
#EAIF22

Modératrice

Marion Wantroba, Programme Manager - Energy & Environment, Delegation of the European Union to the 
Democratic Republic of the Congo

Présentation du contexte

Soraya Aziz, Head of Partnerships &Communication, ANSER

Marco Kuyu, Electricity Regulation Authority Democratic Republic of the Congo

Catherine Mukobo, ExecutiveDirector, ACERD

Jean-Denis Collin, Fund Manager and Head, EDFI ElectriFI

Dennis Munuve, Principal Renewable Energy Investment Officer, AfDB

Opportunités d’affaires et investissements en République Démocratique
du Congo

Panélistes

Arnaud Henin, Managing Director, Gommyr Power Networks



#EAIF22

Modératrice

Marion Wantroba, Programme Manager - Energy & Environment, Delegation of the European Union to the 
Democratic Republic of the Congo

Présentation du contexte

Soraya Aziz, Head of Partnerships &Communication, ANSER

Marco Kuyu, Electricity Regulation Authority Democratic Republic of the Congo

Catherine Mukobo, ExecutiveDirector, ACERD

Jean-Denis Collin, Fund Manager and Head, EDFI ElectriFI

Dennis Munuve, Principal Renewable Energy Investment Officer, AfDB

Opportunités d’affaires et investissements en République Démocratique
du Congo

Panélistes

Arnaud Henin, Managing Director, Gommyr Power Networks



Aperçu général du secteur de l’énergie électrique en R.D.Congo

➢ Le secteur de l’électricité en RDC est réglementé par la Loi n°14/011 du 17 juin 2014.

➢ Le cadre légal de 2014 vient instituer le libéralisme dans ce secteur vital de l’économie, en favorisant

l’entrée du secteur privé afin d’accroître de manière considérable, le taux de l’électrification

nationale estimé encore à 9,6%.

➢ Il y a quatre grands acteurs institutionnels dans le secteur de l’électricité en RDC :
i. Le Gouvernement Central et les Gouvernement Provinciaux : qui met en place la politique générale

du gouvernement dans le secteur de l’énergie, promotion, contrôle et suivi,

ii. L’ARE : qui est un organe technique en charge de la régulation du secteur, notamment au travers de

la promotion de la concurrence, l’étude des dossiers de demande de titres, la veille normative, la

défense des intérêts des différents usagers, l’arbitrage et la conciliation des différends, le contrôle de

l’application des conditions de délivrance des titres, etc,

iii. L’ANSER qui fait l’inventaire du potentiel électrique du pays, aide à financer et promouvoir les projets

d’électrifications en milieu rural et périurbain

➢ Une population grandissante de plus de 80 millions d’habitants

L’AUTORITÉ DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ « ARE »

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Ambitions du gouvernement de la R.D.Congo dans le secteur de l’électricité :

● Constats:
➢ la R.D.Congo a potentiel hydroélectrique de 100.000 MW (ce qui constitue 23% du potentiel

mondial et 37% du potentiel africain) et 52% des réserves d’eau douce en Afrique, mais

c’est seulement 2,5% de ce potentiel hydraulique soit 2.520 MW qui sont exploités

➢ Le taux d’électrification global en RDC est de moins de 10%.

● Le Gouvernement congolais a l’ambition de:
➢ porter les taux de desserte en électricité à 95% à l’horizon 2050;

➢ accroître de manière substantielle les capacités de production et de transport de l’énergie

électrique;

➢ développer les infrastructures de distribution d’énergie électrique de manière à améliorer le

taux de desserte en faveur des ménages ;

➢ diversifier et développer des sources alternatives d’énergie : diverses potentialités dans les

énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, géothermique, etc.).
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AUTORITÉ DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ « ARE »
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Contribution de l’ARE à la réalisation de ces objectifs

L’ARE a 20 missions qui peuvent être regroupées en 3 axes principaux : 

➢ La promotion du secteur de l’électricité: informer les investisseurs potentiels que la libéralisation du
secteur est effective en RDC et que l’attribution des marchés suit une procédure transparente et
équitable,

➢ La Régulation du secteur : s’assurer que la Règlementation en vigueur est respectée et que le service
publique de l’électricité est fourni dans le respect des normes établies et des standards
internationaux.

➢ Résolution des différends: la gestion des conflits entre les opérateurs et entre opérateurs et leurs
clients, à travers l’arbitrage et la conciliation dans le but de contrôler la bonne application de la Loi
et la qualité du service offert (tarif, tension, etc,).
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Procédure d’octroi de titres d’exploitation et début d’exploitation

➢ La Loi n°14/011 du 17 juin 2014 organise la délivrance de titres pour la réalisation de chaque

activité: la production, le transport, la distribution, et la commercialisation;

➢ Dépendamment de la puissance en jeu ou du lieu d’exploitation ou des deux, le futur exploitant

peut solliciter et obtenir l’un des titres suivants: une concession, une licence, une autorisation. Il peut

également exploiter son projet sous le régime d’une déclaration ou de la liberté;

➢ Le mode de sélection ordinaire des opérateur est celui des appels d’offre, mais possibilité de

sélection par demande;

➢ Critère de sélection : conditions de due diligence: société de nationalité congolaise, de dossier

administratif, technique et financier + validation des études de faisabilité technique, économico-

financière et socio-environnemental (administration du SG ou de la Province);

➢ Délai de traitement de la demande: 30 jours à partir du moment où le dossier est complet

➢ Emission d’un avis au Ministre ou au Gouverneur de province;

➢ Emission d’un certificat de conformité des installations à la fin de la construction et avant la mise en

service.
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Qu’est-ce que ça peut coûter?

➢ Demande de concession/licence: 150 USD;

➢ Instruction de dossiers de concession de production et de distribution d’électricité: entre 4000 USD

pour une centrale 5 MW et 10.000 USD pour les centrales de plus de 200 MW;

➢ Instruction de dossiers de concession de transport d’électricité: entre 3500 USD pour une ligne de 36

à 70 kV et 10.000 USD pour une ligne de plus de 500 kV;

➢ Instruction de dossier de tarif de vente d’électricité: tarif producteur à 2500 USD;

➢ Octroi du certificat de conformité des installations d’électricité: 0,05% et 0,10% du coût de

l’installation.
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En savoir plus:

➢ Autorité de Régulation du Secteur de l’Électricité: https://are.gouv.cd/

➢ Agence Nationale pour la Promotion des Investissements: https://investindrc.cd/fr/Energie

➢ Ministère de l’Énergie et Ressources Hydrauliques: 

https://www.climat.cd/Uploads/ATLAS_des_%C3%A9nergies_renouvellable_de_la_RDC_2%C3%A8m

e_Edition.pdf

Questions?
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