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LE CONSEfL NATIONAL DE TRANSITION A DELfBERE ET ADOPTE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PROMULGUE LA LQJ DONT LA
TEl'lEUR SUIT:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : DES DEFINITIONS,

Articl'e premier :Dans le cadre du present code, les termes suivants sont definis ains\
qu'il suit:

adduction: transport d'eau au moycn de canalisation depuis le point de
captage jusqu' a la zone de desserte et de distribution;
auto-productcur: personnephysique ou morale, autre que ['exp[oitant du
service public de I'eau, qui assure [a production d'eau it des fins personnellcs ;
captage : prclevemcnt d'eau superficielle ou souterraine en vue d'un usagt
dctenninc ;
Conseil consultatif de Peau.: organe consultatifvise a l'artic1e 5 ;
exploitant: administration de l'Etat .chargee d'assurer t0uLolJ_pad.i.c de la

gcstion du service public dc I'eau OU personne it Jaquelle J'Etat a delegue cette...
mIssIon;
organe de regulation: organede 'regulation vise a l'article 55 ;

~ service public de l'eau: service public du captagc, du traitemcnt et de
I' adduction d' eau potable sur I'etcrritoirc de la Republique ;
traitcment de Peau : operation visant a rendre I'eau captee adaptee a ['usage

auquel elle est destincc ; . ; ,
scrvitudcs: charges imposees it Wle propriete de I'Etat ou pri~ee en vue de ;f

rcmplir toute fonction de service public de I' eau.



,}.

Chapitrc n. DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EAU

Article 2 : Le present code a pour objct',la mise cn (~uvre d'une politiquc nationalc de
I' eau visant (1 :

assurer une utilisation rationnelle de la; ressource en eau afin de repondre aux

besoins cn cau des usagers sur I'eqscmble du territoire de la Republiquc dans
des conditions de quantite et de prix satisfaisantcs ;
prevenir les effcts nuisibles de I'eau ;

lutter contre la pollution de l'eau.

Article 3 : La politique nationale de l'eau est definie et mise en reuvre par l'£tat sur
l'ensemble du territoire de la Republiquc dans le cadre de bassins hydrographiques dont
la delimitation est arretee par voie reglementaire.

La planification du developpement du secteur de l'eau est elaboree par le ministere
charge de l'eau, de concert avec le Conseil'consuItatif de l'eau.

Article 4: La politiquc nationale de l'eau~prend en compte les donnees statistiqucs
foumies, d'une part, par un cadaS1.!-:ehydraulique qui recensc les donnces de base relatives
aux res sources en eau, a leur utiJisationet aux installations hydrauliques existantes et,
g'autre part, par une balan~)lydrauliq\le qui' permet de confronter les ressourccs et les

\~esoins en cau, , ,;:: ,

;i;}s," cO,nditi~~~J.. ',' ,:. W: critlct-de .mise a J~~FAu,ca-das~r~"et de la balance hydraulique
~ont detenmn, ' .'~.,' eglementalre. ,',

, w, ~ •••••••• ::.: ~: ••• :; :'(~.\ :-:4.' •...
" - .

AMicJe 5: Il est instituc' ,~m. organc consultatif denomme «Conscil consultatif de

I'eau »,charge de vei11e"ra la ge?tiqn globale, integree et concertee des res sources en eau., .
•

Le Conseil consultatif de ~'eau est place sous'la responsabilite du ministre charge de
l'cau. II est compose de representants des principaies categories d'acteurs du sect cur.

L'organisation et les regles de fonctio~c~1~~t du Conscil consultatif de l'eau sont fixes
Par vO'P •..:."!empnt"i •.•• ' ,• ..., I """b ''''''1 Lilo•. - ••... ,I, ,:. ,

TITRE II : DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
,

Chapitre I: DE LA DELIMITATION ET DE L'EXPLOIT ATION DU DOMAINE
PUBLIC HYDRAULIQUE

ArticJe 6: Les COUfS d'cau, les lacs, les ctangs et les lagunes, Ics nappes d'eau souterraine

et les sources, tels que dffinis a l'articIc 13.2,~c.ij~ loi nO52-83 du 21 avril1983 portant
code domanial et foncier et a l'article 5 de lalt~'fin° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code
minier, constituent le domaine public hydraulique.
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L'Etat a la pleine et librc disposition du dornaine public hydraulique. Il dispose d'un droit
general d'utilisation des caux qui le compos1cnt'et en assure la gestion, directcment ou en
ayant recours a des tiers, conformement aux dispositions du present code.

Article 7: Les personncs morales de droit' public, et en particulier lcs collectivitcs
decentralisees, sont tenues de mcnrc ala:disposition de I'Etat les terrains qui font partic
de ]cur domainc et qui sont nccessaires cl I'exploitation ou domainc public hydraulique.

A defaut d'accord amiable entre l'Etat et 1a.:.cQllcctivite dccentralisee concemce, les

modalites de la mise it disposition visees, '£;it'a'linea precedent sont fixees par voie
reglementaire.

Article 8: Lorsqu'une person ne privee detient des droits sur un terrain dont I'utilisation
est necessairc a I'exploitation du domaine public hydraulique, l'Etat peut recourir, a
d6faut d'accord amiable avec cettc personne, a une procedure d'expropriation pour cause
d'utilite publique, dans les conditions fixees par la loi.

Chapitre 11: DE L'AFFECTATION DU ~OMArNE PUBLIC HYDRAULIQUE

Article 9: Le domaine public hydrauI'iqv(cst affectc de maniere prioritaire en vue de
satisfairc les besoins suivants : '

alirnentation en eau potable de la population;
abreuvement du cheptel et autres besoins de I'agriculture;
besoins de I'industrie. ,;,""

t "j

Article 10: La preservation de I' equilibre de,S,ecosystem cs est prise en compte dans

I'utilisation du domaine public hydraulique. '~':{irH"~, ,

Article "11: Toute personne detenant un titre regulier d' occupation d 'un fonds peut capter
et traiter, dans la limite de ce qui est necessaire pour son usage personnel, les eaux
d'une source qui y prend naissance, d'un cours cl'eau qui le borde ou le traverse ou d'une
nappc con'stituee dans son sous-sol, dans les conditions prevucs a l'articlc 76.

Article 12 : Les cxploitants du service public de I'eau beneficicnt d'un droit de captage
-d~:; caux qui parte sur des sites et des volumes determines dans les conditions prevues a
['article 63. Ce droit ne trouve a s'excrcer que'dans la limite de cc qui est neccssairc cl la
bonne execution du service public.

;~ .•..
y

Article 13 : Les personnes beneficiant du, droit de captage des eaux du domaine public
hydraulique vise aux articles 11 et 12 sont tenues :

d'utiliser l'eau de manicre rationnclle et economiquc ;

de veiller a maintenir la qualite de I'eau ;
de respecter les droits des autrcs personncs bcneficiant d 'un droit de captage
portant sur les memes caux ; ;,,\;'j

de s' abstcnir d' cndommager I'envitp'nnemcnt naturel.
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Les droits de captage vises aux articles 11 et 12 sont personnels et ne pcuvent etre
transfcrcs. lis sont precaires et peuv~nt ctre supprimes ou limitcs cl tout moment
par voie reglementaire. notammcn't en cas de penurie due aux [actcurs
cJimatiqucs,

Lcs conditions ct les modalitcs de suppression des droits de captage sont fixees par
voic rcglemcntaire. "

TITRE III : DE LA POLICE DE L'EAU

Chapitrc I :DES EFFETS UTILES DE L'EA\u

Section 1 :Dc la protection des ressourccs en eau

Sous-section 1 : Dispositions generales

Article 14: L'Etat est responsable de la protection quantitative et qualitative des
ressources en eau.

Article 15: L'Etat exercc son autorite par, hntennediaire du ministere charge de I'cau.
Les agents du ministere charge de I'cau disposent d'un droit d'acces a l'ensemble des
sites de captage d'cau ou de rcjct de matieie~:s'usceptibles de polluer I'cau.

,

Ce droit d'acccs emporte notamm~nt le drolt de prendre toute mesure prop re a pemlettre
J'evaluation quantitative ct qualitative des' ressources en eau sur lesquelles porte le

captage, et d'analyser la composition chirrl,~ue 'des maticres rejetees.

Les agents du ministcrc charge de I'cau peuvent obtcnir communication de tout
document necessairc a leur mission. lis disposC;hf6galement d'un droit de verification des..• ' ~::I

installations de toute personnc ayant une acti'vite de captage, de traitement ou d'adduction
d'eau.

Article 16: Les agents du ministere charge de I' eau, assurant les missions de police de

I'eau, sont organises dans un corps de metiers dont I'orgat¥.sation et le fonctionnement
sont precises par yoic rcglementaire.

Article 17 : Les agents dl! ministere charge de I' eau viscs a I' article IS prctent semlcnt

devant le tribunal de grandc instance de \a circonseription administrative OU ils sont
appeIes a servir. ..

~':;;,'
f' ..

Le sennent est cnregistrc sans fnlis au greffe de la juridiction et n' est pas rcnouvele en
cas de changcment de residence dans le ressort d'unc autre juridiction.

"

Sous-section 2 : De la protection quantitative des ressources en eau

Article 18 : Le ministre charge de I'eau peut prendre par voie reglemcntaire toute mesure
d'interdiction ou de restriction du captagc ou del?utilisation de I'eau afin de lutter contre

une surcxploitation des ressourccs en eau OU d~)futrc face a une situation de penurie.



Article 19: 11 est instituc, par voic rcglcmcntaire, des pcrimctrcs de protection dans les
zones ou Jcs ressources en cau sont surexploitees ou mcnacccs de I'eIre, a I'intcrieur
desquels :

sont intcrdites route realisation .db travaux de forage Oll toute modification des
installations cxistantes destinees a augmcnter les debits preJcvcs ~
sont soumis a autorisation du ministrc charge de I' eall les travaux de
remplacement ou de reamenagement' des installations hydrauliqucs cxistantes ~
est intcrdile toute augmentation des volumes d'eau preleves.

Sous-section 3 : Protection qualitative des rcssources en eau
I ,",' .

Article 20 :La pollution de I'eau constitue lira ;infraction reprimee dans les conditions
prevues a I'articlc 91.

Article 21 : Les devcrsements dans I' eau des substances polluantes ou presentant un
danger pour la sante sont soumis a autorisation administrative prealable ou a declaration
administrative prealablc dans des conditions fixccs par voie reglemcntaire .

Article 22 : Les deverscments et , les depots ~ur le sol, ou les enfouissements dans le
sous-sol de maticres susceptibles de modifier la composition des eaux superficielles ou
souterraines sont soumis a autorisation administrative prealable ou a declaration

administrative prcalable dans des conditionl~ fixees par voie reglementaire.J,,' , '

Article 23: Le ministere de la sante, deconycrt avec les ministcrcs charges dc l'eau et
de l'cnvironnement, peut prendre toute mesme d'urgence afin de tarir ou de limiter une

source de pollution de i'eau., ,.

Section 2 : Du controle de la qualite de p~~~ destinee a la consommation bumainc

Article i4: Les normes minimales de qua~,ht~;,ac I'eau destinces cl la consommation
humaine sont fixees par le ministere de la sant'61./'

Article 25: Toute personne ayant une activite de captagc, de traitement ou d'adduction
d'cau dcstin6c a la consomrnation-humainc......e.sLre.s.ponsable civilcment du respect-des
normes de qualite visees a I'article precedent, sauf a prouver qu'elle n'a commis aucune
faute ayant concouru a la violation de ccs normcs.

Article 26: Toute installation concourant a [' approvisionnement en eau destinee a la

consommation humaine doil ctre p~ot~gee contre tous risques de degradation
accidcntclle ou volontaire de la qualitc de )'cm(

.• 4::.~;

Article 27 : En vue d' assurer la protection de I' cau dcstinee a la consommation humaine,

il peut etrc instaure, en cas de besoin, trois ty~es de perimetres de protection:
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1. le perimetre de protection immediat a I'interieur duquelles terrains sont occupes a
titre cxclusif par I'exploitant. Toutes activites y sont intcrdites en dehors de celles
eventuellcment autorisees par voic rcglementaire ;

2. le p6rimctre de protection rapproche ,<1 l' intcrieur duqucl pcuvcnt etre reglementees
ou intcrdites ccrtaines activitcs rellb que Ics forages ou l'epandage d'engrais,
certaincs installations telles quc les canalisations ou les egouts ou certains depots,
notanunent d'hydrocarbures, d'ordt}rcs ~ncnageres ou de produits radioactifs ;

3. le pcrimctrcdc protection eloigne a l' idtcrieur duquel !cs activites mentionnccs au
paragraphe 2° ci-dessus peuvent ctre reglcmentecs.

Article 28 : Autour des sites souterrains idc captage d'cau destinee a la consommation
humaine, il peut ctrc instaure, en cas de besoin, des pcrimetres de protection immediats,
rapproeh6s et 610ignes ..

Article 29: Autour des sites superficiels de captage, des canaux 11 ciel ouvert et des
derivations d'eau dcstinee it la consommation humaine, des perimetres de protection
immediats ct rapproches peuvent etre etablis.

Article 30 : 11peut ctre institue des perimetres de protection immediats ou rapproches sur
certaines parties des cours d'cau destines a I'alimcntation en eau potable.

Article 31: I1 pCtlt etre institue un pcrim:etre de protection immediat autour dcs rescrvoirs
en~rrcs ou semi-enterres des sta~i6tl~ de traitement ou de pompage d'eau
destinee a la consommation humaine. ~~"

.~ ",' .

Section 3 : De la police des autrcs usages de jSeau
; \ ~

Article 32 : Toute creation de piscine ouy'crte au public fait l'objet d'une autorisation par
le ministere charge de l' eau.

Les eaux de piscines ouvertes au public sont regulicrement controlces par le ministere

charge de I' eau et doivent repondre a des quaqt6's ininimales.

pArticle. 33 : Le ministere· charge des transports elabore et fait respecter, de concert avec
les ministercs charges de l' eau et de I' amenagement du territoire, la reglementation
relative a la navigation sur les caux de certains flcuvcs, rivieres et canaux, ainsi que sur
les caux territoriales.

Article 34 : Le ministerc charge de I'agriculture et de l'elevage elabore et fait respecter,
de concert avcc les ministeres charges de l'eau et de l'amenagemcnt du territoirc, la
rcglemcntation relative cl I'utilisation de1',eau a des fins agricoles et pour l'abreuvernent

du cheptel. ' ,::

Article 35 : Le ministere charge de la p'echc ~labore et fait respecter, de concert avec les
ministcrcs charges de l' eau et de I' amenagement du territoire, la reglemcntation relative
a la conservation des eallx pour le developpcment des ressources halicutiques.

). .. 1

, ;

'f
I.;' .•,

:;itt~·
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Article 36: Les ministeres charges de l'elcctricite et de l'eau, de concert avec le
ministcre de I'amenagement du tcrritoire, elaborcnt et font respecter conjointemcnt la
reglcmentation relative 11 I'utilisation de I'eau cl des fins cnergetiques.

Chapitrc IJ : DES EFFETS NUISIBLES DE L'EAU

Section 1 : De la lllttc contre les inondations'
~.

Article 37: L'Etat est responsablc de 1<1'0 realisation et de I'entretien sur le reseau
hydrographique des ouvrages de regulation; dc, bonification, de calibrage, d'endiguement
~t d'ecreternent des crues en vue d'assurerla protection de l'economie nationale ainsi que
ceJle des personnes et de leurs biens contre I:cs risques de degats causes par 1cs eaux.

L'Etat peut d6legllcr ces missions a des ,?peratcurs priv6s.

Article 38: Pour lutter contre les inondations et attenuer Icurs effets nCfastes, les services
du minist<~recharge de I'eau sont autorises aproceder, moyennant indemnisation
s'i! y a lieu: ' :

a la modification ou a la demolition de tout ouvrage susceptible de faire
obstacle 11 I' ecoulement des eaux ;

a la construction de digues ot! de tout ouvrage de protection.

Article 39: Les zones reputces submersibles, le long d'une limite du lit majcur, sont
fixees par voic reglementaire.

Article 40 : Sur les zones reputees submers,ibles, aucune plantation, aucune construction,
aucun depot et, en general, aucun ouvr~ge~enature a faire obstacle a I'ecoulcment des
eaux ou a restremdre d;une maniere nuisibie ie champ des inondations, ne peut et.re

, (,"
realise sans autorisation des services du ministcre, charge de Peau.

Article 41: Sur les digues de protection COf,1,ti~les inondations, il est interdit de deployer
toutc activite pouvant occasionner la ruptur~ des ouvrages.

Article 42 : Les services du ministt~re chafge de I'eau elaborent un plan de prevision des
ernes et de lutte contre les inondations consecutives a :

" ,
une precipitation exceptionneIle ; ,
une rupture de digue de retenue ;
une modification du milieu ecologique,

Les conditions de mise en reuvre de ce plan sont fixees par voie reglementaire.

Article 43: Les ouvrages hydrauliques susceptibles de menacer la sccurite de la
population ou de causer prejudice a I'economie nationale font l'objet cl'un contr61e
periodiquc par les services du ministere'ch~ge de I'eau.

" ,

.~ :1 r;;! '.t
C •

d

-)'r;
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Article 44 : Les conditions et les normes tedlOiques d'etude, de realisation, de controle
d'exploitation et d'entretien des ouvrages viscs a l'artic1c 37 sont fixees par voie
reglementaire.

Section 2 : Du devcrsemcnt des eaux usees

Article 45: Dans les zones Oll il CXiSICun reseau d' evacuation collecti f des eaux lIsces,

I'evacuation des caux usecs ne peut ctre realiscc que par I' intermcdiaire de cc reseau,
sauf derogation accordee par le m inistrc charge de I' eau.

Jl est toutcfois interdit de deverser dans le reseau d'evacuation collective des substances

polluantes ou susceptiblcs de dcgrader le reseau d'evacuation ou d'en gener le
fonctiOlmcmcnt.

Article 46 : Dans les zones OU it n'exist~ pas d'evacuation collective des eaux usees,

l' evacuation des eaux usees se fait au moyen d' instaIJations individuelles agreees par les
services du ministcre charge de I'eau.

Article 47: L' evacuation des eaux usees non domestiques dans le reseau est soumise a,
une autorisation prealablc du gestionnaire~u ~6seau.

Article 48: Les conditions de realisation et d'exploitation des ouvrages collectifs

d'cvacuation ct d'epuration des eaux usees sont fixees par voie reglementaire.

Article 49: L' utilisation des eaux non epu~e3?:pour la production agricole est interdite.

TiTRE IV: DU SERVICEPUBLiC DE UEAU

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1: De I'exploitation du service public et des obligations de service public

Article 50: Le ~aR.tage, le traitemen!Jft. ~'~dduction d'cau potable sur le tcrritoire de la
Republique constituent un service O:public 'industriel et commercial place sous la
responsabilite de .l'Etat, nonobstant tOlIte .disp-ositiol1 legislative Oll reglementaire
antcrieure au present code.

r

Article 51 : Le service public de )'cau 'csi' assure, dans des conditions de nature a

favoriser le recours cl )'initiative privee et J'instauration d'un regime de concurrence, par
un ou plusicurs cxploitant<;, agissant sur 'delegation de l'Etat et s'entendcnt de toute
personne physique ou morale, publique Oll~riveb.
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Article 52 :La gestion du service public de teau, tant pour les systemes de captage, de
traitement et d'adduction d'eau existant a la ({ritede promulgation du present code que
pour ceux qui seront crces ultcrieurement, est assuree, soit par l'Etat, soit par une Oll

plusieurs pcrsonnes auxquelles I' Etat petit deleguer tout ou partie de la gestion du service
dans les conditions prevues a l'ar1iclc 59.

Article 53: Le service public de I'eau est assure dans le respect du principe d'egalite, des
differences de traitemcnt ne pouvant ctre [aites dans la gestion du service que dans la
mesure ou cUes sont justifiees par une difference objective de situation au regard du
service. La qualite des prestations fouIl1ies constitue une condition essentielle de
}'intervention des exploitants dans la gestion du service public de I'eau. Les exp]oitants
s'efforcent de rcpondre le mieux poss~bi;e. au?, besoins des usagers et s'cngagent a
respecter les objectifs de qualite determines notamment dans les conditions prevues a
I' article 63.

De maniere generale, le service public de I'eau est assure sans interruption. Neanmoins,
dans la mesure ou ceJa est compatible av~c les besoins des usagers, le service peut n'etre
assurc, pendant une phase transitoire et' dans les zones determinees, qu'a certaines
periodes de la joumee.

Section 2 : Du contrOJe du service public .} cf,:'

Article 54: L'Etat dcfinit le cadre h~gjslatifet reglementaire du service public de I'eau et
vcillc a son application. Quel que soit le modc de gcstion du service public, I'Etat cst le
garant de son bon fonctionnement

Article 55 : Il est instituc'~:de: re:gulation charge de v~dler a la bonne executior,
au service pubiic a~ i' eau.

_ j' !, t

L'organe de regulation est dotc d'une personnalite juridique ainsi que de l'autonomie
administrative et financiere .. ~''!I:'

1 (,

La composition et les regles de fonctionnement de ]'organe de regulation sont fixces par
voie reglemcntairc.

; ,

ArticJe._5JL: L'organe de regulation ,;eill.e a la bonne execution de tout contrat de
delegation conclu par I'Etat en application 8~;'chapitre 2 du present titre.

f "._.~,.l.t~t

L'organe de regulation est destinataire des, d,eclarations visces a I'article 74 et veille a
leur bonne execution.

Section 3 : De I'approvisionncment en eau et de la tarification

Article 57 :Toute personne desirant ctre approvisiOIU1cc en eau en fait ]a dcmande a
}'exploitant desservant sa zone, qui est term de conclure avec elle un contrat de vcnte
d'eau, sauf Jorsque les capacites de captage, de traitement au d'adductian existantes sont
insuffisantes.
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Dans cc dernier cas, I'cxploitant est teou d'ctudier le moyen de satisfaire a la demande.
En cas de refus, I'cxploitant fait connaitre au demandeur les motifs de sa decision.

Article 58: Les prix de ventc de I'eau aux usagers sur I'ensemble du tcrritoire national,

par les cxploitants sont fixes, dans le cas d 'une gestion directe par I'Etat, apres
consultation de I' organe de regulation, par voie rcglementaire.

Ces prix pcuvent Ctre modifies. dans le cas d'une gcstion dcleguee, les prix et les
modalitcs de revision, par les termes du contraL

Les prix vises au present article prennent en compte I'equilibre financier global du
scctcur et en particulier les coflts de' production et de distribution d'eau par les
exploitants. Les prix de vente vises au pres~nt article doivent etre equitables pour les
differentes categories d'usagers.

Chapitre 11: DE LA DELEGATIONp~ SERVICE PUBLIC

Section 1: Des contrats de delegation
~;,.~..•

Article 59: L'Etat peut deleguer a une oU"'plusieurs personnes morales publiques ou
privces de droit congolais la gestion de tout ou partie du service public de I'eau.

II conc1u.t a eet effet un ou plusicurs contrats de delegation qui peuvent prendre
notammcftt hi forme de la concession, de l'affermage ou de la regie intcressee .. .

Article 60: Lorsqu'un contrat de delegation conclu par application de l'article precedent
..,.~st en _~<?urs d' execution, I'Etat s'interdit, . sauf carence du delegataire et dans les
:~'conditionsprevues a I' article 73, d' assurer directement le service .. . . .

. '. t

Atticle 61: Afin de pro ceder au choix"HU delegataire, l'Etat pUblic un appel d'offres
precisant la nature et les principales conditions du contrat de delegation qu'i! envisage de
concIure et specifiant precisement les criteres;'sur lesquels il se fonde pour departager les
candidats" L'Etat examine les propositions qu'il reyoit' en reponse a l'appel d'offres et
choisit le dclegataire sur la base des criteres specifies dans I'appel d' offres.

Article 62: Le contrat de delegation revet une forme ccritc. 11est signe par le ministre
charge·del.'cauet ratifie par decret en Conseil d.cs ministrcs.

:.!" •.•

Article 63: Un cahier des charges armcxe au contrat de delegation determine
notammcnt :

le statut juridique des biens necessaires au fonctionnement du service public;
la nature des obligations de service public imposees au d6legatairc, et en
particulier le volume et les modalites de la fourniture d'eau, les zones cl

dcsservir, la qualite du service, les prestations minimales en cas de connit
social;

Ics conditions de remuneration du d61egataire ;
les sites du domaine public h)'dfaulique et les volumes d' eau pour lesquels le
d61egataire beneficie d'un droit.d~icap~age ;
le niveau des investissements air~aliser ;
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la grille larifairc et la fonnule de revision des prix ;
- le bordereau des prix pour trav,auxel la fonnulc de revision des prix ;

les conditions cl'assurances des ouvrages.

Article 64 : Un rcglement du service annexe au contrat de delegation fixe les principes
applicables dans lcs relations entre le delegataire ct les usagers du service public de I'eau,
en particulicr en matiere de prix,

Article 65: Le contrat de delegation est conc1u en consideration de la personnc du
d6legataire.

Le dclcgataire ne peut ceder le contral a un tiers que sur autorisation exprcsse donnec par
decret en Conseil des ministres.

Le d61cgataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises a sa charge. Il
demeure alors pleinement rcsponsable de la bonne execution du service deh~gue vis-a-vis
de I'Etat. La sous-traitance n'est en outre autorisee que si son objet n'a pas une etendue
telte que le (I<~lcgataireperde en fait la maitrise opcrationnel1e du service d6legue.

Article 66: Le contrat de de[egation. est conclu pour une dun~e limitee qui ne peut
excedcr trente ans.

,,,.

A I'expiration d'un contrat de dc[egation:'i'Etat ne peut conclure un nouvcau contrat de

delegation relatif au service public de I',eau 'que dans les conditions prevues an present
chapitre et en particulier a I'issue d'un appeI foffrcs public confonnement cl I'article 61.

Article 67 : L 'Etat et le d61egatairc peuvent cl tout moment modifier d'un commun

accord, aprcs consultation de I' organe d~f:cgulation, les clauses du contrat de delegation
ou de ses annexes, notamment pour regir les conditions dans lesquelles le del6gataire
peut desscrvir ou utiliser des sites non initialeII1ent prcvus dans le cahier des charges.

Ces modifications font I' objet d' avenantssigrl'es dans les conditions visees cl I'article 62.

Article 68: Dans I' intcn~t du service public ['Etat peut estimer necessaires des
modifications du contrat de delegation.

Ces modifications ne peuvent pas avoir pour objet de mettre a [a charge du d61egataire
un service public distinct du service public de I' eau 'O\Iae-prblbhger ia duree du contrat
de delegation de plus d'un an au-dcla du tcnne initialement fixe.

Si ces modifications, du fait des nou;V,elles charges qu'eIles irnposent au d6Iegatairc,
modificnt sign1ficativement son equilibre .. financier, le deJegataire a le droit d'etrc

indemnise du montant de son manque a gag'nt;Tpotentiel et peut demander la prorogation
de la duree du contrat de delegation,

Section 2 : Du regime fiscal des contrats de delegation

Article 69: L'activite du delegataire r'dative au service public de I'eau est soumise au
regime juridique et fiscal de droit commun' applicable en RepubJique du Congo, sans
prejudice de I'application des dispositions du present code.
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Sous-section 1: Des amortissemcl1"ts de caducitc et des provisions pour
renouvellemcn t.

Article 70 : 11 est autorise la constitutioi1 des amortissements de caducitc et des

provisions de renouvcllement scion les dispositions ci-apn~s :

1°)_ Les amortisscments de caducite sont 'constatcs sur les biens crecs par le ctelcgataire
et mis dans le contrat de delegation. },ki

";;~

La reconstitution des investissements s'effcctuc sur la duree residuelle du contrat de

delegation.

Les amortisscmcnts de caducitc sont caJcules annuellement par dotation du report de la
valeur brute du bicn par cnicrne sur le nombre d'annees du contrat de delegation restant
a eourir, qucl que soit cc nombre d' annees.

2°)- La provision pour rcnouvcllcment est dcstinee a permettre le renouvellement a la
valeur de remplacement des biens mis dans le contrat de delegation.

EIle fait I'objet d'un plan fond6 sur un in~~ntaire qui fixe pour chaque bien, sa duree de

vie et sa valcur de renouvcllement. Cc p~an' cst,actualisc chaque annec tant pour les dates
que pour les valeurs ..

Sous-section 2: De la taxe sur la va~euE;"ajoutec.

Article 71: Le dclcgataire est autorise il;'·r,ecuperer la taxe sur la valeur ajoutce sur les

travaux realises sur les biens de retour qu ~il pn~nce. Les modalites de recuperation sont
deterrninecs dans les contrats dc delegation. iH~:;j'"

Section 3 : Du regime juridique des ouvragcs

Article 72 : Lcs biens necessaires au fonctionnement du service public de l'cau et
specifiquement adaptes a cette fin, sont mis a la disposition du delegataire pour une
dun~e n'excedant pas celle du contrat de delegation.

Pendant la duree de mise a disposition, les biens demeurent la propriete de la personne
publique it laquelle ils appartiennent. Aucune mise a disposition ne peut etre conscntie
sans que le delcgatairc n'ait prealablement souscrit dans le contrat de delegation les
engagements denature a garantir le ,bC:>I1".entrctien des -biens. Le delcgataire ne peut

conferer aueun droit ou surete dequelqu1';~ature que cc soit a un tiers sur les biens mis cl

sa disposition dans le cadre du present alinca.

Le cahier des charges annexe au contrat de delegation peut imposer au delegataire
certains biens mis <! sa disposition.

Article 73 ; Les ouvrages necessaires aufortctionncment du service public de l'eau que le
delegataire peut etre amcne a realiser ontvocation cl revenir a l'Etat a l'expiration du
contrat de delegation. ;;(r~ f

L'octroi des droits et sOreles de ces ouvrag'cs est subordOlU1e a I'accord prealable du
ministre charge de I'eau.
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Le cahier des charges annexe au contrat de delegation dttcnnine les ouvragcs qui
rcvienncnt ou sont susceptibles de revcnir it l'Etat a l'cxpiration clu contrat de delegation

et precise les cas dans \esquels une indemnite de reprise peut ctre due par l'Etat au
dcl6gataire.

Section 4 : Du controle de l'activite d~ delegataire

Article 74 : Afin d'assurcr le controle dC'l~bonne execution du contrat de delegation, !cs
agents de I' organe de regulation habilites selon des modalites fixees par' VOle

reglcmentaire disposem d'un droit de verification des installations du d61egatairc. lis
peuvent obtcnir communication de tout document neccssaire a ce contrale.

Article 75: En cas de manqucmcnt du 'dclcgataire a ses obligations contractuelles, le
ministrc charge de I'eau ou de J'organe de regulation, aprcs avoir sommc le delegataire
de formuler ses obscr;alions, peut prendre J95: mesures suivantes, en fonction de la
gravite du manqucment :

I. injoncrion d'avoir a se mettre en confozmite avec les dispositions du contrat
de delegation et de ses annexes;

2. penalites contractuelles ;

3. autorisation donnee a une personnc autre que le delegataire d' assurer la
geslion de la partie du service public qui n' est pas assuree par le delegataire
dans les conditions prevl1cs au contrat;

4. gestion directe par 1'Etat; aux frais du delc:~gatairc, de la pill-tie du service

public qui n 'est p<;sassurc,dp,ar I~ delegataire dans les conditions prcvucs
au contrat ; .

5. rcsiliation du contrat de delegation.

Les mesures visces at! present article peuvent [aire l'objet d'un recours en annulation
devant les juridictions compctcntes. :.,';.

Chapitre HI: DES AUTO-PRO:>UCTEURSt~D'EAU.
;~..; ,~

Article 76 : L'auto-produclion cl'eau, qui s'entend du droit prcvu 11 l'article 11 de capter et
de traiter de I'eau a usage personnel, est soumise, dans les conditions prcvues au present
article, a un regime de liberte, de declaration pr6alable ou d'autorisation prealable.

L'auto-produclion est librc !orsquc le volume arumcl des caux captees est inferieur a une
limite fixec par voic rcglementaire.

An-deja efe cettc limite et en de~a d'unc secondc limite fixce par voie reglementaire,

I'auto-production d'cau fait l'objet d'unc declaration prealablc.

An-deb\ de cette seconde limite, j'auto:-production d'eau fait l'objet d'une autorisation

prcalable. Les procedures de dec!arati'oI'l' e~ d'autorisation et !cs conditions des
autorisations sont fixecs par voie rcglcmentaire.

Cet article s'entcnd sans prejudice des dispositions transitoircs prcvues a I'article 100.

13



Article 77: L'auto production dreau dans les portions du tcrritoire au sein desquelles la
gcstion du service public de J'eau a fait l'objct d'un contrat de delegation dans les
con~itions pr6vues aux articles 59 et suivams est sownise au vcrsement d'une taxe dent le
taux est fixe par voie reglementaire.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
"X,:" :

Chapitre I : DU FONDS DU DEVELOPPEi\lENT DU SECTEUR DE L'EAU

Article 78 : 11est CfCC un fonds de developpeh1cflt du sect cur public de I'eau.

Le fonds de d6vcloppcment du scctcur public de J'eau est destine prioritairement au
financement :

des operations d'amenagcmcnt du tcrritoire interessant le scctcur dont, apres
consultation des cxploitants, la reriiabilitc s'avere insuffisante pour que
l'integraJit6 de leur financement soit a la charge des exploitants ;
du devcloppement des capacites cn rcssourccs humaincs du secteur public de I'eau
ct cn particulier le renforcement des capacitcs de planification et de regulation du
service public de I'eau ;

du suivi et du contr61e qualitatifs et quantitati[s des ressources en eau en vue d'une
gestion rationnelle, equitable et inteE,'Tccde ces ressources ;
des activitcs de I'organe de regulation ct du Conseil consultatif de j' eau ainsi que
]cs etudes de strategies et de developpemcnt du sect cur de I' eau.

Article 79 : Le fonds de devcIoppcment dn secteur de l'eau est alimente entre autres
rcssources par:

I' ,
un prelevcmcnt sur la rcdevanccdue par le dtlegataire a I'autoritc concedante
dont le montant ct les conditions de rcajustcment sont fixes par vaie
reglementaire ; , , ,

les rcssources fiscales ou' non,: que I'Etat peut retirer de I' exploitation du
sectcur de I' eau ;

les ressources provenant des penaliH~s liecs aux infractions prcvues dans le

cadre du present code et des rcgleni~m~ du sectcur.
1

Article 80 : Les modalites de fonctionncmcnt ct de gestion du fonds de devdoppcmcnt
elu sectcur !'eau sont fixees par voie rcglcmcntairc.

Chapitre II : DES PREROGATIVES ET DES SERVITUDES

Section 1 : De I'uti!isation du domaine de !'Etat et des collcctivitcs dcccntralisccs

Article 81': Tout exploitant peut executer. sur le sol ou le sous-sol des dependances du

domaine de I'Etat et des collectivites. dCfcntralisees tous travaux ncccssaircs a la

constmction ct a l'cntrcticn des installation~, de captagc et d'adduction d'eau necessaires
a I'accomplissemcnt des missions de scrvi,cc public qui sont a sa charge.
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Article 82 : Les installations visees a f'an~.Cle~recedent sont ctablics par I'exp]oitant qui
en determine les delimitation5 aprcs (:6hcertation avec l'autoritc responsab]e de la
dependance concernee.

,:

Les modalitcs eI'utilisation ell! domaine de l'Etal et des collectivites dCcentralisecs

prevucs a I'article precedent ne substituent aucune des fonnalitcs administratives requiscs

en vertu du present code pour I'exploitatipn" de I'installation concernee.
/' . I •

Section 2 : Des servitudcs pour etudes
Tl.

Article 83 : A defaut d'accord de I'occupant, l'exploitant peut etre autorise par arrcte
prefectoral a penetrer sur un fonds pour y rcaliscr les etudes necessaires cl I'elaboration
d'un projet de trace de canalisation d'eau.

L'autorisation ne peut ctre accordee qu'apres que I'occupant ait eu communication du
dossier de dcmande d'autorisation et a cte mis it meme de [aire part de ses observations it
l' administration.

La servitude au present article ne pcut excedcr six mois. Elk ne dOlme it l'occupation
aucun droit a indemnisation.

,.

Section 3 : Des scrvitudes de passagc;) ..(;
t, \

Article 84 : A defaut cI'accord avec I'occupant d'un fonds, I'exploitan£ peut bencfieier
dans les conditions prcvues a la presente sc.ction de scrvitudes destinees a pennettre le

passage des canalisations cI'eau sur cc f~nds:

Article 85: Les scrvitudes visees a la" prcsente section sont accordees par arrete
prefectoral. ..

-Elles ne pcuvent ctrc accoroees qu' apres que P'6ccupant ait eu communication du dossier
de dcmande d'etablissement de servitude, et a ete mis a meme de faire part de scs
observations.

Article 86: Les servitudes accordees dans le cadre de la presente section peuvent
pe~ttrc a leur Ifcneficiaire de [aire passcr des cana]isations d'eau sur le sol ou le sous
so] ,des terrains sur ]esqucls el1es portent. .

Article 87 : Les,servitudes ",.isecs a la presente section n'entraincnt--3ucune depossession.
ElIes donnent droit a indenmisation des personnes dctenant un titre rcgulier d' occupation

du fonds, destinee a compenscr le prejudicJ.resultant de J'etablissement de la servitude.
A defaut d'accord amiable, les indemnite.sspnt fixees par la juridiction compctente en
maticrc d'expropriation, statuant, a la demande du beneficiaire de la servitude, scIon une
procedure d'urgence.~"

Chapitrc Ill: DISPOSITIONS PENALES
I

I;·.

Article 88 : Les infractions prcvues all present chapitre sont constatccs par proccs

verbaux emanant des officiers de police jUd,i9ip:ireou des agents vises aux articles 15 et
55. Elles sont poursuivies par le minister~ pqplic devant le tribunal competent du lieu de~."

15



I'infraction. En cas de recidive, il est faitapplication, selon le cas, des articles 58 ou 485
du Code penal.

Article 89 : Le fait de capter a titre habituel ,d~~i~aux du domaine public hydraulique sans
etrc beneficiaire sur cc site des droits de c~~ti~ge vises aux articles 11 ou 12, ou d' en

eapter des volumes excedant ceux sur lesqueJs portent les droits de captage est puni d'une
peine d'amande de 250.000 cl 2.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 a 6
mois, ou de I'une de ces deux peines seulement.

Article 90: Le fait de mcttre obstacle a la mission des agents de I'organe de regulation
S'cxcf(yant dans les conditions prb'l1es cl I'article 15 est puni d'une peine d'amende de
50.000 a 5.000.000 francs CrA et d'un emprisonncment de 1 a 3 mois, ou de I'une de
ces deux peines seulement.

Article 91: Le fait de deverser et de depos~r sur le sol ou d'enfouir dans l'eau, ou dans le
sous-sol, des substances polluantes au ser-is'de I'artiele 20 est puni d'une peine d'amende
de 50.000. it 5.000.000 francs CFA et d'un cmprisonnement de 2 mois cl 1 an, ou de
I'une de ces deux peines seulemcnt. S'il entre en voic de candamnation, le tribunal

ordonnera en outre la confiscation des su?stances poIluantcs.

Article 92: Le fait de contrcvenir a une rncsurc de sauvegarde prise par application des
articles 18 au 23 est puni d'une peine d'amendcde 250.000 a 2.000.000 francs eFA et

d'un emprisonnement 2 cl 6 mois, Oll de l'uncdWtics deux peines seulement.
<flY". ,

Article 93 : Le fait d'cxercer a I'intcrieur des perimetres de protcction vises aux articles
19 ou 27 a 3 I une activite interditc au d 'y excrcer unc activite reglementee sans y avoir
auparavant ete autorise par ies services du ministcre charge de I'eau est puni d'une peinc
d'amende de 25U.00U a 2.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 a 6 mois,
all de J'une de ccs deux pcines sculement. '

Article 94 : Le fait de realiser' ou d'explaiterun nouveau forage interdit par application
des articles 76 et 77 ,est puni d'une amende de 50 .000 a 1.000.000 francs CFA et d'un
emprisonnement de 2 a 6 mois, ou de rune.,de ces deux peines seulement.

'1'.:,',
j ~

Article 95 : Le fait, dans une zone OU iI ciistcu~Yrcseau d'evacuation collective des caux

IJsces, d' evacucr des eaux-usees autrement que, par I' intemlcdiairc du reseau d' evacuation
collective est puni d'une peine d'amenqe de'50.000 a 1.000.000 francs CF A et d'un
emprisannement de 1 a 3 mois ou de I'u'ne de ecs deux peines seulement, sauf dans le
cas de derogation prevuc it I'article 45.

~.~'~.'."~.'! ;

Article 96: Le fait pour une persOlU1eautre que,J:~xploitant de fournir de I'eau a des tiers

par voic d'adduction dans les zones visees a.J'~r9Flc52 est puni d'une peine d'amende de, '.)'

500.000 it 10.000.000 francs CFA et d'un emprisonncment de I a 2 ans ou de I'une de
ees deux peincs seulement.

Article 97 : Le fait pour toute personne de capter ou de traiter l'eau sans avoir, scIon les
cas, depose la declamtion ou obtenu I'autorisation visccs a I'article 74, lorsque celles-ci
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sont requiscs est puni d'une peinc d'amende de 250.000 a 2.000.000 franc CF A et d'un

cmprisonncment de 2 it 6 mois, ou de j;une.dc ccs deux. pcincs seulement.
!~ ,

Article 98 : Le tribuna] s'il cstimc 4ue d,es infractions visees aux articles 89, 94 , 96 au
97 sont constituees, pourra ordonner la confiscation elu matericl et des installations
utilises pour la commission de I'infraction.'·

Article 99: Le produit des amendes prononcccs en application du present code sera
affecte au trcsor public et it l'organe de regulatio~ pour son fonctionnemcnt. Les tallx de

repartition elllproduit de ccs amendes sont fi~t1~parvoie reglcmentairc.
_f..', ,

Chapitre IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 100: Les personnes. detenant ou cxploitant Ics systcmes d'auto-production
soumis a declaration ou it autorisation par I'article 76, disposent d'un delais de six mois, it

compter du decrct d'application. pour proceder a la declaration ou it la dcmandc
d'autorisation.

Article 101 : Sont anrogccs loutes dispositions anterieures ou contraircs :l cclles de la
\ .

presentc lai .....

Article 102: La prescn~~ loi sera executcc\omme loi de l'Etat.

Fait a Bra7.zavillc, le
. t ::.~. i

Par le President de la Republique.

Le ministrc des mines, de l'cncrgie ct
de I'hydraulique.

Le ministre de l'economie,
des fina.oces et du budget,
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