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Contraste entre Potentiel et situation de la 

desserte

Situation du secteurI.1

Réformes du secteur en marche 

 Potentiel énergétique énorme et varié, dont Inga 44 000 MW

 Déficit énergétique : Plus de 5 000 MW dont au moins 900 MW
pour l’industrie minière des Provinces du Lualaba et du Haut-
Katanga, 450 MW pour la ville de Kinshasa …

 Incapacité des installations existantes à répondre à la demande
réelle des consommateurs compte tenu de leur âge, de
l’extension des grandes agglomérations et de la croissance
démographique

 Insuffisance des ressources budgétaires allouées à la réalisation
des études et des travaux de projets pourtant bien identifiés

 Faible implication des capitaux privés dans le secteur

Fortes opportunités d’investissements

 Marché disponible, non satisfait : forte demande interne et en
provenance des pays voisins

 Vision claire et volonté politique bien affichées
 Réformes en place dans le sens de la bonne gouvernance et d’un bon

climat des affaires
 Ressources énergétiques disponibles, abondantes, variées et bien

réparties sur le territoire national
 Situation géographique centrale du pays favorable aux exportation

d’électricité

 Sur le plan institutionnel et juridique : Nouvelle Loi qui
libéralise le secteur de l’électricité et ouvre son marché aux
opérateurs privés

 Sur le plan structurel : Transformation de la société
d’électricité publique SNEL en société commerciale SNEL SA
appelée à évoluer dans un environnement de concurrence
face à d’autres opérateurs, tant publics que privés

 Mesures conséquentes pour l’amélioration du climat des
affaires :

- Cadre légal et institutionnel attrayant et propice aux
investissements ;

- Code des Investissements avantageux avec des
allégements fiscaux à la clé

- Adhésion à l’OHADA

- Mise en place d’une Autorité de Régulation indépendante

- Institution de tribunaux de commerce
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Politique énergétique 

I.2.

Axes stratégiques

Entreprendre, soutenir, encourager et encadrer toute initiative et toute
action qui concourent à la mise en valeur des ressources énergétiques
du pays pour l’accroissement de l’offre d’électricité, dans les meilleures
conditions de prix et de protection de l’environnement

Assurer:

• la sécurité de l’alimentation électrique des opérateurs économiques et
des autres consommateurs

• l’équité dans la desserte pour un accès non-discriminatoire de toutes les
couches sociales à une électricité fiable et de qualité

• la préservation de l’environnement face au défi du changement
climatique :
o Promotion de toutes les sources d’énergie principalement

renouvelables et non polluantes : hydroélectricité, solaire et
biomasse

o Utilisation rationnelle et durable des combustibles ligneux en
substitution du gasoil dans les centres à génération thermique
avec des méthodes innovantes et protectrices pour couvrir les
besoins des industries

o Promotion de la culture de l’efficacité énergétique et des bonnes
pratiques de l’économie d’énergie

 Axe 1 : Réforme du cadre institutionnel et Juridique :

• Loi n° 14/011 promulguée le 17 juin 2014 :
o Mise en place d’une Autorité de Régulation (ARE) et

d’une Agence d’Electrification Rurale (ANSER)
o Mesures attrayantes et sécurisantes pour les

investissements

 Axe 2 : Rénovation et extension des installations existantes de
production, de transport et de distribution de l’électricité:

 Axe 3 : Aménagement de nouvelles infrastructures de
production, de transport et de distribution de l’électricité

o Projets nationaux de grande taille mais aussi projets plus
modestes adaptés à la structure du marché local

o Combinaison appropriée d’énergies renouvelables

o Partenariats de plusieurs types : investissements en PPP,
en BOT, en BOOT

o Recours à l’emprunt pour le développement des projets

o Appui technique et financier pour des projets
d’électrification des milieux ruraux et périurbains

 Axe 4 : Aménagement du site d’Inga en plusieurs étapes

Politique énergétique, Objectifs, Axes 

stratégiques 

Objectifs 
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Vision, Cibles et Stratégies 

VISION

Accroitre significativement le taux d’accès des ménages et des secteurs productifs (PME,

PMI et industries) à l’électricité, par utilisation de systèmes décentralisés, en s’appuyant

sur une implication massive du secteur privé en complément aux investissements publics

I.3

CIBLES

Porter le taux d’accès à 

30%
à l’horizon 2025

STRATEGIES

 Recours à l’énergie solaire complétée par la petite hydroélectricité et la biomasse (déchets)
 Mise en place d’une fiscalité appropriée au secteur
 Levée des difficultés d’accès des promoteurs privés aux financements par recours aux dons et prêts à taux réduit

disponibles auprès des institutions d’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables
 Facilitation de l’accès aux garanties de risques politiques et commerciaux en faveur des projets d’électricité

d’initiative privée
 Accroissement substantiel des ressources budgétaires allouées à l’investissement dans le secteur

Réduire de 50%
le recours  des PMEs à 

l‘énergie thermique

Contenir le déficit énergétique 

minier à moins de   

500 MW
en 2025 

INDUSTRIESPME PMIMENAGES
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Section II

DEFIS A RELEVER
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II.1 Les défis en terme d’électrification
Taux de desserte parmi 

les plus faibles  au 

monde

Faible capacité électrique 

installée

Secteur minier en déficit 

énergétique récurrent

8,7 % en 2018
Moyenne 

Afrique Subsaharienne   

43%

2020 :  1 440 MW
2025 :  1 680 MW

Immense étendue géographique 

mais habitat dispersé

Superficie

2 345 410 km²

Densité

39 habitants au km² Très faible capacité disponible

Capacité publique installée

2 574 MW

Capacité privée installée

136 MW

Capacité totale installée

2 715 MW
(Rapport SIE, 2016) 

Capacité totale disponible

1 100 MW
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Les défis en terme de croissance démographique et de déficit énergétique à 

résorber 
II.2.

INDICATEURS 2016 2024 2028 2035
1.  Population                         
(millions) 76,0 87,30 100,20 115,00

2.  Objectifs de desserte                  
(%) 9,1 30,0 62,0 82,0

3.  Puissance à installer 3 128 5 132 8 187 20 591

4.  Demande projetée                    
(MW) 3 617 6 439 15 672 29 986

5.  Puissance disponible              
(MW) 1 748 5 787 12 439 27 690

6.  Déficit potentiel (pt 5 –
pt 3)     (MW) -1 620 +652 +4 252 +7 103

6.  Besoins financiers 
(milliards USD) 6,5 8,0 14,0

NB : Coûts d’Inga III et du Grand Inga non 
inclus

1. Accroître l’offre énergétique pour garantir le développement et mobiliser les fonds nécessaires

2. Préparer les études et les dossiers de bancabilité des projets 
dans le cadre d’un Plan Directeur de développement du secteur

3. Installer et déployer l’ARE et l’ANSER
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Section III

ATOUTS 
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Les atouts énergétiques naturels 
Potentiel énergétique 

100 000
MW

Potentiel solaire  
(International Rivers, 2017)

3,5 – 5,5 
kWh/m²/jour

Radiation solaire moyenne Potentiel non mis en valeur

15 000
MW

III.1

60-140
MW

82 000
MW

Biomasse issue de résidus

de l’agriculture

o Peut alimenter entre        

80 000 et 160 000 foyers 

o Peut être fortement 

augmentée grâce à des 

plantations énergétiques

97 285 MW 
(97,3%)

Total du potentiel non mis en valeur 

Potentiel hydroélectrique Potentiel éolien
(International Rivers, 2017)

Potentiel biomasse
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Loi du 17 juin 2014

Les atouts institutionnels III.2

Code des investissements

 Libéralisation effective du secteur de 
l’électricité après 40 ans de monopole 
étatique

 Garantie d’une concurrence loyale entre 
opérateurs et protection des droits            
des usagers

 Création d’un cadre institutionnel                 
et de conditions économiques permettant            
la réalisation, la sécurisation                           
et la rentabilisation des investissements

 Emergence énergétique nationale             
dans un mode de partenariat public-privé

Autorité de Régulation

 Promotion de la concurrence et de la
participation de l’investissement privé dans le
secteur

 Emission d’avis sur les tarifs proposés par les
promoteurs de projets d’électricité

 Règlement des différends entre opérateurs et
entre opérateurs et usagers

 Garantie du droit de propriété privée, de la liberté de commerce 
et de l’industrie pour tous investisseurs, nationaux comme 
étrangers 

 Octroi d‘un barème d’exonérations temporaires :

- Exonération de l’impôt professionnel sur les revenus                  
( impôt des sociétés) 

- Exonération de l’impôt foncier 

- Exonération totale des droits de douane et de la TVA sur les 
équipements et autres matériels neufs

- Exonération des droits de sortie sur les produits finis
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Les atouts socio-économiques

Augmentation annuelle 

de la demande en électricité 

du secteur industriel 
entre 2010 et 2025

(Estimation SE4ALL, 2013)

4,9%

III.3

3,5% Croissance 

démographique annuelle 

moyenne

Population 2018

84 Millions
(Estimation ONU) 

RESSOURCES HALIEUTIQUES  
Importantes 

mais sous-exploitées

RESSOUCES FORESTIERES
2ième massif forestier 

au monde

TERRES ARABLES
80 millions ha 

dont 90%  non mis en valeur

POTENTIEL MINIER
Immense 

mais peu exploité
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Section IV

Opportunités d’investissement
(projets prioritaires phares avec la participation souhaitée du secteur 

privé)

USD 5 724 M
valeur du portefeuille
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Les cibles prioritaires à court et moyen termeIV.1

Capacité Installée

Jusqu’en 2018 2  715 MW

Moyens 
Intensification du recours

aux  énergies renouvelables

Implication massive  

du secteur privé

Augmentation du taux d’accès de 

8,7% à 30% à l’horizon 2025 pour les 

ménages 

Investissements  nouveaux

HYDRO  

964 MW
SOLAIRE 

7 150 MW

THERMIQUE 

510 MW
558 km

lignes HT
30% 

PRODUCTION ENERGETIQUE TRANSPORT TAUX D’ACCES

Capacité Projetée

en 2025 11 290 MW
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Projets en cours et Projets objet d’études (1/3) IV.2

Dénomination du Projet Horizon MW
Coûts du projet

Statut Province Commentaires
(Mio$)

1. PROJETS D’HYDROELECTRICITÉ

 CENTRALE D’INGA III 2027 11 000 1 7 800

En cours de préparation des études 

complémentaires et de signature du 

contrat définitif avec les deux consortium 

regroupés

KONGO CENTRAL Projet à vocation transfrontalière  

 CENTRALE DE RUZIZI III 2023 147 540
En cours de finalisation de la signature 

des accords
SUD KIVU

Projet à vocation transfrontalière  

 CENTRALE DE TALIHYA NORD 1 2021 12 20

RECHERCHE PARTENARIAT POUR

PARACHEVEMENT DE LA 

CONSTRUCTION

NORD KIVU 

o Résorption partielle du déficit de la province 

du Nord Kivu  CENTRALE DE TALIHYA NORD 2 8 10 RECHERCHE PARTENARIAT NORD KIVU 

 CENTRALE DE LUBERO 2020 13 22 RECHERCHE PARTENARIAT NORD KIVU

 CENTRALE DE KINSUKA 1 2025 300 775 RECHERCHE PARTENARIAT KINSHASA

o Résorption partielle  du déficit de l’industrie 

minière du sud Katanga
o Desserte des populations environnantes 

 CENTRALE DE BUSANGA 2021 240 660 EN CONSTRUCTION

LUALABA

 CENTRALE DE KAWA 2025 22 78 RECHERCHE PARTENARIAT

 CENTRALE DE 

DIKOLONGO/KAMATANGA
2025 23 82 RECHERCHE PARTENARIAT

 CENTRALE DE KAMBUDJI 2025 32 115 RECHERCHE PARTENARIAT

 CENTRALE DE SOMBWE 2025 120 286 RECHERCHE PARTENARIAT

 CENTRALE DE NZILO 2 2025 120 460 RECHERCHE PARTENARIAT

SOUS-TOTAL 1 
989 3 033
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Projets en cours et  Projets objet d’études (2/3) IV.3

Dénomination du Projet Horizon MW
Coûts du projet

Statut Province Commentaires
(Mio$)

2. PROJETS DE CENTRALES THERMIQUES

 Centrale à gaz de Moanda 2022 200 300 EN CONSTRUCTION KONGO CENTRAL

Résorption partielle  du déficit de la zone ouest 

du pays (provinces de Kinshasa et du Kongo 

Central) 

 Centrale à gaz de Goma 2023 40 163 ETUDES EN COURS NORD KIVU Desserte des villes de Beni, Butembo et Goma

 Centrale à charbon de Luena Phase 1 2023 270 - RECHERCHE PARTENARIAT HAUT LOMAMI Etudes économiques et financières en cours

SOUS-TOTAL 2 510 > 453

3. PROJETS DE CENTRALES SOLAIRES

 Centrale de Bumba 2022 7 38
PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU 

CONCESSIONNAIRE EN COURS
MONGALA

50% du financement obtenu du Fonds Vert pour 

le Climat  et de la BAD

 Centrale de Gemena 2022 4 22
PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU 

CONCESSIONNAIRE EN COURS
SUD UBANGI

50% du financement obtenu du Fonds Vert pour 

le Climat  et de la BAD

 Centrale d’Isiro 2022 4 20
PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU 

CONCESSIONNAIRE EN COURS
HAUT UELE

50% du financement obtenu du Fonds Vert pour 

le Climat  et de la BAD

 Centrale de Kolwezi I 2022 200 400 ETUDES EN COURS LUALABA

Résorption partielle  du déficit de l’industrie 

minière du sud Katanga
 Centrale de Kolwezi II 2021 100 165 ETUDES EN COURS LUALABA

 Centrale de Lualaba
2023 20 - ETUDES EN COURS LUALABA

 Electrification accélérée de l’hinterland 2020-2024 4 500 33
PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU 

CABINET D’ETUDES EN COURS
TERRITOIRE NATIONAL 

Appel d’offres de sélection de développeurs 

privés après achèvement de l’étude en 2020

 Projets issus du Plan directeur 2025 2 215 -
PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES 

AGGLOMERATIONS A ELECTRIFIER

TERRITOIRE NATIONAL 
Etudes de planification à lancer en 2020

SOUS-TOTAL 3 7 150 > 513

TOTAL 8 649 > 3 999
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Projets en cours et  Projets objet d’études IV.3

Dénomination du Projet Horizon MW
Coûts du projet

Statut Province Commentaires

(Mio$)

4. RESEAUX DE DISTRIBUTION

 Ligne HT Kasindi, Beni, Butembo et Beni-

Bunia (220 kV)

o Etudes de faisabilité finalisées
o Recherches de financemnt pour les travaux de

construction

 Lignes Goma, Rutshuru, Kayna, Lubero, 

Butembo, Beni (220 kV)
o Financement des travaux à relancer 

 Lignes Goma, Bukavu  et Uvira 2020-2022 25 20

RECHERCHE DE COMPLEMENT DE 

FINANCEMENT POUR

PARACHEVEMENT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION

NORD et SUD KIVU o Réseau MT et BT en cours de déploiement partiel

 Projet d’assainissement, modernisation et 

extension des réseaux de distribution des 

villes de Kinshasa, Kisangani, Matadi, 

Gbadolite, Kolwezi, Likasi, Kananga, avec 

pose de cabines, de nouvelles stations et de 

compteurs à prépaiement

o Travaux d’assainissement encours pour les villes de 

Kinshasa et Gbadolite
o Etudes en cousr pour les autres réseaux de 

distribution 

SOUS-TOTAL 3 

TOTAL
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Merci de votre aimable 

attention


