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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Primature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
THOMAS LUHAKA VICE-PREMIER MINISTRE  

À L’OCCASION DE LA CONSULTATION DE HAUT RANG 
SUR LE PACTE SUR L’ENERGIE EN AFRIQUE 

(Jeudi 17 septembre 2015 à Abidjan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abidjan, le 17 septembre 2015 
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- Monsieur Akinwumi ADESINA, Président de la Banque 
Africaine de Développement, 

- Excellence Monsieur Daniel KABLAN DUNCAN, Premier 
ministre de Côte d’ivoire 

- Messieurs les Ministres 

- Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs 

 

Avant toutes choses, permettez-moi de vous transmettre les salutations 
de son Excellence Monsieur Augustin MATATA PONYO, Premier 
ministre et Chef du gouvernement de la République Démocratique du 
Congo, qui avait souhaité participer personnellement à cette rencontre 
organisée par la BAD ; malheureusement, des impératifs d’Etat de 
dernières minutes l’en ont empêché. C’est ainsi, qu’aujourd’hui, nous 
avons l’honneur de le représenter. 

Ensuite, nous nous sentons dans l’obligation de vous dire que, nous les 
Congolais, avons bien compris une évidence ; c’est cette évidence qui 
explique le fait que nous avons répondu avec enthousiasme à l’initiative 
du Président de la BAD, par une forte délégation qui comprend entre 
autres notre ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, 
Monsieur MATADI NENGA. 

Quelle est cette évidence ? 

Quelle est cette vérité ? C’est celle-ci : 

Le socle du développement économique et social de l’Afrique 
est une table qui repose sur 3 pieds, à savoir : 
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- Le 1er pied : ce sont les ressources humaines c’est-à-dire les 
hommes et les femmes éduqués, formés et qualifiés, en bonne 
santé et qui vivent dans un environnement de paix  
 

- Le 2ème pied : ce sont les ressources naturelles dont notre continent 
regorge en abondance. 
 
 

- Le 3ème pied de ce socle du développement africain : C’est  
l’Energie. En effet, il nous faut absolument de l’énergie pour nous 
permettre, nous les Africains, d’exploiter, de transformer nos 
ressources naturelles en richesses pour le bien de nos populations. 
En d’autres termes, seule l’énergie nous permettra de mettre un 
terme à ce tête à tête presque stérile et qui dure depuis des siècles 
en Afrique, entre les hommes et les ressources naturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Monsieur le Président de la Banque Africaine de 
Développement, 
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- Excellence Monsieur le Premier Ministre de Côte d’Ivoire 

- Messieurs les Ministres 

- Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs 

Relever le défi énergétique auquel l’Afrique est confrontée et libérer 
son énorme potentiel énergétique en vue d’accélérer sa croissance et 
son développement économique. Tel est le thème qui nous réunit ce 
jour à Abidjan. 

Mon pays, la République Démocratique du Congo, illustre parfaitement 
le problème ici posé. 

En effet, au regard des besoins de son économie en pleine croissance, 
la desserte nationale en électricité de la RD Congo est encore 
insuffisante, en dépit des grandes potentialités dont elle est si richement 
dotée. Et cette situation a pour effet de retarder considérablement son 
développement. Dans les milieux ruraux où vit 70 % de la population, 
le manque d’accès à l’électricité constitue un frein au développement 
humain. 

Devant l’urgence, le Président Joseph KABILA avait décidé, à la fin de 
la décennie passée, de faire du secteur de l’électricité un des piliers de 
la relance et de la croissance économique du pays. Le gouvernement lui 
a ainsi donné une place primordiale dans son programme d’action 
2012-2016.  

Les stratégies adoptées consistent à  

(i) réformer le cadre légal et réglementaire du secteur, afin de 
créer un nouvel environnement incitatif pour les entreprises 
privées ou des partenariats publics-privés, 

(ii) réhabiliter les infrastructures existantes et en construire de 
nouvelles. Le développement du site d’Inga, plus 
particulièrement, sera un atout majeur pour les économies 
nationale et de la région.    
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Nous croyons par ailleurs en la promotion de la solidarité 
transfrontalière et à l’intégration régionale au travers des pools 
énergétiques, pour partager nos ressources énergétiques inégalement 
disséminées sur l’ensemble du continent. Les réseaux interconnectés de 
l’Afrique australe, qui ont permis à la RD Congo d’exporter son énergie 
durant deux décennies vers la RSA, sont aujourd’hui d’un apport non 
négligeable pour les sociétés minières du Katanga, confrontées à un 
important déficit en électricité. 

Mon pays renferme un très important potentiel en énergie 
hydroélectrique, renouvelable, abondant et bon marché, dont 
l’excédent pourra être mis à la disposition de nos voisins proches et 
éloignés. L’Ethiopie est à cet égard un excellent exemple d’exportation 
de surplus énergétiques pour le développement de son économie, qui 
pourra être utile au projet Grand Inga, appelé à devenir le premier site 
hydroélectrique mondial. 

L’accès du plus grand nombre à l’électricité passe par une électrification 
rurale rapide, qui constitue un immense défi pour la RDC, considérant 
sa taille et la configuration de son réseau électrique national à haute 
tension suivant un axe ouest-sud, qui laisse de côté 86% de la 
population. 

Si Inga est appelé à produire massivement de l’électricité, des sites plus 
modestes mais disséminés dans l’arrière-pays sont aussi ciblés. Une liste 
de plus de 200 aménagements potentiels a été établie par les experts du 
gouvernement, mais celle-ci est loin d’être exhaustive puisque des 
sociétés minières développent actuellement des centrales non 
répertoriées précédemment, pour réduire le poids de l’électricité dans 
leurs charges d’exploitation. 

 

- Monsieur le Président de la Banque Africaine de 
Développement, 

- Excellence Monsieur le Premier Ministre de Côte d’Ivoire 



PROJET  

Page 6 sur 8 

 

- Messieurs les Ministres 

- Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs 

 

 
Que peuvent nos faibles économies face à l’immense défi de l’accès à 
l’énergie pour l’ensemble de nos concitoyens. 

Il nous faut fédérer nos forces et mettre en place des dispositifs 
innovants et efficaces, afin d’augmenter l’offre d’électricité et favoriser  
une croissance rapide pour le développement économique et social du 
continent. 

Les objectifs de l’initiative énergie durable pour tous (SE4ALL) à 
l’horizon 2030, proclamés par le secrétaire général de l’ONU, peuvent 
utilement servir de référence à nos États pour faire converger leurs 
efforts.  

Confronté à de maigres ressources financières mais considérant le 
secteur de l’électricité comme hautement marchand, le gouvernement 
congolais a cherché à rendre celui-ci suffisamment attractif pour les 
investisseurs privés, seuls capables de mobiliser les financements 
massifs nécessaires au décollage de notre économie. 

Les partenaires privés intéressés sont ainsi sollicités pour financer et 
développer de nouvelles infrastructures électriques, mais ils peuvent 
également intervenir dans la réhabilitation, l’exploitation et la 
maintenance de l’existant ou de nouvelles infrastructures financées par 
des prêts concessionnels de pays amis.  

 

 

 

- Monsieur le Président de la Banque Africaine de 
Développement, 
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- Excellence Monsieur le Premier Ministre de Côte d’Ivoire 

- Messieurs les Ministres 

- Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs 

 

 
Je remercie enfin la BAD, qui intervient dans la réhabilitation d’Inga 1 
et l’extension du réseau électrique de Kinshasa. 

Je tiens aussi à souligner le rôle important joué par la BAD dans le 
projet Inga3BC, qui a en vue, par son projet d’assistance technique de 
75 millions USD, de renforcer les capacités institutionnelles de la RDC 
pour développer ce projet d’une dizaine de milliards USD, incité 
d’autres bailleurs multilatéraux et bilatéraux à intervenir eux aussi. On 
peut ajouter que la mise à disposition du gouvernement congolais 
d’études de faisabilité bancables pour trois centrales de moyenne 
puissance (≈ 50 MW) fait partie intégrante de ce projet. 

Je ne puis laisser sous silence l’appui combien significatif de la BAD 
dans la mobilisation et le bouclage du financement du projet de la 
centrale hydroélectrique de Ruzizi III, appelé à alimenter l’Est de la 
République Démocratique du Congo en collaboration avec les pays 
voisins. 

De même, la BAD finance les travaux de construction projets de la 
ligne 220 kV Bukavu – Goma et les études de la ligne Goma – Butembo 
– Beni qui assureront l’interconnexion des réseaux électriques des pays 
de la CEPGL et du NELSAP ainsi que la rentabilisation de la part 
congolaise de l’énergie de Ruzizi III. 

 Je tenais, par ces quelques exemples, à témoigner de l’engagement de 
votre institution à jouer un rôle majeur dans la recherche de solutions 
au défi énergétique qui se pose au continent, en bonne intelligence avec 
les autres partenaires. 
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Nous remercions la BAD pour toutes ses interventions. Cependant, les 
besoins en Energie électrique de la RD Congo pour les 10 ans à venir, 
les besoins de la région et les besoins de l’Afrique sont si immenses  
que la BAD est appelée à augmenter ses interventions et à les 
coordonner. 

Les potentialités en Energie électrique sur le territoire de la RD Congo 
sont, vous le savez, incommensurables. Leur développement 
harmonieux militent en faveur de leur inscription dans un cadre unique, 
ordonné et cohérent. 

Je vous encourage à mettre en place le partenariat stratégique annoncé, 
porteur de transformation sur l’énergie pour l’Afrique. 

 

Je vous remercie. 


