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AVERTISSEMENT DE CONFIDENTIALITE 

 
 
 
D’emblée l’auteur du présent rapport insiste sur le fait qu’il a été élaboré pour ADAM SMITH 
INTERNATIONAL et uniquement pour l’utilisation dans le cadre du programme de « Micro-Hydro » ; Il 
contient des informations confidentielles fondées sur l’analyse des documents et autres informations 
confidentielles obtenues d’Adam Smith International. Le Consultant Juridique a gardé la confident ialité de 
cette information conformément aux dispositions du Contrat. La publication ou la communication du 
contenu du présent rapport, y compris l’information, les considérations et les recommandations, aux 
personnes non autorisées à le recevoir dans des conditions non – confidentielles peut être extrêmement 
préjudiciables aux intérêts d’Adam Smith International. Notamment, les questions de stratégie exposées 
dans ce rapport et ses annexes ne devraient être communiquées. Compte tenu de ces considérations, le 
Consultant Juridique prie Adam Smith International de prendre, à la réception du présent rapport, toutes 
les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité du contenu de ce rapport et sa non divulgation 
aux personnes non autorisées. 
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Etude de Faisabilité 
INTRODUCTION 

1.- La République Démocratique du Congo (ici « RDC ») est située au cœur de l’Afrique à cheval sur 

l’Equateur, couvrant une superficie de 2.345.441 Km². Elle est bordée au Nord par la République Centre 

Africaine et les Soudans, à l’Est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud par la 

Zambie et l’Angola et à l’Ouest par la République du Congo. C’est un pays plein de paradoxe, béni de 

Dieu disent certains, maudits disent les autres. Elle possède un potentiel minier et géologique 

impressionnant, la deuxième forêt équatoriale, une hydrographie impressionnante avec un potentiel 

exploitable évalué à 774 TWh soit 35% du potentiel global du continent africain et 8% du potentiel de 

production du monde. 

2.- En 2013, on a noté qu’elle avait une population de 67,51 Million, un PIB de $ 30.63 Milliards, un taux 

de croissance du PIB de 8.5%, un taux d’inflation de 1.6%, un ratio de la population pauvre en fonction 

du seuil de pauvreté national (% de la population) de 71.3% pour 2005, une espérance de vie de 50 ans 

en 2012 et un taux d’accès à l’électricité de 9.0 entre 2009 et 2013 (80%  soit près de 50 millions de la 

population n’ont pas accès ni à l’eau potable ni à l’électricité). (Résilience d’un géant, Banque mondiale, 

2012), (Banque Mondiale, 2014). 

3.- Bien plus elle est en train de sortir d’une guerre sans précédent ayant coûté la vie à plus de 5 millions 

d’individus à l’Est du pays. Après une période de transition de 3 ans s’étant achevé par les premières 

élections démocratiques. Un gouvernement avait été ainsi mis en place. 

4.-  en Novembre 2004, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo avait adopté « le 

Programme Minimum de Partenariat pour la Transition et la Relance (ici ‘’PMPTR’’) définissant un cadre 

stratégique pour la coopération avec les bailleurs de fonds afin d’assurer le succès du processus de 

stabilisation, de relance et de transition durant la période 2004-2007. 

5.- PMPTR a permis par la suite d’élaborer par la suite, un Document de Stratégie de Croissance et de la 

Réduction de la Pauvreté (ici ‘’DSCRP’’) adopté par le Gouvernement en 2006 et les partenaires au 

développement en septembre 2007. 

6.- Après les élections en 2006, un programme politique avait été mis en place pour servir de plateformes 

aux actions sur les 5 chantiers ci-après : 

i. Les infrastructures 

ii. L’Emploi 

iii. L’Education 

iv. L’Eau et l’électricité  

v. Et la Santé 

7.- C’est ainsi que cette étude s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. En effet, le 
Gouvernement Britannique, à travers son programme DFID, a engagé les services d’Adam Smith 
International en vue de l’aider à lutter contre la pauvreté en République Démocratique du Congo en se 
proposant d’augmenter les revenus de 1,7 Millions d’hommes et de femmes à travers le projet « ELAN1 » 
lequel se trouve dans un contexte général de diversification de l’économie congolaise afin de contribuer 
au développement du secteur privé, vecteur de cette diversification2. 
 
8.- Afin d’y arriver, Adam Smith International a donné priorité à plusieurs secteurs d’activités par lesquels 
le secteur des Petites et Moyennes entreprises « (PME) » et les Toutes petites entreprises « (TPE) ». 
Ces PME et TPE opèrent dans les secteurs-clés du « Transport Fluvial » dans les provinces de 
l’Equateur et de Kinshasa et du « Café » dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en République 
Démocratique du Congo, la Micro-hydro dans la province du Kasai-Occidental.  

                                           
1 Signification 
2 Lire en ce sens les Termes de référence du Consultant. 
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9.- Ainsi donc, cette étude portera essentiellement sur le secteur de l’Energie électrique et des 

Infrastructures. 
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1 Résumé 

La République Démocratique du Congo s’est doté le 17 Juin 2014 de la loi n°14/011 relative au Secteur 

de l’Electricité. 

Cette loi a comme toile de fond l’article 48 de la Constituton du 18 Février 2006 tell le que revisée à ce 

jour qui garanti droit d’accès à l’électricité à tout cityen congolais. 

Cette loi se veut incitative et ouvre le marché de l’électricité à toute personne intéressée à y développer 

des activités. 

Cette loi vient à point nommé alors que le pays au 142ème rang en ce qui concerne l’accès à l’électricité 

dans le monde, exige 6 procédures, 58  jours et  coûte 23 025.1 (% du revenu par habitant). 

Elle poursuit donc 4 objectifs, définit les principes et crée des innovations. 

 

2 Problèmes identifiés et Etat des lieux des Opportunités 

 

Les conclusions de cette étude permettront à terme la création ou non d’un pôle économique permettant 

le développement des opérations dans le secteur de l’électricité dans la province de Kananga et sur les 

sites-cibles. 

L’état actuel de la législation dans le secteur de l’électricité en République Démocratique du Congo ainsi 

de son application va permettre de répondre aux questions pertinentes suivantes: 

 

• Quelles sont les contraintes, les avantages, les inconvénients dans l’actuel régime juridique 

issue de la nouvelle loi n°14/001 du 17 Juin 2014 ainsi des autres lois y afférentes que 

rencontrera un Investisseur potentiel s’il est intéressé à développer un projet de réhabilitation 

et/ou de construction d’une Micro-hydro ou d’une centrale en général. 

• Quelles sont les garanties, les facilités des investissements issues soit de la nouvelle loi 

n°14/001 du 17 Juin 2014 soit du régime juridique général sur les investissements en 

République Démocratique du Congo (Identification des risques et diminution des risques). 

• Quelle est la procédure actuelle issue de la loi n°14/001 du 17 Juin 2014 en vue de soit 

réhabiliter une centrale soit de la construire. 

• Quels sont les contrats/accords éventuels soit prévus par la loi n°14/001 du 17 Juin 2014 soit à 

concevoir dans le secteur de l’électricité (en y incluant leur exécution, leur application en cas de 

conflit, la meilleure définition possible des cas de force majeure,…) 

 

3 Exigences de l’Etude de Faisabilité 

 

Les objectifs de cette étude est de mettre à la disposition d’ÉLAN RDC: 

• Un rapport détaillé sur la faisabilité Juridique en vue de l’implémentation ou de la réhabilitation 

d’une centrale micro-hydroélectrique dans la Province du Kasaï Occidental, en application de la 

récente loi n° 14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l’Electricité ainsi que des mesures 

d’applications qui seront prochainement promulguées;  

• Un rapport détaillé sur les procédures de construction ou de réhabilitation  d’une centrale micro-



 

File:  Page 8 of 18 Confidential 

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. - Confidential draft dated 30 August 2014 

hydroélectrique dans la Province du Kasaï Occidental ;  

• Des modèles des différents contrats de partenariat entre ELAN RDC, les investisseurs potentiels 

et les institutions financières; 

 

4 Résultats de l’Etude de Faisabilité 

Les exigences de l’étude de faisabilité sur les aspects juridiques et légaux nous ont amené à concevoir 

une structure appropriée à la vision de la mission détaillée de manière suivante : 

« Régime Juridique et règlementaire applicable aux investisseurs nationaux et étrangers dans le 

secteur de l’électricité en RDC » 

 

4.1. Le Régime Juridique issu de la Loi n°14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l’Electricité 

La législation en matière d’électricité a connu une profonde amélioration récente avec la promulgation de 

la n°14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l’Electricité publié au Journal Officiel Numéro Spécial 

du 20 Juin 2014. 

Mais bien avant cela le secteur avait bien connu une production législative avec des textes épars depuis 

le décret du 02 Juin 1928 sur les dispositions générales relatives à l’énergie électrique jusqu’aux plus 

récents textes faisant l’objet de l’examen ici. 

Pour une liste détaillée de tous les textes ayant régis le secteur de l’électricité en République 

Démocratique du Congo depuis l’époque coloniale (02 Juin 1928) jusqu’à ce jour, voir en annexe le 

« Legal Register : Electricity Sector ». 

Il est important de souligner que cette nouvelle loi ne s’applique pas aux cas suivants : 

i. Aux centrales dont la puissance installée est inférieure ou égale à 50 Kw et destinées à un usage 

non commercial. 

ii. Aux installations de distribution des signaux ou de la parole. 

iii. Aux installations de recherche scientifique et de sûretés de l’Etat. 

 

4.1.1. Contexte du Secteur de l’Electricité et Opportunités dans le secteur de l’Electricité en RDC 

 

Le Secteur de l’Electricité a été caractérisé par le monopole de la Société Nationale d’Electricité (ici 

‘’SNEL’’) créée en 1970 par l’Ordonnance - loi n° 70/033 du 16 mai 1970 créant la SNEL. 

Mais le secteur avait déjà subi l’influence des dispositions de l’article 48 de la constitution du 18 Février 

2006 sortie juste des premières élections démocratiques qui consacrait l’obligation pour l’Etat de donner 

accès à l’électricité aux populations sous sa juridiction. 

Cette volonté va se concrétiser plus tard avec les réformes des entreprises publiques entreprises le 7 

Juillet 2008 avec les lois se rapportant à la transformation des entreprises publiques et au 

désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille, ainsi que les réformes de l’administration 

publique. 

Ces lois de 2008 affirmaient notamment : 

i. La libéralisation du secteur et l’ouverture du marché de l’électricité 

ii. Le caractère de service public de l’électricité en tirant toutes les implications y afférentes 

iii. Le principe de la décentralisation et de la répartition des compétences entre le Gouvernement 

Central et les entités territoriales décentralisées. 

Les potentialités hydroélectriques étant évaluées à 100 GW dont 44 GW est concentré sur le seul site 
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d’Inga le dotant ainsi du statut du plus grand gisement d’énergie hydraulique au monde, le taux de 

desserte étant de 9% pour l’électricité. Le niveau actuel d’aménagement sur le dit site est de 1775 MW 

avec 351 MW avec 351 MW à Inga 1 et 1424 MW à Inga 2. (Rapport annuel SIE, 2011) 

Il y a à ce jour 108 centrales hydroélectriques et thermiques inventoriées que compte le pays avec une 

puissance totale installée de 2.589,82 MW avec un taux d’exploitation actuelle de 50%. 50 Centrales 

appartiennent à la SNEL3 (14 hydroélectriques et 36 thermiques) soit 46% du total et sa puissance 

installée est de 2.441,02 MW soit 94% de la puissance totale installée. Les autres producteurs sont 

SUCRIERE DE KWILU, KIBALI MINING, PERENCO, MIBA, CFU, Eglises, PLC, ONG, SNCC) et 

producteurs indépendants comme SOKIMO, HYDROFORCE, HEDC et EDC. (Rapport annuel SIE, 2011) 

 

Le tableau suivant indique que la production de l’électricité provient essentiellement du secteur 

hydroélectrique. 

Figure n° 1 

Source: United States Energy Information Administration4 

 

 

 

Il faut noter que 235 autres sites hydroélectriques ont été identifiés à travers le pays comme objectifs à 

passer d’ici 2015 vers un taux de 9% à 19%. (Rapport annuel SIE, 2011). 

 

                                           
3 Par le décret n°09/12 du 24 avril 2009 , la SNEL entreprise publique a été transformée en société commerciale. 
4 http://www.indexmundi.com/energy.aspx?country=cd&product=hydro&graph=production+consumption 

http://www.eia.doe.gov/
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3 Centrales sont en phase de construction, Zongo II 150 MW, Grand Katende 64 MW et Kakobola 9,3 

MW. 

La demande dans le secteur minier est devenu croissant (Monga, 2014). 
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4.1.2. Les objectifs de la nouvelle loi 

Tableau n° 1 

 

 Principes Innovations 

 Libéralisation du secteur et ouverture du 

marché de l’électricité à tout opérateur 

 

Promotion et développement de l’offre de 

l’électricité en milieu urbain, périurbain et rural 

(recours au PPP) 

Instauration des régimes juridiques : concession, 
Licence, autorisation, déclaration et liberté 
 
Instauration du contrat de délégation 

 Répartition des compétences basées sur 
l’article 203 point 24 de la constitution 

 

Cadre institutionnel 
Mécanisme de règlement des différends 
 
Sanctions 
 
Servitudes de passage, fiscalité et douane 
 

 

 Erection de tout site hydroélectrique ou 
géothermique en site d’utilité publique 
inaliénable 

 

Les biens des producteurs indépendants sont 

exclus du domaine public 

 

 Protection environnementale pour tous les 
projets du secteur 

 

Fourniture de qualité par le respect de 
l’environnement 

 

 Promotion de l’électrification rurale 

 

 

 Garantie de protection de l’investisseur et du 
consommateur 
 

Protection des consommateurs 
Garantir contre la concurrence déloyale 
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 

 
 

La nouvelle loi est simplement divisée en deux points qui sont les objectifs poursuivis et les principes. 

S’agissant des objectifs poursuivis, son préambule affirme que sont des objectifs : 

i. Répondre à l’obligation de l’article 48 de la Constitution 

ii. Résoudre les problèmes identifiés du secteur et de 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 les investisseurs à travers des mesures de sécurisation et favoriser l’émergence 

énergétique nationale par le recours à la formule du Partenariat Public-Privé5 

v. Faire de la RDC une puissance énergétique. 

 

4.1.3. Les principes de la nouvelle loi 

                                           
5 Lien avec le nouveau projet de loi sur le partenariat Public-Privé et sur la loi sur les marchés publics 
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Les principes repris également dans le préambule sont les suivants : 

i. Libéralisation du secteur et ouverture du marché de l’électricité à tout opérateur 

ii. Répartition des compétences basées sur l’article 203 point 24 de la constitution 

iii. Erection de tout site hydroélectrique ou géothermique en site d’utilité publique inaliénable 

iv. Protection environnementale pour tous les projets du secteur 

v. Promotion de l’électrification rurale 

vi. Garantie de protection de l’investisseur6 et du consommateur7 

 

4.1.4. Les Innovations de la nouvelle loi 

Le même préambule introduit les innovations suivantes : 

i. Promotion et développement de l’offre de l’électricité en milieu urbain, périurbain et rural (recours 

au PPP) 

ii. Fourniture de qualité par le respect de l’environnement 

iii. Garantir contre la concurrence déloyale 

iv. 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 

v. Instauration des régimes juridiques : concession, Licence, autorisation, déclaration et liberté 

vi. Instauration du contrat de délégation 

vii. Cadre institutionnel 

viii. Mécanisme de règlement des différends 

ix. Sanctions 

x. Servitudes de passage, fiscalité et douane 

xi. Protection des consommateurs 

xii. Les biens des producteurs indépendants sont exclus du domaine public 

 

4.1.5. Les autorisations d’opérer dans le secteur de l’électricité 

Autorisations Pvr Central/ 

Province/ AR/ETD 

Caractéristiques Mesures 

d’applications 

Commentaires 

Concessions Gvt Central (intérêt 

national) & province 

(intérêt provincial & 

local) 

Intérêt national est lié à 

un projet touchant 

plusieurs provinces et 

liées à l’exportation et 

importation 

Energie nucléaire-Gvt 

Activité de production 

établie sur le domaine 

public ainsi que celles 

de transport & 

distribution 

Appel d’offre : oui 

Cessible et 

transmissible 

Durée fixée dans le 

contrat mais ne peut 

dépasser 30 ans 

Choix des opérateurs : 

décret à venir 

 

Redevance 

Eligible : personne 

physique ou morale de 

droit congolais ayant 

une résidence ou 

domicile, avec preuve 

de son inscription au 

RCCM, avec capacité 

technique et financière 

AR élabore le Cahier 

de charge 

Licence Licence importation ou 

exportation – Gvt 

Central 

Production 

indépendante de 

puissance égale ou 

Choix des opérateurs : 

décret à venir 

Eligible : idem 

Requête déposée à 

                                           
6 Lien avec le Code des investissements, le projet de loi sur les assurances et la fiscalité des investissements 
7 Lien avec le nouveau projet de loi sur la protection des consommateurs 
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Licence de production 

& commercialisation – 

Province 

Licence 

supérieure à 1 000 Kw 

réalisée en dehors du 

domaine public de l’Etat 

Importation et 

exportation 

Commercialisation 

Appel d’offre : oui 

Cessible et 

transmissible 

Durée de la licence 

d’importation, de 

commercialisation et 

d’exportation est de 10 

ans mais elle ne peut 

pas dépasser 30 ans 

pour la licence de 

production 

 l’AR 

Autorisation Province ou ETD Puissance installée de 

100Kw à 999,99 Kw (en 

dehors du domaine 

public de l’Etat) 

Ligne électrique privée 

ou même traversant le 

domaine public (voir art 

74). 

Cessible et 

transmissible 

 Eligible : idem 

Déclaration Administration locale Puissance installée 51 

à 99 Kw 

Cessible et 

transmissible 

 Eligible : idem 

Liberté  Puissance inférieure à 

50 KW 

 Eligible : N/A 

Contrat de délégation  Marché Public   

 

4.1.7. Les mesures transitoires. 

Il a été instauré malheureusement deux dispositions sur les mesures transitoires : 

i. Les opérateurs actuels dans le secteur de m’électricité disposent d’un délai de douze mois à 

dater de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer 

ii. Toute personne physique ou morale détenant ou exploitant des installations de l’électricité est 

tenue d’adresser dans les six mois suivant sa promulgation, une déclaration d’existence à 

l’autorité compétente, sous peine d’encourir des sanctions prévues à cet effet. 

Nous aurions souhaité voir les questions épineuses lors des périodes être traitées de manière pratique 

sans créer une série des conflits. Par exemple, quelle est la loi applicable en ce moment sur les cas qui 

sont introduits pour examen alors que les mesures d’applications sont attendues. 
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5 Résultats de l’Etude de Faisabilité  

 

A. La faisabilité Juridique en vue de l’implémentation ou de la réhabilitation d’une centrale 

micro-hydroélectrique dans la Province du Kasaï Occidental 

Les résultats de notre enquête démontrent à suffisance à plusieurs degrés que ce projet de construction 

des sites visés est faisable à plusieurs degrés : 

1) Les Incitations fiscales et douanières à l’investissement mises en place en RDC vont faciliter 
la construction d’une microcentrale hydroélectrique. 

Ce paragraphe a été inséré pour démontrer qu’il existe des mesures incitatives pouvant affecter 
positivement un projet de construction d’une centrale hydroélectrique dans la province de Kananga. 

Le Code des Investissements prévoit d’alléchantes exonérations douanières et fiscales au profit des 
investisseurs qui présentent à l’ANAPI leurs projets d’investissement (Business Plan), une fois le 
projet agréé par l’ANAPI dans un délai ne pouvant dépassé 30 jours, l’investisseur bénéficie des 
avantages douaniers, fiscaux et para-fiscaux ci-après : 

• Exonération des droits et taxes à l’importation des machines, matériels et équipements (à 
l’exclusion de la taxe administrative de 2 % et de la TVA (remboursable)  

• Exonération de l’impôt sur les bénéfices  
• Exonération de l’impôt foncier  
• Exonération des droits proportionnels lors de la création des SARL ou de l’augmentation de 

leur capital social  

La durée des avantages accordés est de 3, 4 ou 5 ans selon la région économique où est localisé 
l’investissement : 

• 3 ans : région économique A (Kinshasa, la Capitale)  
• 4 ans : région économique B (Bas-Congo, villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi)  
• 5 ans : région économique C (partout ailleurs)  

Un décret du Premier Ministre venait d’être promulgué depuis le 1er novembre 2012 portant mesures 
d’application du Code des Investissements. Ce texte insiste sur le bénéfice par l’investisseur des 
avantages résultant de l’agrément de son projet dans le délai légal de 30 jours et met en place le 
mécanisme tel que passé ce délai de 30 jours, l’agrément est réputé accordé. En conséquence, les 
régies financières sont tenues de faire jouir à l’investisseur tous les avantages douaniers, fiscaux et 
para-fiscaux prévus par le Code des Investissements, au vu du récépissé du dépôt du dossier signé 
par le Directeur Général de l’ANAPI. 

Par ailleurs, aux fins de facilitation de la réalisation de l’investissement, la décision d’agrément prise 
par l’ANAPI (non encore approuvée par l’Arrêté interministériel / Plan et Finances) peut, en cas de 
nécessité, être présentée par l’investisseur à l’administration douanière, pour l’enlèvement autorisé 
des équipements, matériels et outillage agréés. 

Les conditions pour accéder aux avantages du Code des Investissements sont simples. Les voici : 

1. Se constituer en une entité économique de droit congolais  
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2. Le coût global de l’investissement projeté (toutes dépenses confondues) doit être d’au moins 
200.000 USD (ou d’au moins 10.000 USD pour les PME/PMI)  

3. S’engager à respecter la réglementation environnementale  
4. S’engager à respecter la réglementation de travail  
5. L’investissement doit garantir’ un taux de valeur ajoutée d’au moins 35%  

Mécanismes de Protection des Investissements 

• La Constitution et les Lois du pays édictent que la propriété (privée et collective) de toute 
personne se trouvant en République Démocratique du Congo est sacrée. Personne ne peut y 
toucher, (hormis néanmoins les cas prévus par la loi, notamment en cas de condamnations 
judiciaires pour certaines infractions)  

• La Loi (le Code des Investissements) exclut formellement la nationalisation et l’expropriation 
d’un investissement réalisé au pays (sauf en cas extrême pour motifs d’utilité publique, et ce, 
moyennant une juste et équitable indemnité préalable)  

• La Loi accorde et garantit un égal traitement à tous les investisseurs nationaux et étrangers. 
Aucune discrimination ne peut ainsi être faite entre un investisseur congolais et un investisseur 
étranger  

• Le Code des Investissements garantit le respect des droits acquis par les investisseurs : 
aucune disposition légale ou réglementaire postérieure ne peut ébranler ou restreindre un 
avantage antérieurement accordé de manière légale et régulière à un investisseur  

• Il garantit également la liberté de transfert à l’étranger, sans restrictions, des revenus, 
dividendes et autres rémunérations provenant des investissements réalisés en République 
Démocratique du Congo  

• La Loi privilégie, en cas d’éventuel différend en matière d’investissement, le règlement à 
l’amiable ou par voie d’arbitrage  

• La République Démocratique du Congo est depuis le 29 avril 1970, membre de la CIRDI 
(Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre 
Etats et ressortissants d’autres Etats). Cet instrument juridique prévoit notamment des 
mécanismes de règlement des différends compatibles avec les exigences du monde des affaires 
et qui privilégient le règlement à l’amiable ainsi que l’arbitrage  

• La République Démocratique Congo est également membre de la MIGA (Multilateral 
Investment Guarantee Agency), une branche du groupe de la Banque Mondiale qui assure les 
investisseurs internationaux contre les risques non commerciaux, tels que les insurrections, les 
guerres civiles, les soulèvements populaires, les pillages, etc.  

• Elle est également membre de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (A.C.A) 
basée à Nairobi au Kenya. Cette institution internationale a pour objet de faciliter, d’encourager et 
de développer la fourniture ou l’appui en assurance et la réassurance, les garanties et autres 
instruments financiers, à des fins d’échanges commerciaux, d’investissements et d’autres activités 
productrices en Afrique. Les garanties qu’elle offre peuvent couvrir tant les risques politiques que 
commerciaux ou non commerciaux  

• La République Démocratique du Congo vient de finaliser, depuis le 13 juillet 2012, son 
adhésion à l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Ce droit 
moderne des affaires en Afrique est entré en vigueur en RDC depuis le 12 septembre 2012. 
Comme on le sait, le droit OHADA se caractérise notamment par la simplification des procédures 
en matières des affaires et la sécurité juridique et judiciaire accrue des investisseurs grâce aux 
divers mécanismes qu’il prévoit, entre autres une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA), la procédure simplifiée de création d’entreprises, de recouvrement des créances, la 
procédure d’information régulière et d’alerte des actionnaires, etc  

• La République Démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions bilatérales 
de promotion et de protection réciproques des investissements avec plusieurs pays partenaires 
dont les Etats-Unis d’Amérique, la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Grèce, la 
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Suède, l’Italie, la Suisse, la Chine, la Corée du Sud, la République Sud Africaine, la Jordanie, 
l’Israël, l’Egypte, etc.  

Donc comme le démontre ce paragraphe les mesures incitatives et les mécanismes de protection des 

investissements permettent la sécurisation des investissements dans le cadre de la construction d’une 

centrale hydroélectrique. 

 

2) Le statut juridique du site de NGANZA (puissance installée 250 KW) 

 

Des enquêtes à la division provinciale du cadastre, des affaires foncières et chez le conservateur des 

titres immobiliers ont démontré que Kananga n’a pas continué la cartographie de la ville et des zone 

périurbaines et rurales afin d’identifier les espaces du domaine privé de l’Etat et celui du domaine public. 

Par préemption et en l’absence de tout document officiel, on devra retenir comme le soutient la 

constitution que les cours d’eaux sont du domaine public de l’Etat. 

Des enquêtes ont également démontré que le site de Ganza ferait l’objet d’un conflit parcellaire. Mais 

cela ne rend pas pour autant le site inaccessible pour autant car il ne s’agit pas d’un lotissement fait par 

le cadastre ou par les affaires foncières. 

Car jusqu’à cette date les cours d’eaux appartiennent à l’Etat et les personnes qui semblent se quereller 

cette concession n’ont pas de titre et ne peuvent pas non plus réclamer des droits sur un bien qui est 

encore dans le domaine public de l’Etat. 

Ce site de 250 KW de puissance installée se trouve dans la catégorie des autorisations (100 à 999.99 

KW) et le régime applicable est celui de la concession car se trouvant sur le domaine public de l’Etat. 

 

B. La procédure à suivre pour développer un Projet d’une Centrale Hydroélectrique 

 
Afin de décrire de manière simple la procédure tendant à solliciter la construction d’une centrale 
hydroélectrique, nous avions monté ce tableau pour ce faire : 

 
Capacités Eligibilité Demande89 Régime Juridique 

0 à 50 KW Personne physique ou 
morale 

Pas de requête à faire Liberté  

51 à 99 KW Personne physique ou 
morale 

Autorité locale Déclaration 

100 à 999.99 KW Personne physique ou 
morale 

Province ou Entité 
territoriale 
Décentralisée 

Autorisation 

1000 à plus  Personne physique ou 
morale 

Licence (Province) 
mais Licence export-
import (Gouvernement 
central) 

Licence ou Concession 

Plus Personne physique ou 
morale 

Gouvernement Central 
ou Province 

Concession 

 
Il faudra noter que la procédure a nettement été simplifiée car l’essentiel des décisions sont prises 

                                           
8 Au stade actuel, la requête est introduite après identification du site auprès de l’autorité compétente selon que l’on 

est dans le domaine public de l’Etat. L’autorité compétente réagira à la requête en expliquant les documents à 

joindre à la requête et le déroulement de la procédure à suivre. 
9 Il faut noter qu’après la requête faite, le marché s’agissant des licences et concessions est attribués par un appel 

d’offre et le cahier des charges est élaboré par l’autorité de régulation après approbation par l’autorité compétente.  
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en province et donc le Gouverneur de province prend l’initiative des décisions. 

Il a été constaté que la loi elle-même a créé des conflits de compétence en créant des compétences 
concurrence entre le Gouvernement central et la Province et entre la province et les entités 
territoriales décentralisées. 

Les services suivants appuieront le Gouverneur de Province dans ces prises de décision concernant 
les projets : 

- Le Ministre Provincial de l’Energie 
- La Division Provinciale de l’Energie 
- La Division Provinciale de l’Economie pour la structure des prix 
- La Division provinciale de l’Environnement 
- La Division provinciale des affaires foncières 
- La représentation provinciale de la CNE 

 
Capacités Taxes10 Frais Régime Juridique 

0 à 50 KW Taxe d’agrément des 
entreprises – env $ 3100 
Taxe annuelle de 
renouvellement - – env $ 
2570 
Taxe –autorisation de 
construction -  

A la discrétion de 
l’autorité 
Redevance à 
déterminer 

Liberté  

51 à 99 KW Taxe d’agrément des 
entreprises – env $ 3100 
Taxe annuelle de 
renouvellement - – env $ 
2570 
Taxe –autorisation de 
construction - 

A la discrétion de 
l’autorité 
Redevance à 
déterminer 

Déclaration 

100 à 999.99 KW Taxe d’agrément des 
entreprises – env $ 3100 
Taxe annuelle de 
renouvellement - – env $ 
2570 
Taxe –autorisation de 
construction - 

A la discrétion de 
l’autorité 
Redevance à 
déterminer 

Autorisation 

1000 à plus  Taxe d’agrément des 
entreprises – env $ 3100 
Taxe annuelle de 
renouvellement - – env $ 
2570 
Taxe –autorisation de 
construction - 

A la discrétion de 
l’autorité 
Redevance à 
déterminer 

Licence ou Concession 

Plus Taxe d’agrément des 
entreprises – env $ 3100 
Taxe annuelle de 
renouvellement - – env $ 
2570 
Taxe –autorisation de 
construction - 

A la discrétion de 
l’autorité 
Redevance à 
déterminer 

Concession 

i 
 
CONCLUSION 
 

                                           
10 Il faudra noter que ces taxes et frais seront revu afin de s’adapter à la nouvelle réglementation sur l’électricité. La 

province de Kananga prépare déjà un texte dans ce sens. 
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La mission a démontré que la province de Kananga est à peine en train d’étudier comment faire une 
meilleure application de la loi et qu’il y a une difficulté majeure quant à la définition du domaine 
public de l’Etat. 
La province a un besoin énorme en énergie électrique malgré l’arrivée prochaine du grand Katende 
qui devrait amener la desserte en énergie électrique à 17%, mais qui sera destiné  seulement à la 
ville de Kananga. 
 
Donc même avec Katende une grande partie de la population restera sans électricité. 
 


