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à l’électricité, nous pouvons bâtir un système
économique et social plus résilient ».
A l’ANSER, nous y croyons, mieux nous oeuvrons pour
cette transformation structurelle.
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Soutien constant du Chef de l’Etat à l’ANSER
Au Gouvernement
Le Président de la République, en dépit des effets néfastes de la
COVID-19, presse le gouvernement à disposer de fonds nécessaire
au profit de l’ANSER lors de la 53ième réunion du conseil de ministres:
« A ce sujet, le Chef de l’Etat a fait le constat selon lequel
plusieurs semaines après la nomination des membres du Conseil
d’administration et de la Direction Générale des Etablissements
publics ARE et ANSER, leurs structures ont du mal à commencer
leur travail faute de moyens financiers suffisants mis à leurs
dispositions. »
Aux élus du peuple
« …l’ANSER, qui est une première, s’occupera enfin de
l’électrification de notre arrière-pays… » Discours du Président
de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, devant le congrès, le 14 déc.2020.
Aux partenaires techniques et financiers
«…. Pour ce faire, je donne le ton en libérant ma contribution de
10 milliards de Francs congolais équivalents à 5 millions de dollars
américains. Cette contribution est l’expression de ma ferme
volonté à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de nos
compatriotes vivant dans le Congo profond…
Aux pays amis, aux bailleurs de fonds et aux organismes
internationaux, l’occasion se prête à vous à nouveau, de faire
preuve de votre solidarité à l’égard du peuple congolais.
Aux mandataires de l’ANSER
Je voudrais m’adresser aux mandataires de l’ANSER, à qui je
recommande de faire preuve davantage d’initiatives innovantes,
tout en les félicitant du projet que nous lançons aujourd’hui. Je
leur serai chaque fois accessible aussi longtemps que les impératifs
inhérents à l’électrification liés à leurs missions l’exigeront... »
Déclaration du Président de la République, Chef de l’Etat, Son
Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l’occasion de la
première capitalisation du Fonds Mwinda.
Aux congolais qui suivent et qui me suivent à partir de nos
Provinces, territoires, secteurs, groupements, localités et villages
de s’approprier à cœur joie l’initiative FONDS MWINDA et des
avantages qui en résulteront.
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Camille Augustin
KABASELE DIKANGALA,

Président du Conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
6 ans après la promulgation de la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, le
Président de la République et Chef de l’Etat, a finalement procédé à la nomination le 17 juillet 2020
des mandataires respectivement de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité (ARE) et de
l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain
(ANSER). Un évènement de portée historique dans le cosmos énergétique congolais !
Cette mise en œuvre effective du nouveau cadre institutionnel du secteur de l’électricité, traduit à
coup sûr, la forte volonté politique affichée par la cinquième République de permettre à ce secteur
de jouer son rôle moteur de développement dans notre pays, doté d’un important éventail de
ressources énergétiques.
8
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Et dès leur prise de fonction intervenue le 11 août
2020, le Ministre d’Etat, Ministre des Ressources
Energétiques et Electricité a transmis aux
mandataires de l’ANSER, le rapport de 4 années de
coordination des tâches dévolues à la promotion
et au financement de l’électrification rurale et
périurbaine relevant du Gouvernement central,
depuis la création de cet établissement public le 21
avril 2016.
De fait, l’ANSER a été opérationnalisée dans un
contexte international contrarié par la pandémie
de la COVID-19 dont les dommages collatéraux ont
profondément affecté notre posture économique
nationale. Les retombées de cette malencontreuse
situation s’énumèrent en termes de déficit
budgétaire accru et de récession économique avec
son lot de conséquences : chômage, amplification
des inégalités, amaigrissement du budget
d’investissement, etc. Plus révélatrice, aura été cette
crise, en ce qu’elle a mis en évidence la vulnérabilité
de notre tissus économique avec notamment la
chute brutale des exportations des produits de base
en état brut sans la moindre possibilité de créer des
alternatives à cause d’un secteur agricole fortement
frustré du fait du manque de l’électricité et de la
précarité de notre marché intérieur.
Les défis, ayant marqué de leurs sceaux, la première
année de l’opérationnalisation de l’ANSER, sont
entre autres :
L’acquisition des locaux et d’équipements pour
assurer le fonctionnement de l’ANSER et lui
donner les meilleures chances de réussite ;
La constitution et mise à jour d’une base de
données large et diversifiée sur le secteur de
l’énergie (potentiel, études, projets en cours,
Opérateurs-OSER, opportunités, etc.) mais
aussi les secteurs productifs (demandeurs de
l’électricité) afin de pouvoir nourrir les exercices
de la planification, de la programmation, de
mobilisation des financements et de suivi de la
mise en œuvre.
L’enclenchement de mécanisme de mobilisation
des ressources internes (redevances, budget
d’investissement du Gouvernement, etc.) et
réaliser une cartographie de différentes sources

-

-

de financements possibles) ;
l’elaboration d’un plan de travail détaillé pour
les ambitions à atteindre d’ici 2023 et les actions
requises de la mobilisation des partenariats et
des ressources ;
Le
lancement
d’une
campagne
de
communication et de mobilisation des
partenariats techniques et financiers (en
impliquant différents ministères et services
clés, les provinces, la société civile, le secteur
privé et autres acteurs pertinents) ;

L’année 2021, s’ouvre sur une forte impulsion
politique et une perspective de maitrise de la
COVID-19 avec la découverte de son vaccin. Cela
augure une relance de l’activité économique grâce à
laquelle l’ANSER pourra trouver le moyen de s’atteler
fondamentalement sur la stratégie d’électrification
rurale et périurbaine avec sa mise en œuvre de
façon coordonnée tout en aiguisant une vision claire
des options disponibles permettant un accès aux
services d’électricité à travers le pays.
À n’en point douter, l’ANSER ne cessera de déployer
ses plus grands efforts non seulement pour
accélérer l’électrification et la disponibilisation des
services énergétiques mais aussi pour fournir des
solutions plus efficaces et adaptées à chaque entité
territoriale en vue d’améliorer les conditions de vie
de la population congolaise du Congo profond.
En guise de conclusion, il sied d’exprimer toute
ma gratitude à toutes les parties prenantes au
développement du secteur de l’électricité en
République Démocratique du Congo (développeurs,
bailleurs des fonds, institutions publiques et privées,
opérateurs des services énergétiques ruraux, etc.)
tout en les remerciant pour la confiance qu’elles
témoignent déjà à notre institution à peine rendue
fonctionnelle.
Je tiens à remercier le management de l’ANSER et
son noyau actif pour la compétence, la conscience
professionnelle, la rigueur et l’abnégation dont
ils font preuve et qui sont le gage de la bonne
gouvernance à cette phase de pose de base et de
construction dans la durée de l’ANSER.
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Idesbald
CHINAMULA VUNINGOMA

Directeur Général

UN NOUVEAU NARRATIF
POUR ÉCLAIRER ET TRANSFORMER LA RDC
Avec la chute brusque de ses recettes d’exportation en 2020 (moins 40 %) ayant eu comme effet
d’entrainement une diminution des revenus propres pour financer le budget de l’état (moins de
30%)(1), la conjoncture Covid-19 a mis à nu la dimension extravertie de l’économie congolaise
alors que le pays dispose des atouts majeurs pour construire son marché intérieur, fort de plus
ou moins de 100 millions d’habitants, voire plus, si l’on considère ses 9 pays limitrophes voisins
de part et d’autre. Plus que l’économie, tous les pans de la société ont été affectés : système
éducatif, sanitaire, mode de travail, moyens de communication, etc. La réduction drastique des
ressources espérées a fait dérailler le programme du gouvernement. Du coup, le faible taux d’accès
à l’électricité, surtout dans les grands bassins de production, s’est révélé être un véritable handicap
pour bâtir une certaine résilience économique.

C’est dans ce contexte que surgit l’Agence Nationale
de l’électrification et des Services Énergétiques
en milieux Rural et périurbain (ANSER) dont
l’opérationnalisation a été rendue effective avec
la nomination de ses tout premiers mandataires
en juillet 2020. Avec pour mission d’accélérer
l’électrification de la RDC en ciblant particulièrement
les zones rurales et périurbaines, et créditée des
objectifs particulièrement ambitieux à atteindre
dans les quatre prochaines années – passage d’un
taux d’accès d’environ 12% à 30% d’ici 2024, accès
à l’électricité de plus de 15 millions de personnes –,
l’ANSER a du pain sur la planche.
Comment s’y prendre (1) lorsqu’il s’agit de répondre
aux besoins énergétiques des populations qui
s’étendent sur plus de 85% du territoire national d’un
pays aux dimensions continentales; (2) lorsqu’on vise
des zones à géométrie variable, imposant plusieurs
modèles économiques; (3) lorsqu’on doit inverser la
logique économique : l’offre qui crée la demande,
promouvoir la santé et le bien-être pour donner
impulsion à l’économique ; (4) lorsqu’on construit
l’approche d’intervention sur une perspective
de moyen à long terme, horizon temporel qui ne
cadre pas toujours avec les modes classiques de
financement ; (5) lorsqu’on fait face à une conjoncture
aussi morose qu’imprédictible à l’échelle mondiale
avec la pandémie liée au covid-19? C’est tout l’enjeu
de l’électrification de la RDC et de la transformation
structurelle de son système économique.
Dans le cadre du programme multisectoriel d’Urgence
pour l’atténuation de l’impact socioéconomique
de l’effet covid-19 (PMUAIC), programme mis en
place par le Gouvernement, au lendemain de la
déclaration de l’état d’urgence, le développement
énergétique a été retenu parmi les priorités phares,
car reconnu comme l’un des porteurs manifestes
de cette transformation. Et les atouts ne manquent
pas. Réponse conjoncturelle et donc hasardeuse
ou réelle volonté d’impulser une dynamique de
transformation pérenne ?

Plusieurs signaux positifs permettent de constater
qu’un nouveau narratif est en train de s’écrire en encre
indélébile en RDC pour soutenir le développement
énergétique et la transformation structurelle de
son système économique. Les éléments de décor à
mettre en évidence sont notamment :
•

L’engagement politique porté au sommet
de l’état par le Président de la République
en personne, et relayé par toutes les autres
instances du pouvoir et des organes techniques
sur la nécessité, voire l’urgence, de promouvoir
l’accès pour tous à l’électricité en RDC. Cela passe
par un dialogue des politiques entre l’énergie et
différents autres secteurs porteurs de croissance
(agriculture, industrie, mines, infrastructures,
etc.) et ses catalyseurs de base (développement
rural, aménagement du territoire, recherche
scientifique et technologique, éducation,
formation et développement des capacités,
etc.). Tout compte fait, le pays s’est doté d’une
vision partagée, assortie des objectifs ambitieux
et contraignants. Des programmes prioritaires
sont en cours d’identification. L’ampleur des
besoins financiers nécessite de contributions de
toutes parts et du secteur privé en particulier.
L’état se porte en champion dans l’incitation aux
investissements privés, mais tient aussi à jouer
un rôle encore plus actif dans l’accélération de
l’accès pour tous à l’électricité dans les milieux
ruraux et périurbains de la RDC. C’est à l’ANSER
qu’est confiée cette lourde mission, mais
avec cette importante caution : « Je voudrais
m’adresser aux mandataires de l’ANSER, à qui
je recommande de faire preuve davantage
d’initiatives innovantes, tout en les félicitant
du projet que nous lançons aujourd’hui. Je leur
serai chaque fois accessible aussi longtemps
que les impératifs inhérents à l’électrification
liés à leurs missions l’exigeront », Déclaration
du Président de la République, Chef de l’état,
Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo,
à l’occasion de la première capitalisation du
Fonds Mwinda, par lui-même,
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Une politique axée sur les solutions
décentralisées sur tous les fronts accordant
la primauté aux systèmes hors réseau national
mais aussi à une plus grande responsabilisation
des entités locales - Provinces et Entités
Territoriales Décentralisées (ETD). Le rôle clé
des provinces ainsi que des ETDs est essentiel
et critique dans la promotion de cette approche
décentralisée et l’accès pour tous suivant les
règles de l’art (consultation locale informée).
Cette approche décentralisée se traduit
dans la manière dont sera déployée l’ANSER
sur terrain, la manière dont sera répartie
son budget d’investissement et la marge de
manœuvre qu’auront les provinces et ETD dans
la négociation des programmes les concernant.
Une approche d’intervention qui concilie le
court au long terme avec à la clé la formulation
d’un plan opérationnel de l’’électrification rurale
et périurbaine assorti d’un engagement ferme
pour les dix premières années (2021-2030). Le
développement de ce pays nécessite un plan
qui va au-delà du mandat de ceux qui auront
la volonté de commencer. Comment tacler un
tel chantier ? Ce plan d’électrification devrait
permettre : (1) d’attirer des investissements vers
les zones secondaires, en misant sur la stratégie
des pools économiques ; (2) de désamorcer
l’explosion des villes, sans aménagement
du territoire conséquent; (3) d’influer sur la
manière de concevoir les politiques publiques
en RDC en faisant en sorte que des orientations
de long terme puissent s’arrimer avec des
jalons intermédiaires de court et moyen
termes (chaine des résultats), le renforcement
de la culture de dialogues intersectoriels pour
favoriser des externalités positives.
Tout ce qui précède
par le développement
partenariats largement
s’illustre en champion.
nous inaugurons avec

dans le paysage institutionnel de la république
démocratique du Congo. «…l’ANSER, qui est une
première, s’occupera enfin de l’électrification
de notre arrière-pays…» dixit le Président de la
République, Chef de l’état, Son Excellence Félix
Tshisekedi Tshilombo (discours sur l’état de la
nation, devant le congrès, 14 déc.2020).
Cette ambition n’est pas d’un groupe d’individus,
fussent-ils des animateurs de cette jeune agence,
mais il s’agit bien d’un rêve de tout un peuple. Cela
est bien illustré au travers de l’identité visuelle que
s’est dotée l’ANSER à l’issue d’un concours national
au cours duquel plus de 300 propositions avaient
été recueillies. Toutes ces propositions ont eu en
commun cet idéal d’un Congo rayonnant, offrant
une diversité de possibilités, pas seulement à ceux
qui vivent en villes, mais à tous et partout à travers
le pays. Ce qui augure véritablement le départ
«Pour un nouveau jour sur la RDC ».

NOTE
1.

Des estimations provisoires partant du
collectif budgétaire 2020, chiffres toutefois
à confirmer par la Banque centrale dans un
rapport en cours d’élaboration. Mais si l’on
part du budget initial tel que voté par le
Parlement, ce ratio pourrait être dépassé.

devra être soutenu
d’une stratégie de
diversifiés où l’état
C’est cette ère que
l’arrivée de l’ANSER
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A NEW NARRATIVE TO ILLUMINATE AND
TRANSFORM THE DRC
Due to the Covid-19, the Congolese economy faced
a sudden drop in its export earnings in 2020 (less
than 40%) causing a decrease in national income
to finance the state budget (less than 30%) (). The
Covid- 19 crisis exposed the extroverted dimension
of the Congolese economy while the country has
major assets to build its internal market, with
about 100 million inhabitants and, even more
considering its 9 neighbouring countries. More than
the economy, the entire social structure has been
impacted: education system, health, working style,
means of communication, etc. The drastic reduction
in the expected resources derailed the government’s
program. Suddenly, the low rate of access to
electricity, especially in large production basins, has
proven to be a real handicap in building a certain
economic resilience.
It is in this context that the National Agency for
Electrification and Energy Services in Rural and
Peri-Urban Areas (ANSER) emerged back in July
2020, with the appointment of the members of
the executive board. Entrusted with the mission to
accelerate the electrification of the DRC by targeting
particularly rural and peri-urban areas, and credited
with particularly ambitious objectives to be achieved
in the next four years - passing from an access rate of
around 12% to 30% by 2024, electrifying more than
15 million people.
How to go about it (1) when it comes to meeting
the energy needs of populations that extend to
over 85% of the national territory of a country with
continental dimensions; (2) when targeting areas are
of variable geometry, imposing several economic
models; (3) when we have to reverse the economic
logic: from demand that creates supply to supply
that generates demand, promote health and wellbeing to stimulate the economic growth; (4) when

the intervention approach is built on a middle to
long-term perspective, a time horizon that does
not always fit in with traditional funding methods;
(5) when faced with such gloomy and unpredictable
global economic conditions with the covid-19
pandemic? This is the stake in the electrification
of the DRC and the structural transformation of its
economic system.
The multisectoral emergency program for the
mitigation of the socio-economic impacts of the
covid-19 effect (PMUAIC), a program set up by the
Government, the day after the declaration of the state
of emergency, includes the energy development as
one of the key priorities, as it is recognized as one of
the clear carriers of transformation. PMUAIC should
not tend to be a cyclical and therefore hazardous
response but should express a real desire to stimulate
a dynamic of sustainable transformation.
Several positive signals have shown that a new
narrative is being written in indelible ink in the DRC
to support energy development and the structural
transformation of its economic system. Arguments
that highlight the shift are:
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The political commitment of the President
of the Republic expressed by his personal
implication, relayed by a other authorities
and technical bodies, to promote access for
all to electricity in the DRC. This requires a
policy dialogue between energy and various
other growth-promoting sectors (agriculture,
industry, mining, infrastructure, etc.) and its
basic catalysts (rural development, land use
planning, scientific and technological research,
education, training and capacity development,
etc.). The country has now a shared vision
with ambitious and binding targets. Priority
programs are being identified. The scale of the
financial requires contributions from all sides
and from the private sector in particular. The
state is championing and encouraging private
investment, but is also keen to play an even
more active role in accelerating access for all to
electricity in rural and peri-urban areas of the
DRC. ANSER has been entrusted with this critical
mission. In his speech on the occasion of the first
capitalization by ANSER of the Mwinda Fund
2020, the President of the Republic promised to
remain accessible to ANSER each time as long as
imperatives inherent to electrification require,
as per ANSER’s mission.
A policy focused on decentralized solutions on
all fronts giving primacy to systems outside the
national grid but also to greater accountability
of local entities - Provinces and Decentralized
Territorial Entities (DTE). The key role of provinces
as well as of the DTEs is essential and critical in
promoting the decentralized approach. This
decentralized approach is reflected in the way
in which ANSER will be deployed on the ground,
the way in which its investment budget will be
distributed and the room for manoeuvre that
the provinces and ETDs will have in negotiating
relevant programs that respond to their needs.
An intervention approach that combines
the short- and long-term commitment to
formulating a rural and peri-urban electrification
plan for the next ten years (2021-2030). The

•

•

development of our country requires a plan
that goes beyond the mandate of those who are
willing to begin. How to tackle such a challenge?
The intended electrification plan should make it
possible to: (1) attract investment to secondary
areas, by focusing on the strategy of economic
pools; (2) defuse the explosion of cities, without
consequent land use planning; (3) influence
the way of designing public policies in the
DRC by ensuring that long-term orientations
can be aligned with intermediate short and
medium-term milestones (chain of results),
strengthening of culture intersectoral dialogues
to promote positive externalities.
All of the above should be supported by the
development of a diversified partnership
strategy in which the state emerges as a
champion. It is a new era we are inaugurating
with the arrival of ANSER in the institutional
landscape of the Democratic Republic of
Congo. «... ANSER, which is the first of its
kind, will finally take care of the electrification
of our hinterland ...» says His Excellency
Félix Tshisekedi Tshilombo, President of the
Democratic Republic of Congo (speech on the
state of the nation, at the congress, 14 Dec
2020).
This ambition is not of a group of individuals,
even if they are leaders of this young agency,
but it is indeed a dream of the entire nation.
This is well illustrated through the visual
identity adopted by ANSER following a national
competition during which more than 300
proposals were collected. All these proposals
had in common this ideal of a radiant Congo,
offering a diversity of possibilities, not only to
those who live in cities, but to everyone and
everywhere across the country. This truly augurs
the departure «For a new day in the DRC».
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Cyprien
MUSIMAR NDELE

Directeur Général Adjoint

APERÇU SUCCINCT DU RAPPORT
L’opérationnalisation de l’Agence Nationale de
l’Electrification et des Services Energétiques en
Milieux rural et périurbain (ANSER en sigle) dont
on reconnait irréfutablement la paternité aux actes
de la gouvernance de Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef d’Etat Félix-Antoine
Tshisekedi, devient effective avec la nomination de
ses mandataires intervenus au cours du second
semestre de l’année 2020. Le processus aura été
long et laborieux. Un trou noir d’environ quatre
ans s’interpose entre la création de l’ANSER et
son opérationnalisation. Cette période charnière
d’inactivité devient plus importante quand on
considère comme point de référence la promulgation
de la libéralisation du secteur énergétique survenue
bien avant la création de l’ANSER, en 2014.
16

Fort heureusement, depuis la nomination des
mandataires de l’ANSER, le ton est tout autre dans
le microcosme énergétique congolais. Le leitmotiv,
étant désormais de « rompre avec la culture du
potentiellement riche pour s’inscrire dans la
logique de la réalisation effective et efficiente de
nos potentialités », les nouveaux mandataires
aussitôt nommés abordent la problématique de la
pauvreté énergétique avec une approche novatrice
tel qu’en témoigne le lancement du Fonds Mwinda.
Leur conscience reste bien alerte sur l’impératif de
l’observation des résultats sur terrain dans le délai le
plus raisonnable. A ce titre, 15 millions est le chiffre
global de congolais censés accéder à l’électricité par
l’entremise du Fonds Mwinda.
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Agissant comme le bras opérationnel de l’Etat
congolais dans sa volonté de corriger les inégalités
observées en termes de taux d’accès à l’électricité,
l’ANSER se voit investie de la mission de « trouver
rapidement des moyens pour la construction des
micro et mini centrales hydroélectriques et solaires
de manière à fournir de l’énergie aux principales
grandes agglomérations rurales et aux chefslieux de tous les 145 territoires que compte la
République Démocratique du Congo ». Ces mots ont
été prononcés par le Chef de l’Etat lui-même dans
son discours à la nation devant les deux chambres
du parlement réunies en congrès, en date du 14
décembre 2020. Il ne fait plus l’ombre d’un doute,
à l’heure actuelle, sur le portage politique dont
bénéficie l’ANSER de la part de l’administration
actuelle. Du haut de plusieurs tribunes à diverses
occasions, le Président de la République, Chef d’Etat
identifie l’énergie à « la mère du développement
rapide et de la modernité bien comprise », tout en lui
reconnaissant une place prioritaire dans son agenda
quinquennal.
Raffermie par cet appui de taille au plus haut
sommet de l’état, l’ANSER a organisé, au lendemain
de son avènement, un atelier pour faire le point
sur les données énergétiques dans notre pays.
La construction d’une base de données fiables
fait partie des préalables à la matérialisation de
la mission de l’ANSER sur terrain. La tenue de cet
atelier aura été le moment opportun pour l’ANSER de
prendre langue avec les différents parties prenantes
du secteur énergétique et de jeter déjà les bases de
son rôle stratégique d’orientations politiques et de
coordination dans le secteur.
Les missions de terrain qui ont fait suite aux constats
peu reluisants de l’atelier précité, prioritairement
organisées dans la province la plus avancée en
matière d’électrification hors réseau (Nord Kivu)
et celles les moins desservies à ce jour (Les 5
provinces de l’espace grand Kasaï), ont eu pour
principale ambition de confirmer l’asymétrie
énergétique du Congo profond, et de dégager un
plan d’investissement prioritaire devant faire l’objet
des projets futurs d’électrification à exécuter par
l’ANSER.

d’électrification, l’ANSER s’est dotée de toute
urgence d’une feuille de route à la hauteur de toutes
ces attentes. En véritable boussole, ladite feuille
de route oriente, dans le temps et dans l’espace,
les priorités de ses interventions en présentant des
détails sur les approches stratégiques adoptées en
vue de tacler les défis de l’électrification des milieux
rural et périurbain, dans le contexte de la RDC.
Les priorités étant établies, leur mise en œuvre
nécessitera des financements conséquents. A ce
défi réel auquel s’est confronté l’ANSER, dès ses
premiers pas, le Président de la République se
montrera rassurant en ordonnant au gouvernement
de mobiliser les fonds nécessaires pour la cause de la
mission de l’ANSER. Cette attention du Président de la
République souligne le besoin toujours croissant des
partenaires crédibles dont a besoin ANSER pour la
concrétisation de ses objectifs. Le PNUD et la Banque
Mondiale sont classés parmi les organisations dont
l’appui est parvenu à l’ANSER dès la première heure.
Le présent rapport d’une part, dresse un portrait
succinct des changements de perspectives
dans le secteur énergétique occasionnés par
l’opérationnalisation de l’ANSER ; et d’autre part,
revient en substance sur la panoplie d’activités qui
ont jalonné les cinq mois suivant la prise de fonction
de ses principaux animateurs, membres de son
Conseil d’Administration et de sa Direction Générale.
Plus concrètement, allusion sera faite, dans ce
rapport, aux premières missions de terrain, en
passant par la capacitation logistique, humaine et
aux premiers pas réalisés dans la matérialisation des
actions retenues dans la feuille de route de l’ANSER.
Avec un leadership dont l’expertise semble fort bien
être à la taille de ses ambitions, l’ANSER accomplit
déjà son labeur de l’électrification du Congo rural et
périurbain. Elle fait face aux attentes d’une population
croupissante dans la pauvreté énergétique mais
bénéficie du soutien inconditionnel du Chef d’Etat
dont l’intention affirmée est de faire jouir aux
congolais de tous abords du droit constitutionnel
d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique.

Eu égard à l’immensité du pays mais surtout
aux pressantes attentes des populations rurales,
restées longtemps en marge des programmes
Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante

2020

17

2020 REPORT SUMMARY
The operationalization of the National Agency for
Electrification and Energy Services in Rural and
Peri-Urban Areas (ANSER) has been irrefutably
materialised through the political will and
determination of His Excellency the President of
the Republic, Head of State Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. ANSER has become operational with the
appointment of the members of its executive board
during the second semester of the year 2020. The
process will have been long and laborious. A black
hole of about four years stands between the creation
of ANSER by Decree No. 16/014 of April 21, 2016 and
its operationalization. This pivotal period of inactivity
becomes more important when we consider as a
point of reference the promulgation of the Law n °
14/011 of June 17, 2014 on the liberalization of the
energy sector. This occurred long before the creation
of ANSER.
Fortunately, since the appointment of ANSER’s
executive board members, the tone has been quite
different in the Congolese energy microcosm. From
now on, the adopted leitmotif is “breaking with the
culture of the potentially rich in order to be part of
the logic of the effective and efficient realization
of our potential” (Speech by the President of the
Republic to the nation held on December 14, 2020
at the congress). The new executive board members,
as soon as appointed tackle the energy scarcity
issue with an innovative approach, as evidenced by
the launch of the Mwinda Fund. Their conscience
remains alert to the imperative of delivering results
in the field within the most reasonable timeframe.
As such, 15 million is the overall figure of Congolese
supposed to have access to electricity through the
Mwinda Fund by 2024.
Acting as the operational arm of the Congolese
government in its commitment to improve access
to electricity - less than 20% of the 100 million
Congolese have access to electricity - and the
observed inequalities - between 35% and 50% access
in urban areas, against less than 1% in rural areas ANSER is entrusted with the mission of «quickly
finding means for the construction of micro and mini
hydroelectric and solar power plants so as to provide
electricity energy to large rural agglomerations and to
the administrative centers of all 145 territories of the
18

Democratic Republic of the Congo ”. (His Excellency
Felix-Antoine Tshisekedi, State of the Nation Speech
before Parliament Congress on 14 December 2020).
It is therefore beyond any doubts that ANSER has
fully benefited from the political support of the
current administration. In several fora on various
occasions, the President of the Republic, Head of
State has identified energy as «the mother of rapid
development and of a well-understood modernity»,
while recognizing it as a top priority in his five-year
agenda.
Since its operationalisation in July 2020, ANSER has
carried out several structuring activities, which have
laid the foundations for its operation :
-

A technical workshop on existing key data of
the energy sector: the workshop was held from
September 18 to 19, 2020. It emphasised the
importance to build solid and reliable data as
a prerequisite for the realisation of ANSER’s
mission. It was also an opportunity for ANSER
to speak with various stakeholders in the energy
sector and to lay the foundations for its strategic
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-

role of political guidance and coordination in
the sector.
Development of a roadmap
Presentation of the ANSER’s visual identity
Launch of field missions
Establishment of financial leverage to support
ANSER activities

of the State, ANSER is more than ready to lead on
country’s agenda for the electrification of rural areas
in increasing expected results for the good of our
populations in rural areas.

Field missions, which followed the gloomy findings
from the afore-mentioned workshop, were primarly
organized in North Kivu, the most advanced province
in terms of off-grid electrification and in the 5
provinces of the Great Kasai zone, known as the least
served to date. The main purpose of those missions
was to confirm the discrepancies in energy supply in
the deep Congo, and to inform the development of
an investment plan for future electrification projects
to be carried out by ANSER.
In view of the vastness of the country and with
respect to the urging needs and expectations of rural
populations on access to electricity, , ANSER urgently
has adopted a roadmap that orients, in time and
space, the priorities of its interventions by presenting
details on the strategic approaches adopted in order
to tackle the challenges of the electrification of rural
and peri-urban areas, in the DRC context.
The priorities being established, their implementation
will require substantial funding. Determined to
improve the living conditions of rural populations, the
President of the Republic has urged the government
to mobilise the necessary funds to enable ANSER to
deliver its mission. This attention from the Head of
State underlines the ever-growing need for credible
partners that ANSER needs to achieve its objectives.
UNDP and the World Bank have been among the
privileged partners to support ANSER from the start.
This report, the first for the organisation, will reflect
on the journey from the creation of ANSER to the
realization of activities mentioned above. It will also
look at challenges, opportunities which present to
the organisation’s roadmap and its materialisation.
With a leadership whose expertise matches its
ambitions, ANSER is already delivering its mission
of electrifying rural and peri-urban Congo. It
is well aware of the immensity of its roles and
responsibilities. With the unconditional support of
the government, under the leadership of the Head
Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante
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I.

Introduction

Voyage de 1 000 Km commence par un pas…
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Voyage de 1 000 km commence par un pas…
Au lendemain de l’abrogation du monopole détenu par la Société Nationale de l’Electricité
(SNEL) à travers la loi N°14/011 du 14 juin 2014, la République Démocratique du Congo a
officiellement entamé un très long voyage vers l’accès pour tous à l’électricté. C’est une nouvelle
ère qui s’augure où les investisseurs du secteur privé se voient détenteurs de la possibilité
d’accéder au secteur énergétique de la République Démocratique du Congo.
A.

CE QUE CHARRIE LE VENT DE LA
LIBÉRALISATION… BONNES PERSPECTIVES À
L’HORIZON

Au lendemain de l’abrogation du monopole détenu
par la Société Nationale de l’Electricité (SNEL) à
travers la loi N°14/011 du 14 juin 2014, la République
Démocratique du Congo a officiellement entamé
un très long voyage vers la libéralisation effective
de son secteur énergétique. C’est une nouvelle ère
qui s’augure où les investisseurs du secteur privé
se voient détenteurs de la possibilité d’accéder au
secteur énergétique de la République Démocratique
du Congo.
Des décennies durant, le monopole détenu par la
SNEL a justifié l’insuffisance des initiatives privées
dans le secteur énergétique en RDC. Par conséquent,

il s’en est suivi un manque criant de financement
ayant constitué un des obstacles majeurs au décollage
du secteur énergétique au Congo. Ce constat
bien amer apparait dans le rapport sur l’Energie
et l’écodéveloppement qu’a rédigé en son temps
monsieur Kasemuana Séraphin . En plus l’approche
d’électrification de la SNEL, par extension de réseau
et production centralisée, n’a pas démontré de
résultats significatifs en termes d’accroissement de
taux d’électrification à l’échelle nationale.
La fin de ce monopole a lancé une nouvelle
dynamique et le secteur de l’électricité congolais
est maintenant en proie à de fortes mutations,
particulièrement dans la partie Est du pays. En effet
plusieurs acteurs investissent dorénavant dans le
secteur :

CARTE OSERS :
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Dans l’énergie solaire : Certains opérateurs
offrent des kits solaires aux populations pour
répondre aux besoins de base que sont la
lumière, la charge des téléphones, la télévision,
voire même le réfrigérateur. Les opérateurs
qui se sont investis dans la vente des kits sont
notamment Bboxx, Altech. D’autres opérateurs
offrent de l’énergie électrique d’origine solaire
aux ménages à travers des mini-réseaux
électriques. Une telle expérience est visible
dans la ville de Goma avec l’opérateur Nuru.
Dans l’énergie hydroélectrique : la SNEL, si elle
continue d’opérer les centrales de production
appartenant à l’Etat, se voit désormais
concurrencer sur ce terrain. Nous pouvons
citer à titre d’exemple les sociétés suivantes
qui opèrent dans l’hydroélectricité : Electricité
du Congo (EDC), Katanga Energy, Virunga Sarl,
SOCODEE, ENK (Energie du Nord-Kivu), Kivu
Green Energy, Caritas, etc.

Néanmoins, les investissements menés par ces
acteurs dans le cadre de la libéralisation sont
fortement polarisés, avec une concentration à
Kinshasa, au sud (Haut Katanga et le Lualaba) et à
l’Est (tout le couloir allant du sud Kivu à l’Ituri en
passant par Goma). Les autres régions ne génèrent
pas d’attraction significative pour l’instant (carte
ci-dessous). A y regarder de plus près, ce sont les
mêmes zones bénéficiaires déjà de l’extension
réseau national ou du réseau régional.
Autrement dit, à elle seule, la libéralisation ne peut
pas juguler les inégalités dans l’accès à l’électricité
dans le contexte de la RDC. Il faut impérativement
des actions de planification, d’orientation et de
soutien aux investissements de ces nouveaux acteurs
dans les régions délaissées, actions que seul l’Etat
peut conduire. C’est tout l’enjeu de la création et de
l’opérationnalisation de l’ANSER.
B.

DE LA CRÉATION DE L’ANSER À SON
OPÉRATIONNALISATION : QUATRE ANS DE
GESTATION !

Quatre ans ont néanmoins été nécessaires entre la
création de l’ANSER à travers la Loi N°14/011 et son
opérationnalisation. Cette longue marche peut être
résumée comme suit :
24

En juin 2014, la RDC abroge le monopole de

-

-

-

-

-

-

-

la Société Nationale de l’électricité (SNEL)
et promeut la libéralisation du secteur de
l’électricité à travers la loi N°14/011 du 17 juin
2014 ;
La réforme est applaudie, car jugée opportune
pour un pays qui n’arrive pas à étendre son
réseau de desserte en électricité, avec un
taux parmi les plus faibles de l’Afrique (soit
9% contre 26 % pour la moyenne de l’Afrique
sub-saharienne, réf.2012) et des disparités
marquantes (35% du taux d’accès en milieux
urbains contre moins de 1% en milieux ruraux,
trois villes : Kinshasa, Lubumbashi et Matadi se
targuent à elles seules 80 % de l’électricité du
pays) ;
Pour corriger ces inégalités et tenter de rattraper
le retard accumulé, la loi prévoit de mettre en
place une Agence Nationale de l’électrification
et de promotion des services énergétiques
en milieux rural et péri-urbain (ANSER), c’est
l’Union Européenne qui fournit l’assistance
technique pour la conception de cette agence ;
A travers la création de l’atlas des énergies
renouvelables, 2014 à 2016, le PNUD apporte
des arguments renforçant le plaidoyer en faveur
de l’approche décentralisée pour accélérer le
développement énergétique de la RDC ;
En avril 2016, l’ANSER est créée par décret du
premier ministre (décret N°16/014 du 21 avril
2016) ;
Dotée d’une personnalité juridique avec
une autonomie de gestion, l’ANSER devrait
être financée par des sources diverses,
essentiellement de la redevance sur les activités
du secteur de l’électricité (consommation
de l’électricité et exportation), du budget
d’investissement de l’état, de la rétrocession sur
le crédit carbone et le fonds climat ainsi que des
allocations des bailleurs de fonds ;
Entre 2016 et 2019, avec l’appui de l’USAID,
une batterie de mesures d’applications
complémentaires est préparée pour permettre
l’opérationnalisation de la réforme (y compris le
manuel de procédures) ;
Le Conseil d’Administration de l’ANSER
comprend les représentants de ministères
suivants : Ministère de l’énergie (Président
du CA), Ministère du Développement Rural,
Ministère de l’Aménagement du Territoire ainsi
que le Ministère du Budget ;
Mais c’est seulement le 17 juillet 2020 que du
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Prise des fonctions des mandataires de l’ANSER, S.E. M Eustache Muhanzi Mubembe, Ministre des Ressources hydrauliques et de l’Electricité et son Vice
Ministre entourés du Sécretaire Général du Ministère des Ressources Hydroliques et de l’Electricité et des Mandataires de l’ANSER

-

C.

Président de la République, Chef de l’état, Son
Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, nomme
par ordonnance N°20/121, les membres du
conseil d’administration et de la direction
générale de l’ANSER, rendant de facto cette
agence opérationnelle, quatre ans après sa
création.
La cérémonie officielle de prise de fonctions
est organisée en date du 11 aout 2020,
cérémonie présidée par le Ministre de tutelle,
Son Excellence Eustache Muhanzi Mubembe,
Ministre d’état en charge des ressources
hydrauliques et électricité; (photos et coupure
des presse sur l’installation des mandataires…)
RAPPEL DES MISSIONS
OPÉRATIONNALISÉE

DE

L’ANSER

Cette prise de fonction a permis de donner corps aux
missions de l’ANSER définies dans la Loi N°14/011 du
17 juin 2014 et le Décret N°16/014 du 21 avril 2016.
Pour rappel, l’ANSER est chargée de la promotion et
du financement de l’électrification en milieux rural
et périurbain. A ce titre, elle est à la fois un fonds
(alimenté par ses ressources propres ainsi que
des fonds multi-bailleurs) et un organe technique
de programmation et coordination. L’ANSER,
conformément au Décret portant sa création, se voit
dotée de 23 missions résumables en deux grands
points :

(1) Planifier,
promouvoir
et
coordonner
l’électrification en milieux rural et périurbain
A ce titre, elle formule le plan national de
l’électrification qui cerne les priorités du pays
(dans les zones rurales et péri-urbaines) ;
appuie la conception et le suivi des programmes
ciblés ; apporte un soutien technique et
financier aux initiatives publiques ou privées
d’investissement et sert d’interface entre tous
les opérateurs concernés et le Gouvernement
dans le programme d’électrification rurale
et péri-urbaine (avec mandat de signer des
accords avec les partenaires).
(2) Mobiliser, gérer et allouer des financements
pour l’électrification totale du Congo
A ce titre, elle est en mesure de rechercher des
financements auprès des partenaires financiers,
établir des fonds pour soutenir financièrement
les initiatives publiques ou privées.
Par ailleurs, en plus de la mission de rédiger le Plan
National pour l’électrification des milieux rural et
périurbain (Loi N°14/011 et Décret N°16/014), l’ANSER
a reçu du Ministère des Ressources Hydrauliques
et de l’Electricité le mandat de rédiger le Plan
National de l’Electrification de la RDC (Cfr lettre du
MRHE). Pour ce faire, elle travaille avec les services
étatiques, les opérateurs du secteur, les Ministères
clés, les grands consommateurs énergétiques
mais aussi et surtout avec les entités territoriales
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Cérémonie de remise de prix du concours de création du logo de l’ANSER, S.E. M Eustache Muhanzi Mubembe, Ministre des Ressources hydrauliques et de
l’Electricité et son Vice Ministre entourés du Directeur Général de l’ANSER ainsi que S.E. M Billy KAMBALE, Ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté

décentralisées telles les provinces et les collectivités
qui ont des Plans de Développement dans lesquels
sont soulignés les besoins énergétiques.
D.

LES DÉFIS D’UNE NOUVELLE AGENCE SOUS
PRESSION : EXISTER, COMPRENDRE, AGIR
ET SE PÉRENNISER

Lancée officiellement en aout 2020 lors de la
cérémonie officielle de prise de fonctions des
membres du conseil d’administration et de la
direction générale, l’ANSER a du très vite lancer de
premiers travaux pour s’équiper et être en mesure
d’accomplir ses missions. La pression à délivrer au
plus vite des premiers résultats était d’autant plus
forte que la promotion de l’accès à l’électricité était
établie comme une priorité au plus haut niveau du
Gouvernement.
Les six premiers mois d’activités de l’ANSER ont donc
eu comme fil rouge la volonté de bâtir les fondations
indispensables pour assurer sa mission tout en
démontrant sa capacité à accélérer les efforts
d’électrification dans un secteur trop longtemps à
l’arrêt.
Les activités détaillées dans la suite de ce Rapport
ont donc eu comme objectif de répondre aux défis
qui se posent à une nouvelle agence sur laquelle
reposent beaucoup d’attentes :
-
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Clarifier son mandat et assoir son rôle dans
le secteur auprès des institutions existantes
et partenaires du secteur à travers une

-

-

-

-

communication claire ;
Elaborer un premier diagnostic sur le secteur
en rassemblant les données existantes sur
les besoins et le potentiel énergétique,
indispensable pour élaborer un premier
programme d’investissement et renforcer les
compétences internes ;
Clarifier à court, moyen et long terme la vision,
les ambitions et la stratégie dans une Feuille
de route, outil de dialogue et coordination des
politiques avec les autres acteurs publics (au
niveau central et décentralisé) et les partenaires
au développement ;
Lancer des actions concrètes vers la mise
en œuvre de projets prioritaires et leur
financement, pour démontrer la capacité
à délivrer de cette nouvelle agence tout en
renforçant ses capacités internes à travers des
projets pilotes ;
Identifier les moyens de pérenniser son action,
au-delà des financements qui peuvent être
mobilisés auprès de partenaires techniques et
financiers dans un premier temps.

La suite du Rapport présente ainsi les activités et
accomplissements y associés réalisés durant les six
premiers mois de l’opérationnalisation de l’ANSER.
S’ils devront évidemment être consolidés en 2021,
ils apportent une solide base de travail à l’ANSER
et leur partage dans ce document stratégique à
l’objectif de matérialiser l’exigence de collaboration
et de transparence à laquelle l’ANSER souhaite
s’astreindre.
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A 1000 MILES - JOURNEY BEGINS WITH ONE
STEP
A.

WHAT THE WIND OF LIBERALIZATION
BRINGS... GOOD PROSPECTS ON THE
HORIZON

Following the abrogation of the monopoly held by
the National Electricity Company (SNEL) through Law
N ° 14/011 of June 14, 2014, the Democratic Republic
of Congo officially began a very long journey towards
effective liberalization of its energy sector. It is a
new era in which private sector investors are given
the opportunity for the first time since the country’s
independence to fully access the energy sector.
For decades, the monopoly held by SNEL has justified
the insufficiency of private initiatives in the energy
sector in the DRC. Consequently, there followed a
glaring lack of funding which was one of the major
obstacles to the take-off of the energy sector in
Congo. This very bitter observation appears in the
report on Energy and Ecodevelopment that Mr.
Kasemuana Séraphin wrote in his time. In addition,
SNEL’s electrification approach, by extension of the
network and centralized production, has not shown
significant results in terms of increasing the rate of
electrification at the national level.
The end of this monopoly has launched a new
dynamic and the Congolese electricity sector is now
undergoing numerous mutations, particularly in the
eastern part of the country. In fact, several players
are now investing in the sector:
-

-

In solar energy: Some operators offer solar kits
to populations to meet basic needs such as
light, charging phones, television, and even the
refrigerator. The operators who have invested
in the sale of the kits are in particular Bboxx,
Altech. Other operators offer solar-powered
electricity to households through mini-grids.
Such an experience can be seen in the city of
Goma with the operator Nuru.
In hydroelectric power: SNEL, which continues
to operate state-owned production plants, is
now competing with other companies in the

field of hydropower. These include: Electricité
du Congo (EDC), Katanga Energy, Virunga Sarl,
SOCODEE, ENK (Energie du Nord-Kivu), Kivu
Green Energy, Caritas, etc. Nevertheless, the
investments carried out by these actors within
the framework of liberalization are strongly
polarized, with a concentration in Kinshasa, in
the south (Haut Katanga and Lualaba) and in the
East (all the corridor from South Kivu to Ituri via
Goma). The other regions are not generating
significant attraction at this time (map below).
On closer inspection, these are the same areas
already benefiting from the extension of the
national or the regional network.
In other words, liberalization alone cannot curb
inequalities in access to electricity in the context
of the DRC. It is imperative that planning actions,
guidance and investment support be given to the
new actors in disadvantaged regions. Only the
government can catalyse and monitor those actions.
This is the reason why ANSER has been created.
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B.

FROM THE CREATION OF ANSER TO ITS
OPERATIONALIZATION: FOUR YEARS OF
GESTATION!

There have been four years between the
creation of ANSER through Law N ° 14/011 and
its operationalization. This long march can be
summarized as follows:
-

-

-

-

-

-
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In June 2014, the DRC abrogates the monopoly
of the National Electricity Company (SNEL) and
promotes the liberalization of the electricity
sector through Law No. 14/011 of June 17,
2014;
The reform is welcomed and commended,
because it is deemed opportune for a country
which is unable to extend its electricity supply
network, with one of the lowest rates in
Africa (i.e. 9% against 26% the Africa average,
Sub-Saharan Africa, ref. 2012) and striking
disparities (35% of the access rate in urban
areas against less than 1% in rural areas, three
cities: Kinshasa, Lubumbashi and Matadi alone
consume 80% of the electricity of the country);
To address these inequalities and try to make
up for the accumulated delay, the law provides
for the establishment of a National Agency for
electrification and the promotion of energy
services in rural and peri-urban areas (ANSER),
whose design was made possible with the
technical assistance of b the European Union;
Through the creation of the renewable energy
atlas, 2014 to 2016, UNDP provides arguments
strengthening the advocacy in favour of the
decentralized approach to accelerate the
energy development of the DRC;
In April 2016, ANSER was created by decree of
the Prime Minister (decree No. 16/014 of April
21, 2016);
Endowed with a legal personality with
management autonomy, ANSER should be
financed from various sources, mainly from
the royalty on the activities of the electricity
sector (consumption of electricity and export),
the budget of State investment, retrocession

-

-

-

C.

on carbon credit and the climate fund as well
as allocations from donors; - Between 2016
and 2019, with the support of USAID, a battery
of complementary application measures is
prepared to allow the operationalization of the
reform (including the manual of procedures);
The ANSER Board of Directors includes
representatives of the following ministries:
Ministry of Energy (Chairman of the Board),
Ministry of Rural Development, Ministry of
Land Use Planning and the Ministry of Budget;
But it is only on July 17, 2020 that His Excellency,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President
of the Republic, Head of State, appoints by
ordinance N°20/121, the members of the board
of directors and the general management of
ANSER, making this agency operational, four
years after its creation.
The official installation ceremony is organized
on August 11, 2020, ceremony chaired by the
responsible Minister, His Excellency Eustache
Muhanzi Mubembe, Minister of State in charge
of water and electricity resources; (photos and
press clipping on the installation of agents ...)
ANSER’S MISSIONS

The installation of ANSER’s members of the executive
board made it possible to give substance to ANSER’s
missions defined in Law No. 14/011 of June 17, 2014
and Decree No. 16/014 of April 21, 2016.
As a reminder, ANSER is responsible for promoting
and financing electrification in rural and peri-urban
areas. As such, it is both a fund (supplied by its
own resources as well as multi-donor funds) and a
technical body for programming and coordinating.
ANSER, in accordance with the Decree establishing
its creation, has 23 missions that can be summarized
in two main points:
(1) Plan, promote and coordinate electrification
in rural and peri-urban areas. As such, it
formulates the national electrification plan
which identifies the country’s priorities (in
rural and peri-urban areas); the design and
monitoring of targeted programs; provides
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technical and financial support for public or
private investment initiatives and serves as an
interface between all the operators concerned
and the government in the rural and peri-urban
electrification program.
(2) Mobilize, manage and allocate funding for the
total electrification of the Congo. As such, it is
able to seek funding from financial partners,
establish funds to financially support public or
private initiatives. In addition to the mission of
drafting the National Plan for the electrification
of rural and peri-urban areas (Law N ° 14/011
and Decree N ° 16/014), ANSER received
from the Ministry of Hydraulic Resources and
Electricity the mandate to write the National
Plan of Electrification of the DRC (Cfr letter
of the MRHE). To do this, it works with state
services, operators in the sector, key ministries,
major energy consumers but also and above
all with decentralized territorial entities such
as provinces and communities that have
Development Plans in which are highlighted the
energy needs.
D.

THE CHALLENGES OF A NEW AGENCY UNDER
PRESSURE: EXISTING, UNDERSTANDING,
ACT AND BEING SUSTAINABLE

Officially launched in August 2020, ANSER had to
quickly launch the first activities to equip itself and
be able to accomplish its missions. The pressure to
deliver the first results was pretty high due to the
fact that the promotion of access to electricity was
established as a priority at the highest level of the
Government.

-

-

-

-

-

Clarify its mandate and assert its role in the
sector with existing institutions and partners
through clear communication ;
Prepare an initial diagnosis of the sector by
gathering existing data on energy needs and
potential, essential for developing a first
investment program and strengthening internal
skills ;
Clarify the short, medium- and long-term vision,
ambitions and strategy in a Roadmap, a tool for
dialogue and coordination of policies with other
public actors (at central and decentralized level)
and development partners ;
Launching concrete actions towards the
implementation of priority projects and their
financing, to demonstrate the capacity to
deliver of this new agency while strengthening
its internal capacities through pilot projects ;
Identify the means of sustaining its action,
beyond the funding that can be initially
mobilized from technical and financial partners.

The remainder of this report presents the activities
and associated accomplishments carried out
during the first six months of the operationalization
of ANSER. While they will obviously have to be
consolidated in 2021, they provide a solid working
basis for ANSER and their sharing in this strategic
document aims at materializing the requirement for
collaboration and transparency which ANSER wishes
to achieve.

The first six months of ANSER’s operationalisation
have been informed by a strong commitment from
its leadership to lay the foundations much needed
to fulfill its mission while demonstrating its ability to
accelerate electrification efforts in a sector that has
been idle for too long.
The activities detailed in this Report have therefore
aimed to respond to the challenges facing a new
agency up on which many expectations are based :
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II.

Avancées
majeures
de 2020
La politique, c’est cela : «avoir une vision et
agir pour qu’elle se réalise»
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Pour un nouveau jour sur la RDC

1.

IDENTITÉ

L’ANSER S’EST DOTEE D’UNE IDENTITÉ
VISUELLE ET UN SIEGE SOCIAL PERMETTANT
D’ASSEOIR SON NOUVEAU RÔLE DANS LE
SECTEUR
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Le lancement du concours pour la selection d’un logo pour l’ANSER, une des premières activités organisées
par l’Agence aussitôt opérationnalisée. Ici l’heureux lauréat pose avec le Vice-Ministre des Ressources
Hydrauliques et électricité, son Excellence Papy Mpungu.

A la suite de la prise de fonctions des membres du
conseil d’administration et de la direction générale en
aout 2020, le premier enjeu était de donner corps à
cette Agence – à travers un nom, une image, un logo,
un slogan –, de communiquer sur son nouveau rôle
dans le secteur et ses principes de fonctionnement.
Dans cette perspective, l’ANSER a lancé un concours
national pour la sélection de son logo. Cette approche
permet à la fois de communiquer largement sur sa
création et d’appliquer réellement ses principes de
collaboration et de transparence.
Ainsi, au moment de rendre cette agence
opérationnelle, soit 4 ans après sa création en
2016 par un cortège d’experts seniors congolais et
internationaux, ce sont les jeunes, voire les plus
jeunes qui lui donneront son identité visuelle. En des
mots simples et des signes d’une grande beauté, ils
sont parvenus à restituer, et de manière plus limpide,
ce qui est couché sur des centaines de pages. Au-delà
de l’art, ils tiennent aussi à faire passer un message,
qu’on décrypte, quels que soient les angles de vue,
comme un message d’espoir et de renouveau.
La cérémonie de présentation du logo de l’ANSER a
eu lieu le mercredi 30 septembre 2020 au Kempesky
Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, en présence du
Ministre des ressources hydrauliques et électricité,
Son Excellence Eustache Muhanzi et de son ViceMinistre, Papy Pungu ainsi que du Ministre de la

jeunesse, Billy Kambale. La transparence comptant
parmi les valeurs non-négociables des pratiques
de l’ANSER, son identité visuelle telle que connue
à ce jour, résulte du concours lancé en date du 18
août 2020 à l’académie de Beaux-Arts. Concours
remporté par le jeune graphiste Arnaud Bashiye,
dont le logo a conquis l’appréciation du jury parmi
les 300 présentés.
Le 30 septembre 2020 sera ainsi la date effective
de début de mission avec la création de l’identité
visuelle de l’ANSER et la présentation au public de sa
feuille de route.
Outre le lauréat du concours, deux autres valeureux
candidats, Noëlla Kage et Matthieu Makelela dont le
travail a été fort apprécié, ont vu leurs efforts être
récompensés par un chèque d’un million de francs
congolais remis à chacun d’eux. Dix éminentes
personnalités ont composé le jury du concours.
L’artiste congolais de notoriété internationale Lokwa
Kanza, le Cinéaste mondial Balufu Bakupa Kanyinda
et l’activiste du genre Julienne Lusenge, de même
que la pilote et femme d’affaires Gueda Yav, par leur
appartenance à cette composition, illustrent fort à
propos la rigueur et la probité ayant caractérisé ce
concours. (joindre la photo des panelistes, et mettre
à jour la liste complète de ceux derniers)
Les caractéristiques du logo retenues sont les
suivantes.
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Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l’ANSER avec le jury du concours de création de l’identité visuelle de l’ANSER
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LE LOGOTYPE & les
graphique
LE éléments
LOGOTYPE
& les éléments graphique

SymbolesSymboles
graphiquesgraphiques
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évoquant le lev
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Le bleu constit
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L’usage du jaun
à la bonne hum

L’usage du ver
l’équilibre.
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Symboles graphiques
Ce symbole graphique est une réprésentation
évoquant le lever du soleil, symbole d’une lueur l’espoir,
du developpement et d’un nouveau jour sur la RDC.
Le bleu constitue l’une des couleurs
de l’identité visuel. l’usage du bleu ici est associé
à l’innovation, au futur et à la stabilité
L’usage du jaune ici est associé
à la bonne humeur, au rayonnement et bien être
L’usage du vert ici est associé à l’espérence et à
l’équilibre.

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante

2020

37

2.

DIAGNOSTIC

LE DIAGNOSTIC DES BESOINS
D’ÉLECTRIFICATION EN MILIEUX RURAL ET
PÉRI-URBAIN ETABLI.
Ce qui permet d’élaborer un premier portefeuille de
projets prioritaires.
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A.

LA PROBLÉMATIQUE : UN GRAND
POTENTIEL INEXPLOITÉ DU FAIT DE FAIBLES
CAPACITÉS DE PLANIFICATION ET DE
GESTION

Les données sont l’ingrédient de base pour
comprendre la situation, dans sa complexité, afin
de proposer des solutions idoines. Sur un graphique
schématisant l’histoire de l’électrification de la
République Démocratique du Congo, on visionnerait
sans ambages une courbe décrivant un mouvement
ascendant se rapportant à la situation appréciable
que connaissait le pays sur le plan énergétique
depuis la colonisation jusqu’au développement
des sites d’Inga 1 et 2. Au-delà de cette période,
la courbe traduirait un mouvement descendant
caractéristique de l’absence de progrès notable
enregistré dans le secteur à nos jours. En d’autres
termes, on dirait que le temps s’était arrêté en ce
qui concerne les investissements dans le secteur
de l’électricité en RDC. Comment expliquer, comme
le faisait si bien remarquer la section énergie de la
FEC Katanga (nrj), qu’il a fallu attendre 35 ans pour
ajouter 150 MW de capacité installée dans le pool
ouest, contre près de 65 ans dans le pool sud pour
obtenir quelques 240 MW ? Comment expliquer,
alors que le potentiel en ressources énergétiques de

la RDC est énorme – plus de 100 000 MW répartis
sur 1042 sites –, qu’elle affiche un taux d’accès à
l’électricité de moins de 20% pour ses 100 millions
d’habitants, l’un des plus bas en Afrique, marqué par
de grandes disparités nationales (entre 35 et 50% en
zones urbaines, moins de 1% en zones rurales) ?
A en croire les propos tenus par le Président de
la République lors du premier forum national
sur l’énergie électrique à Matadi, « l’évolution
peu reluisante du secteur de l’énergie électrique
traduit la faiblesse des capacités de gestion et de
planification en la matière ». Le législateur, dans
sa confection du mandat de l’ANSER, s’est montré
très averti en lui assignant entre autres missions
« d’élaborer le plan national d’électrification
en milieux rural et périurbain à intégrer dans le
Plan National d’Electrification » et « de récolter
les données techniques, socioéconomiques et
environnementales pour la constitution de base de
données » (Décret N°16/014).
C’est justement en abordant la question de la
planification que l’on en vient à percuter frontalement
la nébuleuse problématique de l’inexistence d’une
base de données fiables en matière énergétique.
La collecte et la mise à la disposition de différentes

FIGURE 1
Évolution de l’offre énergétique du système réseau en RDC depuis l’indépendance (Source section énergie
FEC Katanga, mise à jour par ANSER)
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FIGURE 2 :

POTENTIEL ENERGITIQUE DE LA RDC
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Potentiel énergétique
de la RDC
AGENCE NATIONALE DE L’ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERIURBAIN
15°0'0"E

20°0'0"E
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Pour un nouveau jour sur la RDC
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investissements se rattache à la mission de l’ANSER
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s’érigeant en bibliothèque nationale en matière de
données énergétiques. Si des informations éparses
existent sur la viabilité du potentiel reconnu à
certains sites, des informations probantes bien
formalisées dans des études de préfaisabilité et
faisabilité, quant à elles, se comptent au bout des
doigts et sont dissipées entre les mains des individus,
des Organisations Non Gouvernementales et de
certains services gouvernementaux.
Qui fait quoi dans le secteur énergétique en RDC?
Quelles données existent déjà sur le secteur,
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sous quel format et consolidées par quel acteur ?
Comment pourrait-on mieux structurer la collecte de
données certifiées, fiables et viables dans le circuit
énergétique du Congo ? Comment les rendre de
façon instantanée à portée des mains de potentiels
investisseurs quand la demande en est faite,
Comment améliorer la circulation des données entre
institutions ? Voilà tant de questions qu’a abordé le
tout premier atelier technique organisé par l’ANSER
sur la collecte de données.
B.

L’INITIATIVE D’UN ATELIER D’ÉCHANGES
SUR LES DONNÉES DU SECTEUR ÉNERGIE
EN RDC

L’ANSER a organisé en dates du 18 au 19 septembre

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante 2020

2020 un atelier technique d’échanges avec les
principaux partenaires au secteur de l’électricité
sur un état des lieux des besoins d’électrification
en milieux rural et périurbain à Kinshasa. L’atelier
a regroupé toutes les entités attitrées du Ministère
de l’énergie (Directions normatives du Secrétariat
Général, services spécialisés du Ministère, projets et
programmes spécifiques en cours dans le secteur).
La réunion a accueilli également, la direction de la
planification macro-économique (Ministère du Plan)
ainsi que l’Institut National de statistique (INS).

-

Les échanges entre différentes parties prenantes ont
abordé les préoccupations suivantes :

-

Le potentiel national se rapportant aux
différentes sources d’énergies exploitables en
RDC ;
Les études de faisabilité, si non préfaisabilité,
existantes au regard du potentiel identifié ;
Les projets et programmes d’électrification
(réalisés, en cours d’exécution et/ou en cours
de programmation) sur l’ensemble du pays mais
avec un accent particulier sur ceux se rapportant
à l’électrification rurale et péri-urbaine ;
Les partenaires et Opérateurs divers d’exécution
sur le marché local (cabinets d’études, firmes de
travaux de génie civil, OSERs, etc.) ;
Les cadres stratégiques pertinents existants pour

-

FIGURE 3 :

LA NUIT SOMBRE DE LA RDC
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Offre énergétiqueAGENCE
de la
RDCDE L’ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERIURBAIN
NATIONALE

Pour un nouveau jour sur la RDC
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-

-

-

C.

l’action de la planification énergétique (diverses
stratégies sectorielles se rapportant aux
secteurs productifs demandeurs de l’électricité,
divers documents de la planification, etc.)
Pour en découdre avec la nature précaire,
déficiente et imprécise des données
actuellement en vogue dans le secteur
énergétique, la démarche retenue devrait
permettre de :
Partager les informations sur les données
existantes, leur nature et sources ainsi que
les critiques y relatives en vue de définir les
actions pertinentes à prendre pour la mise
en place d’une base de données dynamiques
et pertinentes en rapport avec le secteur de
l’électrification rurale et périurbaines en RDC ;
Collecter, trier, répertorier et actualiser à travers
différentes présentations et les échanges entre
experts, les données concernant les études,
les projets d’électrification déjà réalisés, en
cours de réalisation, et à réaliser tant pour les
sites évalués que ceux à évaluer sur l’étendue
du territoire national, en milieux rural et
périurbains ;
De ce qui précède, procéder à une identification
des sources de toutes les données disponibles
par différentes parties prenantes.

-

Au-delà des retours sur l’état des lieux des données
existantes, cet atelier également a permis de
faire ressortir d’autres enseignements importants
expliquant les faibles progrès réalisés jusqu’ici et le
rôle critique que l’ANSER doit jouer pour accélérer
ces progrès.
-

UN DIAGNOSTIC TRANCHANT : TOUT EST
À RECONSTRUIRE !

De l’analyse de la situation sur l’état des lieux des
données dans le secteur de l’énergie en RDC, les
différentes parties prenantes s’accordent sur les
constats suivants :
-

-
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Il n’y a pas de mécanismes de collecte, de
centralisation ni de mise à jour des données. Les
sources de données sont disparates et reflètent
l’absence de coordination caractéristique de la
période antérieure à l’opérationnalisation de
l’ANSER;
Pas assez d’études de faisabilité et celles qui
existent sont soit éparpillées dans plusieurs
institutions et ne sont pas toutes accessibles

à date à l’ANSER ; soit de qualité variable
(certaines ont notamment plus de 10 ans) et
nécessitent des revues conséquentes. Dans tous
les cas, compte tenu de l’ampleur des besoins
de nombreuses nouvelles études devront
être menées avec des financements dédiés à
mobiliser.
L’absence de consensus sur le taux
d’électrification, estimé entre 9 et 20% tant
chaque service a ses références occasionnant
des discordances dans les discours officiels. Les
données sur le taux d’électrification sont éparses.
Tout est fonction de l’organisation qui évalue
et de sa méthodologie. La difficulté première
réside dans le manque des données statistiques
précises, notamment sur la population, mais
aussi dans l’utilisation disparate des modèles
de la planification énergétique, sans prendre la
dimension « hypothèses de base ».

-

Les projets dans le secteur, même pour ceux
dont les financements sont sécurisés, avancent
à pas de tortue comme si le temps n’était pas un
facteur critique (longues procédures et délais
des transactions trop prolongés). Ce constant
décrit la contreperformance généralisée que
connaissent la plupart de programmes dans le
secteur de l’énergie en RDC, un véritable fléau
pour le développement. L’ANSER a l’obligation
d’œuvrer à faire sauter ces entraves si tant cela
est du ressort de l’état congolais;
S’agissant des perspectives de financements
publics, il y a plus d’intentions que des actions.
Les budgets dédiés aux projets d’électrification
sont assez maigres. Le député Gratien Iracan
de Saint-Nicolas disait encore au cours d’un
atelier organisé par l’ONG Resources Matter «
Le gouvernement a prévu 7 milliards de Francs
congolais soit 3 millions USD pour électrifier
145 territoires par l’énergie solaire tout comme
l’énergie hydroélectrique sous le contrôle du
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ministère de Développement et le ministère
de l’énergie. En divisant cette somme, chaque
territoire se retrouve avec 24 000 USD. Ce qui
est impossible de faire accéder la population à
l’électricité dans un pays vaste comme la RDC.
Même si le budget n’est pas encore approuvé,
nous sommes en train de travailler là-dessus
en faisant quelques amendements. Mais on
fait face à la contrainte de la mobilisation des
recettes. Il y a trop de fraude et de coulage des
recettes ».
D’autres arguments sont repris dans la section
«résultat 4-a » et contribuent à justifier la pertinence
du Fonds Mwinda et des orientations politiques pour
guider son opérationnalisation.
D.

DU
DIAGNOSTIC
À
L’ACTION
:
LANCEMENT D’UNE SÉRIE DE MISSIONS
DE TERRAIN

Pour compléter l’atelier technique et en vue de palier
aux faiblesses relevées en matière de collecte de
données, l’ANSER a initié à titre pilote une série de
missions de terrain. Avec l’appui du PNUD, la région
du Grand Kasaï a été retenue pour ces explorations
visant la collecte de données. La mission a couvert
les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental,
Lomami et Sankuru.
Cette mission a permis d’exploiter les données
d’investigation de près d’une quarantaine de sites

potentiels et de centrales à réhabiliter ou à renforcer
Ces missions, au-delà de renforcer qualitativement
la base de données de l’ANSER, auront permis
d’envisager à travers le PIP 2021 une série
d’études de faisabilité devant aboutir à des projets
d’électrification finalisés sur terrain en faveur des
populations rurales et périurbaines d’ici le premier
trimestre 2022.
Les projets à développer issus de ces investigations
seront de trois catégories :
1.
2.
3.

Les nouveaux sites hydroélectriques ;
Les centrales hydroélectriques à réhabiliter ;
Les centrales thermiques destinées à être
converties en centrales photovoltaïques ;

La concrétisation de ces projets consistera soit en
la réhabilitation des centrales existantes ou soit
au démarrage des travaux pour les projets dont
des études peuvent être obtenues promptement.
Cela permettra de mobiliser progressivement
d’ici l’horizon 2022 un potentiel supplémentaire
d’environ 70 MW et desservir ainsi pour la première
fois quelques 300 mille ménages, et ce, uniquement
dans l’espace Grand Kasaï.
Ce genre de missions devrait se poursuivre pour
les autres pools retenus tout au long de 2021. Le
Pool de Grand Bandundu sera le prochain terrain
d’expérimentation. Les provinces concernées sont

L’équipe technique de l’ANSER en prospection dans le Kasaï
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Un membre de l’équipe technique de l’ANSER visitant une micro-central hydro-électrique à Tshikaji dans le dans le Kasaï Central

Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe ainsi que la périphérie
de la ville de Kinshasa pour une estimation cumulée
de 30 MW. Outre l’aspect technique que revêt
l’intérêt de ces missions de terrain, elles permettent
aussi de se rendre compte des réalités extrêmement
difficiles dans lesquelles vivent les populations de
ces contrées (manque de structures de santé de
qualité, faible taux d’accès à l’éducation, revenus
dérisoires par habitant, défaut d’accès à l’eau
potable, inexistence de voies d’accès et de dessertes
agricoles, etc.)
E.

programmes quinquennaux ainsi qu’un Plan
d’Investissements Prioritaires tiré du plan géospatial d’électrification. Ces études concernent:
a)

100 agglomérations urbaines de plus de 50 000
habitants ;

DU
DIAGNOSTIC
À
L’ACTION
:
IDENTIFICATION
ET
COORDINATION
AVEC DEUX INITIATIVES EXISTANTES

Parallèlement à ces activités de collecte d’information
menées directement par l’ANSER, une démarche
d’identification et de coordination avec les initiatives
existantes a été menées. Deux principales initiatives
ont été mises en lumière et méritent d’être signalées
ici :
1.
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L’Initiative de l’UCM (Unité de Coordination et
de Management) sur financement de la Banque
mondiale relative au Plan national géo-spatial
d’électrification. Ces études doivent déboucher
sur le Plan Géo-spatial d’Electrification à
moindre Coût «2020-2040 » comprenant 4
Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante 2020

b)
c)

5 zones économiques spéciales ;
Des centres ruraux ou périurbains situés :

-

Dans la périphérie immédiate ou l’hinterland
des 100 agglomérations urbaines concernées et
des zones économiques spéciales, ou ;
Dans la zone d’influence des réseaux Haute
Tension et Moyenne Tension en place ou en
projet.
Les avancées consistent en la méthodologie
utilisée. Les résultats de ces études sont
attendus dans la mi-2021.

-

2.

Initiatives de Resource Matters (RM) :
Les méthodes de planification énergétique
se tournent de plus en plus vers les modèles
de systèmes énergétiques informatisés. Ces
méthodes permettent de procéder à une
planification offrant plus de précision. Les

GRAPHE 1.1 :

résultats issus d’une telle méthodologie
permettent de satisfaire à une demande
énergétique avec un usage optimal des
ressources.
RM a pris des initiatives dans ce sens en travaillant sur
une modélisation qui recourt aux données collectées
de diverses manières (images satellitaires enquêtes
locales). De plus RM, avec l’appui de ses différents
partenaires, utilise des logiciels spécialisés et
accessibles à tous pour sa modélisation énergétique.
Pour cette méthode, le modèle est validé après un
certain nombre de critères définis en tenant compte
des réalités complexes sur les territoires concernés.
Ces initiatives, avec d’autres non reprises ici,
permettront dans un futur tout proche de construire
une référence solide en termes d’informations
énergétiques qui viendront alimenter la base des
données de l’ANSER. L’ANSER souhaite ainsi jouer
pleinement le rôle de fédérateur d’efforts des acteurs
du secteur concourant à l’obtention des données
fiables et a mis à profit ses premiers mois d’existence
pour poser les bases de ce travail.
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3.

VISION

UNE VISION CLAIRE ET LA STRATÉGIE
D’APPROCHE NOVATRICE DEFINIE.
Ce qui permet de répondre aux ambitions
présidentielles et de mobiliser les partenaires en lien
avec l’agenda ODD 2030.
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A.

L’ANSER, LE BRAS ARMÉ DES AMBITIONS
PRÉSIDENTIELLES

à disposer de fonds nécessaire au profit de l’ANSER
lors du 53ème réunion du conseil de ministres.

Dans l’agenda quinquennal du Président de la
République, Chef d’Etat, Son Excellence Félix-Antoine
Tshisekedi, l’électrification rurale compte clairement
parmi ses priorités. La toute première preuve réside
dans l’opérationnalisation urgente de l’ANSER.

« A ce sujet, le Chef de l’Etat a fait le constat selon
lequel plusieurs semaines après la nomination
des membres du Conseil d’administration et de la
Direction Générale des Etablissements publics ARE
et ANSER, leurs structures ont du mal à commencer
leur travail faute de moyens financiers suffisants mis
à leurs disposition ».

L’ANSER bénéficie d’un portage politique qui se
traduit par la volonté ferme et constante dont
fait preuve le Président de la République. Cette
volonté transparait de façon indéniable dans le
chronogramme d’évènements liés aux secteurs
énergétiques allant du Forum National sur l’énergie
électrique à la capitalisation du Fonds Mwinda.
Pour en venir aux faits, aux assises de Matadi datant
du 20 aout 20219, deux principales recommandations
ont été formulées à la présidence de la République à
savoir :
-

-

La mise en application effective de la loi
N°14/011 du 17 juin relative à la libéralisation
du secteur énergétique par la désignation des
mandataires de l’ARE et de l’ANSER ;
L’adoption par le Gouvernement des mesures
d’application restantes de cette loi et leurs
vulgarisations auprès des administrations
centrales et provinciales, des opérateurs et
investisseurs, ainsi que des communautés
locales.

Suivant les recommandations dudit forum, le
gouvernement est effectivement instruit lors du
huitième Conseil de ministres tenu en décembre
2019 de mettre tout en œuvre pour la réalisation
des recommandations du Forum de Matadi. Et la
Présidence de la République a immédiatement
procédé, en date du 17 juillet 2020, par ordonnance
présidentielle à la désignation des animateurs de
ces deux établissements. De la sorte, le secteur de
l’électricité en RDC est devenu un marché libre.
Le suivi du gouvernement, quant à l’exécution
effective de la mission de l’ANSER s’est fait bien
remarquable. Aussi juste au bout de quelques
mois après la nomination de ses mandataires, la
Présidence de la République, en dépit des effets
néfastes de la COVID-19, presse le gouvernement

L’engagement du gouvernement congolais en faveur
de l’électrification rurale atteint son paroxysme au
cours de la cérémonie de capitalisation du Fonds
Mwinda où le Chef d’Etat a fourni une contribution
à hauteur de 10 milliards de Francs congolais en
guise d’allocation présidentielle pour l’électrification
rurale.
Propos du Président : « Pour ce faire, je donne le
ton en libérant ma contribution de 10 milliards de
Francs congolais équivalent à 5 millions de dollars
américains. Cette contribution est l’expression de
ma ferme volonté à œuvrer à l’amélioration des
conditions de vie de nos compatriotes vivant dans le
Congo profond ».
Approfondissant les détails de son propos audevant du congrès en rapport avec l’ANSER lors de
la capitalisation du Fonds Mwinda, le Président de
la République prend l’engagement de demeurer
accessible aux animateurs de l’ANSER aussi longtemps
que les impératifs inhérents à l’électrification liés
à leurs missions l’exigeront. Là à nouveau, des
recommandations claires d’un soutien sans retenu
à l’ANSER sont adressées au Gouvernement avec
la suggestion qu’il soit repris dans toutes les lois
budgétaires, une contribution significative pour
alimenter le Fonds Mwinda.
Autant des signaux forts d’un engagement très
avéré du gouvernement congolais en faveur de
l’électrification du Congo profond. C’est dans ce
contexte que doit se déployer les programmes de
l’ANSER.
B.

UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE

« Une vision sans action n’est qu’un rêve. L’action sans
vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée
de l’action peut changer le monde. » Joel Barker
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Pour donner corps aux ambitions présidentielles,
l’ANSER a détaillé dans un document stratégique, la
«Feuille de Route », sa vision et ses axes d’intervention
stratégique pour atteindre les objectifs qui lui sont
assignés. Ce document, qui pourra être mis à jour et
compléter par la suite, donne un premier cadre de
dialogue avec les politiques et acteurs partenaires
pour coordonner les actions prioritaires à lancer
à court terme, sans perdre de vue la perspective
de long terme – l’électrification de 15 millions de
personnes d’ici 2024.

-

Les axes stratégiques de l’ANSER

-

-

L’orientation générale de l’ANSER s’articule sur
quelques axes dits stratégiques, détaillés ci-après :

L’axe Politique et Planification, dans lequel
s’intègrent les activités liées à la collecte et
l’analyse des données énergétiques identifiées
précédemment ;
L’axe Programme d’Investissements Prioritaires,
qui vise à identifier et mettre en œuvre des
projets d’investissements matures, bancables
et à fort impact, à court terme en s’appuyant
sur les études existantes et à moyen termes sur
la base des planifications locales réalisées ;
L’axe Opérationnalisation d’un Fonds de soutien
à l’électrification Mwinda, pour mobiliser les
financements au service de l’électrification des
populations rurales et périurbaines.

POSITIONNEMENT DE L’ANSER DANS LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL DE LA RDC

Ministères
• Budget
• Ressources Hydrauliques
• Industrie
• Développement Durable
• Aménagement du
territoire
• Plan

MINISTÈRE DE L’ENEGIE
UCM

CATE

MCH

ANSER

CNE

ARE

Antennes
provinciales

PTF Energies

Gouvernements
Provinciaux
Entreprises

SNEL

Développe des services énergétiques

Société civile / Bénéficiaires ménages et entreprises
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AXE 1 - POLITIQUE ET PLANIFICATION

Contexte
et Enjeux

Cadre de politique sectorielle en développement (un appui en cours avec l’étude du PNUD)
Absence de plan national d’électrification géoréférencé et un moindre coût : travail en cours
avec l’UCM sur les zones urbaines et périurbaines (50km inter-land de grandes villes), mais ne couvrant
pas les zones rurales ;
Absence des plans locaux de l’électrification plus opérationnels et encrés sur les priorités locales

Objectifs
de l’Axe

Assurer la finalisation de la politique sectorielle nationale (incluant hors-réseau & cuisson propre)
Développer des Plans Locaux de l’électrification et base de données centralisées associées, en
lien avec le macro plan en cours de développement au niveau de l’UCM
Mobiliser fes financements sur cette base lors d’une table ronde en 2022
2021

2022

2023

2024

Suivi & finalisation de la Politique Energétique
Approche
générale
de mise en
oeuvre

Revue données
existantes / terrain

Table ronde
des PTF / privés

Développement du PNE / BDD

Lancement des projets
Activité à lancer

Activité en cours

AXE 2 - DEROULEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES

Contexte
et Enjeux

Plusieurs études de réhabilitation, extension et développement de centrales hydroélectriques réalisées,
sur lesquelles des projets à impact peuvent être lancés rapidement
Opportunité de mobiliser des investissements privés, en contruisant des projets bancables

Objectifs
de l’Axe

Identifier et lancer des projets matures, bancables et à impact de réhabilitation/
extension/ déploiement de centrales hydroélectriques, en attendant le PNE et le Fonds, en
attirant les investissements privés
Lancer des projets d’investissements pilotes testant des business models dans 4 zones
prioritaires et en s’associant/capitalisant sur les programmes en cours portés par d’autres
acteurs (MoEnv,...)
LA NUIT SOMBRE DE LA RDC
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité
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Oriental/Equateur
Programme de développement
des chaines de valeur agricoles et
protection de l’environnement (à définir)

500
Km

Septembre 2020;
Source: - SNEL; Projet MCH. AUTRES DONNEES
- Données RGC

TANZANIE

Kolwezi/Katanga
Programme d’électrification des
communautés riveraines des industries
minières à partir des redevances aux
communautés
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AXE 3 - OPERATIONNALISATION D’UN FONDS DE SOUTIEN A L’ELECTRIFICATION DESCENTRALISEE

Contexte
et Enjeux

Objectifs
de l’Axe

Très faible capacité des ménages à payer dans les zones rurales et reculées, représentant un frein
important au développement de l’électrification hors réseau
Une contribution de USD 5 millions à déjà été faite, les résultats sont attendus
Mobiliser, administrer et allouer les subventions à 2 millions de ménages et entreprises, soient 15
millions de personnes, pour faciliter leur accès à des services énergétiques modernes (kits solaires
individuels et productifs, mini-réseaux, cuisson propre).
Proposition du mécanisme «chèque Mwinda» pour les trois technologies
Approvisionner les
comptes mobiles
moyen du projet

Gouvernement - Mwinda Cheque

Sociétés de télécommunication :
S’assurer que tous les clients éligibles sont intégrés
dans leur base de données
Envoyez des SMS à tous les clients éligibles pour les
informer de la subvention
Gérer les paiements complets des paiements de
subvention
Assurer les transaction d’argent mobile à toutes les
entreprises accréditées (part du client + subvention)
Paiment digital de
Consommateurs

Lien VPN pour
vérifier les coordonnées
du client

Inscrivez vos clients et collectez
des informations

Le client final

Pour permettre le rééquilibrage de l’accès à
l’électricité et le développement des services
énergétiques à travers l’ensemble du pays, l’ANSER
a choisi d’adopter une approche décentralisée, dans
laquelle les problèmes et solutions peuvent remonter
des entités décentralisées vers l’administration
nationale. Il s’agit là de l’approche « bottom-up
». Cette approche se traduit concrètement par le
déploiement en provinces de l’ANSER qui, en plus
de faciliter la prise avec les enjeux locaux, permettra
très rapidement la mise en œuvre de micro et mini
projets d’Electrification.
Les populations sont ainsi réparties dans le cadre de
ce déploiement dans six grands pools au niveau du
territoire national. Ces pools qui représentent des
zones d’influence à potentiels économiques divers,
sont :
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Premières réflexion
sur le mécanisme de
financement en cours

Lien VPN pour accéder
aux noms des client

Opérateurs accrédités

Les catalyseurs de l’action de l’ANSER : Déploiement
en provinces et développement des capacités

-

Télécom :
Conserver une base de données
des clients subventionnés
Contrôler l’éligiblité
Etablir un rapport avec les données
RM

Paiment du Client
+
Subvention du
Gouvernement

Ces axes stratégiques s’appuient sur deux catalyseurs
de l’action de l’ANSER, présentés ci-après.

-

Rapport sur
le programme

Le pool 1 : Nord-Est (le Grand Oriental, moins
l’Ituri), bureau à Kisangani
Le pool 2 : Nord-Ouest (le Grand Equateur),

-

bureau à Gemena
Le pool 3 : Centre (le Grand Kasaï), bureau à
Kananga
Le pool 4 : Ouest (le Bandundu, le KongoCentral, Kinshasa), bureau à Kinshasa
Le pool 5 : Est (le Grand Kivu plus l’Ituri et le
Tanganyika), bureau à Goma
Le pool 6 : Sud (le Grand Katanga moins le
Tanganyika), bureau à Kolwezi

Un certain nombre de sites, à faible couverture
électrique, ont été sélectionnés pour investigations
dans les pools suivants : le Grand Oriental (pool 1),
et le Grand Equateur (pool 2),le Grand Kasaï (pool 3),
le Grand Bandundu (pool 4).
Dans le cadre des missions terrain évoquées
précédemment,
des
opportunités
d’ouvrir
rapidement des antennes décentralisées ont été
identifiées et devraient se matérialiser au cours de
l’année 2021.
Le schéma ci-dessous, extrait de la Feuille de Route,
précise le contexte de ce catalyseur.
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AXE 4 - DEPLOIEMENT EN PROVINCES

Contexte
et Enjeux

Très fortes disparités régionales (géographiques, économiques, sociales, linguistiques,...)
Décentralisation des compétences et des opérateurs, avec peu de coordination et d’intégration dans
la planification centrale
Manque de données fiables et à jour au niveau central

Objectifs
de l’Axe

Rapprocher et centrer les décisions au niveau local et apporter un appui technique aux provinces
dans leurs projets d’énergie, avec 6 pools régionaux
Doter ces centres des compétences nécessaires : coordination, communication , appui technique,
suivi et évaluation des programmes (Mwinda par ex.)
Elaborer une base de données fiables et actualisées avec les retours locaux

LA NUIT SOMBRE DE LA RDC
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

AGENCE NATIONALE DE L’ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERIURBAIN

Pour un nouveau jour sur la RDC
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Assistance technique aux programmes des provinces (développement de
projets, appui à l’analyse des dossiers soumis pour licences/concessions...)
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Province

Intégration aux plans locaux et coordination (coordination locale des projets
du PIP, gestion des parties prenantes, suivi des missions techniques...)
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Source: - SNEL; Projet MCH. AUTRES DONNEES
- Données RGC

Un autre catalyseur indispensable des activités
de l’ANSER est le renforcement de ses capacités
humaines, opérationnelles et techniques. Au cours
des premiers mois son opérationnalisation, le
personnel clé a été recruté et les échanges avec des
experts du secteur - nationaux et internationaux - ont

permis de consolider un solide socle de connaissance.
La Feuille de Route propose une approche générale
pour la poursuite de ses activités, détaillées dans
l’extrait ci-dessous.

AXE 5 - RENFORCEMENT DES CAPACITES

Contexte
et Enjeux

Objectifs de
l’Axe

Nouvelle agence, qui a besoin de se renforcer de manière conséquente pour mettre en oeuvre ses
missions avec le niveau d’excellence requis (volets humains, opérationnels et équipements)
Devenir une agence compétente et efficace, dotée sur la base d’un plan de renforcement de :
Coordonnateurs et Experts clés s’appuyant sur des ressources externes lorsque de besoin,
Manuels de procédures (procédures administratives, procédures de passation de marchés,...),
Outils informatiques (administratifs et financiers, carto, planification & suivi de projets...),
Matériel pour les missions de terrains et techniciens des pools.
2021

Approche
générale
de mise en
oeuvre

Plans de
renforcement
Organigramme,
procédures,
IT, matériel
selon le plan de
travail validé

2022

2023

2024

Déroulement du plan de recrutement central/pools
Déroulement du plan de formation
Acquisition outils (admin, GIS, planif/suivi...) et matériel

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR METTRE EN
ŒUVRE CETTE VISION

« La rigueur est à la gestion ce que l’éthique est à la
morale… » Léon Kengo Wa Dondo

Les principes de base pour matérialiser la vision
sus indiquée et atteindre les objectifs visés sont les
valeurs dont se dote l’ANSER et l’engagement de
tout son staff à s’y conformer.

RESSOURCES POUR ATTEINDRE CETTE VISION

Valeurs et engagments pour mener ces missions

Principes
de bonne
gouvernence

Expertise et
profesionnalisme
Optimisation des
ressources & rapidité
des procedures

Approche top-down et
bottom-up (provinces)
Dialogue avec les autres
politiques sectorielles

Positionnement de l’ANSER dans le paysage
institutionnel de la RDC
Dans sa Feuille de route, l’ANSER explicite également
son positionnement dans le paysage institutionnel de
la RDC. Au terme de la loi N°14/011 du 17 juin 2014,
le cadre institutionnel du secteur de l’électricité en
RDC se structure en effet à 4 niveaux :
-

Ciblage des
femmes et
jeunes;
Equilibre
géographique

moyen d’optimiser les ressources (mutualisation)
et d’assurer les retombées socio-économiques et la
viabilité des projets (ciblage des zones à potentiel).

Le Gouvernement central;
La Province ,
L’autorité de regulation
L’ANSER, établissement public chargé de la
promotion et du financement de l’électrification
en milieux rural et périurbain.

L’énergie étant un sujet fortement lié et facilitateur
du développement d’autres secteurs stratégiques
(industrie, développement durable, aménagement
urbain, éducation et santé etc.), l’ANSER doit
appréhender un écosystème beaucoup plus large
pour dérouler ses activités. Un premier travail de
cartographie de ces acteurs a été réalisé et peut
servir de base de dialogue des politiques entre les
différents secteurs sous la coordination de l’ANSER.
L’ANSER souhaite par ce travail collaboratif s’intégrer
au maximum dans les programmes en cours au
niveau des autres institutions publiques. C’est un
52

Intégration des
problématiques
des gestion des
déchets

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante 2020
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4.

ACTION

LE FONDS MWINDA MIS EN PLACE.
Il sert de levier financier pour accélérer
l’électrification de la RDC

54
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Lancement de la Capitalisation du Fonds Mwinda par le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

A.

ARGUMENTS QUI SOUTIENNENT LA MISE
EN PLACE DU FONDS MWINDA

Parmi les enseignements tirés de l’atelier technique
organisé par l’ANSER sur l’état des lieux des données
et du secteur de l’électricité en RDC, il y a lieu de
relever les constats suivants :
•

•

Six ans après la libéralisation du secteur, aucun
changement substantiel n’a été noté : un
taux d’électrification toujours stagnant. Très
peu d’opérateurs, seule la ville de Goma est
parvenue à expérimenter une compétitivité
sur tous les segments du marché de l’électricité
(production,
transport,
distribution
et
commercialisation) ;
Les grandes villes et centres miniers sont
dans les viseurs des potentiels investisseurs
du secteur de l’énergie, comme pour dire
que le modèle économique classique d’une
demande solvable incitative prime sur toutes
les autres considérations des investissements
privés. Les projets restent axés sur des villes
d’intérêts majeurs. La grande difficulté d’attirer
les investissements dans les milieux rural et
périurbain, sera principalement la capacité à
assurer la rentabilité des zones cibles. C’est
ainsi que les investisseurs visent avant tout
les zones où il y a une demande solvable au
grand mépris des zones rurales où la population

n’a pas un grand pouvoir d’achat. Ces zones à
demande solvable sont essentiellement des
zones urbaines où la population exprime déjà
des besoins variés en énergie, ainsi que les
zones industrielles et minières où le besoin est
évident.
De ce fait, il ne reste que les pouvoirs publics à
la rescousse des zones rurales et périurbaines.
Une fois de plus, C’est à l’Anser qu’incombe
cette responsabilité. Cela montre que le modèle
économique dans les zones à demande solvable est
complètement différent du modèle dans les zones
rurales et périurbaines. C’est aussi le plus grand
challenge de l’Anser qui devra se pencher sur des
modèles qui devront marcher selon la zone ciblée,
la technologie employée, le mode de facturation
utilisé…
B.

LE LANCEMENT DU FONDS MWINDA,
ACCÉLÉRATEUR DE L’ÉLECTRIFICATION DE
15 MILLIONS DE CONGOLAIS

La nature fiduciaire de l’agence a également
nécessité la création d’un projet de subvention
d’accès à l’énergie des familles les plus pauvres dans
les zones rurales et périurbaines de la RDC. Ce Fonds
a pour objectif principal d’allouer des subventions
aux usagers, pour rendre la demande solvable et
ainsi attirer l’offre des opérateurs du secteur. Il
concerne exclusivement les kits solaires, les mini et
microcentrales hydroélectriques ou photovoltaïques
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hors réseau ainsi que les solutions des cuissons dites
propres (gaz, foyers et briquettes améliorés). Pour
atteindre son grand objectif de l’électrification de
15 millions de congolais à l’horizon 2024, un besoin
d’investissement de 500 millions de dollars est
estimé.
Ainsi, s’inspirant de meilleures pratiques
internationales et régionales, l’ANSER a mis en place
un levier financier, le Fonds Mwinda, pour assister les
populations les plus pauvres à accéder à l’électricité.
Le Fonds Mwinda est un fonds d’électrification hors
réseau lancé, le 24 novembre 2020 par l’ANSER en
collaboration avec l’Association Congolaise pour les
Énergies Renouvelables et Décentralisées (ACERD)

Plus spécifiquement, le fonds Mwinda vise
l’accroissement du taux d’accès à l’électricité en
milieux rural et périurbain à travers :
1)

2)

La fourniture d’un accès plus équitable à
l’électricité et aux services connexes dans les 26
provinces de la RDC.
L’optimisation des avantages économiques,
sociaux et environnementaux des subventions
à l’électrification rurale grâce aux « Chèque
Mwinda »

A travers le Fonds Mwinda, les ménages et autres
consommateurs potentiels vivant en milieux rural
et périurbain auront pour la première fois accès
à l’électricité. Cela leur permettra de remplacer
la consommation de kérosène et autres types de
56

sous le haut patronage du Ministre d’Etat, Ministre
des Ressources Hydrauliques et Electricité. Notons
que l’ACERD comprend actuellement 25 membres
opérant dans le secteur des services énergétiques en
RDC.
L’objectif général de ce fonds est de favoriser d’ici
2024 l’accès à l’électricité à près de 15 millions des
congolais, aussi 30% de la population congolaise
aura-t-elle accès à l’électricité en RDC, tout en
accroissant leur pouvoir d’achat, en apportant
des meilleures technologies et en créant au moins
300.000 emplois. Cet accès à l’électricité pourra se
réaliser par : (i) Kits individuels, (ii) mini réseaux
solaires et hydroélectriques (iii) cuissons propres.

combustibles par des sources d’énergie plus propres
et d’engager des activités productives. En outre, il est
attendu une recrudescence de l’activité économique
de diverses natures dans les zones urbaines,
périurbaines et rurales où les investissements en
électricité seront entrepris.
La création du Fonds Mwinda a nécessité la mise
place d’un cadre de concertation de principales
parties prenantes afin de définir les contours
du Fonds et d’établir les mécanismes à travers
lesquels ce Fonds sera alimenté et la façon dont
les bénéficiaires pourront y accéder. Les principales
parties prenantes consultés dans le cadre de la
création du Fonds Mwinda sont : le Ministère des
Ressources Hydrauliques et Electricité, les potentiels
bailleurs de fonds, l’ACERD et les opérateurs privés
du secteur.
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C.

FEUILLE
DE
ROUTE
L’OPÉRATIONNALISATION DU
MWINDA

POUR
FONDS

fin 2020 afin d’assurer une première adhésion
aux principes directeurs du Fonds. Sur la base de
ces échanges, l’ANSER s’est également engagée
dans le recrutement d’un gestionnaire de fonds
international, à même d’assurer une gestion
transparente et indépendante des fonds qui lui seront
confiées par divers partenaires. Dans le cadre de la
concertation organisée, plusieurs partenaires ont
accepté d’appuyer le recrutement de ce gestionnaire
et les activités se poursuivent. Le schéma ci-dessous
détaille cette feuille de route.

Afin d’opérationnaliser ce fonds d’électrification,
l’ANSER a développé une première feuille de route et
initié des premières actions concrètes.
Un grand travail de plaidoyer et de sensibilisation
des acteurs gouvernementaux, de la société civils
et des investisseurs a été en particulier été lancé

FEUILLE DE ROUTE POUR L’OPERATIONNALISAITON DU FONDS MWINDA (FM)
Juin 2020

Nov 2020

(0): Développement
du Fonds Mwinda :
Concept et Lancement
Participation et soutien
de l’ACERD et des
bailleurs de fonds
Participation des
médias sur le rôle de
l’ANSER dans la cogestion du Fonds
Implication des
Ministres (Ministère
de l’Environnement et
MEHT)

Déc 2020

Jan 2021

Feb 2021

Mar 2021

Juin 2021

(1) Plaidoyer de haut niveau et sensibilisation pour une appropriation de l’initiative Mwinda
Rencontre avec le Gouvernement central
Rencontre avec les provinces
Réunion avec la société civile
Rencontre avec la FEC (Secteur privé national)
Rencontre avec les investisseurs internationaux
(6) Partage d’expériences avec les Agences d’autres pays
Discussions protientielles avec d’autres agences de l’électrification rurale au Togo
et au Nigéria
Voyages d’échanges d’expériences potentielles
(5) Recrutement de consultants pour le cadrage et la
conception de la plateforme de subvention
Elaboration d’un DAO pour le recrutement du concepteur
de la plate-forme de subvention
Mapping des obstacles au développement de la plateforme et un budget estimatif

(2) Finalisation des
commentaires sur le document
et alignement des bailleurs de
fonds sur le leadership ANSER du
Fonds Mwinda
Approbation de la feuille de
route
Notificaiton du Président du
groupe inter-bailleurs/Energie,
comme coordonnateur des
bailleurs

(4) Recrutement et engagement d’un
gestionnaire international du fonds
Appel à soumission (Banque mondiale)
Financement pour le fonctionnement du
gestionnaire de fonds
chronogramme d’actions suivant le Plan National
d’Electrification
Opérationnalisation du Fonds
(3) Assistance-conseil intégré et appui techinque
à l’ANSER
Discussion avec les partenaires potentiels sur les
différents soutiens en renforcement des capacités
(personnel d’appoint ou formation du personnel
existant)

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante

2020

57

5.

ACCOMPAGNEMENT

LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES ETABLIS.
Ce qui correspond au mandat de coordination et de
mobilisation des parties prénantes du secteur, dévolu à
l’ANSER
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Pour la mise en œuvre de son mandat, l’ANSER a
résolument adopté une approche décentralisée
rendue davantage holistique par la prise en compte
des apports multilatéraux de partenaires fort variés
de par leur secteur respectif d’opérationnalité.
Nombreuses ont été les rencontres au cours
desquelles ces différentes parties prenantes de
divers secteurs ont eu à circonscrire le cadre de leur
partenariat avec l’ANSER.
C’est dire qu’à l’ANSER, les jours passent mais ne se
ressemblent pas car, ils sont légion les partenaires
que nous côtoyons à longueur des journées et de
divers horizons professionnels. Si certains viennent à
notre rencontre, il y en a, par contre, à la rencontre
de qui nous allons. Etant donné que nous n’avons que
4 ans pour étendre l’accès à l’électricité a 15 millions
des Congolais en milieux ruraux et périurbains, il est
important de conjuguer nos efforts avec les initiatives
existant dans le secteur, et de bien démarquer une
niche pour maximiser notre impact.
A.

DIALOGUER AVEC TOUTES LES POLITIQUES
POUR BRISER LES CLOISONS ET BÂTIR SUR
DES EXTERNALITÉS POSITIVES

Tout d’abord, réussir l’électrification rurale et
périurbaine ne peut pas se concevoir uniquement
par la dimension technique ou technologique. Il
est important de prendre en compte différentes
opportunités qu’offrent les autres secteurs pour
donner bonne impulsion au développement
énergétique. C’est ici que le dialogue des politiques
trouve tout son fondement. En ligne de mire, la
question du cadre stratégique de planification avec
le Plan National Stratégique du Développement
qui impose des rapprochements entre le Ministère
du plan et l’ANSER ainsi qu’avec le Ministère de
l’environnement pour inscrire l’action de l’ANSER
dans la lutte contre le changement climatique et
la mise en œuvre de l’accord de Paris. Au niveau
sectoriel, l’action de l’ANSER doit s’arrimer avec
les programmes d’investissement dans le secteur
agricole, industriel, minier, dans le cadre cohérent
de l’aménagement du territoire. Pour construire ces
passerelles de collaboration, il a fallu des rencontres,
voire des séances de travail très laborieuses. Les
avancées à mettre en évidence :
-

L’adoption en conseil des ministres de la
politique nationale de l’Aménagement du

-

-

-

-

territoire ainsi que d’un avant-projet de loi y
relatif ;
La mise en place au sein du Ministère
du développement rural d’une approche
d’intervention de développement rural intégré
(visant à assurer une meilleure coordination des
interventions dans le secteur rural à travers un
package de services) ;
L’adoption par le Gouvernement, sous le lead
du Ministère du Budget, de l’approche de
Budget-Programme permettant ainsi de relier
les interventions annuelles à un programme à
moyen terme (ouvrant ainsi à des perspectives
plus larges de la planification) ;
L’adoption en conseil de ministres d’un plan
national industriel (document de politique et de
stratégies industrielles avec pour ambition de
créer 1 million d’emplois d’ici à 5 ans, en faisant
passer de 500 à 2 000 le nombre d’entreprises
installées sur le territoire national) ;
L’adoption en conseil des ministres d’un
plan national de relance agricole (PNRA)
visant la valorisation des intrants agricoles et
l’encadrement des ménages afin de réduire
l’impact socio-économique de la COVID_19
(pour un budget d’environ 4,4 millions USD, plus
ou moins sécurisé) ;

Toutes ces dynamiques devront permettre, en
croisant les actions, de cerner les priorités du
Gouvernement sur le plan programmatique et
géographique à prendre en compte dans l’élaboration
du plan national de l’électrification en milieux rural
et péri-urbain, qui se servira de cadre structurant
d’investissements dans le secteur énergétique en
milieux rural et péri-urbain.
B.

ENRACINER LES ACTIONS DE L’ANSER AU
CŒUR DES PROGRAMMES RÉGIONAUX
EN TRAVAILLANT AVEC LES AUTORITÉS
PROVINCIALES

En raison des attentes et espoirs suscités par la mise en
œuvre de l’ANSER, le Directeur Général et son équipe
de communication et mobilisation de partenariat
ont lancé leur assaut sur la ville de Goma au NordKivu. Le choix de Goma aura été dicté par l’attitude
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Visite à Goma, rencontre avec les différentes parties prenantes du secteur énergietique

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l’ANSER reçu par le S.E. Jean Bamanisa Saidi, Gouverneur de la Province Orientale

avant-gardiste qu’affichent les opérateurs privés du
secteur énergétique de cette contrée. Les unes après
les autres, les rencontres se sont enchainées avec
les différentes partie-prenantes impliquées dans
la problématique de l’électrification notamment
: le gouvernorat avec certains de ses ministères,
les opérateurs privés du secteur énergétique, les
Organisations Non Gouvernementales ainsi que la
Fédération des Entreprises du Congo.
D’un autre côté, la direction de l’ANSER a pris
contact avec les gouverneurs des provinces du Kasaï
Central ainsi que de l’Ituri pour discuter des projets
60

d’électrification existants et à venir dans leurs
provinces respectives. Ces conversations ont conclu
à la nécessite d’un déploiement rapide en province.
L’écoute dont a fait preuve la caravane de l’ANSER en
visite auprès des gouverneurs révèle l’ampleur de
la tâche à accomplir. Une des premières actions qui
s’envisage dans un futur très proche consistera en
l’installation du bureau provincial de l’ANSER à Goma
et à Kananga où siègeront les représentations des
Pools Est et Central.
Pour le Lualaba et le Haut-Katanga, les discussions
enclenchées jadis semblent à l’heure se tourner

Une vision claire, de grandes ambitions et une approche stratégique convaincante 2020

Directeur Général de l’ANSER reçu par le S.E. Carly Nzanzu Kasivita, Gouverneur du Nord Kivu

vers l’urgence de l’installation de nos bureaux en
vue du lancement des projets pilotes relatifs au
besoin d’électrification des Entités Territoriales
Décentralisées bénéficiaires des redevances
minières.
Pour la conduite de ses missions, l’ANSER
entretiendra un rapport étroit avec six antennes
correspondantes à sa répartition du pays en ses
six pools d’interventions. Fort heureusement, à ce
jour, des contacts avérés ont été établis avec chacun
d’eux. Les notables de Kwilu/Bandundu et ceux de
l’Equateur voient aussi dans l’opérationnalisation de
l’ANSER la possibilité pour leurs provinces de majorer
leur taux d’accès à l’électricité.

A noter également que la Banque Mondiale a pris
le lead en tant que coordonnateur des bailleurs du
secteur de l’énergie pour ce qui concerne le Fonds
Mwinda et entretient donc des contacts étroits et
réguliers avec l’ANSER.
L’ANSER a eu des échanges poussés avec de multiples
autres partenaires et la liste ne saurait être exhaustive
ici. Peuvent être cités en particulier pour commencer
le Tony Blaire Institute, Power Africa Off-grid, USAID,
Elan DRC et la FEC/Mines.
En matière de collecte des données, Ressources
Matters nous est un partenaire de taille notamment
dans l’échange d’informations et leur actualisation.

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AU SEIN
DU SECTEUR ET AVEC LES PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS

PREMIER
DIALOGUE
AVEC
LES
OSERS (OPÉRATEURS DES SERVICES
ÉNERGÉTIQUES)
POUR
LEVER
LES
BARRIÈRES DU SECTEUR ET ACCÉLÉRER LE
DÉVELOPPEMENT DE CE MARCHÉ

Par ailleurs, des partenariats très poussés soutiennent
l’ANSER dans la mise en œuvre de sa feuille de
route. Dans ce sens, l’Unité de Coordination et de
Management (UCM en sigle) basée au Ministère
en charge de l’Energie continue de consolider sa
collaboration avec l’ANSER. En effet, l’appui actuel
que la Banque Mondiale a apporté à l’ANSER en
2020 est passée par le projet PAASE, mis en œuvre
pas l’UCM.

Les opérateurs du marché hors réseau, solution clé
facilitée par la libéralisation du secteur de l’électricité,
rencontrent néanmoins un ensemble d’obstacles qui
augmentent le coût d’accès à leur services : le faible
revenu des consommateurs (augmentant le risque de
défaut de paiement), l’inadéquation de la politique
nationale énergétique qui ne prenait pas en compte
les milieux ruraux où vivent pourtant la majorité des
congolais, une faible densité et une dispersion des

C.

D.
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Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l’ANSER reçu par le Sécretaire Général du développement rural, George KOSHI

villages à électrifier augmentant le cout du transport
des équipements etc. Ces obstacles empêchent
souvent les entreprises de se développer aussi vite
qu’elles le souhaiteraient, ce qui les amène à servir
difficilement les clients plus éloignés de grandes
agglomérations et les ménages les plus pauvres –
pourtant ceux les moins à mêmes de bénéficier d’un
programme d’extension de réseau national.
Les 5 premiers mois d’activités de l’ANSER ont ainsi
été l’occasion de rencontrer les Operateurs des
Services Energétiques Ruraux Décentralisés (OSERs).
Dès les premiers contacts, il est apparu que leurs
problèmes sont de plusieurs ordres et l’ANSER,
en tant que promotrice du secteur a entrepris
des actions concrètes dès 2020, devant aboutir à
l’amélioration du secteur.
La loi 14/011 du 17 juin 2014 sur la libéralisation
du secteur de l’Energie, n’étant pas complètement
vulgarisée, plusieurs opérateurs ont soulevé le
problème des agréments, licences et autorisations.
C’est ainsi que certains d’entre eux ont commencé à
opérer sans suivre les procédures légales. Ce même
problème a été constaté au niveau de gouvernorats
qui font pourtant partie des acteurs listés dans la
structure légale de l’électrification. L’ANSER entend
résoudre ce problème en collaborant avec l’Autorité
de Régulation de l’Electricité (ARE) en lançant
dès le premier trimestre 2021 une campagne de
vulgarisation des textes de la libéralisation du
secteur.
Le climat des affaires était le second point le
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plus récurrent au cours des conversations avec
les opérateurs du secteur. Ceci doit être compris
comme l’ensemble de règles à suivre pour opérer
légalement dans le secteur de l’énergie en général
et de l’électricité en particulier. Les OSERs ont
épinglé entre autres problèmes : l’accès difficile aux
crédits, les tracasseries administratives, le manque
de transparence sur la nomenclature et l’affectation
des taxes collectées. C’est dans ce cadre que
l’ANSER a initié un dialogue au plus haut niveau avec
l’ANAPI, devant aboutir à la signature d’un protocole
d’entente pour la promotion du secteur.
Un autre problème régulièrement soulevé par les
OSERs est celui de l’absence de données chiffrées
fiables ainsi que des études prêtes pour lancer
les travaux d’électrification. A ce titre, l’ANSER
a entrepris de mener une série d’études pour
fiabiliser les données existantes et a initié un
cadre de collaboration avec des organisations
de la société civile qui travaillent dans le secteur
(Resources Matters, CORAP, etc.), comme développé
précédemment dans ce Rapport.
Le Faible pouvoir d’achat caractéristique des
zones rurale et périurbaine constitue une autre
problématique évoquée par les OSERs. L’ANSER
innove en proposant l’instauration d’un levier
financier comme une partie de la solution, le Fonds
Mwinda. L’ANSER a aussi initié des discussions avec
les opérateurs sur les mécanismes de financements
à travers des guichets innovants pour renforcer leur
fonds de roulement (fonds de garantie, financement
crédit carbone, CAFI, etc.).
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6.

PERENNISATION

L’INGÉNIERIE FINANCIERE CONCUE.
Pour donner à l’ANSER les moyens de sa politique
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A.

DÉFI DE METTRE EN PLACE UN MÉCANISME
PÉRENNE DE FINANCEMENT

Pour étendre l’accès à l’électricité, il est important de
disposer de mécanismes pérennes de mobilisation
des financements pour assurer la mise en œuvre
des programmes pluriannuels. Cela passe par la
capacité à développer des projets ayant des business
model viables, à même d’attirer des investissements
privés. Plusieurs facteurs doivent être en places pour
permettre cela : un cadre législatif et règlementaire
transparent doit être effectif, apportant les garanties
suffisantes pour rassurer les investisseurs et dérisquer les investissements, l’accès à des facilités
de crédit ou garanties locales doit être disponible
auprès des banques commerciales locales à des taux
compétitifs, des mécanismes financiers doivent être
disponibles pour inciter les investissements dans des
zones où la demande n’est pas solvable sans appui
financier (incitations fiscales, subventions…). C’est
cela l’esprit du génie financier à mettre en place.
Parmi les outils à explorer, il y a lieu de mentionner
l’« Instrument de Financement des Projets d’Énergie
Renouvelable en milieu rural et périurbain (IFPER) »
tel que adapté par Global Innovation Lab for Climate
Change (2016). Ce mécanisme est basé sur le principe
selon lequel plus les projets sont financièrement
rentables, plus des fonds additionnels seront
disponibles pour le financement de nouveaux projets.
La disponibilité des fonds des partenaires extérieurs
intéressés à ce secteur ne peut être garantie à moyen
et long terme que si un mécanisme de recouvrement
des coûts est mis en place afin de faciliter le
financement de nouveaux projets. Ainsi, dans le
but d’accroître les investissements dans les projets
concernés, le mécanisme financier proposé vise à
faciliter le recouvrement des fonds investis dans un
projet déjà opérationnel à travers le refinancement
dudit projet, libérant ainsi des capitaux propres de
l’investisseur pour les affecter au financement d’un
nouveau projet. L’IFPER est constitué d’un fonds
hybride alimenté par les bailleurs bilatéraux et
multilatéraux et par le Gouvernement. Le fonds est
actionné via des banques commerciales participant
au programme et qui prennent l’engagement de
financer des projets opérationnels et de mettre en
place des mécanismes de recouvrement des revenus
de consommation permettant des paiements via les
télécommunications.

Ce mécanisme pourrait-il s’adapter au contexte
si particulier de la RDC ? Comment mobiliser les
subventions complémentaires indispensables pour
électrifier les ménages les plus pauvres (péréquation
tarifaire, subventions croisées etc.) ? Quels autres
mécanismes de financement peuvent être actionnés
par l’ANSER pour assurer ses missions ? C’est tout
l’enjeu de la réflexion dans laquelle est engagée
actuellement l’équipe de l’ANSER.
B.

SOURCES CLASSIQUES DE FINANCEMENT
DE L’ANSER

Pour assurer son rôle de Fonds d’électrification des
milieux rural et périurbain en RDC et garantir son
autonomie financière, une parafiscalité a été affectée
au profit de l’ANSER dont les taux de perception et
recouvrement sont fixés par arrêtés ministériels et
interministériels.
Cette parafiscalité est initialement organisée par la
loi n°14/011 de 2014 relative au secteur d’électricité,
puis par le décret n°16/014 du 21 avril 2016 portant
création, organisation et fonctionnement d’un
établissement public dénommé Agence Nationale
de l’Electrification et des Services Energétiques en
milieux Rural et Périurbain ; et ensuite par le Décret
n°18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes
et modalités de perception, gestion et répartition des
ressources de l’Agence Nationale de l’Electrification
et des Services Energétiques en milieux rural et
périurbain.
Conformément aux prescrits de la loi susmentionnée,
les ressources de cette dernière sont alimentées par:
• Des redevances et de la parafiscalité sur les
activités du secteur de l’électricité ;
• Des quotités sur diverses taxes ;
• Des prélèvements des activités touchant à la
protection de l’environnement et réchauffement
climatique ;
• De la dotation budgétaire allouée par l’Etat ;
• Des fonds multi-bailleurs.
C.

CLASSIFICATION DES RESSOURCES

Les ressources ont été catégorisées selon qu’elles
sont :
• Instituées par la loi ;
• Complétée par le décret créant ANSER ;
• Complétée également par le décret portant
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Professeur Mukoko Samba, entouré de l’équipe restreinte de l’ANSER en pleine conception de l’ingénierie financière

C.

RESSOURCES
PROVENANT
PARAFISCALITE

Elles sont enfin classées selon les sources de
provenance :
• Etat ;
• Bailleurs de Fonds ;
• Ressources parafiscales : Ici on distingue celles
qui sont :
o Propres à l’ANSER ;
o Celles partagées.

•

D.

•
•

La redevance sur l’exercice des activités du
service public de l’électricité ;
La quotité de la taxe sur la consommation de
l’électricité ;
Le Prélèvement sur les recettes de l’exportation
et importation de l’énergie électrique ;
La quotité sur la rétrocession du crédit carbone;
La quotité de la taxe sur l’importation des
produits pétroliers ;
La quotité de la taxe sur la pollution ;
Le prélèvement sur les recettes de l’exploitation
industrielle du bois ;
Le Prélèvement sur les recettes de l’exportation
du bois ;
Le prélèvement sur les recettes de la production
des produits pétroliers ;
La quotité de la redevance sur l’usage de la
ressource en eau.

modalités de perception des ressources de
l’ANSER.

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES
DOMESTIQUES DE L’ANSER

•
•
•
•

DE

LA

On distingue ici 4 types de ressources de l’ANSER :

•

A.
•

Ressources provenant de l’Etat
La dotation budgétaire annuelle allouée par
l’Etat ;
Les contreparties de l’Etat aux financements
consentis par des bailleurs de fonds.
Ressources provenant des bailleurs de fonds

•

D.

RESSOURCES D’ORIGINE DIVERSE

Les financements des bailleurs de fonds ;
Des Subventions du fonds commun de la facilité
Multi Bailleurs (FMB) pour le développement
et l’amélioration des conditions de vie dans les
milieux ruraux et périurbains en vue de lutter
contre la pauvreté.

•

Les dons et legs et subventions d’origine diverse.

•
B.
•
•
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A.

PARAFISCALITE ISSUE DU SERCTEUR DE L’ELECTRITE

NOM DE LA TAXE/REDEVANCE

ASSIETE FISCALE

ASSUJETTI OU REDEVABLE

MODE PAIEMENT

PERIODE DE PAIEMENT
(Périodicité)

La redevance sur
l’exercice des activités
du service public de
l’électricité

Est assise sur le chiffre d’affaires
réalisé sur la production, le
transport, la distruction et
commercialisation de l’énergie
électrique

Tous les Opération de Service public
d’Electricité: pour toute activité
de production, de distribution et
commercialisation de l’Electricité

Directement
dans les
comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement
soit chaque
le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

La quotité de la taxe sur
la consommation de
l’électricité

Est assise sur la valeur de
l’énergie électrique facturée
au consommateur mais la
déclaration de la taxe s’effectue
sur les recettes recouvrées

Tout opérateur qui fracture l’électricité
au consommateurs et tout auto-producteur qui utilise de l’électricité produite pour ses activités économiques

Directement
dans les
comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement
soit chaque
le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

la quotité de la
redevance sur l’usage de
la ressource en eau

Est assise sur le volume d’eau
utilisé

Tout usager de la ressource en eau
pour la production de l’électricité
ou pour son utilisation en vue de la
consommation humaine et industrielle

Directement
dans les
comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement
soit chaque
le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

Le prélèvement sur les
recettes de l’importation
et de l’exportation de
l’énergie électrique

Est assis sur la valeur de
l’énergie électrique importée
et exportée mais la déclaration
de la taxe s’effectue sur les
recettes recouvrées

Tous les importateurs et exportateurs
de l’Energie électrique : ils sont assujettis du prélèvement sur les recettes
de l’exportation et importation de
l’Energie électrique

Directement
dans les
comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement
soit chaque
le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

A.

PARAFISCALITE AYANT UN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LE
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
PERIODE DE PAIEMENT
(Périodicité)

ASSIETE FISCALE

ASSUJETTI OU REDEVABLE

La quotité sur la
rétrocession du crédit
carbone

Est sur les montants
rétrocédés tels que figurés
dans les avis de crédit
bancaire du bénéficinaire
dudit crédit carbone

Tout bénéficiaire du fonds de
crédits «carbone» : est assujetti de
la quotité sur la rétrocession crédit
carbone

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

La quotité de la taxe
sur l’importation des
produits pétroliers

Est assise sur le chiffre
d’affaires de cette activité
d’importation des produits
pétroliers

Tout importateur prod. prétroliers
: est assujetti de la quotité taxe sur
l’importation de prod. pétroliers

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

La quotité de la
redevance sur l’usage
de la ressource en eau

Est assise sur le chiffre
d’affaires provenant des
activités polluantes

Toute personne (morale, physique)
exerçant activité polluantes: est
assujettie quotité taxe sur pollution

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

Le prélèvement
sur les recettes
de l’importation
industrielles du bois

Est assis sur la valeur du
bois exploité

Tous exploitant industriel du bois
: est assujetti du prélèvement sur
recettes exploitation industrielle
du bois

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

Le prélèvement sur les
recettes de l’exportat.
du bois

Est assis sur la valeur du
bois exporté

Tout importateur du bois : est assujetti du prélèvement des recettes
sur l’importation du bois

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

Le prélèvement sur
les recettes de la
production des produits
pétroliers

Est assis sur la veleur de la
production

Tout producteur des prod. pétroliers : est assujetti au prélèvement
sur recette de prod. produits
pétroliers

Directement
dans les comptes
bancaires de
l’ANSER

Mensuellement soit
chaque le 10 du mois
suivant celui de la
transaction

NOM DE LA TAXE/REDEVANCE

MODE PAIEMENT
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De haut en bas : Retraite de travail sur l’ingénierie financière de l’ANSER, DG, PCA, DGA de l’ANSER avec le Professeur Mukoko Samba
Professeur Mukoko Samba et Monsieur le PCA de l’ANSER

Il ressort de l’analyse de toutes ces ressources
financières que des efforts doivent être fournis à
deux niveaux : à l’interne pour assurer l’autonomie
financière (Mobilisation des ressources domestiques)
et à l’externe pour mobiliser les bailleurs de fonds et
les investisseurs du secteur privé.
C’est dans cette optique que l’équipe juridique de
l’ANSER s’est activée à élaborer et à finaliser un
arsenal de documents juridiques (arrêtés ministériels)
censés faciliter la perception et le recouvrement des
redevances, quotités et prélèvements de l’ANSER.
Aussi de toutes ces 10 ressources parafiscales, 9 font
68

l’objet de proposition d’arrêtés interministériels et
ministériels portant fixation de taux de perception.
Pour ce qui est des efforts externes, cette charge
revient à la Direction Générale qui doit continuer
à entreprendre les bons contacts avec tous les
différents bailleurs de fonds et investisseurs privés
impliqués dans l’électrification rurale et périurbaine,
et travailler de concert avec l’Agence de Régulation
du secteur de l’Energie (ARE) pour mettre en place
un cadre favorable aux investissements privés dans
le secteur.
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III.
Perspectives
Loin de nous laisser hanter par le passé et ses
lourdes conséquences socio-économiques,
nous nous engageons a investir nos énergies
dans l’avenir.
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PERSPECTIVES
A. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2021-2024

Suivant le diagnostic établi: tout est à reconstruire dans le secteur de l’energie en RDC.
L’action de l’ANSER gravite autour de trois axes clés: (1) Politique et planification
énergétique, (2) Programmes d’appui et investissements prioritaires, (3) Mobilisation
des financements et partenariats stratégiques.
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Pour dérouler ces trois axes, l’ANSER va activer deux leviers de base: la décentralisation, à travers son
déploiement en provinces, et le renforcement des capacités. Le tout sera encadré par des mecanismes
fonctionnels de coordination et de suivi-évaluation.

AXES
FACILITATEURS

AXES
STATEGIQUES

RESULTATS

Vision générale de grands axes prioritaries de travail

B.

PREMIERS RESULTATS d’ici à 2024
avec des jalons pour 2021, 2022, 2023

POLITIQUE ET
PLANIFICATION

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT
PRIORITAIRE

MOBILISATION
DES
FINANCEMENTS

COORDINATION
et SUIVI
EVALUATION
(cf. partie 4)

4 - DECENTRALISATION Déploiement d’agences en provinces
5 - RENFOCEMENT DES CAPACITES (humaines, procédures, outils)

PRIORITÉS 2021

Sur l’échiquier continental, 2021 est une année grave
pour la République Démocratique Congo conviée à
porter la voix de toute l’Afrique, par l’entremise
de sa présidence de l’Union Africaine. Même si
protocolairement, le mandat de la RDC est placé sur
l’orbite culturelle, il n’en demeure pas moins vrai que
stopper la progression de la pandémie de covid-19
en vue de la relance des économies africaines
s’imposera, de facto, dans l’agenda de la présidence
congolaise de l’union africaine.
A cet égard, l’ANSER entend, de par les ambitions
qu’elle affiche, fournir les arguments sur comment
étendre le champ de possibles dans l’arène
énergétique continentale. Il s’agirait, par exemple,
de démontrer comment l’Afrique peut tirer profit des
technologies modernes mieux conciliantes avec les
orientations du développement durable, en faveur
son retard cumulé en termes d’accès à l’électricité.
L’ANSER investira au cours de l’année 2021 à poser
les jalons de base pour porter ce qu’il conviendrait
d’anticiper comme «le miracle congolais». Les
priorités de cette année sont :
• Formuler le Plan de l’électrification qui définit les
priorités et les approches les mieux indiquées
pour parvenir à l’électrification à grande échelle
de la RDC. Cet exercice passe par le déploiement
de l’agence en provinces, l’établissement

•

•

•

des liens étroits avec les principaux acteurs
territoriaux, la construction d’une base de
données dynamiques et diversifiées, etc. ;
Rendre opérationnel le Fonds Mwinda et
égrener les premiers résultats en termes
d’électrification. Cela passe par l’obtention des
instruments de sa gouvernance (un gestionnaire
attitré, des manuels de procédures, des
plateformes de suivi de son action, etc.) et
la poursuite des efforts de mobilisation des
ressources pour l’alimenter en ressources
suffisantes
Tester différents modèles d’électrification à
partir des projets pilotes et mettre au point
la recette congolaise pour favoriser l’accès à
l’électricité à quelque 15 millions de personnes
d’ici à 2024 ;
Donner à l’ANSER les moyens de son action
aussi bien sur le plan financier, humain
qu’opérationnel.

Tout cela devrait contribuer à préparer le menu
approprié pour la tenue de la table ronde de
partenaires sur l’électrification de la RDC prévue en
fin janvier 2022 (plus précisément les 25 et 26 janvier
2022). Vue, sous cet angle, 2021 sera une année
charnière pour l’ANSER, celle de la préparation de
la table ronde de partenaires autour des ambitions
qu’affiche l’agence, notamment celle concernant à
donner l’accès à l’électricité à 15 millions de congolais
du Congo profond d’ici à 2024.
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IV .
Conclusion
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Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de
l’ombre de la mort une lumière resplendit…
(ESAÏE 9,1-2)
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Quoique rendue opérationnelle dans un contexte
économico-sanitaire fragile, l’Agence Nationale de
l’Electrification et des Services Energétiques en
milieux Rural et périurbain, œuvrant avec les moyens
de bord, est parvenue, en moins de cinq mois de
son action en 2020, à imprimer ses marques. Ses
caravanes d’électrification arpentent déjà les sentiers
du Congo profond dont elles explorent et identifient
le potentiel dans le but d’une mise en œuvre fort
prochaine de son Programme d’Interventions
Prioritaires.
L’action, entamée par l’ANSER, n’est pas précipitée
mais plutôt coordonnée par sa feuille de route,
épine dorsale de la matérialisation d’un Congo
luminescent dans ses périphéries rurales et
périurbaines telle que portée par la vision de hautes
instances de la République. La constance observée,
chez le Chef d’Etat, sa volonté ferme associée aux
multiples actions qu’il a entreprises à ces jours : de
l’opérationnalisation de l’ANSER à la capitalisation du
Fonds Mwinda, attisent la ferveur des mandataires
de l’ANSER.
Observation faite ! Beaucoup d’aléas justifient aussi
bien l’immobilité de notre taux d’accès à l’électricité
que le déficit d’investissements enregistrés dans
notre secteur énergétique. L’absence d’une base
de données pertinentes en matière énergétique
constitue même un des premiers handicaps épinglés
auxquels l’ANSER, à peine opérationnalisée, s’est
confrontée.

C’est de l’ordre du possible, comme l’insinuait le
Directeur Général de l’ANSER, Monsieur Idesbald
Chinamula, de concrétiser le pari de l’accès à
l’électricité de 15 millions des congolais à l’horizon
2024. Aussi, à la volonté politique ainsi affichée
par le Chef d’Etat, l’ANSER voudrait-elle joindre
l’action adéquate relevant d’une expertise technique
qualifiée.
Le concours des partenaires de tous abords est d’ores
et déjà souhaité, voulu et attendu. Reprenant à notre
compte le propos du Président de la République lors
de la cérémonie de capitalisation du Fonds Mwinda,
nous disons :
« Aux pays amis, aux bailleurs de fonds et aux
organismes internationaux, l’occasion se prête à
vous à nouveau, de faire preuve de votre solidarité à
l’égard du peuple congolais.
Aux opérateurs privés du secteur de l’électricité
de manifester votre intérêt dans la réalisation des
projets d’électrification. »
A nos compatriotes du Congo profond, nous
reconnaissons l’intimité du sort qui nous unit tous
comme congolais. Le souci de votre accès au progrès
constitue l’épaisseur du mandat nous assigné. Notre
labeur réalisera la promesse ainsi énoncée par le
Chef d’Etat, celle de l’égalité d’accès à l’énergie pour
tous les congolais.

Conformément aux impératifs de son mandat,
l’ANSER a élaboré un schéma d’actions dont les axes
veulent répondre aux défis majeurs de notre pauvreté
énergétique. De façon très pragmatique, l’ANSER
entend prendre appui sur le tremplin financier que
constitue le Fonds Mwinda et le matelas financier
résultant de son ingénierie financière en rapport
avec la mobilisation des ressources parafiscales pour
financer les projets d’électrification nécessaires à
l’avènement d’un jour nouveau sur le Congo.
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Pour un nouveau jour sur la RDC

Agence Nationale de l’Electrification et des Services
Energetiques en milieux Rural et periurbain
Bâtiment Orgamane 4854, Av. Lukusa
Kinshasa - Gombe

www.anser.gouv.cd

