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FIXANT L,ES CONDITIONS

D'EXrORTATIoN ET D'IMrORTATION on I'ÉNERGTE Érnctnieue EN
nÉpunueuE oÉvrocnerreuE Du coNco
LE PREMIER MINTSTRI].
Vu la Constitution, telle qure modifiée par la Loi no 1 1 /002 du 20 janie:r 2011 portant rérrisiorr
de certains articles de Ia Constituuon de la République Démocrauque du Congo, spécialement en
son article 92

;

Vu la Loi no 1,41011 du 17 jutn 2014 relative au secteur de I'électicité, spécialement en

se:s

atticles 28, 29, 39, 66, 67, 7 l), 7 7, 7 2 et 7 3 ;

Vu la Loi no

1.0/01,C1

àu27 avrl,2010 relative aux Marchés Publics

;

Vu la Loi no 18/01,3 du 09 luillet 2018 portant tatification de l'Ordonnance-loi n" 10/002 du 2ll
aorit 2010 portant code des accises ;

Vu

la

Loi no 181015 du 09 juillet 2018 ponant tatification de I'Ordonnance-loi n' 18/003 du 1.1

mats 2018 flxant la nomenclatute des droits, taxes et redevances du pouvc,ir central

;

Vu l'Ordonnance-Loi no 18/002 du 13 mars 2018 potant réfotme des procédures relauves
l'assiette, au contJôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales :
Vu l'Otdonnance

n'

17

/004 du 07 avri2017 portant nominatjon du Prernier Ministre

rà

;

Vu l'Ordonnance n" 17 /005 du 08 rnu 201,7 portant nomination des Vj.ce-Premiers Nfinistresi,
des Mrnisues d'Etag des Ministtes, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres telle que
modifiée et complétée à ,:e joru par l'ordonnance n" 1,8/01.4 du 15 février 2018 ponant
téaménagement teclrnique du Gouvemement ;

Vu l'Otdonnânce n"

17

/Ct24

du L0 juillet

201,7 ponant organisation r:t fonctionnement

Gouvememeng modalités de collaboration entre 1e Président
Gouvernement ainsi qu'entre ies mernbres du Gouvemernent:
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de Ia République
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Vu I'Crdonnânce :a"

017 /'A25

du 10 juillet 2017 frxant les attribudons des Mirustères

:

Vu le décret n" ft/a13 da21 avnl2a16 portant création, organisatron et fonctronnement d,r:rn
établissement public dénommé Âutorité de Régulatron du secreuï de l'Eiectricité" < ÂRE >
cn
sigle

;

Vu le décret n" 16/014 d''t

21' avril'2016

poïtant créadon, orgamsation et foncnonnement d,un
établissement public déno:mmé Agence Nationale de l'Electrification dr:s services Enetgétiques
en mil-ieux Rural et périurbain, < ANSER > en sigle ;

\ru ie déctet no 101'22 portarlt Manuel

Vu le Décret n"

/43

de ptocédures de la

loi relative aux marchés publics:

03 décembre 2009 portant créaflon et organisation de la Directi.n
Générale des Douanes er l\ccises, < DGDA > en sigle ;

Vu

09

dr-r

Ia réglementation de cfrange en République Démocratrque du Congo riu

25 marc 2014

,,

Considérant ia nécessité d'assuret le fonctionnement efficient des structures de la gouvetnan,:e
du secteut de l'électticité ainsi que la conduite et I'encadrement des opéreLtions dans le secteur <je

l'électicité

;

Considétant la nécessité de doter le secteur de l'électricité de la République Démocrarique ciu
Congo des instrumeflts permettant I'exercice des activités et la réalisatio:n des travaux selon d,es
tègles convendonnelles de l'art ;
Considérant les engagemr3nts internationaux souscrit.s par la République Démocratique clu
Congo, au plan des relations fînancières extérieures et spécialement son adhésion ar"lx
dispositions de l'atticle VII.I des Statuts du Fonds Monétarre International relatif au non recours
aux restrictions sut les paiements courants et à l'Acc,rrd général sur les tarifs douaniers et }e
corrunerce de 1994 .
Considétant le potentiel drsponible en ressources énergétiques de la République Démocratique
du Congo ;
Considérant la politrque d'tntégtation régionale en matière de l'électricité qui constrrue l'éléme't
clef et l'un des fondements des Accords, des Conventions er auues engagements interflationaux
sousctits pa:rla République Démocratique du Congo à Lravers des mécanismes sous régionaux de
gestion de ce secteur, y compds les pools énergétiques régionaux ;

Sut proposidon du Minisue de l'Energie et Ressources Hydrauliques, le, Conseil des Ministres
entendu :

:,

&

€

oÉcnÈtn
Chrapitre

'

I : Dispositions

générales et conditions pour l'exportatiol ou lrimportation
l'énergie électrique

de:

Article 1"' :
I-'exportation et l'impotta-uon de l'énergre électrique sonr ïespecû\rement subordonnées à
détention préalable d'une licence d'expottation et/ou d'importation de l'elnergie électrique.

la

Article 2 :
L'octtoi de la licence d'exprottation ou d'importation

de, l'énergie élecuiqr.re est de la compétence
exclusive du Gouvernement cenÛal, représenté par le N{inistre en charge de l'électricité.

Article 3 :
Les règles pout I'exercice cles activités d'exportation et d'importation de i'énergie électrique
sort
rendues applicables par le:\{inistre en charge de l'éiectricité. Lâutorité de Régulation dusecteuLt

de I'Electricité ou l'administtation du ministère
dans ses atftibutions élabore
^yantl'électdcité
ces tègles et les soumet à l'apptobation du Mirustre
en charge de l'élecricité pout pubLication.

Tout expottateur et tout irnportateur de l'énergie électdque sont tenus a.u respect des règles et
des obJigations inhétentes à l'activité de l'exportanon ou de l'importation décrites dans Ie cahier
des charges des activités du secteur de l'électricité et dans les lir:ences leur ocftoyées
respectivement ainsi qu'itux obJigations du service public de l'électricité eit aux tègles spécifiques
en matière douanière et de chanEe.

Article 4:
Les activités d'exportation et d'importauon de l'électricité tiennent compte de Ia politique er des
besoins énergétiques nationaux, de la srireté d'ahmentatron du teritoire national en électricrté et.,

ce, confomément à la tèglementation en matière cle commerce, aux engagements de la
République Démoctatrque du Congo dans diffétentes sous-régions er poois énergétiques
africains, ainsi qu'aux dispositions de la loi no L4/011du 17 jù11. 2014 relative au secreur dt:
l'éiectricité.

Article 5 :
Sans préjudice des dispositions de l'attid.e

secteur de l'électricité, l'Etat peut, en cas

12 de la loi no 14/Ot1 du 1'l lurn 2014 relauve
de guerre déclatée ou non ou de tenslon grave
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au

constrtuant une menace de guerre, suspendre l'mportation ou I'exportation de l'électrkité par
voie de déctet pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, cette mesuTe doit êffe de nature temporaire.
Les expottâteurs et les urrportateurs de l'électricité sont informés, le cas êchéanr., des délais i:t
des condrtions nécessau:es à la mise en place et à la levee de cette suspenr;ion.

Article 6 :
L'exportation de J'énergic électrique est subordonnée à ia satisfaction préalable des besojns
nationaux. sauf

-

:

dans le cas d'un projet frontaliet ou intetnational favodsant les échanges dans le caclte
d'un marché conrnun d'électricité approur'é par le Gouvernement congolais ;
si les capacités de, transport ne pefinettent pas d'évacuer l'én.ergie produite vers .[es
distributeurs, Ies clients grands comptes ou finals nauonaux ;

- p^r décision

expresse du Ministre en chatge de l'électricité, dans
engagements internationaux de la Répubiique Démoctatique du Congo.

le

respecr

d.es

L'exportation de I'excédent de l'énergie élecuique par rapport aux besoins nationaux est libre cle
destination et de revente à l'éttanger aux condiuons les plus favorables, dans le respect de la
politique et des engagemerrts internationaux de la République Démocratique du Congo.

Article 7 :
L'opétateur titulùe d'une licence d'importation de l'énergie élecrique est renu d'indiquer .la
destjnanon de l'énergie électrique à rmporter au Minisue en charge de l'électricité, à chaqu,e
impotation et pendant I^ dutée de valjdité de sa licence, conforméme,nt aux dispositions de
I'ardcle 70 de la ioi n' 1,4/011 du 17 i$n 2014. Il doit également aussi Iur indiquer si cer1.e
énetgie électrique sera vendue sur le marché national ou si elle est en tïansit pour l'exportation.
E,n cas de besoin, le Minisue en charge de l'électricité peut demander à I'opérateur concerné de
vendre, sur le matché nadonal, l'énergie électrique imponée et en tïansit pour l'exportatron.

Article 8 :

Un attêté du Mrnistre en charge de l'électricité, fixe les condinons garzLnfissant la sécurité d:s
personnes et des biens ai:nsi que le bon fonctionnenlent de I'ensemble du service public, et
précise les fondements pcur établir le cahier des charges spécifiques à l'exponaûon etf c,u
l'impotauon de i'énergie électrique, conformément aux disposiuons de l'article 28 de la loi no
1,4/011 du 1.7 iurn 2014 relative au secteuï de l'électricité.
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Le cahier des charges général des acuvités du secteur de l'électricité, élaboré et publié par le Mi:ristre
en charge de ce secteur au Gouvernement central, et le cahier des charges spécifique, élaboré par

l'Autorité de Régulation du

secteu-r de l'Electricité, annexés à la licence, précisent ies con,j.itio's
adminisftatives, techniques, corïunerciales et financières de i'exportation etf c>u de l,imponadon c1e
l'énergie électrique.

Article 9 :
Sans préjudice des conditir:ns particulières précisées dans le cahier des charges spécifiques, io.rr

demandeut d'une licence d'exportation ou d'import,ation de l'énergie électriqu., p.rrorrr,..
physique ou morale de ,itoit congolais, est tenue, notamment, de remplir les conclitions
suivantes

-

:

ne pas faire l'objet des exclusions prél'ues à l'article 81 de la loi sur les marchés pubiics
êue immatriculé au registre de commerce et de crédit nrobirer ;

avoir un numéro d'identification nationale
avot un identifiant fiscal ;

;

:

avoir un numéto d'impôt;
arroir la notoriété et l'expertise et justi.fier de capacités techniques er financières requises
Pour assumet les responsabiltés inhérentes à l'activité pow laquelle la Licence est
demandée ;
être en règle avec les adminisuations fiscale et douanière ;
foutnir les contrats ou protocoles d'accords conclus avec les exploitants des réseaux
transport transitaires de l'énergie électrique à impoter ou à exporter ;

d.e

s'acquitter des frars requis pour l'obtention de Ia licence.

Toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, dési::ant fournir l'énergir:
électrique sur Ie territoir:e de la République Démocratique du Congo à un client éligible, esrr:
tenue, outre ie tespect des conditions techniques, colrunerciales et financières stipulées dans le:
cahier des charges, d'obtenir I'homologatjon de sa licence d'exportation. octroyée par les;
autodtés compétentes cle son pays, du Minisue en charge de l'électricité en République:

Démoctatique du Congo, après analyse et avis de I'Autonté de Régulation du secteurr
l'Electricité.
Chapitre

Article

10

II

: Des

obligations de ltimportateur et

/

de:

ou de I'exportateur

:

L'opérateur utrilaite d'une ilcence d'exportation ou d'importation de l'éner:gie électdque est tenu,
notarnment, de :

-

respecter toute légrsiation
Démocratique

dr"r

C,ongo

et

toute

réglerrrentation

en vig;ueur en Républiqur:

;

€,

'
-

s'acquitter des droits, impôts, taxes, redevances et frais adminisu:atifs dus ;
présenter, à chaque exportâtton ou rmportatron de l'énergre électrique, une déclaration
conforme à la réglementation de change ;
disposer d'une énergie éiectrlque de qualité et,i'en préciser Ia provenance ;
respecter les hmites de puissance à exportet ou à rmprorter telles que fixées dans le cahier
de charges spécifiques ;

ptéciser les standards et normes électriques utilisés dans ie pays d'origine
destination

-

ou de

;

respecter les fbrmal-ités administratives et douaniètes, d'urbranisme, de sécudté ,lu
petsonnel et du public et de protection de I'environnement, et sans préjudice de torite
autre forntalité requise dans le tespect des lois et tèglements en vigueur en République
Démocratique du Congo.

Article 11:

Un droit

d'accès aux interconnexions, sut le territoue national ainsi qu'avec les réseaux
éiectriques de transpott situés hors du tetdtoire de la République Dém,rctatique du Congo, est
ganna pat l'opérateur public du secteut de l'électrictté etf ou les concessionnaires des réseaux,
dans la hmite de la capacité technique disponible de ces interconnexions. Ce droit d'accès esr
gltantl sur Ia base d'un accord entre les pattjes, pour assurer l',exécution des contrats
d'expottation ou d'importation d'énergie élecuique conclus par les tirulaites des licences
d'exportation ou d'imporration.

Tout tefus d'accordet un <ltoit d'accès aux réseaux publics nad.onaux de.rra être driment motjl,é
et nodfié au demandeur, à l'autodté de tégulation clu secteur et au Ministre en charge cLe
l'électricité, dans un délai n'excédant pas cinq (5) lours suivant la réception de la demandle
d'accès au réseau.

Les critètes de tefus ne peuvent être fondés que srr de:s moufs techniques tenant à I'intéglté, à
ia sécurité et à la capacité des téseaux et de leurs équipements, ou sur tout autre motif pertinent
conforme aux dispositons de l'article 60 de ia loi no 14,/0r1 du 17 iurn 201,4.

Article 12:

Les concessionnaires des réseaux de transport, en concertation, le cas échéant, avec le
gestionnaire de I'intetconnexion dans le pays éuanger concerné, proposent à i'Autodté cle
Régulation du secteur de l'électricité les tatifs d'accès à l'interconnexio'n concernée. établis cle
manière non-discriminatoire et transparente.

La fixation de ces tarifs drtit se faire dans Ie respect des dispositions té,gales et réglementaires,
des règles, des ptocédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d'achat cie

+

l'électricité aux pi:oducteurs d'électricité, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de
distnbution de l'électricrté ajnsi que des tarifs de vent.e de l'électricité au consommaiety final1,
relatif.

Chapitre

III

Article

Procédure d'octroi des licences d'exportation
électrique

:

qru

d'importation de lrénergie

1.3:

La Licence d'exportatiorl clu d'impottation de l'énergie électdque est accordée par le Nlimsre en
chatge de l'électricité, après avis de l'autorité de: régulation du secreuï de l'élecuicité,
confotmément aux disposiuons de l'aticle 39 de la loi no L4/01,1 du 17 jurn 2014 relarive au
secteur de l'électricité.

Dans le cadre de l'appel d'offtes, les dossiers de demande de l-icence d'exportation c,u
d'impotation sont déposés auptès de l'autorité de régulation du sectew de l'électdcité. qui. apres
analyse des offres et avis les transmeg au ministre en charge de i'électricité:.

Article 14:
La durée de la licence pour l'exportation ou l'importation de l'énergie électrique est de dix (1(-D
ans renouvelables, conformément aux dispositions de I'article 67, ahnêa 4 de Ia loi no 14/011, do
17 juin 201.4 telanve au seclteur de l'électrtcité.

Article

15

:

Les modalités de sélection des opérateuts, d'octroi, de modification et d'annulation des licences
d'expottanon ou d'importation de l'énergie électrique, de leur modifi.cation et de leur annulation

sont ptécisées par Ie déctet fixant les modalités relatives aux concessio:ns, aux licences et aux
autorisations dans le sectetu de l'électricité.

Article 16 :

En cas d'utgence, driment motivée et ne permettant pas de procéder par appel d'offres, le
Ministte en chatge de l'électricité peut décider d'octroyer une iice,nce d'exportarion ou
d'impotation

dans le cadre d'une procédute de gré à gré.

Article 17 :
Les dossiers de demande cle licence d'exportation ou d'importation de l'énergre électrique sont
adressés au Ministte en charge de l'électdcité et tutés conformément aux dispositions du décret
mentionné dans l'alinéa 1"'du Drésent anicle.
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Après analyse des dossiers, l'Autorité de Régulation clu secreur de l'Electricité les ftansrnet ,ru
Mirusue en charge de l'électricité avec ar,is dans un délar de qurnze (15) jows suirrant la récepticin
du dossier de demande.

Artiele

18

:

Dans Ie cadre d'une procé:dute de gté à gr.é,l'exportateur ou i'importateur de l'énergre électrique
est tenu de respecter les condittons administratives, techniques, conunerciales et financières
stipulées dans le cahiet des charges spéciûques, élaboré par l',{utorité de Régulation du secteur de
I'Electricité et annexé à la Licence.

Ledit exportateur ou irrrpoftateur devra, en outJe, jusufier d'un contïat d'exportation ou
d'importation de l'énergie électrique valide précisant notamment :
- les accotds spécifi.ques d'achat ou de fcrurniture pour lesquels la ,licence est demandée ;
- la puissance à exporter ou à importer ;
- Ie tarif approuvé par I'autorité compétente ;
- Ies tadfs d'achat ou de vente négociés avec les clients ou les fournisseurs et leurs
formules d'aiusternent ;
- Ie ou les pays d'odgine(s) ou de desanation(s) ;
- le lieu de soutitage ou 'injection de l'énetgie dc,nt question sur le réseau nanonal;

'

le lieu et ie point de livtaison ou d'apptovisionnernent de l'énergie à importet ou
exporter

-

à

;

les conditions de rrente ou d'achat

;

Ia durée des accords avec les clients ou les fournisseurs de l'énergfe électrique
les pénalités.

;

Conformément à l'aticle 20 de la loi no 14/01,i du 17 lurn 201.4 relative au secteur r1e
l'électdcité, l'opérateut dort transmettre, à l'Autodté de Régulation du sr3cteur de l'Electlcité et
au Ministre en chatge de l'électricité, les contrats d'utjl-isation des lignes et de vente de l'électdcité
passés avec les gestionnaires des réseaux élecuiques et 1es clients.

Chapitre

IV: Dispositions

abrogatoires et finales

Article 19:
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au ptésent dér:ret.
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Ardcle 20 :
Les Ministres ayant respectivement l'élecuicité, les fi.nances, le budger et
le commerce extédeur
dans ieuts attributions sont chatgés, chacun en ce qur le concerne,
de l'exécution du prése:nt
décret qui entre en vigueut à la date de sa signature.

Fait

à

l(inshasa,

Jean-Marie INGELE IFOTO
Ministre de l'Energie et Ressources HydrauliQues
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