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Résumé exécutif 
Ce rapport fournit une analyse des politiques, des lois et des réglementations du secteur de 
l’électricité de la République démocratique du Congo (RDC) en relation avec l’incitation à la 
participation du secteur privé dans le développement de l’infrastructure électrique nationale. 
Le rapport fait partie du programme conjoint de la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique (CEA) et de la Fondation RES4Africa Analyse du cadre politique et réglementaire 
du secteur de l’électricité pour attirer les investissements du secteur privé. 

La République démocratique du Congo (RDC) bénéficie d’une croissance économique 
soutenue depuis le début des années 2010. Cette amélioration de la performance économique 
provient principalement d’une hausse de la production minière (cuivre, cobalt, coltan, or, 
diamant et autres métaux stratégiques), qui a entrainé une hausse de l’activité du secteur 
tertiaire, notamment dans les télécommunications, l’énergie et les services non commerciaux. 

Avec ses nombreuses ressources minérales, la RDC dispose aussi d’importantes ressources 
énergétiques renouvelables (hydrauliques, solaire et géothermique). Le réseau hydrographique 
dense et bien réparti étalé sur l’immense bassin du fleuve du Congo, le plus grand bassin versant 
d’Afrique avec 3,7 millions km2, représente près de 40 pour cent du potentiel hydroélectrique 
du continent.

En tant qu’économie en développement, la RDC a connu une hausse continue de la demande 
d’énergie, stimulée par l’industrialisation (industrie extractive), le développement économique 
général, la croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie. Cependant, le 
secteur de l’énergie en RDC est caractérisé par la prédominance du bois-énergie (93 pour cent) 
alors que les produits pétroliers et l’électricité représentent 3,5 pour cent de la consommation 
finale d’énergie.

Sur le plan des approvisionnements des produits énergétiques, la situation est globalement 
caractérisée par : (i) une surexploitation des ressources forestières (bois énergie) pour les besoins 
de cuisson et de chauffage, (ii) une dépendance à 100 pour cent des approvisionnements 
extérieurs de produits pétroliers et (iii) une faible capacité de production électrique induisant 
la dépendance au bois énergie et aux approvisionnements extérieurs d’électricité. En 2021, 
plus de 10 pour cent de la consommation totale d’électricité en RDC a été importée des pays 
voisins (Zambie, République du Congo et Ouganda).

Bien que la consommation d’électricité ait augmenté de plus de 40 pour cent au cours des 
cinq dernières années, seulement 15 des 26 provinces de la RDC disposent d’infrastructures 
électriques à échelle industrielle ou semi-industrielle. La RDC dispose de deux réseaux 
interconnectés (dans 8 provinces sur 26) et d’une dizaine de petits réseaux isolés généralement 
limité à l’approvisionnement d’une ville principale et quelques cités alentours. L’accès à 
l’électricité varie très fortement d’une province à une autre ainsi que dans les différents 
quartiers d’une même ville. On estime que 10 à 15 pour cent de la population a un accès 
régulier à l’électricité, nonobstant, l’importante fracture en matière d’accès à l’énergie.

Afin d’améliorer la gouvernance du secteur et d’attirer les investisseurs privés, les autorités 
congolaises ont adopté une nouvelle loi sur l’électricité en 2014 d’orientation libérale. La loi 
autorise la participation du secteur privé dans l’ensemble de la chaine de valeur de l’électricité. 
D’autres réformes clés, telles que le décret n° 16/013 du 21 avril 2016 relative à la création de 
l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité en RDC dénommée ARE, le décret n° 16/014 
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du 21 avril 2016 portant création organisation et fonctionnement d’un établissement public 
chargé de la promotion et du financement de l’électrification et des services énergétiques en 
milieu rural et périurbain dénommé ANSER et la publication du cahier général des charges des 
activités du secteur de l’électricité démontrent l’engagement  du gouvernement à améliorer la 
gouvernance du secteur via l’amélioration du cadre politique et règlementaire. 

Si des progrès significatifs ont été observés depuis 2014 grâce à plusieurs mesures législatives 
et réglementaires, le cadre réglementaire présente des lacunes et plusieurs mesures 
adoptées récemment doivent encore être rendues complètement opérationnelles. La 
politique nationale de l’énergie et le document de stratégie de développement du secteur 
dans les 26 provinces et au niveau national sont en cours de finalisation et ils devraient être 
adoptés d’ici la fin de l’année 2022. Ces documents mettent l’accent sur (i) la promotion de 
l’investissement privé, (ii) la réduction de la fracture énergétique pays, (iii) l’accès universel 
à l’électricité (usages productifs et domestiques), (iv) la sécurité des approvisionnements en 
électricité, (v) la substitution du bois-énergie par l’électricité, (vi) le renforcement des capacités 
de tous les acteurs institutionnels du secteur (gouvernement central, provinces, ARE et ANSER) 
afin d’appliquer efficacement les politiques et la réglementation, et (vii) le renforcement des 
mécanismes de collaboration et de coordination entre les différents acteurs institutionnels 
(gouvernement central, provinces, ARE et ANSER).

L’objectif de cet examen réglementaire est de mettre en évidence les principales forces et 
lacunes du cadre réglementaire actuel concernant la participation et les investissements 
du secteur privé dans l’ensemble du marché de l’électricité. Elle vise également à offrir des 
recommandations concrètes pour améliorer le cadre politique et réglementaire en vue 
d’atteindre un marché de l’électricité compétitif, résilient et durable.

L’analyse est basée sur une méthodologie complète définie par la CEA et RES4Africa, qui a été 
développée avec le support d’experts africains et internationaux en matière de réglementation. 
L’approche méthodologique développée est construite autour de trois Dimensions censées 
couvrir les aspects fondamentaux pour la participation du secteur privé au développement 
des infrastructures électriques : le degré d’ouverture du marché de l’électricité au secteur privé, 
basé sur l’évaluation de la structure et de la gouvernance du secteur de l’électricité ; l’attractivité 
du marché basée sur l’évaluation de la réglementation économique du secteur, des éléments 
garantissant une concurrence équitable et des incitations économiques aux opérateurs du 
secteur ; et le degré de préparation du marché à intégrer des nouvelles infrastructures, basé 
sur l’évaluation des réglementations techniques.

Principales conclusions relatives au segment de la production
Depuis 2014, la nouvelle législation congolaise sur le secteur de l’électricité garantit un degré 
adéquat d’ouverture aux investissements privés, en offrant un cadre clair pour l’octroi des 
contrats de concessions et plusieurs options pour l’entrée des entités privées sur le marché. 
Elle garantit également une passation de marchés publics mieux coordonnée pour les projets 
d’infrastructure. Cependant, des lacunes réglementaires subsistent dans les Dimensions de 
l’ouverture, de l’attractivité et de la préparation dans le segment de la production. Si la RDC a 
réussi à attirer de nouveaux producteurs indépendants d’électricité (PIE/IPP) - principalement 
des auto-producteurs dans le secteur minier - il reste néanmoins des domaines clés à 
améliorer dans les trois Dimensions. En ce qui concerne l’ouverture du marché de l’électricité, 
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les investisseurs doivent pouvoir s’appuyer sur une stratégie énergétique définie au niveau 
national et provincial ainsi que sur des objectifs de développement des infrastructures 
basés sur les prévisions de la demande. En ce qui concerne l’attractivité du marché, la RDC 
ne propose pas encore tous les mécanismes de soutien directs et elle ne dispose pas encore 
d’une législation dédiée au développement des nouvelles énergies renouvelables. La RDC 
bénéficierait aussi d’améliorations de la réglementation, notamment en ce qui concerne les 
règles de gouvernance, d’exploitation et de connections aux réseaux (en l’absence des codes de 
réseaux de transport et de distribution) pour améliorer sa préparation à intégrer les nouvelles 
infrastructures. Bien que la réglementation prévoie la publication des rapports d’activités des 
opérateurs et des tarifs en vigueur, ces données ne sont pas toutes accessibles au public, ce 
qui compromet la transparence du marché.

Principales conclusions relatives au segment du transport
L’analyse du cadre réglementaire relatif au segment du transport électrique démontre 
l’ouverture de ce segment de marché. En effet, la RDC est l’un des rares pays d’Afrique où les 
entités privées sont autorisées à posséder des actifs de transport et à obtenir des contrats de 
concession et de délégation de service public, une licence d’importation et/ou d’exportation 
de l’énergie électrique ou une autorisation de ligne électrique privée. Cependant, un plan 
global d’investissement dans le transport et des objectifs clairs de développement des 
réseaux interconnectés et isolés font défaut. En ce qui concerne l’attractivité du cadre 
réglementaire, bien que la règlementation des contrats et les règles de fixation et de révision 
des tarifs soient bien définies, leur mise en œuvre est délicate dans la pratique. L’accès à 
plusieurs instruments de rehaussement de crédit pour les investisseurs dans le segment du 
transport (tels que les prêts concessionnels et les garanties multilatérales), peut être amélioré. 
L’analyse de l’environnement réglementaire dédié à la Dimension de la préparation montre 
des points de force mais aussi des lacunes qui restent à résoudre. D’un côté, l’accès aux permis 
et autorisations nécessaires pour la mise en œuvre des projets est facilité par la présence d’une 
règlementation claire et l’identification des autorités compétentes. De l’autre, les lacunes des 
mécanismes de gouvernance, l’absence des codes de réseaux de transport pour l’exploitation 
et les connections aux réseaux, et le manque de règlementation dédiée à la planification du 
système laissent une place à l’incertitude. Par ailleurs, l’indisponibilité des données accessibles 
au public sur la qualité du service de transport et des contrats de transport pour tiers limite la 
transparence du marché. 

Principales conclusions relatives au segment de la distribution
L’analyse de l’environnement règlementaire concernant le segment de la distribution confirme 
un bon dégrée d’ouverture de ce marché. Comme définit par la loi de 2014, la participation 
du secteur privé est autorisée dans le segment de la distribution. Les contrats de concession 
de distribution sont accessibles aux entités privées, comme en témoignent la présence de 
plusieurs opérateurs privés tels que EDC, SOCODEE et VIRUNGA ENERGIES qui opèrent en tant 
que fournisseurs de services de distribution et/ou gestionnaires de réseaux de distribution 
(GRD). Cependant, la stratégie énergétique et les plans d’électrification et d’extension des 
réseaux de distribution qui définissent les objectifs de développement des infrastructures 
basés sur les prévisions de la demande - nationale et dans les provinces - ne sont pas encore 
disponibles. La législation et la loi sur les PPP définissent des procédures de passation des 
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marchés pour les infrastructures du secteur de l’électricité congolais. Plusieurs appels d’offres 
publics ont été lancés et des opérateurs privés ont été sélectionnés pour le développement 
de nouveaux actifs de distribution. La règlementation concernant les tarifs définit les principes 
généraux à suivre pour la fixation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution, cependant 
toutes les dispositions n’ont pas encore été intégrées. Les mécanismes de fixation et de révision 
des tarifs, à l’initiative de l’opérateur, de l’ARE ou des autorités compétentes, sont prévus par 
la réglementation. L’analyse montre aussi un bon degré de préparation en ce qui concerne 
la règlementation pour la délivrance des permis et autorisations nécessaires pour la mise en 
œuvre des projets. Toutefois, l’absence d’un code du réseau de distribution en RDC réduit la 
clarté réglementaire sur l’exploitation des services de distribution. De ce fait, il y a une absence 
de règles de gouvernance, d’exploitation et de connections aux réseaux de distribution et cela 
ne garantit pas l’interopérabilité des différents réseaux de distribution à l’échelle du pays. Ainsi, 
les dispositions sur le libre accès aux réseaux de distribution, définies dans la loi primaire du 
secteur, n’ont pas encore été implémentées par tous les opérateurs de distribution.

Principales conclusions relatives au segment hors réseau
L’analyse du cadre règlementaire concernant le segment de marché hors réseau confirme le 
bon degré d’ouverture assuré par les normes en vigueur. Le segment est ouvert à la participation 
d’opérateurs privés, grâce à la loi de 2014, et peuvent bénéficier de plusieurs modèles d’entrée 
sur le marché. L’existence d’une Autorité d’électrification rurale (ANSER) dédiée garantit un 
cadre pour l’expansion de l’électrification en milieu rural. Cependant, la stratégie énergétique 
et les plans d’électrification en milieux rural et périurbain ne sont pas encore tous disponibles. 
L’analyse montre que l’environnement règlementaire présente encore des faiblesses relatives 
à plusieurs éléments caractérisant l’attractivité et la préparation du marché. En premier, le 
manque d’un cadre contractuel standard entre les opérateurs hors-réseau et leurs clients réduit 
la transparence pour les consommateurs. Une problématique similaire se retrouve pour la 
règlementation tarifaire, qui ne définit pas des principes guides spécifiques pour fixer les tarifs 
hors-réseaux. L‘absence de directive concernant l’intégration du système hors réseau aux réseaux 
existants (transport ou distribution), de garanties ou de mécanismes de compensation pour les 
actifs potentiellement bloqués - accès refusés par les gestionnaires des réseaux de transport 
(GRT) et de distribution (GRD) - constitue encore une barrière importante pour la participation 
du secteur privé dans ce segment, en particulier pour les systèmes de mini-réseaux.

Renforcer l’Ouverture du marché de l’électricité 
	 Développer et mettre en œuvre une politique et une stratégie nationale et provinciale d’accès 

universel à l’électricité (usages productifs et domestiques) ainsi que des mécanismes de 
suivi formels liés à la mise en œuvre des objectifs définis. En outre, envisager de fixer des 
objectifs juridiquement contraignants pour atteindre les objectifs fixés.

	 Introduire des dispositions spécifiques concernant l’élaboration, la révision et la 
consultation des parties prenantes, à échéances déterminées de la politique nationale 
énergétique (PNE) ainsi que des plans de production, de stockage et d’expansion des 
réseaux de transport et de distribution.

	 Rendre accessible aux opérateurs du marché et aux parties prenantes intéressées les 
plans de développement et d’investissements à court et moyen termes afin d’améliorer 
la transparence du marché et de fournir des perspectives de marché.
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	 Développer et conduire des évaluations périodiques des besoins en flexibilité du réseau.

	 Mettre en œuvre la séparation comptable des activités production, transport, distribution 
de l’opérateur public verticalement intégré. 

	 Évaluer et adopter la législation secondaire nécessaire pour garantir aux producteurs 
d’énergie renouvelables la vente directe d’électricité aux clients des réseaux de distribution 
ou hors réseau.

	 Évaluer et adopter les conditions tarifaires pour la vente de l’électricité excédentaire des 
producteurs indépendants aux sociétés de distribution (GRD).

	 Évaluer et utiliser les modèles émergents, tels que les opérateurs de transport 
indépendants, permettant au secteur privé de financer, construire et exploiter des actifs 
de transport en partenariat avec les opérateurs de transport existants.

	 Définir et publier les calendriers des appels d’offres pour tous les projets publics 
d’infrastructures énergétiques en pipeline.

	 Élargir les modèles de PPP disponibles (par exemple sociétés de projets, véhicule à usage 
spécial (Special Purpose Vehicles) pour accélérer le développement des infrastructures 
de transport, notamment les interconnexions transfrontalières avec les trois pôles 
énergétiques : Pool énergétique d’Afrique australe (PEAA) ; Pool énergétique d’Afrique de 
l’Est (PEAE) ; et Pool énergétique d’Afrique centrale (PEAC).

Renforcer l’Attractivité du marché de l’électricité 
	 Adopter des modèles standards de contrat d’achat d’électricité (CAE/PPA) entre les 

opérateurs de production (PIE/IPP) et les GRD.

	 Adopter des règles pour la revue et  l’évaluation des contrats CAE, y compris entre 
opérateurs privés.

	 Publier les clauses standards prévues dans les accords de service entre les sociétés de 
distribution et les autorités concédantes.

	 Adopter un modèle standard pour les accords de fourniture d’électricité entre opérateurs 
hors réseau et leurs clients.

	 Adopter une règlementation transparente concernant la méthodologie de calcul des 
tarifs de production, de transport et de distribution et notamment les tarifs de transport 
pour tiers.

	 Fixer la périodicité (cycle) de révision des tarifs dans la règlementation et publier le 
calendrier de révision des tarifs. 

	 Définir des lignes directrices pour la fixation des tarifs des mini-réseaux et envisager 
l’adoption d’un outil standard pour le calcul des tarifs des mini-réseaux, basé sur les 
principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges.

	 Adopter un plan de développement énergétique aligné avec la stratégie nationale 
d’électricité comprenant des objectifs pour le stockage d’énergie et l’intégration des 
énergies renouvelables intermittentes afin d’inciter les autorités et les opérateurs à 
développer les énergies renouvelables.
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Résumé exécutif

	 Evaluer l’introduction de mécanismes de soutien dédié aux investisseurs du secteur privé 
en matière d’énergie durable et définir des règles concurrentielles pour leur délivrance.

	 Etendre l’accès aux garanties multilatérales et gouvernementales pour les infrastructures 
électriques durables, y compris les investissements pour le renforcement des systèmes 
électriques.

	 Promouvoir des mécanismes innovants de financement (par exemple, financement 
participatif-citoyen, communautaire, finance climatique et autres). 

Renforcer la Préparation du marché de l’électricité 
	 Élaborer et mettre en œuvre des codes de réseau (transport et distribution) afin d’accroître 

la certitude réglementaire pour les investisseurs dans les réseaux.

	 Garantir la consultation de tous les acteurs du marché de l’électricité lors de la révision 
des plans de production et d’expansion-extension des réseaux.

	 Développer et conduire des évaluations périodiques des besoins de disponibilité des 
réseaux, surtout en considérant la capacité d’absorbation des énergies renouvelables 
intermittentes.

	 Renforcer l’implication de l’ARE dans l’approbation finale de ces plans notamment au 
niveau des de chaque province.

	 Adopter un cadre standard pour les accords d’allocation des coûts de connexion afin 
d’accroître la transparence et améliorer la préparation du marché à la participation du 
secteur privé.

	 Adopter un cadre standard pour les contrats d’accès au réseau et la définition du tarif de 
transport pour tiers.

	 Etablir une réglementation spécifique concernant le développement des mini réseaux 
afin de définir des règles techniques claires à respecter par les développeurs d’actifs de 
mini réseau afin de garantir l’intégration future efficace au réseau principal et minimiser 
les coûts. 

	 Etablir un mécanisme pour indemniser les opérateurs propriétaires d’actifs de réseau en 
cas d’intégration potentielle de ces actifs dans le réseau principal, ou en cas d’abandon 
de ces actifs.

	 Renforcer la Commission nationale de l’énergie (CNE) et l’ARE dans la collecte et la 
publication des données sectorielles. 

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) met en œuvre ses réformes du cadre 
politique et réglementaire du secteur électrique, la Commission économique des Nations 
unies pour l’Afrique et la Fondation RES4Africa sont prêtes à travailler en partenariat avec la 
RDC afin d’agir au niveau des enjeux réglementaires et politiques identifiés. Elles s’engagent 
également à soutenir le développement des capacités des institutions dédiées au suivi des 
affaires réglementaires du secteur, ainsi qu’à travailler en partenariat avec celles-ci sur tout 
domaine de réforme d’intérêt particulier de la RDC vers une plus grande ouverture, attractivité 
et préparation du marché de l’électricité.



Introduction



Attirer les investissements du secteur privé    |    15    

Introduction

Kinshasa, RD Congo : vue nocturne depuis un immeuble du centre-ville de la capitale congolaise. 
Crédit photo : https://www.flickr.com/photos/monusco/23769991270 MONUSCO/Abel Kavanagh
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Introduction

L’objectif de 
développement 
durable 7 vise à 
assurer l’accès à une 
énergie abordable, 
fiable, durable et 
moderne pour tous.

Les stratégies 
nationales de 
développement 
du secteur dans la 
plupart des pays 
d’Afrique reflètent la 
nécessité d’étendre 
rapidement l’accès à 
l’énergie, soutenues 
par les efforts pour 
l’atteinte des Objectifs 
de développement 
durable des Nations 
unies (ODD), en 
particulier l’ODD7.

1. Introduction
Le rôle clé que joue un approvisionnement en énergie fiable et abordable dans le soutien 
au développement socio-économique et les obstacles à ce développement qui se dressent 
lorsque l’approvisionnement n’est pas adéquat, ont amené le soutien au secteur de l’énergie 
au premier plan des agendas nationaux, régionaux et mondiaux. Les stratégies nationales de 
développement du secteur dans la plupart des pays d’Afrique reflètent la nécessité d’étendre 
rapidement l’accès à l’énergie, soutenues par les efforts pour l’atteinte des Objectifs de 
développement durable des Nations unies (ODD), en particulier l’ODD7. Au cours de la dernière 
décennie, les États africains ont poursuivi leurs programmes d’accès à l’énergie, consacré des 
fonds publics aux infrastructures énergétiques et à l’expansion des capacités, et lancé des 
mesures pour reformer le secteur énergétique.

Malgré les progrès appréciables réalisés grâce à ces efforts, des défis structurels subsistent 
sur les marchés de l’électricité en Afrique. Plus de 500 millions de personnes sur le continent 
n’ont aujourd’hui pas accès à l’électricité. Les derniers rapports mondiaux de suivi de l’ODD7 
informent que les progrès réalisés jusqu’à présent ne sont pas suffisants afin d’atteindre l’accès 
universel d’ici 2030 et que près de 90 pour cent de la population sans accès à l’électricité, à la 
fin de la décennie résidera en Afrique, en partie en raison de la croissance démographique 
rapide (AIE et al., 2020).

Le financement pour le développement des infrastructures énergétiques reste un défi majeur. 
L’investissement nécessaire pour atteindre les ODD au sens large sur le continent est estimé 
à environ 1.300 milliards USD. En ce qui concerne les investissements liés à l’accès universel à 
l’électricité, l’Afrique aurait besoin de 32 milliards USD par an jusqu’en 2030 (BAD, 2019). Selon 
le Consortium pour les Infrastructures en Afrique, 37 pourcents des investissements dans 
les infrastructures sur le continent ont été réalisés par les gouvernements africains en 2018, 
le secteur privé représentant 11 pourcents (ICA, 2018). Compte tenu de l’important déficit 
d’investissement et du rôle limité joué par le secteur privé jusqu’à présent, il est essentiel 
de mettre en place des solutions pour améliorer la participation du secteur privé local et 
international et d’attirer ces investissements sur le marché de l’électricité en Afrique. 

Dans le but d’attirer le secteur privé, la faisabilité financière (bancabilité) des projets, le risque 
pays, la rentabilité (viabilité) et le cadre politique et réglementaire sont souvent identifiés 
comme des obstacles majeurs. En effet, le cadre réglementaire est crucial afin d’attirer les 
investissements privés. Les Indicateurs Réglementaires pour une Énergie Durable (ESMAP, 
2020) indiquent que plus de la moitié de la population mondiale n’ayant pas accès à 
l’électricité demeurait dans des pays dont le cadre réglementaire était faible en 2019. Ces défis 
réglementaires doivent encore être relevés. 

Le marché congolais de l’énergie est un marché de près de 100 millions de consommateurs 
en constante augmentation. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du 
Congo (RDC) fait face à une crise énergétique prolongée et multiforme qui se traduit par une 
augmentation continue de la consommation du bois énergie issu de la déforestation dans le 
bassin du Congo, par une dépendance accrue aux importations d’énergie électrique et par 
des délestages structurels dans les grandes villes. Seulement 10-15 pour cent de la population 
a un accès régulier à l’électricité. Les entreprises (industries, PMI et PME) considèrent que 
l’approvisionnement en énergie électrique est un obstacle majeur à la croissance.
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Afin de résoudre la crise énergétique liée à la démographie, à la croissance urbaine et au 
développement socio-économique et industriel, la RDC a libéralisé son marché de l’électricité 
en 2014. Il est ouvert à la participation du secteur privé notamment pour l’expansion de la 
capacité de production ainsi que pour les investissements dans les réseaux de transport 
et de distribution d’électricité. La RDC dispose d’importantes ressources énergétiques 
renouvelables (hydrauliques, solaires et géothermiques) bien réparties à travers ses 145 
territoires. L’exploitation du bassin hydrographique du Congo représente des opportunités 
pour la construction d’au moins 20.000 petites centrales hydroélectriques. La RDC détient 40 
pour cent du potentiel hydroélectrique du continent africain, ce qui est essentiel pour soutenir 
le développement de l’industrialisation verte, qui pourrait être complété par la mise en valeur 
du potentiel de ses autres ressources énergétiques renouvelables (solaires et géothermiques).

A ce jour, plusieurs projets privés d’infrastructures électriques ont été réalisés  ; cependant, 
cela reste encore limité par rapport à la demande d’électricité et au niveau d’écart d’accès 
à l’électricité - fracture énergétique - en RDC. En attendant l’arrivée de nouveaux opérateurs 
et le développement de nouvelles infrastructures, la Société nationale d’électricité, SNEL SA, 
opérateur public intégré, continue d’être l’acteur le plus important du secteur, bien qu’elle soit 
confrontée dans son fonctionnement à des défis en termes de gouvernance, de rentabilité, de 
qualité des services et autres.

Compte tenu des défis auxquels est confrontée l’industrie de l’électricité de la RDC, qui se 
traduisent par des difficultés à répondre à la demande croissante d’énergie et la crise 
énergétique qui en découle, il est indispensable d’attirer une plus grande participation des 
investissements du secteur privé dans tous les segments de la chaîne de valeur du marché de 
l’électricité afin de remédier aux insuffisances de l’offre et des infrastructures.

L’objectif de cette revue réglementaire est de mettre en évidence les principales forces et 
faiblesses du cadre politique et réglementaire en vigueur concernant la participation du 
secteur privé au développement de l’ensemble du marché congolais de l’électricité. Des 
recommandations concrètes sont proposées pour améliorer la réglementation afin de 
développer un marché de l’électricité compétitif, résilient et durable qui permettra de résoudre 
la crise énergétique.

L’analyse est basée sur une méthodologie complète définie par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Fondation RES4Africa, qui a été développée avec 
le support d’experts africains et internationaux en matière de réglementation. L’approche 
méthodologique développée est construite autour de trois Dimensions censées couvrir 
les aspects fondamentaux pour la participation du secteur privé au développement des 
infrastructures électriques  : le degré d’ouverture du marché de l’électricité au secteur privé, 
basé sur l’évaluation de la structure et de la gouvernance du secteur de l’électricité; l’attractivité 
du marché basée sur l’évaluation de la réglementation économique du secteur, des éléments 
garantissant une concurrence équitable et des incitations économiques aux opérateurs du 
secteur ; et le degré de préparation du marché à intégrer des nouvelles infrastructures, basé 
sur l’évaluation des réglementations techniques. 



18    | Analyse du cadre politique et réglementaire du secteur de l’électricité en République démocratique du Congo 

Aperçu du pays 

Aperçu du pays



Attirer les investissements du secteur privé    |    19    

Aperçu du pays

Le barrage hydroélectrique d′Inga sur le fleuve Congo.
 Crédit photo : Guenterguni via Getty Images
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Carte du crédit de la RDC : Peter Hermes Furian
Crédit sur la carte de I’Afrique : Geo Atlas Graphi Ogre

2. Aperçu du pays 
La RDC est le deuxième plus grand pays d’Afrique avec une superficie de 2.345.000 km2. Elle 
compte neufs pays voisins, à savoir l’Angola, la République du Congo, la République de 
Centrafricaine, le Sud Soudan, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. 
Le pays est divisé en 26 provinces et 145 territoires. La RDC dispose d’importantes ressources 
énergétiques renouvelables (hydrauliques, solaires et géothermiques). Par exemple, le pays 
est pourvu d’un réseau hydrographique dense et bien réparti qui s’étend sur l’immense 
bassin du fleuve Congo. Ce bassin est lui-même le plus grand bassin versant d’Afrique avec 
une couverture de 3,7 millions km², ce qui représente près de 40 pour cent du potentiel 
hydroélectrique du continent.

En 2021, la population de la RDC est estimée à 92.377.986 habitants (World Population Review, 
n.d.). C’est le troisième pays le plus peuplé d’Afrique, ainsi que le pays francophone le plus 
peuplé. La croissance démographique est de l’ordre de 3,3 pour cent. Selon les estimations des 
Nations Unies, 44,5 pour cent de la population vit en milieu urbain. La densité de la population 
est d’environ 45 habitants par km2, ce qui est proche de la moyenne africaine (43 habitants par 
km2 en 2019).
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Malgré la pandémie de 
COVID-19, des progrès 
macroéconomiques 
considérables ont été 
enregistrés en RDC en 
2021 et la dynamique 
des réformes 
engagées dans le 
cadre du programme 
appuyé par la facilité 
élargie de crédit du 
FMI a été maintenue. 
L’économie a connu 
un rebond plus rapide 
que prévu, avec une 
croissance de 5,7 
pour cent soutenue 
par la croissance des 
secteurs non extractifs.

2.1 Aperçu macroéconomique 
L’économie congolaise est fortement dépendante des exportations de ses nombreuses 
ressources naturelles telles que le cuivre, le cobalt, le coltan, l’or, le diamant, le pétrole et le 
bois. En 2022, le secteur minier devrait encore être le principal contributeur à la croissance 
économique. Les exportations de cuivre et de cobalt, qui représentent environ 85 pour cent 
des exportations de marchandises, soutiennent la croissance. 

Malgré la pandémie de COVID-19, des progrès macroéconomiques considérables ont 
été enregistrés en RDC en 2021 et la dynamique des réformes engagées dans le cadre 
du programme appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI a été maintenue (FMI, 2022). 
L’économie a connu un rebond plus rapide que prévu, avec une croissance de 5,7 pour cent 
soutenue par la croissance des secteurs non extractifs.

Malgré la détérioration des perspectives économiques mondiales, la croissance en 2022 est 
estimée à 6,1 pour cent. La projection reste favorable en raison de l’amélioration des prix des 
minerais. Cependant, l’économie de la RDC est aff ectée par le conflit russo-ukrainien, qui 
augmente le coût de la vie et les coûts budgétaires des subventions aux carburants. Selon le 
FMI : « la fragilité de l’économie continue de paralyser la croissance inclusive, car 72,5 pour cent 
de la population vit dans la pauvreté et l’accès aux services publics de base reste largement 
insuff isant ».

Figure 1 : Croissance du PIB (%, 2010-2021) 

S ource : Banque mondiale (Consulté 2022)

Le PIB par habitant (Banque Mondiale, n.d.) est estimé à 584 USD en 2021, un chiff re en 
progression par rapport à 2020 mais qui reste très modeste.

Figure 2 : PIB par habitant (USD, 2010-2021) 

Source : Banque mondiale (Consulté 2022)
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Dette/PIB
La dette publique (AFDB, n.d.) reste modérée, à 22,8 pour cent du PIB. Le ratio des créances 
douteuses par rapport au total des prêts bruts a diminué de 9,2 pour cent à 8,8 pour cent entre 
2020 et août 2021. La dette publique devrait s’établir à 22,5 pour cent du PIB en 2023. Les 
réserves de change sont passées de 709 millions de dollars en 2020 à 3,34 milliards de dollars 
en 2021, en partie grâce à la réception de 50 pour cent de l’allocation de DTS de 1,52 milliard 
de dollars, le reste étant aff ecté à des investissements prioritaires.

Figure 3: Ratio dette/PIB (2010-2020) 

Source : FMI (Consulté 2022)

Inflation et stabilité des taux de change 
En 2022, l’inflation est portée à 11 pour cent contre 5,3 pour cent en 2021, du fait des prix 
à l’importation. Le déficit (FMI, 2022) du solde budgétaire intérieur pourrait se creuser de 
0,4 point de pourcentage du PIB, pour atteindre 1,4 pour cent, car la hausse des recettes 
minières ne suff ira pas pour compenser entièrement l’augmentation des coûts budgétaires 
liés à la subvention des carburants, ainsi que l’accroissement des investissements financés 
sur ressources intérieures pour les projets d’infrastructures sociales prioritaires. Les autorités 
ont augmenté les prix du carburant intérieur, mais elles devront consentir à des eff orts 
supplémentaires pour réduire les subventions non ciblées et les coûts budgétaires, tout en 
soutenant les ménages vulnérables à travers des transferts sociaux ciblés.

La variation de l’Indice des prix à la consommation (IPC) est tombée à 5,3 pour cent 
en glissement annuel. Cette évolution s’est accompagnée d’un taux de change stable, 
d’autant plus que la banque centrale a cessé d’apporter ses financements à l’État. Selon le 
FMI, les résultats budgétaires ont été meilleurs que prévu, car l’augmentation des recettes 
budgétaires et du financement extérieur a permis de dégager une marge de manœuvre pour 
des dépenses supplémentaires, surtout en matière d’investissement, malgré l’accumulation 
d’arriérés intérieurs. La position extérieure s’est améliorée, et les réserves internationales 
brutes ont augmenté pour atteindre 3 milliards de dollars fin 2021. Cependant, malgré un 
excès de liquidités, le crédit au secteur privé reste faible (soit 7 pour cent du PIB) et le secteur 
bancaire vulnérable.

Les eff ets de contagion de la guerre en Ukraine pourraient contribuer davantage à 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires au niveau international et au ralentissement 
de l’activité mondiale, ce qui exacerberait la détérioration des soldes extérieurs et budgétaires, 
les pressions inflationnistes et l’insécurité alimentaire. 
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Les perspectives à moyen terme off rent l’occasion de consolider la stabilité macroéconomique 
et d’intensifier les réformes structurelles, même si des risques considérables subsistent et une 
grave fragilité persiste.

Figure 4: Taux d’inflation (%, 2010-2020)

Source : FMI (Consulté 2022)

Climat des aff aires

 La RDC, selon le classement annuel de la Banque mondiale sur la facilité de faire des aff aires, 
présente un environnement des aff aires diff iciles (Banque mondiale, 2020). Son classement 
était de 183 en 2020. Les principaux domaines de préoccupation sont l’accès à l’électricité, 
l’administration des transferts de propriété, l’accès au financement, le paiement des taxes, 
le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats et la résolution de l’insolvabilité. Des 
contraintes critiques subsistent, posant des défis à la réalisation d’un climat propice aux aff aires.

2.2 Aperçu du secteur électrique
Le secteur de l’électricité de la RDC représente 3 pour cent de la consommation totale 
d’énergie, après le bois1 énergie 93 (pour cent) et les produits pétroliers et gaziers (3,5 pour 
cent) (AIE, 2019). 

Depuis sa création en 1923, l’industrie congolaise de l’électricité exploite seulement 2-3 
pour cent du potentiel énergétique renouvelable total du pays (hydroélectrique, solaire ou 
géothermique). Le rythme actuel de l’électrification en RDC demeure très faible, contraint 
depuis plusieurs décennies par un sous-investissement chronique du secteur.

Depuis 2014, la RDC a mis en œuvre une réforme profonde du secteur de l’électricité qui vise à 
valoriser ses importantes ressources énergétiques renouvelables pour garantir l’accès universel 

1  On estime que le bois énergie issu de la déforestation dans le bassin du Congo représente près de 99 pour 
cent de l’énergie totale consommée - sous forme de charbon de bois ou de bois de chauff e - par les ménages 
congolais (cuisson et chauff age). La déforestation représente environ 1 million d’hectares par an. Les changements 
climatiques (perturbations des cycles saisonniers et pluies irrégulières) ont commencé à avoir un impact sur les 
ressources hydrauliques (assèchement des nappes phréatiques et des rivières) et sur la production hydroélectrique 
(étiage et baisses des niveaux des eaux dans les réservoirs des barrages). Enfin, la pollution des déchets plastiques 
perturbe de plus en plus le fonctionnement des centrales hydroélectriques.
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En 2021, la 
consommation 
totale d’électricité a 
dépassé 10,3 TWh. Elle 
se répartit entre les 
secteurs industriel (68 
pour cent), résidentiel 
(17,5 pour cent) et les 
services publics et 
commerciaux (14,5 
pour cent).

à l’électricité (usages productifs et domestiques) et réduire la part de la consommation de bois 
énergie issu de la déforestation dans le bassin du Congo dans le mix énergétique (PNE, 2022). 

De nouveaux opérateurs privés (y compris auto-producteurs dans le secteur minier) sont 
apparus. Malgré une augmentation de la production locale de près de 40 pour cent au cours 
des cinq dernières années (principalement fléchée vers l’industrie minière), celle-ci demeure 
largement insuffisante, ce qui l’oblige à importer plus de 10 pour cent de la consommation totale 
d’électricité pour répondre aux besoins de l’industrie extractive. La dépendance croissante aux 
importations d’énergie électrique pourrait fragiliser la sécurité des approvisionnements ainsi 
que l’économie congolaise, au regard du déficit de production et de la crise énergétique au 
niveau du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP) ou à l’instar de la situation dans laquelle 
se retrouve les économies de plusieurs pays de l’Union européenne suite à l’embargo sur le 
gaz russe.

Consommation d’électricité 

En 2021, la consommation totale d’électricité a dépassé 10,3 TWh. Elle se répartit entre 
les secteurs industriel (68 pour cent), résidentiel (17,5 pour cent) et les services publics 
et commerciaux (14,5 pour cent). Au cours des cinq dernières années, la RDC a connu une 
augmentation régulière de la consommation d’électricité, avec un taux de croissance cumulé 
de près de 40 pour cent entre 2017 et 2021 (SNEL, 2021). L’augmentation de la consommation 
d’électricité est principalement tirée par celle du secteur minier qui a quasiment doublé 
passant de 3.920 GWh en 2017 à 7.038 GWh tandis que la consommation résidentielle et du 
secteur des services est restée autour 1.800 GWh et ce malgré la croissance démographique et 
l’extension de la mégapole de Kinshasa et des grandes villes. 

Figure 5: Consommation d’électricité, totale (TWh, 2017-2021) 

Source : SNEL (consulté 2021)

La consommation d’électricité par habitant en RDC est parmi les plus faibles en Afrique et se 
situe à 94 kWh (Banque mondiale, AIE, Statistiques énergétiques mondiales, 2017). 
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Figure 6: Consommation d’électricité, par habitant (kWh, 2017) 

Source : AIE, Statistiques énergétiques mondiales, 2017 et Banque mondiale, base de données  
« Indicateurs de développement dans le monde » (2017)

Capacité installée et production d’électricité  

La capacité installée de production d’électricité a atteint 3.067 MW en 2021 contre 2636,79 MW 
en 2017. Elle se répartit entre la SNEL 2.623,64 MW (85,5 pour cent), les producteurs privés2 
363,45 MW (11,9 pour cent) et les autres producteurs publics 79,91 MW (2,6 pour cent). La 
capacité de production de la RDC repose principalement sur l’hydroélectricité (> 98 pour cent), 
vient ensuite la production thermique (< 2 pour cent) et la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque (< 1 pour cent). Le taux d’indisponibilité du parc de production de SNEL 
représente 32 pour cent de sa capacité installée. Plusieurs machines et groupes sont à l’arrêt 
et consignés dans la plupart des centrales appartenant à la SNEL et aux autres producteurs 
publics (ENERKA, SAKIMA et ELECTROKIMO)3.

La capacité de production thermique existante est répartie entre plusieurs petites centrales 
diesel exploitées par la SNEL qui alimentent les réseaux de distribution de la plupart des 
localités hors réseau. La plupart des générateurs sont hors d’âge ou en panne et leurs coûts 
d’exploitation sont extrêmement élevés. La capacité installée d’énergie renouvelable (hors 
hydroélectricité) est principalement constituée de petites centrales solaires photovoltaïques 
dont la capacité totale cumulée se situe entre 5-10 MW.

Figure 7: Capacité de production installée (MW, 2020) 

Source : SNEL, auteurs (2021)

2  Les principaux producteurs privés sont SICOHYDRO, KIBALI, VIRUNGA ENRGIES et SACIM.

3 Depuis le début des années 1990, faute de maintenance appropriée ou suite à la vétusté, plusieurs turbines et 
groupes sont tombés en panne et ont été consignés. C’est cas dans les centrales de Inga II, de Zongo I, de Nzilo, 
de Bendera, de Tshopo, de Mobayi Mbongo, de Mpiana Mwanga, de Tshala I ou de Lubilaji I et II ainsi que dans les 
centres thermiques d’une dizaine de villes.

Afrique du sud
Zimbabwe

Angola
Ghana

Afrique subsaharienne
Kenya

Nigeria
Tanzania

Ethiopia
RDC

0 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 0002 500 3 500 4 500

4 118
510

346
320

200

168
144

98
94
85

2017

98.1

2458.78

2636.79

363.45

2623.64
3067

SNEL

Public

Privé

Total
2019 2020 20212018



26    | Analyse du cadre politique et réglementaire du secteur de l’électricité en République démocratique du Congo 

Aperçu du pays 

L’augmentation de la production d’énergie électrique de ces dix dernières années est liée d’une 
part, à la réhabilitation des turbines principalement dans les centrales hydroélectriques SNEL 
de Inga I et II, Sanga et Mwadingusha et d’autre part à la construction et à la mise en service 
de nouvelles centrales hydroélectriques, à savoir Busanga (240 MW), Zongo II (150 MW), Luviro 
(14,6 MW), Matebe (13,2 MW), Tubi Tubidi (12 MW), Ivungha (2,8 MW) et Mutwanga I et II (1,35 
MW) par des opérateurs privés (sauf Zongo II, centrale SNEL).

Figure 8 : Production, importation, pertes et consommation d’électricité (TWh, 2017-2020) 

Source : SNEL (consulté 2021)

Accès à l’électricité

L’accès de la population à l’électricité est estimé à 5-10 pour cent.  Les principales infrastructures 
de production, de transport4 et de distribution électrique couvrent seulement 15 des 26 
provinces du pays. Les villes et centres urbains des onze autres provinces (hors réseau) 
disposent de mini réseaux de distribution alimentés par des groupes thermiques coûteux de 
faible puissance.

Figure 9: Taux d’électrification (%, 2010-2020) 

Source : Banque mondiale (Consulté 2022)

Qualité et fiabilité du service électrique

Dans la mégapole de Kinshasa et dans les grandes villes, la demande tant résidentielle 
qu’industrielle continue de croître, portée par la démographie et une urbanisation 
galopante non contrôlée. La RDC possède l’un des taux de natalité les plus élevés au monde. 
L’incapacité de l’industrie congolaise de l’électricité à satisfaire la demande croissante par une 
augmentation de l’off re et par des améliorations de l’infrastructure électrique, se traduit par une 

4  Le réseau de transport du pays s’étend sur 6.711 km répartis en trois blocs : Ouest ; Sud et Est. Le réseau national 
n’est pas interconnecté, seuls les réseaux Ouest (Inga) et Sud (Kolwezi) sont interconnectés et alimentent seulement 
cinq (5) provinces sur les vingt-six (26) provinces de la RDC. Le réseau Sud est connecté au réseau zambien (Southern 
African Power Pool), le réseau Ouest est raccordé aux réseaux du Congo-Brazzaville et de l’Angola (Pool énergétique 
d’Afrique centrale) tandis que le réseau Est est connecté aux réseaux rwandais et burundais (Eastern Africa Power 
Pool).
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détérioration du service de l’électricité, des coupures de courant fréquentes, une piètre qualité 
de l’électricité, la surcharge des équipements et un régime de délestage devenu structurel. 
Une entreprise (Industrie, PMI, PME) sur deux désigne l’électricité comme un frein majeur à la 
croissance et près de 60 pour cent des entreprises ont dû s’équiper de générateurs coûteux 
alimentés à l’essence ou au diesel (Banque mondiale, 2019). Avec la pénurie d’électricité, on 
estime que plus de 90 pour cent des ménages dans les villes utilisent au quotidien, le charbon 
de bois (issu de la déforestation) pour la cuisson et le chauffage (usages domestiques).

Marché des systèmes hors-réseau

Le développement du marché hors réseau est un élément crucial dans la stratégie d’accès 
universel à l’électricité (usages productifs et domestiques). Avec la loi de 2014 relative au 
secteur de l’électricité, les opérateurs hors réseau bénéficient de plusieurs modèles d’entrée 
sur le marché. L’existence d’une Autorité d’électrification rurale dédiée, l’Agence nationale de 
l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et péri-urbain (ANSER), simplifie 
et garantit un cadre de planification clair pour l’expansion de l’électrification. Les plans 
d’électrification en milieux rural et périurbain ne sont pas encore tous disponibles et accessibles 
au public. L’ANSER a également pour mandat de fournir des subventions aux développeurs 
privés hors réseau sur une base concurrentielle notamment à travers le Fonds Mwinda.

2.3 Gouvernance du secteur de l’électricité et structure du 
marché 
Le secteur de l’électricité en RDC est encore dominé par l’opérateur public, la Société nationale 
d’électricité (SNEL). La SNEL est le principal fournisseur industriel et de détail avec plus de 
800.000 clients et elle exploite 85 pour cent des infrastructures électriques du pays : actifs de 
production, les deux principaux réseaux de transport et la plupart des réseaux de distribution. Le 
sous-secteur de la production d’électricité comprend une dizaine d’entreprises. Le sous-secteur 
du transport d’électricité en RDC comprend au moins 2 entreprises (SNEL, VIRUNGA ENERGIES). 
Le sous-secteur de la distribution d’électricité comprend moins d’une dizaine entreprises. 

Le cadre institutionnel du secteur de l’électricité comprend le gouvernement central, les 26 
provinces, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARE) et l’établissement public 
chargé de la promotion et du financement de l’électrification en milieu rural et périurbain 
(ANSER) ainsi que la Commission de nationale de l’énergie (CNE).

La responsabilité du secteur est divisée au niveau du gouvernement central entre le Ministère 
des ressources hydrauliques et électricité (MRHE) qui supervise le secteur, le Ministère du 
portefeuille (MPF) représentant de l’état actionnaire unique au sein de la SNEL et des autres 
entreprises publiques et parapubliques qui exploitent des actifs de production, de transport 
et de distribution d’électricité (par ex. ENERKA, SAKIMA et ELECTROKIMO), le Ministère de 
l’économie concernant les questions tarifaires et le Ministère de l’environnement et du 
développement durable (MEDD) s’agissant des questions environnementales.

Dans les limites fixées par la loi, les gouverneurs et les ministres provinciaux de l’énergie de 
chacune des 26 provinces de la RDC assurent la promotion, le contrôle et le suivi des activités 
du secteur et veille à l’application de la loi sur l’électricité et de ses mesures d’exécution dans 
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leurs ressorts respectifs. En étroite collaboration avec l’ARE, les provinces accordent des 
concessions pour l’exploitation des sources d’énergie ou de réseaux électriques au niveau 
provincial ou local.

Aperçu des réformes du secteur électrique

De 1920 à 19705 :  

Au cours de cette période, le secteur de l’électricité est libéralisé et comprend quelques auto-
producteurs, des producteurs et distributeurs privés et une société publique, la REGIDESO 
(Régie de distribution d’eau). A partir des années 1920, les concessions seront accordées 
tout au long des années qui vont suivre le développement des activités industrielles, et leur 
durée va dépendre de l’autorité qui les accorde. Lorsqu’elle est délivrée par le gouverneur de 
province, la concession est limitée à 30 ans. La limite est de 50 ans lorsqu’elle est délivrée par le 
gouverneur général, de 70 ans par arrêté royal et de 90 ans par décret. A noter que la durée de 
la concession est proportionnelle à la puissance et au débit. Les concessions concernant les 
ouvrages de plus de 3.500 kW sont accordées par décret. La première centrale hydroélectrique 
a été mise en service en 1923, il s’agit de la centrale de Lubudi (dans la province du Lualaba), 
appartenant à la cimenterie du Katanga (CIMENKAT).

De 1970 à 2013 : de la création de la SNEL à l’introduction du secteur privé 

Le lancement du projet Inga I conduit à la création, en 1970, de la Société nationale d’électricité 
(SNEL). La politique énergétique du gouvernement consiste notamment à contrôler les 
sociétés minières à travers le contrôle des ouvrages de production d’électricité. Cette politique 
va aboutir, de 1974 à 1976, à la dissolution des six6 plus grandes sociétés d’électricité privées. 
Les actifs de ces sociétés passent sous le contrôle de la SNEL qui en devient l’exploitant. 

En 1978, la REGIDESO va transférer ses actifs de production d’électricité et ses activités sur le 
marché de l’électricité à la SNEL qui détient ainsi un quasi un monopole de fait de la production, 
du transport et de la distribution de l’électricité dans tout le pays avec le contrôle des plus 
grands aménagements hydroélectriques. Les principaux autres opérateurs, ELECTROKIMO, 
ENERKA, SOMINKI, SYMETAIN, ZAIRE-ETAIN et CIMENKAT demeurent.

En 1989, la SNEL achève les travaux de construction de la centrale de Mobayi Mbongo qui 
rentre en exploitation avec la mise en service de 3 turbines (sur les 8 prévues) qui vont 
essentiellement alimenter la ville de Gbadolite. La construction des lignes de transport vers 
le port de Businga et de Gemena n’aboutira pas, de même que l’installation des 5 turbines 
restantes, mettant ainsi un frein à l’électrification des provinces du Nord et du Sud Ubangi et 
au développement des agro-industries du Grand Equateur.

5 Histoire de l’hydroélectricité en RD Congo, https://enrdcinfo.wordpress.com/2017/02/22/histoire-de-lhydroelec-
tricite-en-rd-congo/ 

6  Les six grandes sociétés d’électricité sont (1) SOGEFOR filiale de l’Union minière du Haut Katanga, qui exploite les 
centrales de Koni, Nzilo, Nseke et Mwadingusha, (2) les FORCES DE L’EST qui exploite les centrales de la Tshopo, 
Bendera et Ruzizi 1, ainsi que les réseaux liés à ces aménagements, (3) les FORCE DU BAS-CONGO exploite la centrale 
de Zongo et son réseau, (4) COMECTRICK exploitant de la centrale de Sanga et de la distribution de l’électricit de 
Kinshasa, (5) SOGELEC qui transporte et distribue l’électricité dans les villes de Lubumbashi, K lwezi et Kipushi et (6) 
COGELIN distributeur de l’électricité de la ville de Kalemie.
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Dans les années 1990, plusieurs tentatives de privatisation du secteur de l’électricité vont être 
initiées mais elles ne vont pas aboutir. L’instabilité politique, le désinvestissement public dans 
le secteur, l’interventionnisme politique dans la gouvernance de la SNEL et le ralentissement 
des activités de la Gécamines, de la Société nationale des chemins de fer du Zaïre et de la 
plupart des industries (suite notamment aux pillages de 1991 et 1993) vont plomber le secteur.

En 2004, le ministère de l’électricité a lancé un appel pour des partenariats public-privé en 
vue de réhabiliter certains aménagements. Un seul partenariat aboutira et conduira à la 
réhabilitation, en 2006, de la centrale de Lungudi à Tshikapa. La société privée EDC (Électricité 
du Congo) a signé une concession de réhabilitation et d’exploitation de la centrale et du réseau 
de distribution associé pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois.

2014 à aujourd’hui : Libéralisation et réorganisation institutionnelle 
En 2014, les tentatives de réformes des années 1990 et 2000 ont abouti à la promulgation de la 
nouvelle loi relative au secteur de l’électricité dont l’un des principes consacre la libéralisation 
du secteur et l’ouverture du marché à tout opérateur. Le gouvernement entend permettre 
l’accès au marché de la production, du transport et de la distribution, étendre l’intégration 
régionale du système électrique aux investisseurs et relancer le programme d’électrification 
décentralisée dans les 145 territoires du pays. L’objectif est de parvenir à un accès universel 
à l’électricité (usages productifs et domestiques) et faire de la République démocratique du 
Congo une puissance énergétique.

Plusieurs développements importants ont également eu lieu. Il s’agit notamment de la création 
et de l’opérationnalisation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARE). Les 
fonctions de l’ARE consistent notamment à réglementer l’utilisation du réseau, à fixer les tarifs 
d’utilisation des réseaux de transport et de moyenne tension et à assurer le fonctionnement 
efficace du marché.

Les améliorations apportées à la politique et au régime réglementaire ont donné des résultats 
importants, à commencer par l’introduction de nouveaux PIE/IPP dans le segment de la 
production, la diversification du mix énergétique et l’institution de l’ARE en tant qu’organisme de 
réglementation du respect de la conformité aux lois, règlements et normes régissant le secteur.

L’arrivée des acteurs comme la Chine et l’Inde a permis la concrétisation de certains projets dans 
le secteur. Un exemple est la construction du barrage de Zongo II (150 MW) qui est exécuté par 
l’entreprise chinoise Sino Hydro et financé par un prêt de la China Exim Bank. Aussi, la centrale 
de Busanga (240 MW) est également financée par la Chine et les travaux de construction ont 
été réalisés par un consortium chinois. L’Inde a financé pour sa part les travaux de construction 
(en cours) des centrales de Kakobola (10 MW) et Katende (64 MW) ainsi que la construction des 
lignes et des réseaux de distribution dans les provinces du Kwilu et du Kasaï central. 

Institutions régissant le secteur électrique

Le secteur de l’électricité est géré par le Gouvernement central et les 26 provinces. Ce principe 
de double compétence au niveau central et décentralisé est défini dans la loi de 2014 relative au 
secteur de l’électricité. Cette loi détaille les pouvoirs du Gouvernement central et des provinces 
suivant le principe de la répartition des compétences concurrentes dans le secteur entre le 
gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, conformément 
à l’esprit de l’article 203, point 24 de la Constitution.
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Au niveau du gouvernement central on compte six institutions principales, à savoir le Ministère 
des ressources hydrauliques et électricité (MRHE), le Ministère de l’économie nationale, le 
Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD), le Ministère du portefeuille 
(représentant de l’Etat actionnaire unique de SNEL et des autres entreprises publiques 
et parapubliques qui exploitent des actifs de production, de transport et de distribution 
d’électricité), l’Autorité régulation du secteur de l’électricité (ARE), l’Agence nationale de 
l’électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain (ANSER) et la 
Commission nationale de l’énergie (CNE). L’ARE et l’ANSER sont des établissements publics 
sous la tutelle du Ministre des ressources hydrauliques et électricité.

Au niveau de chacune des 26 provinces de la RDC on compte au moins deux institutions 
principales : le Gouvernorat et le Ministère provincial ayant l’Energie dans ses attributions qui 
travaillent en étroite collaboration avec l’ARE et l’ANSER.

Toutes ces institutions dans leur ensemble sont en charge d’assurer la promotion, le contrôle 
et le suivi des activités des opérateurs du marché congolais de l’électricité. Elles travaillent à la 
réalisation des objectifs provinciaux et nationaux pour le secteur de l’électricité. 

Tableau 1 : Principales institutions régissant le secteur électrique

Le Ministère 
des ressources 
hydrauliques et 
électricité (MRHE) 

Suivant l’ordonnance 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des 
Ministères, les attributions spécifiques du MRHE en rapport avec le secteur 
sont notamment  : (1) la conception et la mise en œuvre de la politique 
de l’énergie au plan de la production, du transport et de la distribution, 
élaboration des stratégies y afférentes, mise en place d’un plan directeur 
de l’électricité et des mécanismes de régulation  ; (2) le développement des 
capacités d’exportation d’énergie électrique et d’approvisionnement national ; 
(3) les réformes et restructurations y afférentes pour améliorer l’efficacité du 
secteur, en collaboration avec le Ministère ayant le portefeuille de l’Etat dans 
ses attributions ; (4) l’application de la législation en vigueur et, au besoin, son 
adaptation ; (5) l’octroi d’agréments pour la fourniture de biens et de services en 
matière d’énergie électrique ; (6) l’octroi des droits, par convention, en matière 
de construction de barrages hydroélectriques et de lignes de transport  ; 
(7) le suivi et contrôle technique des activités de production, transport et 
distribution de l’eau et de l’électricité ; (8) la politique de distribution de l’eau 
et de l’électricité ; (9) le contrôle technique des entreprises de production, de 
transport et de commercialisation de l’eau et de l’électricité et (10) la gestion 
des ressources et du secteur de l’électricité.

Commission 
nationale de 
l’énergie (CNE)

Organe conseil, d’étude et de coordination placé sous l’autorité du MRHE 
créé par l’ordonnance 81-022 du 14 janvier 1981. La CNE a pour mission : (1) 
la définition de la politique énergique  ; (2) l’harmonisation et la coordination 
entre départements et organismes intéressés à la solution des problèmes 
énergétiques  ; (3) la promotion des activités énergétiques de recherche et de 
valorisation des ressources énergétiques nationales  ; (4) la programmation 
des activités de production, de transport et de distribution de l’énergie sous 
toutes ses formes  ; (5) la réalisation des activités énergétiques programmées 
et l’inspection par une brigade spéciale, créée à cet effet, de la détention, 
distribution et commercialisation des produits pétroliers et des lubrifiants ; (6) 
la formulation et l’organisation de la diffusion des informations relatives au 
secteur énergétiques et (7) le traitement des diverses questions énergétiques 
non couvertes par les activités du département de l’énergie et (8) la formation 
pratique et le recyclage des cadres.
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Les 26 
Gouverneurs 
de province 
et ministres 
provinciaux de 
l’énergie

Conformément à la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de 
l’électricité, les provinces assurent la promotion, le contrôle et le suivi des 
activités du secteur de l’électricité et veille à l’application de la loi et de ses 
mesures d’exécution dans leurs ressorts. Les provinces travaillent en étroite 
collaboration avec MRHE, l’ARE, ANSER et CNE.

Ce sont les provinces qui attribuent les concessions pour des sources d’énergie 
ou des réseaux électriques d’intérêt7 provincial ou local. L’ARE élabore le 
cahier des charges décrivant les particularités du service public concédé et 
les conditions d’exploitation des installations. Ce cahier des charges dûment 
approuvé par les autorités provinciales, fait partie intégrante du contrat de 
concession. Les concessions attribuées par les provinces se conforment à 
la politique nationale de l’électricité et ne peuvent pas avoir une incidence 
environnementale négative sur une autre province ou sur un pays voisin. 

Les licences pour la production ou la commercialisation de l’énergie électrique 
en vue de couvrir les besoins d’une entité territoriale décentralisée (ETD) ou 
d’une province est octroyée par la province. La demande d’obtention d’une 
licence est déposée auprès de l’ARE, qui, après analyse et avis, transmet aux 
autorités provinciales pour décision.

Les concessions et les licences sont accordées sur la base d’un appel d’offres 
conformément aux procédures de passation des marchés publics.

Le Ministère 
de l’économie 
nationale 
(MECONAT) 

Suivant l’ordonnance 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attribution des 
Ministères, les attributions spécifiques du MECONAT en rapport avec le secteur 
sont notamment  : (1) la politique économique nationale sous ses divers 
aspects, notamment la politique générale de production ainsi que la politique 
et la réglementation du marché intérieur par le contrôle et le suivi à priori 
des prix des produits de base locaux et par le contrôle à postériori pour les 
produits importés et des tarifs de prestation des services et (2) la politique, 
la législation et la réglementation de la concurrence sur toute l’étendue du 
territoire nationale.

Le Ministère de 
l’industrie (MIND)

Suivant l’ordonnance 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des 
ministères, les attributions spécifiques du MIND en rapport avec le secteur 
sont notamment  : (1) l’industrialisation du pays et l’intégration industrielle  ; 
(2) l’encadrement de, l’installation et de l’implantation des établissements  ; 
(3) l’élaboration et la surveillance des normes pour des bien présents ou 
consommés sur le territoire national ; (4) la gestion de la métrologie légale et 
de la normalisation ; (5) l’inspection technique des établissements industriels ; 
(6) l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur d’industrialisation 
en collaboration avec les ministères concernés et (7) la promotion des 
zones industrielles, des zones économiques spéciales et des corridors de 
développement industriel.

Le Ministère de 
l’environnement 
et du 
développement 
durable (MEDD)

Suivant l’ordonnance 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attribution des 
ministères, les attributions spécifiques du MEDD en rapport avec le secteur sont 
notamment : (1) l’exécution des politiques nationales de la gestion durable de 
l’environnement et de la préservation de la biodiversité des écosystèmes ; (2) la 
gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques et 
de l’environnement et (3) l’évaluation et le suivi des études environnementales 
et sociales de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement.

7  Il y a intérêt provincial lorsque l’exploitation est limitée aux besoins électriques d’une province et il y’a intérêt local 
lorsque l’exploitation est limitée aux besoins électriques d’une entité territoriale décentralisée.
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Le Ministère du 
Portefeuille (MPF)

Suivant l’ordonnance 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attribution des 
ministères, les attributions spécifiques du MPF représentant de l’Etat 
actionnaire unique de la SNEL et des entreprises publiques en général, sont 
notamment : (1) l’administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille 
de l’Etat ; (2) la gestion des mandataires publics dans les entreprises publiques 
transformées en sociétés commerciales et (3) le contrôle, à travers les audits 
externes, de la gestion des entreprises du portefeuille de l’Etat, en collaboration 
avec le ministre des finances.

L’Autorité 
régulation du 
secteur de 
l’électricité (ARE)

Etablissement public créé par le décret 16/013 du 21 avril 2016. L’ARE a pour 
missions notamment de : (1) promouvoir la concurrence et la participation 
du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, 
d’importation, d’exportation et de la commercialisation de l’énergie électrique 
dans les conditions fixées par la présente loi  ; (2) veiller au respect par les 
opérateurs du secteur des conditions d’exécution des contrats de concessions, 
des licences et des autorisations ; (3) veiller à l’accès des tiers aux réseaux de 
transport d’électricité, dans la limite des capacités disponibles  ; (4) suivre 
l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du 
secteur de l’électricité ; (5) établir les cahiers des charges en vue de l’attribution 
des concessions et des licences spécifiques, ainsi que tout document normatif 
dans le cadre du service public de l’électricité, seul ou avec la collaboration de 
tiers conformément

aux dispositions portant sur l’attribution des marchés publics ; (6) procéder à 
la conciliation préalable des différends entre opérateurs d’une part et d’autre 
part entre opérateurs et consommateurs du secteur de l’électricité, avant de 
saisir éventuellement la justice  ; (7) déterminer et suivre les éléments de la 
structure des prix sur la base desquels le ministre en charge de l’économie 
nationale et celui en charge de l’électricité fixent les tarifs de l’électricité aux 
consommateurs finaux et (8) proposer au ministre en charge de l’économie 
nationale et celui en charge de l’électricité le tarif producteur, le tarif d’utilisation 
des réseaux de transport et de distribution sur la base des éléments de coût 
fournis par les opérateurs.

L’Agence nationale 
de l’électrification 
et des services 
énergétiques 
en milieu rural 
et périurbain 
(ANSER)

Etablissement public créé par le décret 16/014 du 21 avril 2016, chargé 
de la promotion et du financement de l’électrification en milieux rural et 
périurbain. L’ANSER a pour missions, notamment de : (1) recueillir et disposer 
des inventaires et des données sur le potentiel énergétique national  ; (2) 
élaborer le plan national d’électrification en milieux rural et périurbain à 
intégrer dans le plan national d’électrification ; (3) établir le programme pluri 
annuel d’exécution de ce plan  ; (4) promouvoir l’électrification en milieux 
rural et périurbain à travers un soutien technique et financier aux initiatives 
publiques ou privées ; (5) préparer les dossiers d’appel d’offres et procéder aux 
passations des marchés, conformément à la législation en vigueur pour les 
services, les fournitures et les travaux requis à cet effet (6) appuyer le montage 
de projets d’électrification à travers la stimulation de l’initiative locale, sur 
le plan conceptuel et technique, la mobilisation des financements et la 
prestation de services divers ; (7) gérer les financements, promouvoir et suivre 
la réalisation des projets d’électrification en milieux rural et périurbain et (8) 
rechercher des financement et assurer le suivi des relations avec les bailleurs 
de fonds et l’instruction des requêtes de financement en collaboration avec 
les services concernés des ministères chargés de l’électricité et des finances.
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Les opérateurs du marché 

Les acteurs privés sont autorisés à investir et à aménager les sites de production 
hydroélectrique et géothermique appartenant au domaine public de l’Etat et/ou à exploiter 
une installation pour générer l’énergie électrique en tant que producteur, auto-producteur, 
gestionnaires des réseaux de transport (GRT) et/ou de distribution (GRD.

Tableau 2 : Les opérateurs du marché

SNEL Opérateur public intégré verticalement. La SNEL est plus grand opérateur 
de la RDC. Elle est le principal fournisseur d’électricité de plus de 800.000 
clients et exploite 85 pour cent de la capacité de production du pays, 
ainsi que les deux réseaux de transport interconnectés ainsi qu’une 
quarantaine de réseaux de distribution interconnectés ou isolés (hors 
réseau interconnecté)

SICOHYDRO Producteur d’électricité centrale de Busanga. Autoproduction et revente 
de l’excédent aux clients éligibles (Sociétés minières de la province du 
Lualaba).

ZESCO Zambia 
Electricity Supply 
Corporation Limited

Entreprise publique zambienne de production, de transmission et de 
distribution d’électricité. ZESCO est le principal fournisseur d’électricité 
de la Zambie produisant environ 80 pour cent de l’électricité consommée 
dans le pays. Elle est l’un des principaux fournisseurs de l’énergie électrique 
importée par la SNEL pour combler son déficit et approvisionner certains 
de ses clients miniers dans les provinces du Haut Katanga et du Lualaba.

CEC Copperbelt 
Energy Corporation 
Plc

Producteur, transporteur et distributeur d’électricité privé zambien et 
fournisseur d’électricité en Zambie. CEC est l’un des principaux fournisseurs 
de l’énergie électrique importée par la SNEL pour combler son déficit et 
approvisionner certains de ses clients miniers dans les provinces du Haut 
Katanga et du Lualaba.

E2C Energie Electrique 
du Congo

Entreprise publique congolaise (République du Congo) de production, de 
transmission et de distribution d’électricité. 

GEOMINES Producteur d’électricité – centrale Piana Mwanga (autoproduction) et 
ancien GRD de la cité de Manono.

FARDC Forces Armées 
de la RDC

Propriétaire de la centrale de Kilubi exploitée par SNEL depuis le début 
des années 2000 (protocole accord FARDC-SNEL). La centrale de Kilubi 
alimente le réseau de distribution de la ville de Kamina (province de Haut 
Lomami) qui est exploitée par la SNEL.

CIMENKAT Producteur d’électricité – centrale Kalule Sud et GRD de la cité de Lubudi.

ENERKA filiale de la 
MIBA

Producteur d’électricité – centrale de Lubilanji I et II et de Tshala et GRD de 
la ville de Mbuji Mayi.

SACIM Producteur d’électricité – centrale de Tubi Tubidi. Autoproduction et 
revente de l’excédent aux clients éligibles dont SNEL, GRD de la ville de 
Mbuji Mayi et la cité de Kabeya Kamwanga.
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EDC Electricité du 
Congo

Producteur d’électricité – centrale de Lungudi et GRD de la ville de Tshikapa. 
Concession signée en 2006 de 25 ans (2031) et renouvelable une fois (2056).

VIRUNGA ENERGIES Producteur d’électricité – centrales de Matebe, Mutwanga et Luviro et GRD 
des territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo et GRD ville de Goma.

ENK Energie du Nord 
Kivu

Producteur d’électricité – centrale de Ivungha et GRD de la cité de Butembo.

SOCODEE GRD ville de Goma (fournisseur VIRUNGA ENERGIES).

KIBALI HYDRO filiale 
de KIBALI GOLD

Producteur d’électricité – centrales de Nzoro I et II, Ambarau et Azambi. 
Autoproduction et fourniture d’électricités aux populations riveraines de 
ses sites d’exploitation ainsi qu’à SOKIMO, GRD des cités. 

ELECTROKIMO filiale 
de la SOKIMO

Producteur d’électricité – centrale de Budana et GRD de la ville de Bunia.

PERENCO Producteur d’électricité – centrale à gaz de Kinkazi dans le territoire de 
Muanda. Autoproduction et fournisseur d’électricité à la SNEL (GRD de 
Muanda).

SAKIMA Producteur d’électricité – centrales de Lutshurukuru, Moga, Kampene, 
Ambwe et Magembe, GRD de la cité de Kalima et fournisseur d’électricité à 
la SNEL (GRD de Kindu).

Modèle de marché de l’électricité 
Le secteur de l’électricité en RDC est libéralisé. Suite aux réformes adoptées en 2014, le marché 
congolais de l’électricité est un marché ouvert et compétitif dans les domaines de la production, 
du transport, de la distribution, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation 
de l’énergie électrique.

Le cadre du secteur électrique n’est plus centré uniquement autour de l’opérateur public. 
L’adoption de la loi n° 14/011 sur le secteur de l’électricité ouvre à la participation du secteur 
privé dans l’ensemble de la chaine de valeur du service électrique et préconise aussi la 
séparation des fonctions de production, de transport, de distribution et de commercialisation 
de l’énergie électrique y compris l’importation et l’exportation. Depuis 2014, plusieurs nouveaux 
PEI opèrent dans le segment de la production et ils bénéficient des effets du dégroupage et de 
la libéralisation du marché. 

Le système électrique congolais compte seulement 8 provinces interconnectées8 sur les 26 
provinces que compte le pays, et une dizaine de systèmes électriques isolés qui disposent 
d’infrastructures électriques à échelle industrielle.

En 2022, le secteur congolais de l’électricité est dominé par l’opérateur public SNEL, opérateur 
intégré verticalement. La SNEL n’a pas encore mis en œuvre la séparation comptable-
fonctionnelle de ses services de production, transport et distribution et elle ne dispose pas 

8  Kongo central – Kinshasa (PEAC) – Kwango – Kwilu, Kongo central – Lualaba – Haut Katanga (SAPP) et Sud Kivu- 
Nord Kivu
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encore de tarifs spécifiques pour la production, le transport et la distribution comme le prévoit 
la loi de 2014.

Malgré la prédominance de la SNEL, quelques opérateurs exploitent des centrales 
hydroélectriques. Ces PIE peuvent vendre l’électricité en gros directement aux clients éligibles 
ou à la SNEL via des CAE. La majorité des PIE sont des auto-producteurs, qui sont des filiales 
de sociétés minières.

Pour ce qui concerne le transport, la SNEL reste l’opérateur principal des lignes à haute 
tension (correspondant à une tension supérieure à 36.000 V soit 36 kV) et très haute tension. 
Cependant, la législation en vigueur reconnait la possibilité pour des acteurs privés d’obtenir 
le droit d’opérer le service de transport électrique, aussi bien que de construire de nouvelles 
lignes. Cette disposition de la loi vient en eff et reconnaitre et possiblement règlementer un état 
de fait observé dans la pratique en RDC, où des opérateurs privés, souvent des PIE ou auto-
producteurs, ont pris en charge la construction des lignes haute tension pour se connecter au 
réseau SNEL ou connecter le point de production avec le point de consommation.  

Si, le segment de la distribution et la vente aux clients finaux restent largement dominé par 
la SNEL, de nouveaux énergéticiens opèrent désormais dans quelques villes et cités de 2 
provinces (Kasai et Nord Kivu) sur les 26 provinces que compte le pays.

Figure 10 : Structure de l’industrie d’approvisionnement d’électricité 
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2.4 Politiques et réglementations régissant l’industrie de 
l’approvisionnement d’électricité 
Le marché de l’électricité de la RDC est régi par de nombreux documents de position, 
stratégies, documents politiques et lois résumés dans la section suivante (voir l’annexe A pour 
plus d’informations). 

La RDC ne dispose pas encore d’une stratégie énergétique nationale actualisée qui fixe les 
orientations politiques pour le développement à court, moyen et long terme du secteur de 
l’électricité avec des objectifs d’expansion de la capacité et de la qualité de production, qui 
inclue explicitement des objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réduction des 
gaz à effet de serre (GES). Le document de politique nationale de l’énergie (PNE) est en cours 
d’élaboration et il devrait être finalisé et disponible d’ici décembre 2022.

Tableau 3 : Stratégies, politiques et plans du secteur de l’énergie

Plan national 
stratégique de 
développement 
(PNSD) 2019-2023

Mettre en valeur les potentiels des secteurs extractif et agricole, dans 
l’optique de construire une économie diversifiée à croissance inclusive 
et à revenu intermédiaire, qui vise à vaincre la pauvreté. Pour ce faire, la 
trajectoire de développement est conçue en trois étapes : devenir un pays 
à revenu intermédiaire grâce à la transformation de l’agriculture ; atteindre 
le statut de pays émergent grâce à l’accumulation de connaissances. Le 
PNSD est axé sur cinq piliers. Les quatre objectifs sectoriels pour les 
infrastructures électriques sont :
•	 Objectif 1 : garantir un accès fiable à l’électricité pour tous les groupes 

sociaux ;
•	 Objectif 2 : transformer le secteur de l’électricité et de l’eau en un pilier 

de la revitalisation et de la croissance de l’économie congolaise ;

•	 Objectif 3 : Développer l’interconnexion sous-régionale pour faciliter 
l’exportation d’électricité, et ;

•	 Objectif 4 : favoriser le gaz et toutes les sources d’énergie renouvelable.

Programme d’action 
2021-2023 du 
Gouvernement

Programme articulé autour de quinze (15) piliers, repris en quatre (4) 
grands secteurs d’activités, des actions, mesures et stratégies concrètes 
destinées à atteindre les objectifs du développement du pays résumés 
notamment dans le PNSD.

Axe 41  : Transformation réelle du potentiel énergétique du pays en 
électricité. Action 184. Attirer les investissements pour la construction des 
centrales électriques et pour la promotion des énergies renouvelables ( par 
exemple, opérationnaliser ANSER et ARE, construire par province au moins 
une centrale électrique de taille moyenne ou à défaut, y promouvoir les 
énergies alternatives).

Axe 54 : Accès à l’eau et l’électricité. Actions 275 à 280.
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Programme de 
développement local 
des 145 territoires 
(PDL) pour la période 
2022-2023

Le PDL vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser 
les économies locales, et transformer les conditions et le cadre de vie des 
populations congolaises vivant dans des zones jusque-là mal desservies 
par les infrastructures et services sociaux de base. Le programme 
prévoit  notamment la construction de 418 microcentrales solaires 
photovoltaïques et de 471 km de réseaux (1 à 3 km) d’éclairage public 100 
pour cent solaire et autonome.

Plan national 
d’adaptation 2020–
2024 (PNA)

Politique, stratégie et plan d’action pour le changement climatique 
pour renforcer la résilience, la production et la monétisation des 
crédits carbone et la gestion de la grande tourbière tropicale selon les 
mécanismes REDD+ et la réduction des émissions dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts. En matière de transition énergétique, le 
gouvernement privilégie l’utilisation moderne et durable de modèles 
« écoénergétiques », permettant une diminution de 21 pour cent des 
émissions de GES d’ici 2030. Les mesures d’adaptation et de réduction 
concernent principalement les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de 
l’énergie.

Politique nationale de 
l’énergie (PNE)

Le document de politique énergétique nationale est en cours d’élaboration. 

2.4.1 Lois et règlements clés pour l’industrie de l’approvisionnement 
d’électricité 

Législation fondamentale

En 2014, la RDC a adopté une loi relative au secteur de l’électricité régissant l’ensemble 
du secteur et qui définit des règles générales. Cette loi a été promulguée le 17 juin 2014 et 
complétée par la loi n° 18/031 du 13 décembre 2018. 

La loi n°14/011 du 17 juin 2014 s’articule autour de deux axes principaux, à savoir : (1) les objectifs 
poursuivis et (2) les principes ou les règles devant permettre d’atteindre lesdits objectifs.

Dans l’ensemble, ces objectifs consistent principalement à : (i) répondre à l’obligation prescrite 
à l’Etat par l’article 48 de la Constitution  ; (ii) résoudre les problèmes mis en évidence lors 
du diagnostic posé par le secteur autour du faible taux d’accès à l’énergie électrique et de 
l’absence d’un cadre juridique adapté et attractif  ; (iii) rendre performant le secteur  ; (iv) 
attirer, à travers des mesures de sécurisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une 
émergence énergétique nationale par le recours à la formule du partenariat public-privé et (v) 
faire de la République Démocratique du Congo une puissance énergétique.

Pour atteindre lesdits objectifs, la présente loi édicte les principes ou les règles ci-après :

� La libéralisation du secteur et l’ouverture du marché de l’électricité à tout opérateur ;

� La répartition des compétences concurrentes, dans le secteur, entre le pouvoir central, 
les provinces et les entités territoriales décentralisées, conformément à l’esprit de l’article 
203, point 24 de la Constitution ;
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� L’érection de tout site hydroélectrique ou géothermique en site d’utilité publique 
inaliénable ;

� L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets de développement du 
secteur ;

� L’obligation prescrite à l’Etat de promouvoir l’électrification du milieu rural et périurbain, 
en vue d’accroître le taux de desserte en électricité sur l’ensemble du territoire national et

� La garantie de la protection tant de l’opérateur que du consommateur.

Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont notamment :

� La promotion et le développement de l’offre de l’électricité en milieu urbain, périurbain et 
rural par la création des conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation 
et la rentabilisation des investissements dans le secteur ainsi qu’une émergence 
énergétique nationale, par le recours à la formule de partenariat public-privé ;

� La couverture des besoins en électricité de toutes les catégories de consommateurs par des 
fournitures de qualité et dans le respect des normes de l’environnement et de sécurité ;

� L’obligation pour l’Etat de garantir le respect des règles de concurrence loyale dans le 
secteur ;

� La fixation des règles tarifaires claires et de facturation selon les principes de vérité des 
prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges ;

� L’instauration des différents régimes juridiques pour l’exercice des activités du service 
public de l’électricité, à savoir : la concession ; la licence ; l’autorisation ou la déclaration et 
la liberté ;

� L’instauration du contrat de délégation, en vue de la gestion, par un tiers, de tout ou partie 
des installations de l’Etat de production, des réseaux de transport ou de distribution, 
ouvrages et autres dépendances destinés au service public de l’électricité, selon l’un des 
modes suivants : concession de service public, affermage, régie intéressé et gérance ;

� La création d’un nouveau cadre institutionnel comprenant le gouvernement central, la 
province, l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’établissement public chargé 
de la promotion et du financement de l’électrification en milieux rural et périurbain ;

� L’instauration d’un mécanisme de règlement des différends dans le secteur ;

� L’érection de certains faits soit en fautes administratives, soit en infractions pénales 
spéciales et leur répression conséquente, en vue d’une application efficace de la loi ;

� Le traitement des questions relatives aux servitudes inhérentes aux activités du service 
public de l’électricité et des dispositions fiscales, douanières et sociales ;

� La protection des consommateurs et la réparation des préjudices subis par eux du fait des 
exploitants.

Par ailleurs, la loi énonce le principe selon lequel des ouvrages de production indépendante 
de l’électricité ainsi que ceux des exploitants indépendants des réseaux de transport et/ou de 
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distribution sont exclus du domaine public. Elle édicte, en outre, que tout investisseur privé 
peut être propriétaire des ouvrages de production indépendante de l’électricité.

La loi n°18/031 du 13 décembre 2018 modifie et complété l’article 52 de la loi n°14/011 du 
17 juin 2014 relatif à la durée de la concession qui n’est plus limitée à 30 ans. La durée de la 
concession est fixée dans le contrat de manière à permettre l’amortissement des installations.

Le décret 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, 
d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations 
dans le secteur de l’électricité.

Le décret 16/013 du 21 avril 2016 porte sur la création, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité en République démocratique du Congo 
dénommée ARE. Le mandat de l’ARE consiste notamment à promouvoir la concurrence et la 
participation du secteur privé, à garantir la supervision, la régulation et le pouvoir de sanction. 
L’ARE peut également être saisie aux fins du règlement des différends entre opérateurs du 
secteur et entre ceux-ci et les consommateurs avant toute intervention juridictionnelle.

Le décret 16/014 du 21 avril 2016 apporte des précisions sur la création, organisation et 
fonctionnement d’un établissement public chargé de la promotion et du financement de 
l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER). 

Le cadre juridique est constitué d’un ensemble d’autres textes réglementaires regroupés et 
publiés le 20 octobre 2020 dans un numéro spécial du Journal Officiel intitulé “recueil de 
textes du secteur de l’électricité” et dont la liste non exhaustive est reprise dans l’Annexe A. 

Plusieurs lois sectorielles complètent le cadre juridique du secteur de l’électricité et il s’agit 
notamment de :
� La loi organique 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

� La loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement ;

� La loi 02-004 du 21 février 2002 portant Code des investissements et

� La loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et 
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour.

Cependant, il n’existe pas de loi ou de réglementation spécifique sur les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique ou le régime hors réseau.

 
Codes de réseau et règlements techniques 

Bien que la RDC ne dispose pas de codes des réseaux pour le transport et la distribution 
d’énergie électrique qui comprennent des descriptions et des règles relatives au raccordement, 
à l’accès et à la gestion d’électricité, il existe un cahier général des charges des activités du 
secteur de l’électricité. 

La réglementation prévoit que le cahier des charges général soit complété par un cahier des 
charges spécifique de l’activité ou du projet, directement concerné ainsi que d’un règlement 
technique d’exploitation des infrastructures d’électricité et des systèmes électriques. Le 



40    | Analyse du cadre politique et réglementaire du secteur de l’électricité en République démocratique du Congo 

Aperçu du pays 

cahier des charges spécial ou spécifique porte notamment sur les modalités d’intégration 
et de connexion des ouvrages et installations concernées dans le système énergétique local, 
provincial et national.

Réglementation des tarifs

Le prix final de l’électricité est réglementé par l’arrêté interministériel 009/CAB/MIN-
ECONAT/2018 et 013/CAB/MIN-ENRH/2018 du 15 mars 2018 portant détermination des règles, 
des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d’achat de l’électricité 
aux producteurs d’électricité, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de 
l’électricité ainsi que des tarifs de vente de l’électricité aux consommateurs finaux. 

Les tarifs de l’électricité sont fixés selon les principes de vérité des prix, de l’égalité, de l’équité 
et de la non-transférabilité des charges. La vérité des prix consiste en ce que les tarifs doivent 
refléter tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des 
consommateurs en électricité. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et 
vérifiés par l’ARE. L’égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour chaque catégorie de 
consommateurs, les coûts encourus pour leur fournir de l’électricité. L’équité signifie que les tarifs 
sont jugés acceptables pour chaque catégorie de consommateurs. La non-transférabilité signifie 
que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus selon les différents niveaux de tension.

Les règles et modalités de fixation des tarifs de l’électricité au consommateur final, des 
tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi que des tarifs aux producteurs 
sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés de l’économie et de l’électricité, 
sur proposition de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité. Ils sont repris dans les 
cahiers des charges soumis aux opérateurs. Les tarifs peuvent faire l’objet de révision en 
cas de changement important des conditions d’exploitation, ou en raison d’évènements 
modifiant de façon substantielle l’environnement économique, financier ou technique dans 
lequel les contrats de concession, les licences ou les autorisations ont été établis. Toutefois la 
méthodologie de définition de la structure tarifaire ainsi que les périodes de révision des tarifs 
ne sont pas fixées par la réglementation. 

Les tarifs sont fixés en dollars américains par arrêté interministériel et publié au Journal officiel 
par ARE. Plusieurs types de tarifs sont proposés suivant les différents niveaux de tension 
(basse tension, moyenne tension et haute tension) et par catégorie. Le tarif se compose d’une 
partie fixe pour la facturation de la puissance souscrite et d’une redevance de consommation 
par poste horaire (heures pleines et heures creuses). En pratique, les prix de vente finale de 
l’électricité des différentes sociétés de distribution varient et ne sont pas uniformes selon les 
provinces ou les villes, comme c’est notamment le cas dans les villes de Goma et de Tshikapa. 

2.4.2 Autres réglementations pour la participation du secteur privé 

Modèles de participation du secteur privé 

Comme indiqué précédemment, la loi de 2014 libéralise le secteur de l’électricité et définit 
les exigences pour l’obtention préalable d’un contrat de concession, d’une licence, d’une 
autorisation ou alternativement d’un contrat de délégation de gestion lié aux activités 
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de production, de transport, de distribution, de commercialisation, d’importation ou 
d’exportation d’électricité. Elle définit également les conditions d’exploitation ou de gestion 
des infrastructures électriques appartenant à l’État. 

D’autres lois jouent un rôle important dans l’organisation de la participation du secteur privé 
au marché de l’électricité. La loi 10-010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics édicte 
de nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets, à la passation 
des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celle-ci, inspirées des systèmes 
retenus par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). 
Ainsi, les fonctions de gestion des marchés publics, de leur passation et de leur contrôle 
sont strictement séparées les unes des autres. Les marchés publics sont exécutés selon les 
stipulations du contrat dont les mentions essentielles sont fixées par la loi, et conformément 
aux conditions contenues dans le cahier des charges. Le contrôle des marchés publics est 
assuré par les établissements publics chargés du contrôle et de la réglementation et par tout 
autre organe administratif compétent. Des sanctions spécifiques sont prévues pour réprimer 
les infractions et autres manquements. Les litiges relatifs aux marchés publics peuvent être 
soumis à l’autorité contractante ou à l’institution publique chargée de la réglementation des 
marchés publics. En cas d’échec, la juridiction compétente peut être saisie.

Plus récemment, la loi 18-016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé 

 a réglementé le cadre institutionnel des partenariats public-privé. Les innovations importantes 
apportées par cette loi sont notamment l’intégration dans l’arsenal juridique congolais de la 
notion de contrat de partenariat et l’institution de l’offre spontanée et d’un établissement 
public d’appui chargé notamment de conseiller et d’assister le Gouvernement et les Autorités 
contractantes dans la conception et la conclusion des contrats de partenariat public-privé. Les 
organes institués par la loi relative aux marchés publics ont été confirmés dans leurs fonctions 
de régulation et de contrôle à priori des délégations de service public et des contrats de 
partenariat public-privé. Dans le but de prendre en compte les spécificités de certains secteurs, 
cette loi n’abroge pas les dispositions des lois particulières ou spéciales régissant les contrats 
de partenariat public-privé. Le cadre institutionnel du partenariat public-privé est constitué 
des institutions et organismes chargés de la conception du plan de développement national 
et de la gestion des investissements, de conseil, de conclusion, d’approbation, de régulation 
et de contrôle les partenariats publics-privés. Il comprend : 1. le gouvernement central, la 
province et l’entité territoriale décentralisée ; 2. l’autorité contractante ; 3. l’établissement 
public ; 4. l’autorité de régulation des marchés publics et 5. l’autorité d’approbatrice.

Le gouvernement central, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les 
limites de ses compétences et attributions, conçoivent, proposent et mettent en œuvre le plan 
de développement, la politique et les stratégies dans le domaine de partenariat public-privé. 
Le ministre en charge du Plan coordonne le partenariat public privé.

Processus d’approvisionnement des infrastructures 

Les marchés publics sont passés par appel d’offres dont les variantes sont clairement 
définies. Ils peuvent exceptionnellement être attribués par la procédure de gré à gré dans 
les cas limitativement énumérés. Le choix du candidat est déterminé notamment par l’offre 
économiquement la plus avantageuse et par le critère de la préférence nationale et régionale.
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Le contrat de partenariat public-privé est conclu par appel d’offres. Il peut exceptionnellement 
être attribué de gré à gré dans les conditions définies par la loi n°18-016 du 9 juillet 2018. De 
plus, les offres spontanées sont admises dans les conditions prévues à l’article 45 de la même 
loi de juillet 2018. Dans le cas d’offres spontanées, la partie procédant à l’offre doit fournir les 
études préalables à la présentation d’un projet cohérent, les frais peuvent être compensés à 
posteriori sous la forme d’une indemnité compensatoire si l’Autorité donne suite à l’offre.

Mesures incitatives

L’énergie électrique, les biens d’équipements, les matériels, les outillages et les pièces 
détachées importés et destinés exclusivement à la production, au transport, à la distribution 
et à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’à l’exploitation de l’énergie solaire et de toute 
autre source d’énergie renouvelable sont soumis au tarif des droits et taxes à l’importation et à 
l’exportation instituées par les Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012.

Cependant, par dérogation et conformément aux dispositions du Décret n° 18/054 du 
27 décembre 2018 portant mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la 
production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique, l’énergie électrique et les 
biens ci-après bénéficient de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation :

� L’énergie électrique importée pour assurer le service public de l’électricité et pour couvrir 
les besoins de l’industrie locale ;

� Les matériels, équipements, outillages ainsi que les pièces détachées et de rechange 
importés et destinés à l’aménagement et à la maintenance des infrastructures des activités 
de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique définies par la Loi n° 
14/011 relative au secteur de l’électricité ;

� Les matériels et les équipements d’économie de l’énergie électrique notamment les 
équipements de compensation de l’énergie réactive, les filtres d’harmoniques et les 
compteurs d’énergie électrique ;

� Les matériels et les équipements d’exploitation de l’énergie solaire et ceux adaptés aux 
autres énergies renouvelables et

� Les intrants destinés à la fabrication et au montage local des matériels et équipements 
ci-avant concernés par le présent décret.

L’exportation de l’énergie électrique est soumise au paiement des droits de douane au taux de 
1 pour cent.

En sus des avantages garantis par le Code des investissements, la suspension de la perception 
de la TVA est consentie à la vente des matériaux et équipements ci-dessus produits localement. 
La durée des avantages douaniers et fiscaux visés par le décret n° 18/054 est de quatre (4) 
ans renouvelables, le cas échéant, après évaluation, à l’exception de l’importation et de 
l’exportation d’énergie électrique dont la durée est de cinq (5) ans. Sont éligibles aux avantages 
prévus dans décret n° 18/054  : (1) les opérateurs du secteur d’électricité en règle avec la 
réglementation en vigueur ; (2) les titulaires de droits miniers en règle avec la réglementation et 
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(3) les promoteurs des projets d’investissement industriels. Le bénéfice des avantages prévus 
dans décret n° 18/054 est subordonné à l’approbation par le ministre ayant les finances dans 
ses attributions de la liste quantitative de matériels et équipements à importer, après avis du 
ministre de l’électricité.
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Éoliennes produisant de l′énergie propre renouvelable en République 
démocratique du Congo.

Photo credit: Crédit photo : Don Keller  via Getty Images
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3. Analyse du cadre politique et réglementaire 
du marché de l’électricité 
La CEA et la Fondation RES4Africa ont développé une méthodologie robuste pour évaluer 
le cadre politique, législatifs et règlementaire des pays dans leur capacité à encourager 
la participation des investisseurs du secteur privé. L’approche comprend un examen de 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie de l’approvisionnement en électricité, 
couvrant les segments de la production, de la transmission, de la distribution et des systèmes 
hors-réseau.

3.1 Approche méthodologique de l’UNECA et de RES4Africa 
La méthodologie identifie trois domaines, appelés «Dimensions», dans lesquels les éléments 
politiques, législatifs et réglementaires sont regroupés. Ces Dimensions sont les suivantes.

Openness

Ouverture - ou structure et gouvernance du secteur de 
l’énergie. Cette Dimension couvre les politiques, les lois et les 
règlementations destinées à définir les priorités de la politique et 
de la stratégie énergétiques, l’entrée sur le marché, la planification 
des infrastructures, la gouvernance du secteur, les structures du 
marché et les considérations connexes. Ces instruments combinés 
fournissent une vue d’ensemble de l’ouverture du marché de 
l’électricité aux investisseurs.

 
Attractiveness

Attractivité - ou économiques du secteur. Cette Dimension évalue 
les politiques, les lois et les règlementations qui garantissent la 
viabilité économique des investissements dans les infrastructures 
électriques, ainsi qu’une concurrence équitable entre les 
opérateurs du marché. L’examen de ces instruments fournit une 
synthèse globale de l’attractivité du marché de l’électricité pour 
les investisseurs du secteur privé.

Readiness

Préparation - ou maturité du secteur. Cette Dimension examine 
les réglementations techniques conçues pour assurer la mise en 
œuvre, et l’intégration et la gestion efficaces des infrastructures 
électriques au sein du système électrique. L’examen de ces 
éléments de la Dimension donne une image globale de l’état de 
préparation du marché de l’électricité pour les investisseurs tout 
au long de la chaîne de valeur.
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Figure 11 : Aperçu des Thèmes évalués dans chaque Dimension
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Chacune de ces Dimensions est ensuite décomposée en trois sous-niveaux, à savoir les 
Thèmes, les Indicateurs et les Indicateurs Clés de Performance (ICP).  

 � Les Thèmes (1er niveau) définissent les principaux domaines d’évaluation des politiques 
et des réglementations (tels que la stratégie énergétique, la planification des systèmes et 
le code de réseau) spécifiques à chacune des Dimensions. Les Thèmes sont composés 
d’Indicateurs. Voir l’annexe B pour un aperçu des Thèmes évalués.

 � Les Indicateurs (2e niveau) couvrent des éléments politiques ou réglementaires uniques 
(tels que la politique énergétique, la loi sur l’électricité, les contrats d’achat d’électricité 
publics, la structure des tarifs de l’électricité, ou encore la connexion au réseau). Chaque 
Indicateur est composé d’une série d’indicateurs clés de performance ICP.

 � Les ICP (3e niveau) sont les questions spécifiques qui fournissent une compréhension 
détaillée des Indicateurs, qui à leur tour informent les Thèmes.

Figure 12 : Décomposition de la méthodologie

La méthodologie, qui cascade du niveau le plus agrégé à celui avec le plus de détail, permet 
d’évaluer et de comprendre le degré d’ouverture, d’attractivité et de préparation des marchés 
de l’électricité pour les investisseurs privés. Cette approche a conduit à la formulation d’une 
série de questionnaires - un pour chaque segment du marché de l’électricité, à savoir la 
production, le transport, la distribution et le hors-réseau. Basée sur des questions OUI/NON, 
l’approche permet d’évaluer l’environnement juridique et réglementaire en fonction de ses 
attributs fondamentaux : clarté, prévisibilité, transparence et responsabilité.

Le résultat quantitatif de cet exercice méthodologique est estimé en additionnant les réponses 
positives (OUI) aux questions détaillées (ICP). Pour réfléchir à la pertinence relative d’un ICP 
particulier sous un Indicateur donné, ou pour évaluer l’impact qu’un Indicateur particulier 
peut avoir sur son Thème, les Indicateurs et les ICP sont soumis à des pondérations relatives 
sur un système d’échelle. Ces pondérations ont été examinées et validés par un panel d’experts 
africains et internationaux. Les résultats quantitatifs reflètent donc les résultats obtenus à la 
suite d’un processus de révision itératif.

Pour calculer les résultats quantitatifs nécessaires sur la base des données fournies par les 
pays, la CEA et RES4Africa ont développé l’outil ROAR (examen réglementaire de l’ouverture, 
de l’attractivité et de préparation). L’outil ROAR reçoit en tant qu’input les données fournies par 
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les questionnaires des pays et calcule les résultats quantitatifs sur la base de la méthodologie 
de pondération définie. 

Les résultats quantitatifs sont donc présentés au niveau des Thèmes et utilisent un système 
de notation basé sur une échelle de 0 à 3 points. La valeur 0 est le score le plus bas - indiquant 
des lacunes réglementaires dans le Thème évalué liées à l’attraction des investissements du 
secteur privé la valeur 3 est le score le plus haut, indiquant une préparation réglementaire 
complète sur le Thème évalué.

3.2 Principales conclusions de l’analyse réglementaire
La section ci-dessous présente les résultats quantitatifs de l’analyse réalisée sur le secteur de 
l’électricité en RDC et donne un aperçu des principaux points forts et défis identifiés lors de 
l’examen de la réglementation.

3.2.1 Segment de la production

Figure 13: Aperçu du segment de la production 

En ce qui concerne la participation du secteur privé au segment de la production, globalement, 
la République démocratique du Congo bénéficie d’un niveau d’ouverture et d’attractivité 
réglementaire satisfaisant, mais qui présente encore des faiblesses concernant la préparation
du marché de l’électricité. Grâce aux récentes réformes législatives et réglementaires depuis 
2014, la RDC est bien positionnée dans des domaines tels que la gouvernance, le cadre et la 
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compétitivité du marché et les options d’achat de la production. Cette évaluation est confirmée 
par l’augmentation de la capacité de production ces dernières années et par la capacité de 
l’électricité produite par les PIE.

Cependant, des améliorations dans des aspects clés tels que la réglementation des contrats 
ou la réglementation économique, l’accès aux données, la stratégie énergétique, la planification 
du système, le code de réseau, l’accès au réseau et les mécanismes d’incitation sont nécessaires 
pour attirer les investisseurs dans la production.

      Analyse approfondie de la Dimension de l’ouverture pour la production

Figure 14: Analyse approfondie de la Dimension de l’ouverture pour la production

Dans l’ensemble, l’analyse montre une performance réglementaire satisfaisante en ce 
qui concerne l’ouverture du marché de la production. Cependant, des améliorations sont 
nécessaires, notamment dans les domaines de la stratégie énergétique et de la planification du 
système. La section ci-dessous présente les principales conclusions de l’examen réglementaire 
concernant l’ouverture du marché de la production.

Stratégie 
énergétique

En ce qui concerne la stratégie énergétique, la RDC ne dispose pas encore 
d’une stratégie énergétique nationale qui fixe les orientations politiques pour 
le développement à court, moyen et long terme du secteur de l’électricité. Par 
conséquent, l’absence d’objectifs d’expansion de la capacité et de la qualité 
de production incluant explicitement des objectifs en matière d’énergies 
renouvelables représente actuellement une lacune. La politique nationale 
énergétique (PNE) est en cours d’élaboration et devrait combler certaines de 
ces lacunes. 
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Planification du 
système

En ce qui concerne la planification du système, la RDC ne dispose pas 
encore d’un plan directeur national actualisé pour le développement des 
infrastructures de production basé sur les prévisions de la demande, ni 
d’un plan d’investissement intégré, y compris le programme d’expansion 
de la production (Code de planification). L’élaboration d’un plan géospatial 
d’électrification au moindre coût à l’horizon 2040 assorti d’une stratégie de 
mise en œuvre et un prospectus d’investissement est en cours.

Gouvernance du 
secteur  électrique

Le marché de l’électricité de la RDC est bien soutenu par la gouvernance du 
secteur électrique grâce à la présence d’une série de textes qui définissent 
les règles de gestion du service public de l’électricité ainsi que le cadre de la 
participation du secteur privé. La loi de 2014 relative au secteur de l’électricité 
autorise la participation du secteur privé au segment de la production sans 
restriction particulière autre que l’obtention d’une concession, d’une licence 
ou d’une autorisation. Le pays dispose d’une autorité de régulation du 
secteur (ARE), opérationnelle depuis 2020, avec le mandat de promouvoir la 
concurrence et la participation du secteur privé, de garantir la supervision, la 
régulation, le contrôle et le pouvoir de sanction sur les opérateurs du marché. 

Cadre du secteur 
électrique

Le cadre du secteur électrique n’est plus centré uniquement autour de 
l’opérateur public. Le marché de la production est ouvert à la concurrence et la 
loi n° 14/011 sépare les fonctions de production, de transport, de distribution 
et de commercialisation de l’énergie électrique, y compris l’importation et 
l’exportation. Depuis 2014, plusieurs nouveaux PIE opèrent dans le marché de la 
production et ils bénéficient des effets du dégroupage et de la libéralisation du 
marché. Cependant, la SNEL reste à ce jour un opérateur intégré verticalement 
et elle n’a pas encore mis en œuvre la séparation comptable-fonctionnelle de 
ses services de production, transport et distribution.

Compétition du 
secteur  électrique

Le marché congolais de l’électricité est ouvert à la concurrence et à la 
participation du secteur privé dans le segment de la production. De plus, le 
marché de gros est ouvert, ce qui signifie que les grands consommateurs 
d’électricité (par exemple, les sociétés minières) sont autorisés à se procurer 
une partie de leurs besoins en électricité auprès de producteurs privés 
nationaux ou étrangers (à partir de trois pools électriques régionaux - SAPP, 
PEAC et EAPP). En 2021, 20 pour cent de la consommation d’énergie électrique 
des sociétés minières a été fournie par les sociétés zambiennes ZESCO et CEC, 
et par la société congolaise E2C. De la même manière, le marché de détail est 
ouvert à la compétition et les utilisateurs finaux alimentés en moyenne tension 
ou les petits consommateurs/détaillants peuvent s’approvisionner en énergie 
auprès de producteurs privés (par exemple, la distribution d’électricité dans la 
ville de Goma avec VIRUNGA ENERGIES, SOCODEE ou NURU).

Modèles de 
participation  du 

secteur privé

La loi de 2014 a introduit la participation du secteur privé dans le segment de 
la production à travers le modèle de PIE, l’octroi de contrats de concessions, 
les CAE et l’ouverture au modèle marchand. Les auto-producteurs sont 
autorisés à vendre leur production excédentaire aux clients éligibles (par 
exemple, SICOHYDRO). De plus, les acteurs privés peuvent prendre part aux 
investissements par le biais de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de 
la construction (IAC). La multiplicité des modèles disponibles favorise la 
participation du secteur privé.
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Approvisionne-
ment  des 

infrastructures

Le cadre réglementaire de la RDC est bien développé dans le domaine des 
marchés publics, avec l’existence de la loi de 2018 sur les PPP. De plus, les 
propositions sollicitées (appels d’off res) et non sollicitées (off res spontanées) 
sont possibles.

Options d’achat 
de production

Tous les producteurs et auto-producteurs disposent de plusieurs options pour la 
vente de l’électricité, ce qui explique la bonne performance réglementaire liées 
aux options d’achat de production. Le producteur privé peut vendre l’électricité 
produite par le biais d’un contrat d’achat d’électricité conclu directement avec les 
clients finaux éligibles, la SNEL ou une société de distribution (GRD). La SNEL est 
membre des trois pôles énergétiques régionaux - PEAC, EAPP et SAPP. Ce dernier 
a mis en place un marché de l’énergie et depuis 2015-2016, une plateforme de 
négociation a été ouverte pour le marché intra journalier, les marchés physiques 
à termes mensuels (FPM-M) et à terme hebdomadaires (FPM-W). 

     Analyse approfondie de la Dimension de l’attractivité de la production

Figure 15: Analyse approfondie de la Dimension de l’attractivité pour la production

Dans l’ensemble, la RDC a une performance modérée en matière d’attractivité réglementaire 
du marché de la production. Alors que l‘analyse montre un bon niveau de performance 
dans certains domaines clés tels que la réglementation des contrats et les mécanismes de 
soutien indirect, la règlementation du pays nécessite encore d’améliorer les aspects liés à la 
règlementation économique, les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables (ENR) 
et les aspects liés à l’amélioration du crédit. La section ci-dessous présente les principaux 
résultats de l’examen de la réglementation concernant la Dimension de l’attractivité.
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Réglementation 
des contrats

Depuis 2014, la RDC a été en mesure d’attirer de nouveaux investissements 
privés dans le segment de la production où plusieurs PIE sont actuellement 
opérationnels. Cependant, les contrats de concessions et autres licences n’ont 
pas encore démontré leur bancabilité (telles que l’indexation de l’inflation, la 
résolution des litiges et les dispositions de résiliation). L’absence d’un modèle 
accessible au public réduit potentiellement la transparence du processus de 
négociation et peut limiter l’efficacité de la réglementation des contrats.

   
Réglementation 

économique

En RDC, les tarifs de l’électricité sont réglementés. La loi prévoit que les 
tarifs producteurs soient calculés de manière transparente, afin de couvrir 
l’ensemble des coûts supportés par les opérateurs. Les structures tarifaires sont 
proposées par les opérateurs à l’ARE, qui les examine et, après analyse et avis, 
les transmet pour décision au comité interministériel électricité et économie. 
Les tarifs peuvent faire l’objet de révision à l’initiative de l’opérateur, de l’ARE 
ou des autorités compétentes, bien qu’il n’y ait pas de fréquence spécifiée. Les 
tarifs doivent être publiés au journal officiel par l’ARE.

Mécanismes de 
soutien  directs

Le pays manque de dispositions règlementaires spécifiques définissant des 
mécanismes de soutien directs au support de technologies spécifiques, telles 
que ceux liées aux nouvelles énergies renouvelables (par exemple, solaire 
photovoltaïque et systèmes de stockage). 

Mécanismes de 
soutien  indirects

La législation congolaise permet d’accorder, au cas par cas, aux investisseurs 
privés et publics, des incitations financières, fiscales et douanières particulières.   
Ceci est mis en œuvre par le biais de conventions d’investissement ou de 
contrats avec le gouvernement. Cependant, la RDC ne dispose pas encore 
d’un mécanisme national de prix-carbone ou d’une taxe sur les émissions de 
gaz à effet de serre.

Amélioration du 
crédit

L’analyse confirme l’absence de règlementation et d’instruments 
d’amélioration du crédit tels que les garanties souveraines et les garanties 
multilatérales. Cependant, des prêts concessionnels d’institutions 
internationales sont disponibles pour les investisseurs privés ainsi que les 
producteurs d’énergie renouvelable.
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      Analyse approfondie de la Dimension de la préparation pour la production

Figure 16: Analyse approfondie de la Dimension de la préparation pour la production

Dans l’ensemble, l’examen de la réglementation relatif à l’état de préparation réglementaire 
montre qu’il existe une marge d’amélioration importante dans la préparation du cadre 
normatif pour le segment de la production. En eff et, les questions réglementaires liées à la 
planification du système, le code de réseau, l’accès au réseau et l’accès aux données nécessitent 
des améliorations. La section ci-dessous présente les principales conclusions de l’examen 
réglementaire relatif à l’état de préparation réglementaire du marché.

Autorisations et 
permis

Pour les autorisations et les permis, il existe des règles claires et des procédures 
définies pour les délivrer. Cependant, il peut y avoir un décalage entre le cadre 
juridique normatif et sa pratique. Par ailleurs, il n’existe pas encore un guichet 
unique pour la demande et la délivrance de tous les permis et autorisations 
requis pour les projets de production d’électricité. 

Planification du 
système

En ce qui concerne la planification du système, la RDC ne dispose pas d’un plan 
directeur national actualisé pour le développement des infrastructures de 
production basé sur les prévisions de la demande ni d’un plan d’investissement 
intégré, y compris le programme d’équipement des moyens de production 
(Code de planification). L’élaboration d’un plan géospatial d’électrification au 
moindre coût, à l’horizon 2040, assorti d’une stratégie de mise en œuvre et 
d’un prospectus d’investissement sont en cours.

Code de réseau

La RDC ne dispose pas encore d’un code de réseau de transport qui établit 
les règles de gouvernance, d’exploitation et de connexion aux réseaux de 
transport. L’absence de code de réseau n’off re pas une certitude réglementaire 
dans les domaines clés du fonctionnement du marché (par exemple, 
planification, raccordement et exploitation). Actuellement ces règles sont 
négociées bilatéralement entre les PIE et les opérateurs des réseaux de 
transport ou de distribution.
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Accès au réseau

La loi de 2014 sur l’électricité garanti un accès ouvert au réseau pour les 
producteurs et les fournisseurs. Cependant, la RDC ne dispose pas encore d’un 
code de réseau de transport qui garantit et qui définit clairement les règles 
relatives à l’accès, au raccordement et à l’exploitation des réseaux de transport 
existants, et notamment ceux de la SNEL. Dans la pratique, les accords de 
raccordement au réseau sont négociés bilatéralement avec le gestionnaire de 
réseau (dans ce cas SNEL). 

Normes de qualité 
et  de sécurité du 

système

Les normes de qualité et de sécurité du système sont utilisées pour la 
planification et l’exploitation des réseaux de transport. Le marché congolais 
de l’électricité est guidé par les 199 normes internationales et normes 
harmonisées du COMESA ainsi que par les 19 normes européennes sur 
l’électricité et l’électrotechnique. Cependant, il peut y avoir un décalage entre 
le cadre normatif et la pratique.

Accès aux données

La réglementation congolaise prévoit d’une part, que les opérateurs doivent 
envoyer, au plus tard trois (3) mois après la fin l’année, un rapport (annuel) à 
l’ARE contenant les éléments en rapport avec les énergies distribuées, vendues 
(selon les catégories tarifaires). Des informations sont également attendues 
sur le tarif moyen, les pertes, le coût moyen d’achat ou de production et les 
montants des redevances payées. Malgré cela, l’accès du public à ces données 
reste très limité, et une amélioration dans ce domaine permettra d’améliorer 
la transparence du marché.

3.2.2 Segment du transport

Figure 17: Aperçu du segment du transport 
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La RDC off re au secteur privé la possibilité d’investir dans le segment du transport de la chaîne 
de valeur de l’électricité. La législation actuelle permet aux investisseurs privés d’obtenir 
un contrat de concession pour exploiter les actifs de transmission. Cela se reflète dans les 
résultats de l’évaluation réglementaire des modèles de participation du secteur privé et du 
processus de passation des marchés. Cependant, les Thèmes liés à l’accès aux données, à la 
stratégie énergétique, à la planification du système, au code de réseau, à l’accès au réseau et 
aux mécanismes d’incitations ou d’amélioration du crédit démontrent la nécessité d’améliorer 
davantage l’environnement réglementaire global pour les investisseurs dans le transport.

Dans cette section, l’examen réglementaire se concentre sur des Thèmes qui diff èrent 
considérablement de ceux couverts par le segment de la production. Pour plus de détails sur 
les sujets récurrents, reportez-vous aux commentaires fournis dans la section connexe pour le 
segment de la production.

      Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour le transport

Figure 18: Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour le transport

Dans l’ensemble, la performance de la RDC dans la Dimension de l’ouverture pour le transport 
est satisfaisante. Cependant, la stratégie énergétique et la planification du système nécessitent 
des améliorations. La section ci-dessous présente les principaux résultats de l’examen de la 
réglementation concernant la Dimension d’ouverture. Pour un examen plus approfondi de 
tous les sujets, se référer à l’analyse relative au segment de la production.
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En ce qui concerne la planification du système, la RDC ne dispose pas d’un plan 
directeur national actualisé pour le développement des infrastructures de 
transport basé sur les prévisions de la demande ni d’un plan d’investissement 
intégré, y compris d’un Code de planification. L’élaboration d’un plan 
géospatial d’électrification au moindre coût, à l’horizon 2040, assorti d’une 
stratégie de mise en œuvre et un prospectus d’investissement sont en cours.
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Gouvernance du 
secteur  électrique

La bonne performance dans la gouvernance du secteur est à attribuer à la 
loi de 2014 qui ouvre aussi le service du transport aux opérateurs privés. Ces 
opérateurs sont tenus d’obtenir des concessions pour opérer le service, même 
lorsque la ligne n’est pas interconnectée au réseau national de la SNEL.

Modèles de 
participation  du 

secteur privé

La participation du secteur privé dans le domaine du transport est possible 
grâce à plusieurs modèles (concession, transport par de tiers et autorisation 
pour l’établissement d’une ligne privée) démontrant une performance 
réglementaire élevée. De nouveaux progrès peuvent renforcer ces bonnes 
performances en comblant les écarts entre les dispositions réglementaires et 
leur application.

      Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour le transport

Figure 19: Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour le transport

Dans l’ensemble, la performance de la RDC en matière d’attractivité réglementaire pour les 
investissements de transmission par des parties privées est modérément satisfaisante. La 
section ci-dessous présente les principaux résultats de la revue réglementaire pour les sujets 
clés liés à l’attractivité.
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La bonne performance de la RDC dans la règlementation des contrats est à 
attribuer à la présence d’un contrat type pour la délégation de la gestion des 
ouvrages appartenant à l’Etat ainsi que des modèles de licences d’importation 
ou d’exportation. La réglementation prévoit que les contrats types, les modèles 
de concession, de licence ou d’autorisation sont à adapter en fonction 
des cas ou des projets. Cependant, le modèle de contrat en place n’est pas 
systématiquement appliqué pour règlementer les droits et obligations des 
opérateurs privés de lignes de transport. 
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Réglementation 
économique

Les tarifs de l’électricité sont réglementés. La loi prévoit que le tarif du réseau 
et les frais de transport sont calculés de manière transparente, afin de couvrir 
l’ensemble des coûts supportés par les GRT. Les structures tarifaires sont 
proposées par les opérateurs à l’ARE qui les examine et qui les transmet, 
après analyse et avis, pour décision au comité interministériel électricité et 
économie. Les tarifs d’accès au réseau de transport peuvent faire l’objet de 
révision à l’initiative de l’opérateur, de l’ARE ou des autorités compétentes bien 
qu’il n’y ait pas de fréquence spécifiée. Les tarifs doivent être publiés au journal 
off iciel par l’ARE.

Amélioration du 
crédit

L’attractivité de l’investissement dans le transport d’électricité en RDC ne 
bénéficie pas encore d’instruments d’amélioration du crédit sous forme de 
garanties souveraines, de garanties multilatérales ou de prêts concessionnels 
d’institutions internationales off erts aux investisseurs privés. Actuellement, 
seule la SNEL (l’unique actionnaire étatique) a accès à des prêts concessionnels 
pour financer le développement de ses infrastructures de transport.

       Analyse approfondie de la Dimension préparation pour le transport

Figure 20: Analyse approfondie de la Dimension préparation pour le transport

Dans l’ensemble, l’analyse relative à l’état de préparation réglementaire du marché du transport 
montre plusieurs lacunes dans le cadre normatif. En eff et, l’absence d’un code de réseau de 
transport n’off re pas de certitude réglementaire dans les domaines clés du fonctionnement 
du système, en particulier pour la planification, le raccordement et l’exploitation du réseau. La 
section ci-dessous présente les résultats de l’examen réglementaire de l’état de préparation. 
Pour un examen plus approfondi de tous les sujets relatifs à l’état de préparation, se référer à 
l’analyse de la Dimension de la préparation dans le cadre du marché de la production.
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Autorisations et 
permis

Pour les autorisations et les permis, il existe des règles claires, ainsi que 
des procédures de délivrance définies pour les servitudes (loi de 2014). 
Cependant, il n’existe pas encore de guichet unique pour la demande et la 
délivrance des permis et autorisations requis pour les projets de transport 
d’électricité. Il convient aussi de renforcer les dispositions relatives au corridor 
de sécurité obligeant les services de l’urbanisme à assurer le maintien des 
lignes électriques à l’écart, des bâtiments existants ou en construction et 
autres obstacles structurels qui pourraient interférer avec le fonctionnement 
et l’entretien (accès) des lignes.

3.2.3 Segment de la distribution

Figure 21: Aperçu du segment de la distribution 

Comme pour les autres segments de la chaine de valeur de l’électricité, l’examen du 
cadre politique et réglementaire du segment de la distribution en RDC montre une bonne 
performance pour les Thèmes couverts par la Dimension d’ouverture, des résultats modérés 
pour la Dimension d’attractivité et une marge de progression pour les sujets traités dans la 
Dimension de préparation. 

La possibilité pour le secteur privé de participer à l’investissement et à l’exploitation des 
réseaux de distribution est rendue possible par des dispositions réglementaires favorables 
telles que: le cadre du secteur, la compétition du secteur et les modèles de participation 
pour le secteur privé. Les faiblesses sont particulièrement constatées dans les Dimensions 
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d’attractivité et de préparation. En particulier, des défis sont notés pour les investisseurs 
de distribution dans les domaines de l’amélioration du crédit, l’accès au réseau, le code de 
réseau et l’accès aux données.  

      Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour la distribution

Figure 22: Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour la distribution 

Dans l’ensemble, l’ouverture réglementaire pour les investisseurs dans la distribution est 
modérément satisfaisante. Cependant, la stratégie énergétique, la planification du système 
nécessitent des améliorations. La section ci-dessous présente les principaux résultats de 
l’examen de la réglementation dans ce domaine. Pour un examen plus approfondi de tous les 
sujets, reportez-vous à l’analyse similaire relative à l’ouverture réglementaire concernant les 
segments de marché de la production et du transport.

Planification du 
système

En ce qui concerne la planification du système, la RDC ne dispose pas encore 
d’un plan directeur de distribution actualisé. Les réglementations concernant la 
planification de l’expansion des réseaux de distribution ne sont pas appliquées 
uniformément par les entreprises privées.

Gouvernance du 
secteur  électrique

La RDC a introduit un modèle de gestion déléguée pour le service de distribution 
d’électricité qui permet de transférer la gestion de ce service à des opérateurs 
privés. Dans ce cadre, les parties privées sont autorisées à investir et à opérer 
les actifs de distribution suivant les dispositions des contrats de concession.
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Modèles de 
participation  du 

secteur privé

Le segment de la distribution d’électricité est ouvert au secteur privé, ce qui conduit 
à des performances réglementaires élevées liées aux modèles de participation du 
secteur privé. Les sociétés privées EDC, VIRUNGA ENERGIES, NURU, SOCODEE 
et ENK exploitent toutes des réseaux de distribution privés ou publics. Elles 
disposent de contrats de concession de distribution pour servir les clients finaux 
dans des zones géographiques exclusives ou non. Les modèles de participation 
des entreprises privées dans le développement des actifs de distribution inclus 
les entités à vocation spéciale (EVS), les sociétés de projet (SPV) et les contrats IAC.

Approvisionne-
ment  des 

infrastructures

Des accords de PPP sont potentiellement disponibles pour les investisseurs 
dans les infrastructures de distribution. La loi PPP de 2018 régit ces accords 
et définit les procédures de passation des marchés publics. Les premiers 
appels d’off res publics ont été lancés pour l’acquisition de nouveaux actifs de 
distribution. 

     Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour la distribution

Figure 23: Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour la distribution

L’attractivité réglementaire liée au segment de marché de la distribution aff iche une 
performance modérément satisfaisante. La section ci-dessous présente les principaux 
résultats de l’examen réglementaire liés à la Dimension de l’attractivité. Pour un examen plus 
approfondi de tous les sujets, se référer aux analyses similaires pour les segments de marché 
de la production et de la transmission.

Réglementation 
des contrats

La bonne performance dans la règlementation des contrats est à attribuer 
à l’élaboration, depuis 2018, d’un contrat type de délégation de gestion des 
ouvrages appartenant à l’Etat qui définit les droits et les obligations des 
entreprises responsables de fournir le service public de distribution. Dans la 
pratique, l’Etat n’a pas encore signé un contrat de délégation de gestion de ses 
ouvrages de distribution et les réseaux privés de distribution présents ne sont 
pas soumis à ces dispositions.
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Réglementation 
économique

La loi n° 14/011 de 2014 et la réglementation de mars 2018 définissent 
les principes généraux à suivre pour fixer les tarifs d’utilisation du réseau 
de distribution. Cependant, toutes les dispositions n’ont pas encore été 
intégrées. Les mécanismes de fixation et de révision des tarifs, à l’initiative 
de l’opérateur, de l’ARE ou des autorités compétentes, sont prévus par la 
réglementation. Cependant, la périodicité de révision tarifaire n’est définie 
dans la règlementation. Par ailleurs, la formule de calcul des tarifs utilisée 
reste inaccessible au public. L’amélioration de ces domaines peut renforcer les 
bonnes performances en matière de réglementation économique.  

Amélioration du 
crédit

En ce qui concerne l’amélioration du crédit, les investisseurs privés peuvent 
accéder à des conventions d’entiercement des recettes ainsi qu’à des prêts 
concessionnels dans le segment de la distribution. Les lacunes dans les 
garanties souveraines et multilatérales pour les opérateurs de distribution sont 
des domaines où la réglementation pourrait être améliorée.

     Analyse approfondie de la Dimension préparation pour la distribution 

Figure 24: Analyse approfondie de la Dimension préparation pour la distribution

L’analyse des Thèmes couverts dans la Dimension de préparation réglementaire pour les 
investissements dans la distribution montre des lacunes importantes concernant le code de 
réseau, l’accès au réseau et l’accès aux données. La section ci-dessous présente les principaux 
résultats de l’examen réglementaire. Pour un examen plus approfondi de tous les sujets, 
reportez-vous à l’analyse de la Dimension préparation pour la production et le transport.

Code de réseau

L’absence d’un code de réseau de distribution réduit la clarté réglementaire 
sur l’exploitation des services de distribution. De ce fait, les demandes de 
raccordement électrique ou d’amélioration des services existants sont 
soumises aux GRD au cas par cas. Ceci ne garantit pas l’interopérabilité 
des réseaux de distribution et notamment les règles d’exploitation et de 
développement des réseaux de distribution à l’échelle du pays (par exemple, 
ville de Goma).
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Accès au réseau

La loi 14/011 et le règlement garantissent le régime d’accès ouvert que les 
opérateurs de transport et de distribution doivent assurer à tous les utilisateurs. 
Cependant, le cadre contractuel pour les connexions et l’utilisation des réseaux 
de distribution n’est pas défini, pas plus que les règles d’allocation des coûts de 
connexion. Ainsi, les dispositions sur le libre accès aux réseaux de distribution 
n’ont pas encore été implémentées par tous les opérateurs de distribution.

Accès aux 
données

En ce qui concerne l’accès aux données, toutes les données socio-
économiques ainsi que les données sur les énergies distribuées, vendues 
(suivant la catégorie tarifaire), le tarif moyen, les indications sur les pertes, 
le coût moyen d’achat et les montants des redevances payées ne sont pas 
accessibles au public, pas plus que les bilans des opérateurs. Le fait de donner 
accès aux données améliore la transparence du marché.

3.2.4 Segment du hors réseau

Figure 25: Aperçu du segment du hors réseau 

Le développement du marché hors réseau est un élément crucial dans la stratégie visant 
à atteindre l’accès universel à l’électricité en RDC. La stratégie nationale d’électrification 
devrait accorder de l’importance au développement du marché hors réseau, y compris le 
rôle potentiel du secteur privé. L’identification et la résolution des obstacles réglementaires 
dans ce segment du marché de l’électricité et des incitations pour les investisseurs du secteur 
privé à participer eff icacement sont nécessaires pour combler les écarts d’accès. Le cadre 
réglementaire hors réseau démontre un haut degré de préparation, grâce à des exigences 
techniques bien définies et à la prise en compte de plusieurs options pour les opérateurs de 
mini-réseaux en cas d’empiètement sur le réseau. La performance réglementaire globale du 
marché hors réseau en RDC est présentée ci-dessous.
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       Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour le hors réseau

Figure 26: Analyse approfondie de la Dimension ouverture pour le hors réseau

Le marché du hors réseau s’est développé ces dernières années, démontrant que divers 
modèles peuvent être mis en œuvre avec succès. Le marché hors réseau off re de meilleures 
options grâce aux modèles de participation du secteur privé. Cependant, les défis dans la 
stratégie énergétique, le cadre du secteur de l’électricité et la planification du système limitent 
l’ouverture à la participation du secteur privé. 

La section ci-dessous présente les principaux résultats de l’examen de la réglementation 
concernant l’ouverture réglementaire du marché hors réseau. Pour un examen plus approfondi 
de tous les sujets, reportez-vous à l’analyse de la Dimension de l’ouverture pour les segments 
de marché de la production, du transport et de la distribution.

Stratégie 
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La politique nationale d’électrification pour le développement du secteur hors 
réseau n’est pas encore disponible en RDC. Les priorités pour l’expansion de 
l’électrification font partie de la Politique nationale énergétique (PNE) qui est 
en cours d’élaboration. 

Planification du 
système

La RDC ne dispose pas encore d’un plan national d’électrification en milieux 
rural et périurbain ni d’un programme pluriannuel d’investissement qui 
détaillent les objectifs liés à l’expansion de l’électrification et au développement 
technologique pour l’exploitation des nombreuses énergies renouvelables 
dans l’ensemble des 145 territoires de la RDC. Ces objectifs devront être étayés 
par des instruments législatifs susceptibles d’imposer leur réalisation.
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Gouvernance du 
secteur  électrique

La gouvernance du marché hors réseau bénéficie de la présence de l’Agence 
nationale de l’électrification et des sources énergétiques en milieux rural 
et périurbain (ANSER) établie par la loi de 2014. L’ANSER a notamment la 
mission de promouvoir l’électrification rurale et de servir d’interface entre 
tous les opérateurs et le gouvernement. L’existence d’une autorité dédiée à 
l’électrification rurale (ANSER) simplifie et garantit un cadre de planification 
clair pour l’expansion de l’électrification.

Modèles de 
participation  du 

secteur privé

Avec la loi de 2014, les opérateurs hors réseau bénéficient de plusieurs modèles 
d’entrée sur le marché. La loi de 2014 ouvre le segment hors réseau aux systèmes 
autonomes et aux mini-réseaux. Le secteur privé peut participer au marché hors 
réseau selon diff érents modèles. Le modèle IAC, le modèle de concession ou le 
modèle marchand, tel que le B2B (ou modèle interentreprises) sont possibles et 
déjà mis en œuvre pour les actifs de production connectés à un réseau principal. 

Approvisionne-
ment  des 

infrastructures

Des accords de PPP sont potentiellement disponibles pour les investisseurs 
dans le marché hors réseau. La loi de 2014 et la loi PPP de 2018 réglementent 
ces accords et définissent les procédures de passation des marchés publics. 
Des appels d’off res publics ont déjà été utilisés pour la construction de mini-
réseaux (par exemple pour les villes de Gemena, Bumba et Isiro). 

       Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour le hors réseau

Figure 27: Analyse approfondie de la Dimension attractivité pour le hors réseau

L’analyse de l’attractivité réglementaire du marché hors réseau montre que des améliorations 
sont possibles. La section ci-dessous présente les principaux résultats de l’examen de la 
réglementation aff érant au segment hors réseau. Pour un examen plus approfondi de tous les 
sujets, reportez-vous à l’analyse de la Dimension de l’attractivité de la production, du transport 
et de la distribution.
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Réglementation 
des contrats

Les contrats d’achat standards ne sont pas encore disponibles pour les 
opérateurs hors réseau. La résolution de ces faiblesses réglementaires fournira 
une meilleure clarté et atténuera les risques pour les investisseurs sur ce 
segment de marché.

Réglementation 
économique

La loi n° 14/011 de 2014 et la réglementation de mars 2018 définissent les 
principes généraux à suivre pour la fixation les tarifs d’achat aux producteurs, 
les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution et les tarifs de vente 
appliqués aux consommateurs finaux d’électricité. Aucune règlementation 
spécifique n’est actuellement en place concernant la fixation des tarifs pour 
les systèmes hors réseaux. 

Mécanismes de 
soutien  indirects

La nature naissante des marchés hors réseau attire souvent l’intérêt pour 
les incitations qui peuvent être off ertes. Dans le contexte congolais, les 
incitations indirectes, telles que l’exonération de taxes et l’exonération de la 
TVA et des droits d’importation, ainsi que le traitement préférentiel de l’impôt 
sur le revenu, ne sont pas encore disponibles pour les investisseurs à grande 
échelle mais sont accordées au cas par cas. Ces mesures sont étendues aux 
investisseurs sous la forme d’incitations financières, fiscales et douanières 
particulières par le biais de conventions d’investissement ou de contrats avec 
le gouvernement sous certaines conditions. 

Amélioration du 
crédit

Les investisseurs privés dans le segment hors réseau ne bénéficient pas 
d’instruments d’amélioration du crédit sous forme de garanties souveraines 
ou multilatérales. Les investisseurs sur le marché hors réseau peuvent 
s’attendre à une possibilité d’un soutien aux prêts concessionnels, 
par exemple par le biais d’institutions financières de développement 
(IFD).  L’ANSER a également pour mandat de fournir des subventions aux 
développeurs privés hors réseau sur une base concurrentielle.

       Analyse approfondie de la Dimension préparation pour le hors réseau

Figure 28: Analyse approfondie de la Dimension préparation pour le hors réseau 
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La performance de la RDC en matière de préparation réglementaire pour la participation du 
secteur privé au marché hors réseau est modérément satisfaisante. En effet, les autorisations 
et les permis, l’accès aux données et l’intégration des systèmes hors réseau nécessitent des 
améliorations. Le marché hors réseau présente également des défis en matière de normes de 
qualité et de sécurité du système. 

La section ci-dessous présente les principaux résultats de l’examen réglementaire concernant 
la préparation. Pour un examen plus approfondi de tous les sujets, consultez l’analyse de la 
Dimension de préparation de la production, du transport et de la distribution.

Autorisations et 
permis

Pour les autorisations et les permis, il existe des règles claires, ainsi que des 
procédures de délivrance définies. Comme évalué dans d’autres segments 
du marché, la mise en place d’un guichet unique pour faciliter le processus 
d’obtention des permis et des licences permettrait d’améliorer encore le 
système d’administration des autorisations et des permis. 

Normes de qualité 
et  de sécurité du 

système

La RDC réglemente les systèmes principaux et hors réseau selon les mêmes 
normes de qualité et de sécurité du système. 

Accès aux 
données

En ce qui concerne l’accès aux données, toutes les données socio-économiques 
ainsi que les données sur la demande et la production d’électricité hors réseau 
ne sont pas accessibles au public, de même que les bilans des opérateurs hors 
réseau. Améliorer l’accès aux données permettrait de renforcer la transparence 
du marché.

Intégration des 
systèmes  hors 

réseau

La loi de 2014 et la réglementation actuelle permettent aux opérateurs de 
mini-réseaux de fonctionner en tant que petits producteurs d’électricité et 
distributeurs conformément au cahier général des charges des activités du 
secteur de l’électricité, et de coexister avec les réseaux principaux. Cependant, 
il n’existe pas encore de directives concernant l’intégration du système hors 
réseau aux réseaux existants (transport et distribution), ni de garanties ou des 
mécanismes de compensation pour les actifs potentiellement bloqués en 
raison de l’arrivée sur le réseau principal. Remédier à ces lacunes permettrait 
d’améliorer l’exposition au risque des investisseurs sur le marché hors réseau 
émanant de l’arrivée potentielle sur un réseau principal et de l’intégration au 
système existant.
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Panneau solaire pour la production d′énergie en République démocratique du 
Congo. 

Crédit photo : by_QT via Getty Images
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En 2016, la RDC a créé 
l’Autorité de régulation 
de l’électricité (ARE). 
Les missions de l’ARE 
consistent notamment 
à promouvoir la 
concurrence et la 
participation du 
secteur privé en 
matière de production, 
de transport, 
de distribution, 
d’importation, 
d’exportation et de 
commercialisation de 
l’énergie électrique, 
à réglementer 
l’utilisation des 
réseaux, à déterminer 
et contrôler les 
éléments de la 
structure des tarifs 
et à assurer le 
fonctionnement 
efficace du marché. 
Le rôle de l’ARE est 
également de faire le 
lien entre les pouvoirs 
publics, les acteurs 
de l’énergie et les 
consommateurs.

4. Conclusions et recommandations 
Depuis 2014, le gouvernement de la RDC a lancé une série de réformes pour la libéralisation du 
secteur de l’énergie et l’ouverture du marché de l’électricité aux opérateurs du secteur privé. Il a 
également poursuivi la décentralisation entre le gouvernement central, les 26 territoires et les 145 
entités territoriales décentralisées afin de promouvoir l’électrification du milieu rural et périurbain, 
en vue d’accroitre le taux de desserte en électricité sur l’ensemble du territoire national.

En 2016, la RDC a créé l’Autorité de régulation de l’électricité (ARE). Les missions de l’ARE 
consistent notamment à promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en 
matière de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de 
commercialisation de l’énergie électrique, à réglementer l’utilisation des réseaux, à déterminer 
et contrôler les éléments de la structure des tarifs et à assurer le fonctionnement efficace du 
marché. Le rôle de l’ARE est également de faire le lien entre les pouvoirs publics, les acteurs de 
l’énergie et les consommateurs.

Suivant la nomination de ses dirigeants en juillet 2020, l’ARE a véritablement commencé à 
disposer des moyens nécessaires à son fonctionnement. Cela comprend le recrutement de 
son personnel, le recensement de tous les nouveaux opérateurs du secteur et des contrats de 
concessions et tarifs en vigueur accordés par le gouvernement central et les gouverneurs de 
province entre 2014 et 2021.

Les améliorations apportées au régime politique et réglementaire ont commencé à donner 
des résultats, notamment l’introduction de nouveaux PIE dans le segment de la production, 
de nouveaux gestionnaires de réseaux de distribution, de commerçants (traders) pour 
l’importation d’électricité, la diversification du mix énergétique et l’institution de l’ARE en 
tant que superviseur du respect des lois, des règlements et des normes régissant le marché. 
Cependant, le système actuel présente quelques faiblesses de gouvernance liées à la mise 
en place de mécanismes de collaboration et de coordination entre les différents acteurs 
institutionnels (gouvernement central, provinces, ARE et ANSER).

L’examen des politiques et réglementations mené dans le cadre de ce rapport reconnaît les 
progrès impressionnants réalisés par la RDC dans de nombreux domaines des politiques et 
réglementations pertinentes pour attirer la participation du secteur privé sur le marché de 
l’électricité à travers la chaîne de valeur. Elle identifie également les domaines clés dans lesquels 
l’environnement réglementaire doit continuer à progresser afin de développer un marché de 
l’électricité robuste qui permette la participation effective du secteur privé pour mobiliser les 
ressources d’investissement nécessaires. Les domaines dans lesquels des améliorations sont 
jugées nécessaires, comme la réglementation économique liée à la méthode de détermination 
des tarifs, les mécanismes de soutien du secteur privé et la fiscalité, la réglementation de 
l’accès aux réseaux et le cadre du secteur de l’électricité, où un dégroupage plus poussé 
pourrait entraîner une meilleure performance réglementaire.

4.1 Éléments à retenir de l’analyse réglementaire 

En rapport avec l’Ouverture du marché de l’électricité
 La législation actuelle du secteur de l’électricité assure un degré relatif d’ouverture 

du segment de la production aux investisseurs privés. Les bonnes performances 
réglementaires dans des aspects fondamentaux tels que la gouvernance du secteur 
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La législation 
actuelle du secteur 
de l’électricité 
assure un degré 
relatif d’ouverture 
du segment de 
la production 
aux investisseurs 
privés. Les bonnes 
performances 
réglementaires 
dans des aspects 
fondamentaux tels 
que la gouvernance 
du secteur électrique, 
les modèles de 
participation du 
secteur privé et de 
l’approvisionnement 
des infrastructures 
confirment la capacité 
de la République 
démocratique du 
Congo à adapter et à 
mettre en œuvre une 
législation efficace 
pour le secteur.

électrique, les modèles de participation du secteur privé et de l’approvisionnement des 
infrastructures confirment la capacité de la République démocratique du Congo à 
adapter et à mettre en œuvre une législation efficace pour le secteur. Ces réglementations 
fournissent un cadre clair pour l’octroi de concessions, ouvrent de multiples options 
aux investisseurs privés (producteurs indépendants et auto-producteurs) pour entrer 
sur le marché, et garantissent une passation de marchés publics mieux coordonnée 
pour les projets d’infrastructure, en tirant parti des possibilités de PPP. Les producteurs 
indépendants bénéficient également de plusieurs modèles commerciaux pour vendre 
leur production d’électricité tels que les CAE. Le modèle du marché congolais de 
l’électricité peut encore être amélioré en comblant certaines lacunes telles que la mise 
à jour de la stratégie énergétique nationale et l’adaptation d’un plan de production basé 
sur les prévisions de la demande. La fixation d’objectifs juridiquement contraignants et 
l’établissement d’un cadre de suivi interinstitutionnel pourraient renforcer la confiance 
dans l’orientation à long terme du marché de la production. En outre, la mise en œuvre 
de la séparation fonctionnelle comptable des services de production, de transport et 
de distribution de la SNEL faciliterait la réforme du marché vers la participation d’un 
plus grand nombre d’acteurs et la mobilisation de ressources d’investissement plus 
importantes.  

 Les entreprises privées bénéficient d’un degré d’ouverture satisfaisant sur le segment 
du transport d’électricité en RDC qui permet, via les dispositions de la loi de 2014, la 
participation des acteurs privés dans le service du transport. Par ailleurs, la loi ouvre 
plusieurs modèles de participation au secteur privé, qui ont potentiellement accès aux 
contrats de concession et de délégation de service public, aux licences d’importation et/
ou d’exportation d’énergie électrique ou une autorisation de ligne électrique privée. Le 
segment du transport peut encore être amélioré avec l’actualisation du plan directeur 
de transmission, le développement des infrastructures de transmission et la définition 
de scénarios d’investissement. Une réglementation efficace de la planification du réseau 
pourrait également permettre une mise à jour régulière des plans et des exercices de 
planification mieux guidés et réglementés. 

 La législation en vigueur concernant le segment de la distribution garantit un degré 
d’ouverture adéquat, en raison de la possibilité pour les acteurs privés d’investir et opérer 
en tant que gestionnaires des réseaux de distribution (GRD). En effet, la participation 
du secteur privé est autorisée par la loi de 2014 et des concessions de distribution 
sont accessibles aux entités privées, ce qui offre plusieurs modèles de participation au 
marché. Le modèle de gouvernance du marché de la distribution pourrait être amélioré 
en remédiant au chevauchement des compétences entre les institutions centrales et 
régionales. Par ailleurs, le cadre normatif relatif à la fourniture publique d’infrastructures 
couvre le marché de la distribution d’électricité. Les appels d’offres publics peuvent être 
utilisés pour acquérir de nouvelles infrastructures de distribution. En ce qui concerne la 
planification du système, l’élaboration d’un plan directeur de distribution actualisé sera 
bénéfique. La planification du système et les plans d’expansion des infrastructures de 
distribution pourraient grandement bénéficier de l’élaboration et de la mise en place 
d’un code de réseau de distribution.

 La gouvernance du marché hors réseau bénéficie de la présence de l’Agence nationale de 
l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER) établie 
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par la loi de 2014 et créée par le décret 16/014 du 21 avril 2016. Avec la loi de 2014, les 
opérateurs hors réseau bénéficient de plusieurs modèles de participation au marché. Des 
accords de PPP sont potentiellement disponibles pour les investisseurs dans le marché 
hors réseau de la RDC. La loi sur le secteur de l’électricité et la loi PPP de 2018 réglementent 
ces accords et définissent les procédures d’approvisionnement et de passation des marchés 
publics. Des appels d’offres publics ont déjà été utilisés pour la construction de mini-
réseaux (par exemple, dans les villes de Gemena, Bumba et Isiro). La stratégie énergétique 
et la planification du système pour le marché hors réseau pourraient être améliorées en 
adoptant des politiques territoriales d’électrification ainsi que des plans d’investissement 
couplés au développement de la petite industrialisation en milieu rural et périurbain.

En rapport avec l’Attractivité du marché de l’électricité

 L’examen des dispositions politiques et réglementaires relatives à l’attractivité du 
marché a mis en évidence un environnement commercial relativement attractif pour les 
investisseurs privés dans le segment de marché de la production. La présence des PIE qui 
bénéficient de CAE avec la SNEL ou les clients finaux témoigne des progrès réalisés en 
matière de réglementation des contrats. Le développement de contrats standards pourrait 
encore améliorer l’attractivité du marché, ainsi qu’une régulation économique guidée 
par une méthodologie claire de fixation des tarifs et une révision périodique pour refléter 
les changements dans le coût du service (CAPEX et OPEX). Une révision des mécanismes 
de soutien directs et des incitations seraient bénéfiques pour assurer un développement 
adéquat des nouvelles capacités de production à partir des ressources énergétiques 
renouvelables. Enfin, l’amélioration de l’accessibilité des instruments d’amélioration du 
crédit, tels que les garanties multilatérales, ou la définition de mécanismes de soutien 
indirects, tels que les allégements fiscaux (y compris la parafiscalité) et la réduction de la 
TVA (loi de finances), pourraient considérablement améliorer l’attractivité du marché de 
la production pour les investisseurs privés.

 Le cadre réglementaire de la RDC pour le secteur du transport assure un degré modéré 
d’attractivité pour les investissements privés. Des modèles de contrats de concession de 
transmission et des modèles de licences d’importation et d’exportation d’électricité sont 
disponibles pour les investisseurs. La réglementation actuelle spécifie les dispositions 
standards qui doivent être incluses dans les contrats de concession et les licences.   D’autres 
améliorations de l’attractivité du marché du transport pourraient être recherchées dans 
les domaines de l’extension de l’application des contrats types pour réglementer les 
droits et obligations des opérateurs privés de lignes de transport et dans l’adoption d’une 
méthodologie claire et transparente de fixation des tarifs. En outre, il est essentiel de 
réfléchir à l’utilité d’étendre les prêts concessionnels et les garanties multilatérales dont 
bénéficie actuellement la SNEL aux investisseurs privés dans le secteur du transport.  

 L’examen des réglementations pertinentes pour le marché de la distribution montre 
un attrait modéré pour l’investissement privé. L’élaboration d’un contrat type pour la 
délégation de la gestion des ouvrages appartenant à l’Etat, les dispositions relatives à 
la réglementation des tarifs (bien qu’une méthodologie tarifaire soit nécessaire), et la 
disponibilité de prêts concessionnels sont parmi les caractéristiques fortes de l’attractivité 
du marché de la distribution pour les investisseurs privés. L’attractivité de ce segment 
de marché pourrait encore être renforcée par l’extension des garanties publiques aux 
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investisseurs privés, ainsi que par d’autres instruments de renforcement du crédit et des 
mécanismes de soutien indirects tels que les allégements fiscaux et la réduction de TVA 
(loi de finances). 

 Le cadre réglementaire actuel présente des défis liés à l’attractivité du marché hors réseau 
pour les investissements privés. Les opérateurs hors-réseau ne disposent pas d’un modèle 
standard, ou des directives, pour règlementer les relations commerciales avec leurs clients. 
Alors que la loi n° 14/011 de 2014 et la réglementation de mars 2018 définissent les principes 
généraux à suivre pour la fixation des tarifs, il n’existe pas de réglementation spécifique en 
vigueur concernant la fixation des tarifs des systèmes hors réseau. Le marché hors réseau 
est toutefois bien soutenu par des instruments d’amélioration du crédit grâce à l’accès à 
des prêts concessionnels, ainsi qu’à des subventions des institutions de financement du 
développement (IFD) ou de l’ANSER (Fonds Mwinda). 

En rapport avec la Préparation du marché de l’électricité

 La réglementation du marché de l’électricité de la RDC témoigne d’une préparation 
réglementaire modérée. Il existe des règles pour l’accès aux terres, aux droits d’eau, 
aux permis de construction et aux permis environnementaux, ainsi que des institutions 
chargées de délivrer tous les permis nécessaires. La création d’un guichet unique pour 
faciliter l’accès et réduire les coûts administratifs pour les investisseurs permettrait 
d’améliorer encore la préparation du marché. Le droit d’accès aux réseaux est affirmé 
dans la législation actuelle et dans le règlement du réseau. Il pourrait être renforcé par 
l’élaboration des codes de réseaux (transport et distribution). Actuellement, les règles 
de gouvernance, d’exploitation et de connexion au réseau et au service de transport 
interconnecté sont établies au cas par cas. La présence de normes de qualité et de 
sécurité du réseau constitue également un atout pour le secteur en RDC. Garantir l’accès 
aux données du marché reste fondamental pour assurer la transparence.

 Bien que la législation définisse un régime obligatoire d’accès ouvert aux réseaux de 
transport (interconnectés et isolés), l’absence d’un code de réseau de transport empêche 
la mise en œuvre effective de cette réglementation. Par ailleurs, cela permettra de 
disposer d’un cadre contractuel définissant les conditions d’accès au réseau de transport 
ainsi que le partage des coûts de connexion sur une base ad hoc. La résolution de ces 
problèmes réglementaires, ainsi que la mise en place d’un guichet unique pour les 
autorisations, amélioreraient considérablement la préparation du marché.

 La préparation réglementaire du marché de la distribution en RDC est renforcée par la 
mise en place d’un régime d’accès libre obligatoire pour les réseaux de distribution. Ceci 
pourrait être encore renforcé par le développement et l’adoption d’un code de réseau 
de distribution. De plus, le régulateur du marché de l’électricité pourrait améliorer 
la préparation du marché de la distribution en définissant l’allocation des frais de 
connexion, en développant et en adaptant une méthodologie détaillée pour les tarifs, et 
en encourageant une plus grande transparence en publiant régulièrement les données 
du marché.

 Le marché hors réseau de la RDC est essentiel pour atteindre l’accès universel à 
l’électricité. La RDC réglemente les systèmes principaux et hors réseau selon les mêmes 
normes de qualité et de sécurité du système. La loi de 2014 permet aux opérateurs de 
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mini-réseaux d’opérer en tant que petits producteurs et distributeurs d’électricité dans le 
cadre du cahier général des charges des activités du secteur de l’électricité et de coexister 
avec les réseaux principaux. Ces évolutions réglementaires positives peuvent encore être 
renforcées par la mise en place de normes de qualité et de sécurité des systèmes axés sur le 
hors réseau, et par l’introduction de directives pour l’intégration du système hors réseau 
dans les réseaux existants (transmission et distribution) afin d’atténuer la perception 
des risques par les investisseurs privés. En outre, des garanties ou des mécanismes 
de compensation clairement définis pour les actifs potentiellement bloqués en raison 
de l’arrivée du réseau principal contribueront à réduire considérablement les risques 
d’investissement pour les parties privées dans ce segment de marché.

 La suppression des obstacles réglementaires positionnerait fortement le marché hors 
réseau de la RDC auprès des investisseurs privés. Pour les autorisations et les permis, il 
existe des règles claires, ainsi que des procédures de délivrance définies. La mise en place 
d’un guichet unique pour la demande et la délivrance des permis et autorisations facilitera 
grandement l’administration des permis et contribuera à réduire les coûts de transaction.

Tout en reconnaissant les efforts mis en place par les institutions nationales pour renforcer 
la politique et le cadre réglementaire du secteur de l’électricité en RDC, l’analyse a démontré 
que certaines actions et réformes réglementaires supplémentaires (ou améliorations) sont 
nécessaires pour assurer une ouverture, une attractivité et une préparation plus grande du 
marché national de l’électricité à travers des politiques et des réglementations permettant 
d’attirer efficacement les investisseurs privés. 

Sur la base de ces évaluations, plusieurs mesures sont recommandées pour soutenir, réformer 
et améliorer l’environnement réglementaire du marché de l’électricité afin de parvenir à un 
environnement réglementaire ouvert, attractif et prêt à l’emploi qui devrait conduire à une 
participation et à des investissements accrus du secteur privé. 

Des recommandations sur la manière de relever les défis réglementaires mis en évidence 
par l’évaluation sont fournies aux institutions compétentes du secteur de l’énergie et au 
régulateur. Si elles sont mises en œuvre, ces réformes constitueront des étapes positives vers 
le renforcement du rôle du secteur privé dans le soutien au développement de l’industrie de 
l’électricité en RDC, dans la fourniture d’une énergie électrique fiable, compétitive et durable 
pour tous et dans l’atteinte des ODD et de l’accès universel à l’électricité.

4.2 Recommandations 

         Renforcer l’Ouverture du marché de l’électricité

La RDC ne dispose pas encore d’une politique nationale énergétique (PNE) et 
de stratégies énergétiques actualisées, qui sont fondamentales pour définir 
l’ouverture du marché. Pour s’améliorer dans ce domaine : 

	 Développer, finaliser et adopter la politique énergétique et les stratégies 
énergétiques provinciales et territoriales.

	 Envisager l’adoption de certains des objectifs de la politique dans la 
législation pour rendre leur mise en œuvre obligatoire.

Stratégie 
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Les stratégies proposées devraient prendre en compte la lutte contre le 
changement climatique, le développement de la petite industrialisation verte 
(usages productifs) et la préservation des forêts du Bassin du Congo (substitution 
du bois énergie par l’électricité).

Le plan directeur du secteur de l’électricité de la RDC n’est pas encore mis à jour 
pour prendre en compte les conditions actuelles et les évolutions récentes du 
marché. Pour renforcer la planification du secteur :

	 Développer et/ou mettre à jour les plans d’expansion de la production 
d’électricité couplés aux plans de développement des réseaux de transport 
et de distribution aux niveaux national et provincial par le biais de processus 
consultatifs qui impliquent les parties prenantes concernées. 

	 Entreprendre des évaluations périodiques des besoins de flexibilité des 
réseaux, notamment dans le contexte de l’intégration des sources d’énergie 
renouvelable (solaire, géothermie).

Le cadre de gouvernance du secteur est aujourd’hui déterminé par une 
série de textes législatifs et réglementations et mandaté à plusieurs entités 
gouvernementales et autorités. Pour améliorer la gouvernance : 

	 Renforcer les mécanismes de collaboration des principaux acteurs 
institutionnels (gouvernement central, provinces, ARE, ANSER, CNE, société 
civiles et opérateurs)

Malgré son plus grand degré d’ouverture aux opérateurs privés, le marché 
congolais de l’électricité reste largement sous le contrôle de l’opérateur public 
verticalement intégré. La restructuration de la SNEL et l’application de règles 
de séparation comptable de ses activités (production, transport, distribution, 
autres activités) favoriseront la participation du secteur privé. A cet égard :

	 Exiger que la SNEL et tous les opérateurs publient des comptes séparés 
pour chaque activité (production, transport, distribution) en annexe de 
leurs comptes annuels.

	 S’assurer que les règles de séparation comptable ne permettent aucune 
discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

	 Revoir les pratiques actuelles et faire évoluer la réglementation vers un plus 
grand accès des investisseurs privés aux réseaux existants par la mise en 
place de modèles viables.

La réglementation actuelle autorise la participation du secteur privé dans 
l’ensemble de la chaine de valeur. Tout producteur est autorisé à vendre 
l’électricité directement aux clients finaux en haute, moyenne et basse tension. 
Cependant, des mesures réglementaires supplémentaires sont bénéfiques pour 
améliorer la concurrence sur le marché de la vente aux clients finaux. À cet égard : 

	 Adopter la législation secondaire nécessaire pour permettre aux producteurs 
de vendre de l’électricité directement aux clients à basse tension.

	 Adopter des conditions tarifaires pour la vente de l’électricité excédentaire 
aux sociétés de distribution ou à d’autres utilisateurs finaux.
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Les opérateurs privés disposent des plusieurs modèles de participation aux 
segments de marché de la production, du transport et de la distribution 
d’électricité ainsi que du hors réseau. Les investisseurs ne sont soumis à aucune 
limite de capacité. Afin de soutenir l’expansion des actifs de transport, y compris 
les interconnexions avec les pays des pools électriques régionaux :

	 Evaluer le potentiel des modèles émergents (avec des opérateurs de 
transport indépendants) qui permettent au secteur privé de financer, 
construire et exploiter des actifs de transport, y compris en partenariat avec 
les opérateurs de services de transmission existants.

Soutenir la mise en œuvre de projets énergétiques prioritaires, conformément 
aux dispositions de la loi sur l’électricité qui font appel à la concurrence et à la 
participation du secteur privé : 

	 Définir des calendriers publics détaillant le pipeline de projets identifiés par 
les entités mandatées, dans le cadre de plans de passation des marchés 
rendus publics, afin d’assurer une visibilité aux investisseurs et une plus 
grande compétitivité entre les soumissionnaires pour tirer parti des 
avantages en termes de coûts.

	 Évaluer l’utilité et l’adoption de modèles de PPP pour le développement des 
infrastructures de transport, y compris les interconnexions transfrontalières.

Le développement d’un accès multiple décentralisé au marché pour les 
producteurs privés, notamment sous la forme de CAE privés et d’accords 
d’autoconsommation, est essentiel pour favoriser la participation du secteur 
privé. À cet égard : 

	 Élaborer et adopter des réglementations claires pour mettre en œuvre des 
modèles commerciaux d’accès au marché viables pour les générateurs.

       Renforcer l’Attractivité du marché de l’électricité

En RDC, la réglementation des contrats a connu des progrès.  L’administration 
des contrats est cruciale pour renforcer la participation du secteur privé. Pour 
renforcer le système d’administration et de réglementation des contrats :

	 Adopter des directives ou des modèles standards de contrat d’achat 
d’électricité (CAE) entre les opérateurs de production et les clients finaux.

	 Publier les contrats de transport d’électricité pour tiers entre les GRT, les 
traders et les clients finaux, notamment dans le cadre de l’importation et de 
l’exportation d’énergie électrique.

	 Introduire une standardisation des conditions prévues par les accords de 
service entre les sociétés de distribution et les autorités concédantes.

	 Adopter un modèle standard pour les accords de fourniture d’électricité 
entre les opérateurs hors réseau et leurs clients.

Modèles de 
participation 

 du secteur 
privé 

Approvision- 
nement  des 

infrastructures

Options 
d’achat de 
production 

Réglementation 
des contrats 



Attirer les investissements du secteur privé    |    77    

Conclusions et Recommandations

La transparence de la méthodologie tarifaire, des règles et des procédures de 
révision des tarifs et la réflectivité des coûts dans les tarifs sont fondamentales 
pour la viabilité financière des opérateurs du secteur de l’électricité. Les 
dispositions de la loi sur l’électricité ainsi que le cahier des charges ad hoc 
détaillent les principes relatifs à la fixation des tarifs. Renforcer le système de 
régulation économique :

	 Adopter et publier un règlement accessible au public sur les modalités 
d’établissement et de révision des tarifs des services d’électricité, y compris 
les méthodologies de calcul des tarifs d’accès et utilisation du réseau. 

	 Définir et publier un mécanisme et un calendrier pour la révision périodique 
des tarifs. 

	 Publier les tarifs de tous les opérateurs en activité.

Sur le marché hors réseau, élaborer et adopter des lignes directrices pour la 
fixation des tarifs des mini-réseaux et un outil standard pour le calcul des tarifs 
des mini-réseaux basé sur le principe des tarifs reflétant les coûts.

La disponibilité de mécanismes de soutien directs joue un rôle clé dans 
le renforcement de la viabilité et de la rentabilité des investissements. 
Ces mécanismes ont une importance majeure aussi dans le soutien au 
développement de technologies innovantes, telles que les renouvelables ou 
d’autres infrastructures durables. Par conséquent : 

	 Poursuivre la mise en œuvre des dispositions définies dans le décret portant 
mesure d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à 
l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique et évaluer l’efficacité 
de ce dispositif

	 Adopter une loi ou une réglementation spécifique pour le développement 
des énergies renouvelables et durables et envisager la réduction de la TVA 
(loi de finances).

La disponibilité de mécanismes de soutien indirects joue un rôle clé dans 
le renforcement de la viabilité et de la rentabilité des investissements. 
Ces mécanismes ont une importance majeure aussi dans le soutien au 
développement de technologies innovantes, telles que les renouvelables ou 
d’autres infrastructures durables.  Par conséquent : 

	 Évaluer l’efficacité de l’instauration de mécanismes de soutien indirects, 
tels que la tarification du carbone, pour renforcer la viabilité et l’attractivité 
des investissements dans le développement d’infrastructures électriques 
durables. 

Les mécanismes d’amélioration de crédit jouent un rôle fondamental dans 
la réduction des risques pour les projets d’infrastructure électrique et dans 
l’augmentation de la bancabilité. Par conséquent :

	 Élargir l’accès aux garanties multilatérales et gouvernementales pour les 
infrastructures électriques durables, y compris les investissements pour le 
renforcement des réseaux.
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        Renforcer la Préparation du marché de l’électricité

La division des compétences pour le traitement et la délivrance des 
autorisations et des permis impose des coûts de transaction. La rationalisation 
de l’administration des permis et des licences réduirait ces coûts et améliorerait 
l’efficacité. Par conséquent : 
	 Instituer un guichet unique pour la demande et la délivrance de l’ensemble 

des autorisations et permis afin de faciliter les investissements des 
infrastructures électriques.

La planification du système électrique présente actuellement des lacunes 
en ce qui concerne l’obligation faite aux opérateurs de réseaux d’élaborer un 
programme d’investissement pluriannuel pour leurs réseaux de transport et/ou 
de distribution. Pour renforcer le système de planification : 

	 Introduire des dispositions réglementaires spécifiques pour l’examen des 
plans de production et d’expansion des réseaux, avec une pratique de 
consultation inclusive des institutions concernées et des participants du 
marché. 

	 Développer et conduire des évaluations périodiques des besoins de 
flexibilité du réseau, en considérant notamment la capacité à intégrer les 
énergies renouvelables intermittentes.

	 Assurer le rôle de l’ARE dans l’approbation des plans d’investissement dans 
les infrastructures énergétiques.

Les règles d’opérations du système et de connexion pour les producteurs et 
pour le segment de la distribution sont essentielles pour un fonctionnement 
efficace du système électrique, et apportent de la clarté aux investisseurs. Pour 
les segments de marché de la production et de la distribution de la RDC, de 
telles règles ne sont pas définies, et le cadre contractuel pour l’allocation des 
coûts de connexion n’est pas non plus défini. Par conséquent :

	 Elaborer et adopter un code de réseau de transmission, ainsi que des 
règlements spécifiques, pour une gestion efficace des réseaux de 
transmission.

	 Elaborer et adopter un code de réseau de distribution, ainsi que des 
règlements spécifiques, pour une gestion efficace des réseaux de 
distribution.

Garantir un accès équitable et ouvert aux infrastructures de réseau est un 
aspect essentiel de la préparation au marché. Le régime d’accès ouvert doit 
être clairement défini dans la législation fondatrice du secteur, puis reflété 
dans les règlements techniques connexes. Ces réglementations doivent définir 
des cadres contractuels standards pour la connexion au réseau, des tarifs de 
transit clairs, ainsi que des règles d’allocation des coûts de connexion. L’absence 
actuelle d’un cadre contractuel pour l’allocation des coûts de connexion crée 
une ambiguïté.  Pour relever ces défis :
	 Adopter un cadre standard pour les accords d’allocation des coûts de 

connexion afin d’accroître la transparence et d’améliorer la préparation du 
marché pour la participation du secteur privé.

Autorisations 
et permis

Planification 
du système 

Code de 
réseau 

Accès au 
réseau 
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Conclusions et Recommandations

Le segment hors réseau pourrait bénéficier de manière significative de la 
définition de normes nationales et d’un système de certification pour les 
produits et composants hors réseau, ainsi que de normes d’interopérabilité 
avec le(s) réseau(x) principal(aux). Par conséquent :

	 Établir des normes nationales pour la qualité et l’interopérabilité des 
systèmes hors réseau.

L’accès aux données du marché est un aspect crucial pour permettre à tous les 
acteurs du marché de l’électricité de prendre des décisions en connaissance de 
cause. Par conséquent :

	 Les institutions énergétiques concernées, l’ARE et les opérateurs doivent 
jouer leur rôle dans l’augmentation de la transparence du marché en mettant 
régulièrement à jour et en publiant publiquement les données pertinentes.

Pour préparer le système électrique au développement des systèmes et 
technologies hors réseau, il est essentiel de définir des règles spécifiques pour 
l’intégration (au réseau principal), la coexistence ou le démantèlement et le 
retrait des actifs des systèmes hors réseau (mini-réseaux et centrales électriques 
décentralisées), ainsi que les droits et obligations des opérateurs en cas 
d’intégration au réseau principal. Ces règles ne sont pas encore définies dans le 
cadre réglementaire actuel d la RDC. Par conséquent :

	 Elaborer une réglementation spécifique pour le développement des mini-
réseaux, y compris des règles techniques claires pour les actifs des mini-
réseaux afin de garantir leur intégration future et de minimiser les coûts.

	 Introduire des garanties ou des mécanismes explicites et/ou de 
compensation pour les opérateurs propriétaires des actifs qui seraient 
interdits d’accès au(x) réseau(x) principal(aux).

4.3 Perspectives d’évolution et nouvelles opportunités 
L’analyse du cadre réglementaire de la République démocratique du Congo confirme des 
avancées significatives dans le développement de la capacité de production d’énergie 
électrique, l’extension des réseaux de transport et de distribution ainsi que le développement 
du marché hors réseau dans les 145 territoires, grâce à l’arrivée de nouveaux producteurs 
indépendants d’électricité (PIE) et gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) même si 
l’intégration des nouveaux opérateurs aux réseaux de transport et de distribution existants 
demeure un challenge. 

Les réformes du marché de l’électricité et la recherche d’une plus grande participation des 
acteurs du secteur privé pour exploiter l’ensemble des ressources énergétiques renouvelables 
(hydrauliques, solaires ou géothermiques) et développer des infrastructures énergétiques 
durables demeurent une priorité de l’agenda développement du gouvernement de la RDC. 
La nouvelle politique nationale de l’énergie et les stratégies d’électrification associées 
offriront l’occasion d’aborder les mécanismes permettant d’accroître la participation des 
investissements du secteur privé dans la chaîne de valeur du marché de l’électricité. 

Normes de 
qualité et  de 
sécurité du 

système

Accès aux 
données 

Intégration 
des 

systèmes 
 hors réseau
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Conclusions et Recommandations

Cette revue réglementaire du marché de l’électricité de la RDC identifie les principaux points 
forts du cadre réglementaire actuel liés à la participation du secteur privé dans la chaîne de 
valeur de l’électricité, ainsi que les contraintes réglementaires à améliorer. A cet égard, des 
recommandations sont formulées pour aider la RDC à développer un marché de l’électricité 
compétitif, résilient et durable en facilitant la mise en place de systèmes réglementaires 
avancés. L’économie congolaise a besoin d’augmenter considérablement la production locale 
d’électricité et d’assurer un approvisionnement fiable en électricité. Cette mesure permettra 
également de remédier aux pénuries d’électricité et d’élargir l’accès. La participation du secteur 
privé au soutien des investissements est cruciale, à la fois par le biais d’investissements directs 
et de partenariats public-privé.

La Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et la Fondation RES4Africa 
s’engagent à aider la République démocratique du Congo à traiter les domaines réglementaires 
et politiques identifiées comme devant être améliorés, à investir dans le développement des 
capacités réglementaires nécessaires, ainsi que dans tout domaine présentant un intérêt 
particulier pour la RDC en matière de réforme, afin d’améliorer l’ouverture, l’attractivité et 
la préparation du marché. Ils appellent également la communauté du développement, les 
ONG, les OSC, les organisations nationales et le secteur privé à jouer leur rôle constructif en 
soutenant les efforts du gouvernement de la RDC dans ce processus de réforme, guidé par 
ses institutions publiques, visant la transformation économique et la réalisation des objectifs 
de l’ODD.
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Acronymes

Acronymes 

AIE Agence internationale de l’énergie
ANSER Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques 
ARE Autorité de régulation du secteur de l’électricité
ASD Accord de service de distribution

AST Accord de service de transport
BAD Banque africaine de développement 
CAE Contrat d’achat d’électricité
CEA Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
CEC Copperbelt Energy Corporation Plc
CIA Consortium d’infrastructures pour l’Afrique
CNE Commission nationale de l’énergie
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa
EAPP Pool énergétique d’Afrique de l’Est
EDC Électricité du Congo
EISS Section de l’énergie, des infrastructures et des services de la CEA
ENERKA Energie du Kasaï
ENK Energie du Nord Kivu
EnR Energie renouvelable
ESMAP Programme d’assistance à la gestion du secteur de l’énergie
ETD Entité territoriale décentralisée
FMI Fonds monétaire international
GES Gaz à effet de serre
GRD Gestionnaire de réseau de distribution
GRT Gestionnaire de réseau de transmission
GWh Gigawatt-heure
IAC Ingénierie, approvisionnement et construction
ICP Indicateurs Clés de Performance
IFD Institutions de financement du développement

IPC Indice des prix à la consommation
MEDD Ministère de l’environnement et du développement durable
MICONAT Ministère de l’économie nationale
MIND Ministère de l’industrie
MPF Ministère du portefeuille
MRHE Ministère des ressources hydrauliques et électricité
MW Mégawatt
ODD Objectifs de développement durable
PDL Programme de développement local
PEAA Pool énergétique d’Afrique australe
PEAC Pool énergétique d’Afrique centrale
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Acronymes

PEAE Pool énergétique d’Afrique de l’Est
PIE Producteurs indépendants d’électricité
PIB Produit intérieur brut
PNA Plan national d’adaptation
PNE Politique nationale de l’énergie
PNSD Plan national Stratégique de développement
PPP Partenariat public-privé
RDC République démocratique du Congo
REGIDESO Régie de distribution d’eau
RES4Africa Fondation Solutions d’énergie renouvelable pour l’Afrique
SAPP Pool énergétique d’Afrique australe
SNEL Société nationale d’électricité
SOCODEE Société Congolaise de Distribution d’Eau et d’Electricité
TWh Térawatt-heure
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Annexes

Annexe A : Politiques, plans et réglementations 

Loi 10-010 (marchés publics) https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/84820/94637/
F1797950662/loi%20sur%20les%20marches%20publics.pdf

Loi n° 14/011 (participation secteur 
privé)

https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/
Energie/Loi.14.011.17.06.2014.htm 

Loi n° 18/031(complémentaire) https://www.google.com/
url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://are.gouv.cd/bfd_
download/loi-18-031-modifiant-et-completant-la-loi-14-011-
sur-lelectricite/&ved=2ahUKEwjY47ufoa_5AhWPbcAKHTvEB
K0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw2Kc0j7PxHmg1SoIzCeXPn_ 

Loi organique 18-020 (liberté des 
prix et concurrence)

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Cng187507.pdf 

Loi 02-004 (code des 
investissements)

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/
laws/133/congo-democratic-republic-of-the-investment-
code 

Loi 73-021 (régime général des 
biens)

https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20des%20biens/
Loi.73.02120.07.1973.htm 

Loi 11-009 (protection 
environnement)

https://medd.gouv.cd/loi-n-11-009-du-09-juillet-2011-
portant-principes-fondamentaux-relatifs-a-la-protection-de-
lenvironnement/ 

Loi 18-016 (PPP) http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Cng187505.pdf

Ordonnances-lois n° 011/2012 
(taxes)

https://www.leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Importation/
OL.11.2012.21.09.2012.htm 

Ordonnance 22/003 (Ministères) https://www.congovox.com/sites/default/files/inline-files/
ordonnance_presidentielle_07012022.pdf 

Ordonnance 81-022 (CNE) https://pro.leganews.cd/ressources-naturelles/eau-energie/
ordonnance-n-81-022-du-14-fevrier-1981-portant-creation-
dune-commission-nationale-de-lenergie/ 

Décret 18/052 (modalités de 
selection des opérateurs)

https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/
Energie/Decret.18.052.24.12.2018.html 

Décret 16/013 (ARE) https://are.gouv.cd/wp-content/uploads/2020/10/Decretare.
pdf 

Décret 16/014 (ANSER) https://are.gouv.cd/cadre-legal/ 

Décret n° 18/054 (Allègements 
fiscaux)

https://are.gouv.cd/wp-content/uploads/2021/07/
De%CC%81cret-n%C2%B0-18-054-Alle%CC%80gements-
fiscaux.pdf 

Arrêté ministériel 022/10/CAB/
MIN/2017 (normes du comesa et 
européennes)

https://are.gouv.cd/documentation/decrets/

Arrêté ministériel 030/CAB/MIN-
ENRH/2017 (statut client éligible)

https://are.gouv.cd/documentation/decrets/
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Arrêté ministériel 031/CAB/MIN-
ENRH/2017 (experts indépendants, 
prestataires)

https://are.gouv.cd/documentation/decrets/

Arrêté ministériel 029/10/CAB/
MIN/2016 (normes nationales 
allumettes)

https://are.gouv.cd/documentation/decrets/

Arrêté interministériel 009/CAB/
MIN-ECONAT/2018 (tarifs)

https://are.gouv.cd/documentation/arretes/ 

Arrêté 013/CAB/MIN-ENRH/2018 
(tarifs)

https://are.gouv.cd/documentation/arretes/

Plan national Stratégique de 
développement (PNSD) 2019-2023

https://www.undp.org/fr/drcongo/publications/plan-
national-strat%C3%A9gique-de-d%C3%A9veloppement 

Programme d’action 2021-2023 du 
Gouvernement

https://economie.gouv.cd/documents/programme-
dactions-de-lunion-sacree-de-la-nation-2021-2023/ 

Programme  de développement 
local des 145 territoires (PDL) pour 
la période 2022-2023

https://budget.gouv.cd/wp-content/uploads/mp/atelier/
programme_de_developpement_local_des_145_
territoires_procedures_de_passation_des_marches_des_
projets_geres_au_bceco.pdf 

Plan national d’adaptation aux 
changements climatiques 2022–
2026 (PNA)

https://medd.gouv.cd/wp-content/uploads/2022/03/
Document-du-PNA-CC_2021_FRENCH.pdf 
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Annexe B : Un aperçu des Thèmes évalués 

Ouverture

Stratégie 
énergétique

L’existence et les caractéristiques des politiques 
énergétiques et climatiques.

Planification du 
système (également 
préparation)

L’existence et les caractéristiques des plans de 
développement de la production, de développement 
des infrastructures électriques. 

Gouvernance du 
secteur électrique

L’existence d’une loi sur l’électricité ou d’une loi 
définissant le régime opérationnel des agents du 
marché, ainsi que l’existence et le rôle d’une autorité 
de régulation de l’énergie.

Cadre du secteur 
électrique

Le degré de séparation (dégroupage) des services de 
production, de transport et de distribution.

Concurrence 
dans le secteur de 
l’électricité

Le degré d’ouverture du marché de l’électricité à la 
concurrence. 

Modèle de 
participation du 
secteur privé

Le nombre de modèles disponibles permettant aux 
acteurs privés d’entrer sur le marché. 

Approvisionnement 
des infrastructures

Les caractéristiques de la politique d’approvisionne-
ment des infrastructures en termes de PPP, appels 
d’offres et propositions sollicitées/non sollicitées. 

Options d’achat (de 
production)

L’existence d’un marché spot ou d’un acheteur 
unique ainsi que les caractéristiques réglementaires 
des CAE privés et de la génération captive. 

Attractivité

Règlementation des 
contrats

La structure et les caractéristiques des CAE publics, 
des AST, des ASD et des contrats d’achat standards 
pour les opérateurs hors réseau. 

Réglementation 
économique

La structure et la définition du tarif de détail et de 
réseau. 

Mécanismes de 
soutien directs

L’existence d’instruments incitant les investisseurs 
privés à opérer dans le secteur de l’électricité (par 
exemple, les régimes de rachat, les paiements de 
capacité, les certificats verts, les systèmes de quotas 
verts). 

Mécanismes de 
soutien indirects

L’existence de politiques ou d’instruments incitant 
indirectement les investisseurs privés à opérer dans 
le secteur de l’électricité (par exemple, la tarification 
du carbone, le financement basé sur les résultats, les 
allégements fiscaux). 

Amélioration du 
crédit

L’existence d’instruments réduisant les risques ou les 
coûts de financement pour les investisseurs privés en 
infrastructures électriques.  
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Préparation

Autorisations et 
permis

L’existence et l’accès aux permis nécessaires à la 
construction d’actifs dans le secteur de l’électricité 
(par exemple, droits fonciers et droits d’eau, permis 
de construction et permis environnementaux). 

Planification du 
système

L’existence et les caractéristiques du plan de 
développement du réseau. 

Code de réseau Les caractéristiques du code de réseau (par exemple, 
l’existence de règles pour le fonctionnement du 
réseau et la connexion). 

Accès au réseau Les conditions d’accès au réseau par tiers et les carac-
téristiques des accords de raccordement. 

Normes de qualité 
et de sécurité du 
système

L’existence de normes de qualité et de sécurité 
pour la planification et l’exploitation des réseaux de 
transport. 

Accès aux données La disponibilité publique des données relatives aux 
performances du secteur de l’électricité. 

Intégration au 
système (pour le 
hors-réseau)

L’existence et les caractéristiques de la réglementation 
pour l’arrivée au réseau.
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