




Extrait du code de l’électricité

Article 7: La production, le transport, la distribution, l’importation et 
l’exportation de l’électricité, en vue de la vente public, constituent 
un service public placé sous le contrôle de l’Etat.

Article 9: Le service public de l’électricité est assuré, dans les 
conditions de nature à favoriser le recours à l’initiative privée et 
l’instauration d’un régime de concurrence, par un ou plusieurs 
exploitants, agissant sur délégation de l’Etat.

Article 23: L’Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes 
publiques ou privées de droit congolais la gestion de tout ou partie 
du service public de l’électricité.

Il conclut, à cet effet, un ou plusieurs contrats de délégation qui 
peuvent prendre la forme de la concession, de l’affermage, de la 
régie intéressée, de licence ou toute autre forme de délégation 
applicable au secteur de l’électricité. Il peut transférer à cette 
occasion, par contrat au délégataire, une exclusivité d’exploitation 
de tout ou partie de l’activité de production, de transport ou de 
distribution de l’électricité.



Article 44: Les ouvrages de production indépendante d’électricité sont 
exclut du domaine public de l’Etat. Tout investisseur privé peut être 
propriétaires des ouvrages de production indépendante de l’électricité.



Extrait du code de l’eau

Article 3: La politique de l’eau est définie et mise en œuvre par l’Etat 
sur l’ensemble du territoire de la République dans le cadre de 
bassins hydrographiques dont la délimitation est arrêtée par voie 
réglementaire.

La planification du développement du secteur de l’eau est élaborée 
par le ministère chargée de l’eau, de concert avec le conseil 
consultatif de l’eau.

Article 50: Le captage, le traitement et l’adduction d’eau potable sur 
le territoire de la République constituent un service public, industriel 
et commercial placé sous la responsabilité de l’Etat, nonobstant toute 
disposition législative ou réglementaire antérieure au présent code.

Article 51: Le service public de l’eau est assuré, dans des conditions 
de nature à favoriser le recours à l’initiative privée et l’instauration 
d’un régime de concurrence, par un ou plusieurs exploitants, 
agissant sur délégation de l’Etat et s’entendent de toute personne 
physique ou morale, publique ou privée.



Article 59: L’Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes morales, 
publiques ou privées de droit congolais la gestion de tout ou partie du 
service public de l’eau.

Il conclut à cet effet un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent 
prendre notamment la forme de la concession, de l’affermage ou de la 
régie intéressée.



DOMAINES D’INTERVENTION DES 
ENTREPRISES PRIVEES DANS LE SECTEUR DE 
L’EAU POTABLE ET DE L’ELECTRICITE

-Producteur indépendant d’électricité;

-Délégataire du service public;

-Travaux neufs;

-Maintenance des équipements.



EXTRAIT DE LA CHARTE D’INVESTISSEMENT

Article 25: L’Etat, pour atteindre ces objectifs et respecter ces 
principes, adopte, outre les dispositions fiscales et douanières en 
vigueur dans le cadre du code des douanes et du code général des 
impôts, des mesures particulières qui s’articulent autour de:

Douanes:

-La suspension des droits de douanes sous forme d’admission 
temporaire ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en 
matière de ressources naturelles;

-La suspension des droits de douanes sous forme d’admission 
temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme de 
perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation

Fiscalité:

-L’application généralisée de la taxe sur la valeur ajoutée, assurant 
ainsi une fiscalité indirecte, simplifiée et neutre pour l’entreprise;

-L’application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée égal à zéro sur 
les productions exportées permettant le remboursement de la taxe sur 
la valeur ajoutée acquittée sur les investissements et les dépenses 
d’exploitations des entreprises exportatrices;



-L’exemption de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprise 
naissantes au cours des trois premiers exercices d’exploitation;

-La réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés au profit des 
entreprises existantes au cours des trois premiers exercices qui
suivent la réalisation des investissements. Ces investissements 
nouveaux doivent être égaux au moins au tiers des investissements 
productifs déjà réalisés;

-La possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et 
accélérés, et l’autorisation du report des résultats négatifs sur les 
exercices ultérieurs pour améliorer le cash-flow dans leur phase de 
montée en régime;

-L’application des dispositifs de réduction d’impôt visant à favoriser 
la protection de l’environnement suivant les codes spécifiques, la 
recherche technologique, la formation professionnelle et le 
recrutement par les PME et PMI, des jeunes promoteurs;

-La garantie de la stabilité de la fiscalité locale et d’Etat pendant 
toute la durée des investissements réalisés dans le cadre de la 
présente charte;

-L’allégement de la fiscalité en faveur des entreprise qui réalisent 
des investissements à caractère social;



-La modération des droits d’enregistrement pour la création 
d’entreprise, les augmentation de capital, les fusions de sociétés, les 
mutations des actions et des parts sociales.





Turbine à gaz de Djéno

1x25 MW Iso

Centrale thermique au 
fuel de Brazzaville

10x3,25 MW



Centrale thermique diesel d’Oyo: 2x1 MW



Localités disposant d’un 
système d’adduction d’eau 
potable



Taux d’accès à l’électricité:
- milieu urbain: 45%
- milieu rural: 5%

Taux d’accès à l’eau potable
- milieu urbain: 45%
- milieu rural: 11%

TAUX DE COUVERTURE 2006



ORGANIGRAMME

DU MINISTERE



EVOLUTION DE

L’ORGANISATION DU 
MINISTERE



AXES STRATEGIQUES

• La réduction des facteurs d’inefficacité
et d’inefficience

• L’exploitation de toutes les 
potentialités

• L’augmentation de la capacité de 
l’offre

• La mise en place du système de 
gouvernance



THEMES DE LA STRATEGIE

• La réforme
• Les infrastructures
• La gouvernance
• La mise en oeuvre



ACTEURS DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE



,
SN PLASCO, RAGEC, NG ENTREPRISES

ACTEURS DU SECTEUR DE L’EAU







PROJETS DE PRODUCTION INDEPENDANTE 
D’ELECTRICITE EN COURS DE REALISATION

- Centrale thermique à gaz de 300/450 MW à Pointe-
Noire avec comme partenaire ENI;

-Centrale hydroélectrique de Sounda 1000 MW avec 
comme partenaire OLD mutual;

- Centrale hydroélectrique de Liouessso de 13 MW avec 
comme partenaire Clackson;

- Centrale de Djoué II de 13 MW avec comme partenaire 
Clackson.









Programme de réhabilitation des 
infrastructures d’eau et d’électricité

• Centrale hydroélectrique du Djoué
• Postes et lignes THT entre Pointe-

Noire et Brazzaville
• Réseaux de distribution d’électricité

de Brazzaville et Pointe-Noire
• Usine d’adduction d’eau du Djoué
• Usine d’adduction d’eau de Djiri
• Réseaux d’adduction d’eau des 

grandes villes de Brazzaville, Pointe-
Noire, Nkayi, etc



DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D’ELECTRICITE

-Programme d’hydroélectricité et de micro 
hydroélectricité;

-Programme d’énergie solaire;

- Programme d’électrification globale.



Nom Puissance

du site (kW)

1 Djouélé Ngouékou 2,0

2 Dziélé Ngokéli 24,0

3 Komo Olombo 4,0

5 Léfini Imboulou 120,0

6 Léfini Kouembali grande 150,0

7 Léfini Kouembali petite 18,0

8 Louara Ossio 2,6

9 Louara Ombima 8,6

10 Mpama Mpama 7,2

11 Nambouli Ngouéwiri 28,0

12 Nambouli Edzion 6,4

13 Nkéni Gamboma 14,4

14 Nkéni Aba 9,2

TOTAL PLATEAUX 394,4

Plateaux

Département N° Rivière

SITES HYDROELECTRIQUES INVENTORIES



Nom Puissance

du site (kW)

1 Bako Bomalinga amont 0,2

2 Bako Bomalinga aval 0,2

3 Dibaguil Assoumoundélé 1,1

4 Dja Chollet 600,0

5 Ebangui Mokoko 0,5

6 Inioli Mondéko 0,4

7 Jua Souanké 13,0

8 Kandéko Indouma 1,5

9 Komo Douodjina 4,6

10 Koudou Néméyong 2,5

11 Koudou Seka 0,4

12 Lengoué Liouesso P.R 1,6

13 Lengoué Liouesso amont 13,0

14 Lengoué Zoulabout 2,5

15 Libé Boudel 0,3

16 Mambili Yengo 4,0

17 Mossoko Ikamba 0,5

18 Nassok Douma 0,3

19 Sembé Pindapendé 1,3

20 Zoa Dongon 0,2

TOTAL SANGHA 648,1

Sangha

Département N° Rivière



Nom Puissance

du site (kW)

1 Doulou Etoumbi 2,6

2 Kouyou Mbama 8,4

3 Kouyou Oka 7,8

4 Lékoli Adinga 4,8

5 Lékona Kéllé 3,6

6 Likouala Etoumbi 7,2

7 Loubi Makoua 0,8

8 Loussa Owando 0,2

9 Mbessi Ekéyi Campement 5,4

10 Mbessi Ekéyé 5,8

11 Ngoko Kébouya 6,8

12 Ngoko Ngoko 2,0

13 Ngoko Tsongo 5,2

14 Nkénié Odokango 1,2

15 Vouma Abéya 1,2

16 Vouma Ongondza 0,3

TOTAL CUVETTES 63,3

Cuvette centrale & 
Cuvette Ouest

Département
N

° Rivière



Nom Puissance

du site (kW)

1 Djoué Djoué 30

2 Congo Ntoula 500 - 2 000

3 Congo Linzolo 1 400 - 1 500

4 Congo Linzolo 2 350 - 1 300

5 Congo Mbanza - Ndounga 650 - 2 600

6 Congo Kitéké 350 - 1 300

7 Congo Kiniangui 800 - 3 100

8 Congo Loufoulakari 60

TOTAL POOL 3 140 - 11 890

Bouenza 1 Bouenza Moukoukoulou 116,0

Kouilou 1 Kouilou Sounda 1 000,0

Niari 1 Louéssé Mourala 50,0

Lékoumou 1 Komono Komono 0,3

2 Léoué Zanaga 0,5

SOUS - TOTAL 1 166,8

TOTAL POTENTIEL CONGO 5 412,6 - 14 162,6

Potentiel exploité 89,0

POOL

Département N° Rivière



DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LE 

SECTEUR DE L’EAU

• Réhabilitation des 
infrastructures existants;

• Recours au traitement des 
eaux de surface;

• Réalisation de forages ou eaux 
souterraines;

• Potabilisation des eaux mises à
la consommation.



OBJECTIFS QUANTITATIFS 
Taux d’accès à l’eau potable

• Milieu urbain
• 50% en 2009, 70% en 2011,    90% en 

2015 et 100% en 2030
• Milieu rural

• 25% en 2009, 40% en 2011,    60% en 
2015 et 90% en 2030

Taux d’accès à l’électricité
• Milieu urbain

• 50% en 2009, 70% en 2011,    90% en 
2015 et 100% en 2030

• Milieu rural
• 10% en 2009, 25% en 2011,    50% en 

2015 et 75% en 2030
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