
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

017 254 17 juillet 2017Décret n° 2 - du, _

fixant les principes de tarification dans le secteur de l'eau

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau;
Vu le décret.(1° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l'énergie

et de l'hydraulique;
Vu le décret nO2010-241 du 16 mars 2010 por-tent organisation du ministère de l'énergie et

de l'hvdrculique ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du

Gouvernement;
Vu le décret nO 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du
éouver-nement .

E:-:Conseil des ministr-es.
DECRETE:

CHAPITRE l : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent décret fixe, conformément aux dispositions de l'article 58 de
la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les principes de tarification dans le secteur de
l'eau.

Article 2 : Les prix de vente de l'eau comprennent tout ou partie des charges financières
d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures
liées à la gestion du service public de l'eau.

Article 3 : La facturation aux usagers des services publics de l'eau potable comprend une
partie fixe et une partie variable, proportionnelle à la consommation d'eau.

La partie fixe couvre tout ou partie des frais d'abonnement et d'entretien du
compteur d'eau ainsi que les frais d'entretien des branchements de l'usager au réseau public
d'alimentation en eau potable.

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau consommé par l'usager
à partir du branchement au réseau public d'alimentation en eau potable. Cette partie traduit
les coûts d'exploitation et les diverses charges.
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le seuil de consommation est fixé par décret du Premier ministre, sur proposition du
ministr€. c.nür-gé de \'eau.

Toute délégation du service public de l'eau tiendra compte du respect du principe
d'équité-égalité des citoyens en matière d'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire
national.

Article 5 : Les prix de vente de l'eau, dans le cadre d'une gestion directe du service public
de l'eau par l'Etat, sont fixés par décret du Premier ministre, sur rapport des ministres
chargés de l'eau et de la consommation.

Les prix de vente de l'eau sont également réglementés dans le cadre du transfert des
compétences de l'Etat aux collectivités locales.

Les prix de vente de l'eau sont fixés par les termes du contrat de délégation, après
avis de l'organe de régulation du secteur de l'eau, dans le cadre d'une délégation de gestion.

Article 6 : La tarification est progressive en tenant compte des catégories d'usagers et
des tranches de consommation d'eau afin, d'une part, d'assurer aux usagers domestiques la
fourniture d'un volume d'eau suffisant pour la satisfaction des besoins vitaux et, d'autre
per-t. de réguier ia demande correspondant aux consommations élevées des différentes
catégories d'usagers.

Article 7 : Les catégories d'usagers comprennent:

les ménages/particuliers (catégorie I) ;
les administrations publiques (catégorie II) ;
les gros consommateurs (catégorie III) ;
les consommateurs industriels et touristiques (catégorie IV).

Article 8 : Les tranches de consommation sont définies en fonction des volumes d'eau
consommés. Elles sont fixées par décret du Premier ministre, sur rapport du ministre chargé
du l'eau.

CHAPITRE II : DES AJUSTEMENTS ET REVISIONS TARIF AIRES

Article 9: Les niveaux du tarif peuvent être ajustés par application d'une formule
d'ajustement définie par l'organe de régulation du secteur de l'eau.

Cette formule d'ajustement peut être révisée après une période. minimale.
d'application définie par le contrat de délégation de gestion.

Article 10 : Les prix de vente de l'eau peuvent être révisés après une période minimale
d'application de cinq ans.
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tarif initial.

Article Il : La révision des prix de vente d'eau prend en compte l'évolution des coûts de
l'électricité, des réactifs pour le traitement de l'eau, des matériels et équipements.

Toute révision du tarif et de sa formule d'ajustement doit se faire dans le respect
des dispositions de la loi portant code de l'eau.

CHAPITRE III: DISPOSITION FINALE
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Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offici de la épublique
du Congo./- 17

/
De#,SASSOV-N'GVESSO.-

Par le Président de la République,

Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique,

Clément MOVAMBA. - erge Blaise ZONIABA.
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