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I. INTRODUCTION

I.1. Energies renouvelables : Concept

➢ Inépuisables;

➢ Issues des éléments naturels [le vent,  le soleil, la chaleur, les chutes 

d’eau, etc.]

Caractéristiques : 

a. Sur le plan environnemental

➢ Evite l’accroissement des effets de serre et la destruction de la couche 

d’ozone.

Enjeux :

b. Sur le plan socio-économique

➢ Contribue à la rationalité des dépenses énergétiques aussi bien des 

ménages que des entreprises;

➢ Favorise l’éclosion des investissements productifs dans divers secteurs.



Ressources 

énergétiques
Potentiel exploitable

Bois 1,250 millions de tonnes, 122 millions ha de forêt 

équatoriale 

Charbon minéral 720 millions de tonnes 

Gaz naturel 57 milliards de m3 de gaz méthane dissous dans le lac Kivu, 

ressource partagée avec le Rwanda

Solaire 70 000 MW (Identifiés)

Géothermie A évaluer

Eolienne Les régions les plus favorables (au bord du Lac Tanganyika 

et aux environs Kabinda) pour l’implantation des éoliennes 

bénéficient des vents variant entre 5 et 6,5 km/h
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I.2. Energies renouvelables : Potentialités de la RDC

I. INTRODUCTION



❑ Contraste entre Potentialités de l’hydroélectricité vs Production nationale

(seul 2,5% du potentiel exploité);

❑ Perspectives de croissance faible de l’hydroélectricité vs Potentialités et

Possibilités réelles du pays.

I.3. Raisons de recourir aux énergies renouvelables

Faible taux d’investissement dans le

secteur de l’énergie électrique pour la relance

du secteur industriel en général et du secteur

minier en particulier;

Cause :

Le taux de desserte : moins de 10%

(disparités considérables entre les Provinces

et entre les centres urbains et les sites

économiques.

Conséquence :

I. INTRODUCTION
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Les énergies renouvelables constituent la source

alternative à l’hydroélectricité.
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Politiques

Administratifs

Juridiques Commerciaux

Economiques

Judiciaires Sécuritaires

Sociaux

Culturels

Ces facteurs influencent la décision des investisseurs en 

fonction des facilités accordées par le pays d’accueil. 

❑ Ensemble des facteurs :

II. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, QUID ?

II.1. Climat des affaires 
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Législation vétuste 
et inadaptée au 

monde des affaires

Fiscalité 
complexe, lourde 
et non incitative

Difficultés 
d’accès au crédit 
et au financement

Farouche 
résistance aux 
réformes mises 

en œuvre 

Faible ancrage du 
processus des 

réformes

Insécurité 
juridique et 
judiciaire

Insuffisance ou 
vétusté des 

infrastructures de 
base

Déficit criant en 
fourniture 
d’énergie

Faible dialogue 
public-public et 

public-privé

Corruption et 
habitudes 
acquises 

Faible synergie 
entre le Pouvoir 

Central et les 
Provinces

Absence de 
champions de 

réformes

II.2. Entraves au climat des affaires en RDC

II. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, QUID ?
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Au

démarrage

Création 

d’entreprise

Localisation

Gestion des

opérations

Financement
En cas

de problème

Règlement

de l’insolvabilité

Exécution

des contrats

Paiement 

des taxes

et impôts

Commerce

transfrontalier

Protection des 

investisseurs 

minoritaires

Obtention

de prêts

Transfert 

de propriété

Raccordement

à l’électricité

Obtention

de permis de 

construire

Régulation

du Marché

du travail

II.3.Indicateurs du Doing Business de la Banque Mondiale

Cycle de vie d’une entreprise

II. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, QUID ?



Accomplissement de toutes les procédures de demande de

raccordement à l’électricité Moyenne Tension au Guichet unique de

la SNEL au DDK;

Intégration effective de la procédure de demande du Permis

d’excavation de l’OVD et du paiement des frais de devis au sein du

guichet unique de la SNEL;

Mise en place des indicateurs de la fiabilisation de

l’approvisionnement et transparence de tarifs;

Introduction de la demande de raccordement à l’électricité

Moyenne tension en ligne.
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III. REFORMES INITIEES DANS LE SECTEUR DE L’ENERGIE 

III.1. Réformes Doing Business
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❑ Loi sur l’électricité;

❑ Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-
privé;

❑ Décret n° 16/013 du 21 Avril 2016 portant création,
organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation dans
le secteur de l’Electricité (ARE);

❑ Décret n° 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;

❑ Décret n°18/054 du 27 décembre 2018 portant mesures
d’allégements fiscaux et douaniers applicables à la production,
à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique.

III.2. Réformes Sans lien étroit avec le Doing Business

III. REFORMES INITIEES DANS LE SECTEUR DE L’ENERGIE 
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IV. CONTRAINTES SECTORIELLES

❑ Absence des mesures d’application de la Loi sur l’électricité;

❑ Inopérationnalité de l’Autorité de Régulation du secteur de

l’électricité;

❑ Absence des mesures d’application de la Loi sur le PPP;

❑ Absence d’une politique sectorielle à jour et d’un outil stratégique

qui donnent les grands axes d’orientation et les engagements du

Gouvernement en matière énergétique;

❑ Faible niveau des investissements axés sur les énergies renouvelables;

❑ Faible mobilisation des capitaux importants issus du secteur privé.
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V. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

i. bâtir des solides partenariats entre secteur public et privé : aller au-

delà de la réforme du secteur public et prendre en compte la

nécessité de construire une stratégie institutionnelle faisant intervenir

divers acteurs publics, privés et multilatéraux, le tout piloté par une

agence publique de régulation qui peine à devenir opérationnel;

ii. Penser à l’octroi des subventions aussi pour améliorer l’accès à

l’énergie en zones rurales;

iii. Mettre en place des programmes ciblés tel que l’accès à la force

motrice, l’efficacité énergétique et les foyers améliorés, la promotion

des technologies mixtes (hydroélectricité - énergies renouvelables,)

pour accélérer et/ou augmenter les chances de réussite;
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V. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

iv. Renforcer les incitations fiscales, parafiscales et douanières actuelles reprises

dans le Code des Investissements;

v. Relancer et soutenir la recherche et assurer la formation dans les différentes

filières;

vi. Renforcer la mesure incitative, la Loi sur l’électricité et l’Atlas par des campagnes

de vulgarisation et de promotion pour autant qu’ils renferment des informations

utiles sur les opportunités offertes d’investissement.

vii. Mise en place davantage d’un environnement politico-économique propice.



Trouver aujourd’hui des solutions idoines à l’augmentation de la

capacité en fourniture des énergies renouvelables, c’est

envisager la compétitivité des entités industrielles de la R.D.C

en général et celles du secteur minier en particulier.

Les énergies renouvelables constituent donc la clé pour la

création substantielle des richesses nationales au travers des

investissements productifs.

Le développement des investissements dans les énergies

renouvelables contribuent donc aux Objectifs du Millénaire au

travers de l’accès de la population à l’électricité.

Ensemble, écrivons l’histoire de notre pays, la RD Congo !
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VI. CONCLUSION
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