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Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998
relative à la concurrence
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- La présente loi définit les conditions d’exercices de la concurrence
dans le marché intérieur.
Art. 2.- (1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les
secteurs de l’économie nationale, à toutes les opérations de production et/ou de
commercialisation des produits et services réalisés sur le territoire national par
les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
(2) Elles s’appliquent également, lorsque les effets des pratiques
anticoncurrentielles causées par des entreprises situées hors du territoire
national se font sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords et traités
liant le Cameroun aux pays d’accueil desdites entreprises.
TITRE II
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. 3.- Toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou
de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du
marché intérieur sont interdites.
Art. 4.- (1) L’interdiction prononcée à l’article 3 ci-dessus s’applique aux
pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :
-

des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même
niveau de production ou de commercialisation ;
des relations entre entreprises non concurrentielles opérant à des niveaux
différents dans la chaîne de production et/ou de commercialisation ;
11
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-

des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou groupe
d’entreprises en position dominant sur le marché.

(2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont
celles qui résultent :
-

des accords et ententes établis entre entreprises ;
des abus de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises en
position dominante ;
des fusions et acquisitions d’entreprises.

-

Chapitre I
Des accords anticoncurrentiels
Art. 5.- (1) Sont prohibés les accords et ententes entre personnes physiques et/
ou morales jouissant d’une autonomie commerciale et ayant pour effet de :
-

fixer les prix, tarifs, barèmes, ou escomptes ou faits obstacles à la liberté
de fixer lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes ;
limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues,
entreposées, louées ou transportées ;
fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d’offres sans
en informer la personne ayant procédé audit appel d’offres.

-

(2) Sont en outre prohibés, les accords et ententes ayant pour effet
d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit
en entravant l’accès sur le marché, soit en répartissant de quelque façon que ce
soit, des acheteurs ou sources d’approvisionnement dans un marché.
Art.6.- Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à l’interdiction
prévue à l’article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après :
a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la Concurrence
prévue à l’article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords
et ententes apportent une contribution nette à l’efficience économique à
travers :
-

la réduction du prix du bien ou service, objet de l’entente ou de
l’accord ;
l’amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;
le gain d’efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou
service.
12
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Art. 7.- (1) La dérogation visée à l’article 6 ci-dessus n’est accordée que s’il est
prouvé que la contribution nette à l’efficience ne peut être réalisée en l’absence
de l’accord ou entente mis en cause et que ledit accord ou ladite entente est
moins restrictif de la concurrence que d’autres accords ou ententes permettant
les mêmes gains d’efficience.
(2) La preuve des gains visés à l’alinéa (1) ci-dessus revient aux parties
ayant souscrit à l’accord ou l’entente.
Art. 8.- (1) Les accords et ententes visés à l’article 5 ci-dessus ne peuvent
donner lieu à la sanction que s’il est établi que lesdits accords et ententes ont
pour effet de réduire la concurrence dans le marché.
(2) Ne constituent pas une preuve suffisante de l’existence d’une entente
ou d’un accord :
-

la constatation d’un parallélisme de prix ou de conditions de vente ;
l’alignement sur les prix ou les conditions de vente d’un concurrent,
même si ces prix ou conditions de vente résultent d’une entente ou d’un
accord.

Art. 9.- (1) Les pratiques concurrentielles visées à l’article 5 ci-dessus sont
nulles de plein droit et ne sont opposable ni aux parties ayant signé l’accord
ou l’entente, ni aux tiers, ni même aux parties contractantes. Toute personne
intéressée peut saisir l’autorité chargé de la concurrence aux fins d’annulation
desdites pratiques.
(2) L’annulation visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut concerner uniquement
la disposition particulière de l’accord ou entente instaurant la pratique
incriminée.

Chapitre II
Des abus d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises
en position dominante sur le marché
Art.10.- Pour l’application de la présente loi, la dominance d’une entreprise ou
d’un groupe d’entreprises s’apprécie notamment par :
-

la part qu’elle occupe sur le marché ;
son avance technologique sur les concurrents ;
les obstacles de tout genre qu’ils posent pour empêcher l’entrée de
nouvelles entreprises sur le marché.

Art. 11.- (1) Une entreprise ou, un groupe d’entreprise abuse de sa position
13
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dominante sur le marché lorsqu’elle s’adonne aux pratiques ayant pour effet de
restreindre d’une manière sensible la concurrence sur ledit marché.
(2) A ce titre, l’entreprise :
-

adopte les mesures ayant pour effet soit d’empêcher une entreprise
concurrente de s’établir dans le marché, soit d’évincer un concurrent ;
exerce les pressions sur les distributeurs à l’effet d’empêcher l’écoulement
des produits de ses concurrents ;
se livrer à des actions ayant pour effet l’augmentation des coûts de
production des concurrents.

Art. 12.- Lorsque les pratiques d’une entreprise en position dominante ont
pour effet d’améliorer l’efficience économique notamment par une réduction
des coûts de production ou de distribution, ces pratiques ne peuvent pas être
considérées comme abusives même si elles ont pour conséquence l’élimination
des concurrents, la contraction de leurs activités ou la réduction des possibilités
d’entrée de nouvelles entreprises dans le marché.
Art. 13.- La Commission Nationale de la Concurrence ne peut être saisie d’un
abus de position dominante que si celui-ci date de moins vingt quatre (24)
mois.
Chapitre III
Des fusions et acquisitions d’entreprises
Art. 14.- (1) En vue de l’amélioration de la compétitivité des produits et services
sur le marché tant intérieur qu’extérieur, les opérateurs économiques peuvent
librement réaliser des fusions et acquisitions d’entreprises.
(2) Toutefois, lorsqu’une fusion ou une acquisition d’entreprise diminue
la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet, elle est interdite, sous
réserve des cas prévus à l’article 17 ci-dessous.
Art. 15.- Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
a) fusion : tout transfert de patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés à une
autre, donnant lieu à une nouvelle société ou à l’absorption de la société qui
cède son patrimoine ;
b) acquisition : tout transfert de la totalité ou parti des actions, actifs, droits et
obligations d’une ou de plusieurs sociétés à une autre société, permettant
à cette dernière d’exercer une influence déterminante sur la totalité ou une
partie des activités des entreprises faisant l’objet du transfert.

14
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Art. 16.- Les facteurs ci-après sont pris en compte pour apprécier le caractère
anticoncurrentiel d’une fusion ou d’une acquisition :
-

les entraves à l’entrée de nouveaux concurrents dans le marché, notamment
les barrières tarifaires et non tarifaires à l’entrée des importations ;
le degré de concurrence entre les centres autonomes de décision existant
dans le marché ;
l’éventualité de disparition du marché d’une entreprise partie prenante à
la fusion, ou à l’acquisition, ou aux actifs faisant l’objet du transfert.

Art. 17.- Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait atteinte de
manière sensible à la concurrence peut être admise si les parties à la fusion ou à
l’acquisition prouvent à la Commission Nationale de la Concurrence que :
a) La fusion a apporté ou apportera des gains d’efficience réels à l’économie
nationale dépassant les effets préjudiciables à la concurrence sur le
marché ;
b) Lesdits gains ne sauraient être atteints sans la fusion ou l’acquisition.
Art. 18.- Les entreprises qui se proposent d’effectuer une opération de fusion
ou d’acquisition et dont les chiffres d’affaires conjoints et ceux des entreprises
affiliées prises séparément des seuils fixés par arrêté du Ministre chargé de la
concurrence sur proposition de la Commission Nationale de la Concurrence
doivent déclarer à cette Commission leur intention de fusionner et ne peuvent
réaliser leur opération dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de
réception par la Commission de la déclaration.
Art. 19.- (1) Si au cours des trois (3) mois visés à l’article 18 ci-dessus
la Commission Nationale de la Concurrence ne peut pas se prononcer
définitivement sur la déclaration pour besoin d’informations dont la demande
doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la date de la déclaration,
elle notifie les entreprises, objet de la fusion ou de l’acquisition, de sa décision
définitive dont les délais d’aboutissement ne doivent pas dépasser six (6) mois
à compter de la date de déclaration à la commission. Passé ce délai, la fusion ou
l’acquisition est réputée autorisée.
(2) La demande de complément d’informations visée à l’alinéa (1) cidessus doit faire l’objet d’une réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa
notification aux entreprises concernées.
Art. 20.- La Commission Nationale de la Concurrence ne peut être saisie
d’un cas de fusion ou d’acquisition qui affecte d’une manière significative la
concurrence que si celle-ci date de moins de vingt quatre (24) mois.

15
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TITRE III
DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE
Art. 21.- Il est créé une Commission Nationale de la Concurrence
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 22.- La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché
au ministère chargé des problèmes de concurrence ayant pour missions :
-

-

d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la
politique de la concurrence au Cameroun notamment, sur les projets de
textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de
la concurrence sur le marché intérieur ;
de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;
d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaire à la prise des décisions de
justice en matière de concurrence.
TITRE IV
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre I
Des infractions

Art. 23.- Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente
loi, les pratiques anticoncurrentielles visées au titre II –ci-dessus, lorsque
celles-ci portent atteinte d’une manière sensible à la concurrence ou auraient
vraisemblablement cet effet.
Chapitre II
Des sanctions
Art.24.- Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent donner
lieu aux amendes, aux injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées et
éventuellement, être assorties d’astreinte et de paiement des dommages et
intérêts.
Art. 25.- Lorsque la Commission Nationale de la Concurrence conclut qu’une
entreprise abuse de sa position dominante au sens de la disposition de l’article
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11 de la présente loi, elle ordonne à celle-ci de mettre fin aux pratiques mises
en cause.
Art. 26.- (1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la
concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la
dissolution de celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d’un
certain nombre d’actifs ou d’actions de façon à éliminer l’effet dommageable
à la concurrence.
(2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit
qu’une fusion ou une acquisition projetée réduira d’une manière sensible
la concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de fusion ou
d’acquisition soit de ne pas procéder à celle-ci, soit de se départir d’une partie
d’actifs ou d’actions de manière à respecter le niveau de la concurrence établi
sur le marché.
Art. 27.- Sont passible d’une amende égale à 50 % du bénéfice ou à 20 %
du chiffre d’affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l’exercice
précédent l’année durant laquelle l’infraction a été commise, la réalisation des
accords et ententes visées à l’article 5 de la présente loi et le non respect des
dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus.
Art. 28.- En cas de récidive, l’amende visée à l’article 27 ci-dessus est
doublée.
Art. 29.- L’application des amendes visées aux articles 27 et 28 ci-dessus peut
s’étendre aux infractions qui ont cessé de courir.
Art. 30.- Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle concerne plusieurs entreprises,
les amendes visées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont calculées pour chaque
entreprise ayant pris part à l’infraction.
Art. 31.- Le non-paiement d’une amende due dans les délais prescrits à l’article
44 ci-dessous est sanctionné par le paiement d’une pénalité dont le montant par
jour de retard est égal au centième de l’amende initiale.
Art.32.- (1) En cas de non respect des dispositions des articles 25, 26, 27,
28 ci-dessus, la Commission Nationale de la Concurrence peut prononcer la
fermeture temporaire des entreprises en infraction.
(2) La fermeture temporaire visée à l’alinéa (1) ci-dessus ne concerne
que la chaîne de production des produits mis en cause lorsque les entreprises en
infraction produisent plusieurs articles.
Art. 33.- Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent
demander réparation au titre de dommages et intérêt, à condition qu’elles
justifient le lieu de causalité entre lesdites pratiques et le dommage subi.
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TITRE V
DES PROCEDURES DE CONSTATATION
DES INFRACTIONS ET DE LEUR POURSUITE
Chapitre I
De la constatation des infractions
Art. 34.- Les pratiques anticoncurrentielles définies par les dispositions de la
présente loi sont constatées par procès verbal.
Art. 35.- (1) Les procès verbaux sont dressés par les membres de la Commission
Nationale de la Concurrence suite aux enquêtes consécutives à une plainte d’une
personne physique ou morale ou celles initiées par eux-mêmes.
(2) Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence prêtent
serment devant le tribunal de Première Instance du lieu où ils exercent leurs
fonctions.
(3) Ils sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard des services
publics intéressés, notamment, les services de justice et de police judiciaire.
Art. 36.- Les membre de la Commission Nationale de la Concurrence peuvent,
dans le cadre de l’exécution des enquêtes et investigations visées à l’article 35
ci-dessus et sur la présentation de leur carte de membre de commission :
a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle ou
artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous organismes
professionnels, des informations et documents nécessaires à la réalisation
desdites enquêtes et investigations ;
b) demander toute justification des conditions de vente ou des prestations
pratiquées ;
c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel ou commercial même
appartenant à des tiers sans que la présence d’un officier de police judiciaire
soit nécessaire ; cette présence, qui est autorisée par le Président du Tribunal
de Première Instance territorialement compétent suite à une requête à lui
adressée par le Président de la Commission Nationale de la Concurrence,
est toutefois exigée lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation privée ou
que la visite a lieu en dehors des heures légales ;
d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues peuvent, si
elles le désirent, être assistées par un conseil ;
e) procéder à des saisies des documents lorsqu’ils le jugent nécessaire ; les
documents saisis doivent toutefois être restituées aux propriétaires une fois
18
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les besoins d’enquêtes ou le but poursuivi par la saisie atteints.
Art. 37.- (1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de la
constatation des infractions ou des contrôles effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité
à les signer et qu’il en a reçu copie.
(3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et
d’enregistrement.
(4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des conditions matérielles
qu’ils énoncent.
Art. 38.- Toute saisie de documents doit faire l’objet d’un procès verbal établi
conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus et auquel est jointe la
liste des pièces saisies.
Chapitre II
De la poursuite des infractions
Art. 39.- Les procès-verbaux constatant les pratiques anticoncurrentielles
définies par la présente loi sont examinés par la Commission Nationale de la
Concurrence, aux fins de conclure à l’existence de l’infraction et de déterminer
les sanctions applicables.
Art. 40.- (1) Les sanctions retenues par la Commission Nationale de la
Concurrence après examen des infractions sont notifiées aux contrevenants par
courrier avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant la preuve qu’ils
ont été signifiés.
(2) Les amendes retenues sont recouvrées et reversées au trésor public par
l’agent intermédiaire des recettes nommé par le Ministre chargé des Finances
auprès de la Commission Nationale de la Concurrence, sans préjudice du
paiement des droits et taxes non acquittés.
Art. 41.- (1) Les contrevenants peuvent, dans un délai de quarante cinq (45)
jours suivant la notification des sanctions, contester les décisions prises par la
Commission Nationale de la Concurrence par une lettre adressée à son Président
avec accusé de réception.
(2) La lettre de contestation visée à l’alinéa (1) ci-dessus est accompagnée
des éléments de preuve justifiant les arguments de réfutation avancés.
Art. 42.- Si dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception
de la lettre de contestation visée à l’article 41 ci-dessus, la Commission
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Nationale de la Concurrence et le requérant ne s’entendent pas sur l’objet de la
contestation, ce dernier porte l’action devant le Tribunal de Première Instance
du siège de la Commission Nationale de la Concurrence qui statue en dernier
ressort sur ledit objet. Faute de quoi, la décision de la Commission Nationale
de la Concurrence est maintenue.
Art. 43.- En cas de contestation des décisions de la Commission Nationale de
la Concurrence et afin d’éviter la dégradation du niveau de la concurrence sur le
marché, le contrevenant est tenu de respecter les injonctions qui sont adressées
par la Commission Nationale de la Concurrence, en attendant l’aboutissement
de l’action judiciaire.
Art. 44.- Si le débiteur n’effectue pas le paiement de l’amende dans un délai
de soixante (60) jours à compter de la date de sa notification, l’ordre de recettes
émis à son encontre, majoré de la pénalité visée à l’article 31 ci-dessus, est
transmis aux services compétents pour émissions d’un titre de contrainte à
recouvrer par les services du trésor, ou alors, le dossier est transmis au parquet
pour action publique en répression.
Art. 45.- (1) L’action publique en répression visée à l’article 44 ci-dessus est
mise en mouvement par une plainte du Président de Commission Nationale
de la Concurrence auprès du Procureur de la République territorialement
compétent.
(2) Les règles de procédure, les voies de recours et d’exécution des
jugements sont celles de droit commun. Les inculpés sont cités à la prochaine
audience et il est statué d’urgence.
(3) Le paiement de l’amende éteint l’action publique.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 46.- Les produits des amendes consécutives aux sanctions des différentes
infractions prévues par la présente loi sont reversés au budget de l’Etat.
Art. 47.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi, notamment celles relatives à la concurrence, telles
que prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale
au Cameroun.
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Art. 48.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 14 juillet 1998.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
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Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998
relative aux établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- La présente Loi régit, dans le respect des principes de gestion de
l’environnement et de protection de la santé publique, les établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes.
Art. 2.- (1) Sont soumis aux dispositions de la présente Loi, les usines, les
ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et, de manière générale, les
installations industrielles artisanales ou commerciales exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent
ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la salubrité publique,
l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients
pour la commodité du voisinage.
(2) Les types d’établissements soumis aux dispositions de la présente
loi et le classement de chacun d’eux sont fixés par voie réglementaire.
Art. 3.- Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont
divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients
inhérents à leur exploitation :
-

-

la première classe comprend les établissements dont l’exploitation
ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises
pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l’alinéa (2) cidessus ; cette autorisation peut être subordonnée à l’implantation desdits
établissements en dehors des zones d’habitation ou à leur éloignement
des captages de cours d’eau, de la mer et des immeubles occupés par des
tiers ;
la deuxième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas
des dangers et inconvénients importants pour les intérêts cités à l’alinéa
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(2) ci-dessus, sont néanmoins soumis à des prescriptions générales visant
à assurer la protection de tels intérêts.
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX ETABLISSEMENTS DE PREMIERE CLASSE
Art. 4.- Les établissements de première classe doivent faire l’objet, avant leur
implantation et leur exploitation, d’une autorisation délivrée par le Ministre
chargé des établissements classés, après avis des autres Administrations
concernées.
Art. 5.- Le responsable d’un établissement de première classe est tenu de
procéder, avant l’ouverture dudit établissement, à une étude des dangers suivant
des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 6.- (1) Les demandes d’autorisation d’exploitation des établissements de
première classe font l’objet d’une enquête publique, ouverte par le Ministre
chargé des établissements classés, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
(2) L’autorisation précise les conditions d’implantation et d’exploitation,
ainsi que les prescriptions techniques visant à sauvegarder les intérêts mentionnés
à l’article 2 ci-dessus.
(3) L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.
Art. 7.- Pour la protection des intérêts visés à l’article 2 de la présente Loi,
le Ministre chargé des établissements classés, dans des conditions fixées par
voie réglementaire, délimite autour des établissements de première classe un
périmètre de sécurité à l’intérieur duquel sont interdites les habitations et toute
activité incompatible avec le fonctionnement desdits établissements.
Art. 8.- (1) Les établissements de première classe générateurs de pollutions
solides, liquides ou gazeuses doivent procéder à l’auto surveillance de leurs
rejets.
(2) Des normes fixées par voie réglementaire déterminent les niveaux
d’émission acceptables des rejets dans l’environnement.
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TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX ETABLISSEMENTS DE DEUXIEME CLASSE
Art. 9.- Les établissements de deuxième classe doivent faire l’objet, avant leur
ouverture, d’une déclaration écrite adressée au Ministre chargé des établissements
classés qui statue, après avis des autres Administrations concernées, suivant des
modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 10.- Les établissements de deuxième classe sont soumis aux prescriptions
générales fixées par voie réglementaire, en vue de la protection des intérêts
visés à l’article 2 de la présente Loi.
Art. 11.- (1) Des prescriptions additionnelles peuvent, en tant que de besoin, être
édictées contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’un établissement
de deuxième classe, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L’exploitant d’un établissement de deuxième classe peut, sur la base
d’une demande motivée adressée au Ministre chargé des établissements classés,
obtenir la suppression ou l’atténuation de certaines prescriptions auxquelles il
est soumis.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX ETABLISSEMENTS CLASSES
Chapitre I
Du fonctionnement des établissements classés
Art. 12.- (1) L’exploitant de tout établissement classé est tenue d’établir un plan
d’urgence propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations
avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du
personnel ainsi que les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d’urgence doit être agréé par les Administrations compétentes
qui s’assurent périodiquement du bon état de la fiabilité des matériels prévus
pour la mise en œuvre dudit plan.
Art. 13.- Tout changement d’exploitant ou de dénomination d’un établissement
classé doit faire l’objet d’une déclaration.
Art. 14.- Tout transfert sur un autre emplacement ou toute modification d’un
établissement classé fait l’objet, suivant la classe, d’une demande d’autorisation
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complémentaire ou d’une nouvelle déclaration.
Art. 15.- Lorsqu’un établissement classé autorisé ou déclaré n’est pas fonctionnel
dans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l’autorisation ou de
la délivrance du récépissé de déclaration, ou n’est pas exploité pendant deux (2)
années consécutives, l’industriel doit, pour reprendre les activités, solliciter une
nouvelle autorisation ou procéder à une nouvelle déclaration.
Art. 16.- Le Ministre chargé des établissements classés peut fermer un
établissement dont le fonctionnement présente, pour les intérêts mentionnés à
l’article 2 ci-dessus, des dangers et inconvénients mentionnés à l’article 2 de la
présente Loi.
Chapitre II
De l’inspection et du contrôle des établissements classés
Art. 17.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, on entend
par inspection et contrôle d’un établissement classé dangereux, insalubre ou
incommode, l’ensemble des opérations menées dans ledit établissement dans
le cadre de la surveillance administrative et technique, visant à prévenir les
charges et les inconvénients mentionnés à l’article 2 ci-dessus.
Art. 18.- L’inspection et le contrôle des établissements classés sont exercés par
les agents assermentés du Ministre chargé desdits établissements ou de toute
autre Administration compétente.
Art. 19.- (1) Les agents visés à l’article 18 ci-dessus ont pour mission :
-

de contrôler le fonctionnement des établissements classés ;
de faire les audits et d’en dresser les rapports ;
de veiller au respect des prescriptions techniques et des dispositions de la
présente loi et de ses textes d’application.

(2) Ils ont le droit de visiter à tout moment les établissements soumis à
leur surveillance et au moins une fois par semestre.
Art. 20.- L’Administration chargée des établissements classés peut agréer des
personnes physiques ou morales spécialisées soit pour les contrôles et les audits
des établissement classés, soit pour l’exploitation des laboratoires en vue de
la détermination de la quantité et de la qualité des effluents rejetés par lesdits
établissements, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 21.- Tout établissement classé dangereux, insalubre ou incommode est
assujetti au paiement d’un droit de délivrance de l’autorisation d’exploitation
ou du récépissé de déclaration dont les montants sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 22.- (1) Les frais d’inscription et de contrôle périodique des établissements
de deuxième classe sont calculés sur la base de l’occupation superficiaire
desdits établissements et cumulativement par tranches successives, en fonction
des paramètres ci-dessous :
Taux

Superficie
De 0 m2 à 10 m2 inclus

10.000 frs

De 10 m2 à 50 m2 inclus

200 frs le m2

De 50 m2 à 100 m2 inclus

120 frs le m2

De 100 m2 à 200 m2 inclus

60 frs le m2

De 200 m2 à 1000 m2 inclus

40 frs le m2

Au dessus de 1000 m2

30 frs le m2

(2) Les taux ci-dessus sont de moitié pour ce qui concerne les parties non
bâties des établissements considérés.
(3) Ces taux sont réduits de 50 % pour les artisans n’employant pas plus
de quatre (4) salariés.
Art. 23.- Les frais d’inspection et de contrôle des établissements de première
classe sont déterminés suivant le même mode de calcul prévu à l’article 22 cidessus, les taux étant multipliés par deux (2).
Art. 24.- Les frais d’inspection et de contrôle des établissements classés sont à
la charge des exploitants.
Art. 25.- (1) Les établissements classés qui polluent l’environnement sont
assujettis au payement de la taxe annuelle à la pollution.
(2) Le montant de la taxe perçue pour chaque établissement est égal au
produit d’un taux de base par un coefficient multiplicateur.
(3) Le taux et le mode de calcul de la taxe à la pollution sont déterminés
par la loi de finances.
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(4) Les paramètres liés à la typologie et à la quantité de rejets de ces
établissements sont fixés par voie réglementaire.
Art. 26.- (1) Les entreprises classés qui importent des équipements permettant,
soit d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz
à effet de serre, notamment le gaz carbonique et les chloro-fluoro-carbone, soit
de réduire tout forme de pollution, bénéficient d’une réduction du tarif douanier
sur ces équipements dans les proportions et durées déterminées, en tant que de
besoin, par la loi de finances.
(2) Les exploitants des établissements classés qui entreprennent des
actions de promotion de l’environnement bénéficient d’une déduction sur le
bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de finances.
Art. 27.- (1) Les droits de délivrance de l’autorisation d’exploitation ou du
récépissé de déclaration, les frais d’inspection et de contrôle, la taxe à la
pollution ainsi que les pénalités prévues par la présente loi sont liquidés par les
inspecteurs assermentés des établissements classés et recouvrés par les agents
du Trésor.
(2) Le paiement des frais de contrôle et d’inspection des établissements
classés, de la taxe annuelle à la pollution et des diverses pénalités doit être
effectué dans un délai de quarante cinq (45) jours après notification des états
des sommes dues établis par les inspecteurs assermentés ayant le contrôle ou
ayant constaté le défaut des équipements de traitement des rejets ou une atteinte
à la santé publique.
(3) Les sommes perçues sont entièrement reversées au trésor et réparties
suivant des modalités fixées par la loi de finances.
TITRE VI
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 28.- (1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi,
lorsqu’un inspecteur chargé du contrôle des établissements classés a constaté
l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant, le Ministre en charge
desdits établissements met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions
dans un délai qu’il détermine et ne pouvant, en tout état de cause, excéder trois
(3) mois.
(2) Si à l’expiration du délai fixé l’exploitant n’a pas obtempéré à cette
injonction, le Ministre chargé des établissements classés peut :
-

procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures
prescrites ;
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-

-

obliger l’exploitant à cogner entre les mains d’un comptable public une
somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution desdits travaux et
le cas échéant, procéder au recouvrement forcé de cette somme ;
suspendre par arrêté, le fonctionnement de l’établissement jusqu’à
exécution des conditions imposées.

Art. 29.- (1) Lorsqu’un établissement classé est exploité sans avoir fait l’objet
de la déclaration ou de l’autorisation requise par la présente loi, le Ministre
chargé des établissements classés met l’exploitant en demeure de régulariser sa
situation dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux (2) mois.
Le Ministre chargé des établissements classés peut, par arrêté motivé, suspendre
le fonctionnement de l’établissement jusqu’au dépôt de la déclaration ou de la
demande d’autorisation d’exploitation.
(2) Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa
situation ou si la demande d’autorisation est rejetée, le Ministre chargé des
établissements classés peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la
suppression de l’établissement.
(3) Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le Ministre chargé
des établissements classés peut faire application des procédures prévues à
l’article 28 ci-dessus.
Art. 30.- Le Ministre chargé des établissements classés peut procéder, par la force
publique, à l’apposition de scellés sur un établissement dont le fonctionnement
est maintenu, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suppression,
soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation.
Art. 31.- Pendant la durée de la suspension du fonctionnement prononcé en
application des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus, l’exploitant est tenu
d’assurer la sécurité des installations.
TITRE VII
DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS PENALES
Chapitre I
De la responsabilité
Art.- 32.- (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité
pénale et nonobstant les vérifications effectuées par les inspecteurs chargés
du contrôle des établissements classés, est responsable civilement, sans qu’il
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soit besoin de prouver une faute, tout exploitant dont l’établissent cause un
dommage corporel ou matériel résultant de son mauvais fonctionnement.
(2) La répartition du préjudice visé à l’alinéa (1) ci-dessus est partagée
lorsque l’auteur du préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la
victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.
Art. 33.- Le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou, selon le cas, le gérant d’un
établissement classé dont proviennent les éléments constitutifs de l’infraction
peut être déclaré civilement responsable de la remise en l’état des sites.
Chapitre II
Des sanctions pénales
Art. 34.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux
millions (2 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six
(6) mois à un (1) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne
qui :
-

exploite un établissement compris dans l’une des catégories des
établissements classés sans autorisation ou déclaration préalable ;
continue l’exploitation d’un établissement classé dont la fermeture a été
ordonnée ;
empêche l’accomplissement des inspections, contrôles, expertises et
analyses prévus par la présente loi.

(2) En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des
peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus.
Art. 35.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles
contenues dans le Code Pénal ainsi que dans la législation relative à la protection
de l’environnement.
Art. 36.- Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis
et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues
par la présente loi.
Chapitre III
De la constatation des infractions
Art. 37.- (1) Sans préjudicie des prérogatives reconnues au ministère public
et aux officiers de police à compétence générale, les agents assermentés de
l’administration chargée des établissement classés ou des autres administrations
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concernées, notamment de l’environnement et de la santé sont chargés de la
recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux
dispositions de la présente loi.
(2) Les agents mentionnés à l’alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant
le tribunal compétent, à la requête de l’administration intéressée, suivant des
modalités fixées par un décret d’application de la présente loi.
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus
de se munir de leur carte professionnelle.
Art. 38.- (1) Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès verbal régulier.
(2) La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux
(2) agents qui co-signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à
inscription en faux.
Art. 39.- (1) Tout procès-verbal de constatation d’infraction doit être transmis
immédiatement à l’Administration chargée des établissements classés qui
fait notifier au contrevenant. Celui-ci dispose d’un délai de vingt (20) jours à
compter de cette notification pour contester le procès-verbal. Passé ce délai,
toute contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l’alinéa (1) ci-dessus,
la réclamation est examinée par l’Administration chargée des établissements
classés.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction, l’Administration chargée
des établissements classés procède à des poursuites judiciaires conformément
à la législation en vigueur.
Chapitre IV
De la transaction
Art. 40.- (1) L’Administration chargée des établissements classés a plein
pouvoir pour transiger. Elle doit, pour ce faire, être dûment saisie par l’auteur
de l’infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec
l’Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au
minimum de l’amende pénale correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être antérieure à tout procédure
judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
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(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds National
de l’Environnement et du Développement Durable, tel que prévu par l’article
11 de la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relatif à la gestion de
l’environnement.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Art.- 41.- Lorsque le fonctionnement d’un établissement non rangé dans la
nomenclature des établissements classés présente des inconvénients graves
pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l’article 2 de la présente loi, le
Ministre chargé des établissements classés peut :
-

mettre l’exploitant en demeure de prendre des mesures nécessaires pour
faire disparaître ces dangers et inconvénients ;
le cas échéant, suspendre le fonctionnement de cet établissement jusqu’à
l’intervention d’un acte de classement.

Art. 42.- Pour l’application de la présente loi aux établissement classés exploités
par les services de la défense ou de la sécurité nationale, les attributions conférées
aux agents assermentés de l’Administration chargée des établissements classés
ou des autres Administrations concernées sont exercées par les officiers et
agents civils des forces armées désignés à cet effet. La désignation est notifiée
au Ministre chargé des établissements classés.
Art.- 43.- Les établissements classés exploités par les Administrations publiques,
les collectivités territoriales décentralisées et les institutions caritatives, sont
exempts du paiement des frais de contrôle et d’inspection.
Art. 44.- (1) Les autorisations accordées et les récépissés délivrés antérieurement
à la publication de la présente loi demeurent valables.
(2) Les exploitants des établissements classés régis par la présente loi
disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la date de promulgation de
ladite Loi pour s’y conformer.
Art. 45.- Des décrets d’application de la présente Loi en précisent, en tant que
de besoin, les modalités.
Art. 46.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment
celles de la loi n° 76/3 du 8 juillet 1976 fixant les frais d’inscription et de
contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
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Art. 47.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 14 juillet 1999
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA
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Loi n° 98/019 du 24 décembre 1998
portant régime fiscal des concessions de services publics
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- La présente loi fixe le régime fiscal des concessions des services
publics.
A ce titre, elle détermine les règles fiscales et comptables particulières
auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics
ou d’infrastructures publiques.
Art. 2.- Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions
de la présente loi et de celles prévues dans les cahiers de charge, soumises aux
règles fiscales de droit commun.
Art. 3.- (1) L’évaluation des produits imposables et la déduction des charges
d’exploitation s’opèrent conformément au plan comptable des concessions de
services publics.
(2) Le plan comptable visé à l’alinéa (1) ci-dessus est arrêté par voie
réglementaire.
CHAPITRE II
DU REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
Art. 4.- Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ces
derniers à l’entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable
que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais
ou d’investissement.
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Art. 5.- (1) Les subventions d’équilibre, ainsi que les subventions d’exploitation
et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit
commun.
(2) Les subventions d’équipement non renouvelables versées au titre d’un
bien non renouvelable sont sans effets sur le résultat imposable de l’entreprise
concessionnaire.
(3) Les subventions d’équipement non renouvelables versées au titre
d’un bien non renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu’il
soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n’entrent
pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur
l’amortissement de la caducité.
(4) Les subventions d’équipement renouvelables sont imposables par
fractions égales, sur la durée d’amortissement du bien qu’elles ont financé et
dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur
la durée de concession restant à couvrir.
CHAPITRE III
DES REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES
Art. 6.- (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans
un compte de frais immobilisés à concurrence de l’excédent si, au cours des
trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.
(2) La nature et la liste des frais éligibles à ce régime sont définies dans le
cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d’accords
partis.
(3) L’accord sur les charges éligibles est soumis à l’agrément de
l’administration des impôts qui dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de
la réception de la demande d’aval pour se prononcer. Passé ce délai, l’accord
est réputé avoir été donné.
(4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées
peuvent, en application des dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus,
être imputées à titre d’amortissement sur les six (6) exercices suivants.
(5) Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est amené
à réaliser un nouveau programme d’investissement ou de restructuration
impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce
régime sur présentation d’un dossier comportant les accords passés entre lui et
l’autorité concédante, et définissant de manière détaillée la nature et le montant
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des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.
Le dossier est soumis à l’Administration des impôts qui dispose d’un
délai d’un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l’accord est réputé avoir
été donné.
(6) En aucun cas, l’amortissement des charges provisoirement
immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés
différés en période déficitaire.
Art. 7.- (1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions
du droit commun relatives aux amortissements des bien amortissables.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, elle ne peut
passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable
devant revenir gratuitement en fin de concession à l’autorité concédante.
(3) Les amortissements ultérieurs pratiqués sur des biens renouvelables
rétrocédés à titre gratuit à l’autorité concédante ne sont pas admis parmi ses
charges déductibles.
(4) L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10)
ans, ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à dix (10) ans, le droit
d’entrer éventuellement versé à l’autorité concédante.
Art. 8.- (1) Outre l’amortissement pour dépréciation visé à l’article 6 alinéa (1)
ci-dessus, l’entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables
un amortissement caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis
en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l’autorité
concédante en fin de concession.
(2) L’amortissement de caducité se calcule sur la valeur d’acquisition ou
le prix du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
(3) Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée
de la concession.
(4) Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire
applicable en matière d’amortissement pour dépréciation visé à l’article 7 alinéa
(1) ci-dessus s’applique également à l’amortissement de caducité.
(5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s’exerce que dans la
limite de la différence entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du
bien à la clôture de l’exercice de dotation et, d’autre part, son prix de revient
affecté d’un coefficient progressif.
Art. 9.- (1) Les provisions comptabilisées au titre du renouvellement des biens
renouvelables constituées par l’entreprise concessionnaire, sont admises parmi
les charges déductibles des bénéfices imposables, sans qu’il soit nécessaire
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de les rapporter au résultat lors de la réalisation du renouvellement du bien
concerné.
(2) Toutefois, le montant de la provision déductible ne peut excéder
l’écart entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture
de l’exercice de dotation et, d’autre part, le prix de revient du bien majoré des
provisions pratiquées jusqu’à cette date.
Art. 10.- (1) Sont également admises parmi les charges déductibles :
-

la redevance pour occupation du domaine public et toutes autres
redevances ou loyers servis à l’autorité concédante ;
les sommes versées au titre de la location de biens meubles et immeubles
dans les conditions prévues à l’article 6 A 2° du Code Général des
Impôts.

(2) Toutefois, les restrictions visées aux alinéas (2) et (3) de l’article 6
A 2° dudit code ne s’appliquent pas si le propriétaire des biens est associé
de l’entreprise concessionnaire et a donné lesdits biens en location à cette
dernière.
(3) Les indemnités de rupture dues à l’autorité concédante par le
concessionnaire ne sont admises en charge déductible chez cette dernière que
dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère de dommages-intérêts.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 11.- L’entreprise concessionnaire est autorisée à utiliser le droit à
déduction de la taxe sur le chiffre d’affaires ou de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les immobilisations appartenant à l’autorité concédante mais constituées et
financées par l’entreprise concessionnaire et devant revenir en fin de concession
à l’autorité concédante.
Art. 12.- Les contrats de concession de services publics sont enregistrés gratis,
mais soumis au timbre gradué de l’article 363 du Code de l’Enregistrement, du
Timbre et de la Curatelle.
Art. 13.- Des décrets précisent, et en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
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Art. 14.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 24 Décembre 1998
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA.
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Loi n° 98/022 du 24 décembre 1998
régissant le secteur de l’électricité
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- La présente loi régit l’électricité au Cameroun.
Elle s’applique aux activités de production à partir de toute source
primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, de fourniture,
d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute
entreprise sur le territoire camerounais.
A ce titre, elle :
-

-

fixe les modalités de production, de transport, de distribution,
d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité ;
établit les bases d’une saine concurrence dans le secteur de l’électricité en
vue d’en accroître l’efficacité économique ;
fixe les modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques
mise à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles ;
détermine les règles de protection de l’environnement et des intérêts
des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture
d’électricité et de sécurité des services ;
garantit la continuité et la qualité des prestations.

Art. 2.- L’électricité est considérée comme un bien meuble par nature,
consomptible en fongible.
Art. 3.- (1) La production, le transport, la distribution, l’importation et
l’exportation de l’électricité en vue de la vente de l’énergie au public constituent
le service public de l’électricité.
(2) Le service public de l’électricité est assuré sous le contrôle de l’Etat.
Il est soumis à des impératifs de qualité, de continuité et de neutralité,
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ainsi que d’égalité de traitement des usagers.
Art. 4.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les installations
destinées à la distribution des signaux, les installations relevant de la sécurité de
l’Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine
énergétique.
Art. 5.- Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en
découlent, les définitions ci-après sont admises :
Auto-producteur : personnes produisant de l’électricité pour son usage exclusif
et qui n’entreprend ni le transport ni la distribution de celle-ci sur le territoire
où elle est établie.
Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure,
signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des
activités visées par la présente loi.
Autorité locale : représentant d’une collectivité territoriale décentralisée.
Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant
la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constatant que
l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par
la présente loi et ses textes d’application.
Centrale hydroélectrique : installation dans le cours d’un fleuve, d’une rivière
ou d’un cours d’eau, permettant l’utilisation de cette force motrice pour la
production d’électricité.
Concession : convention conclue de manière exclusive entre l’Etat et un
opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites
territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport et la distribution
de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charges.
Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente
en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi.
Distributeur : toute personne morale ou physique qui vend et fournit de
l’électricité aux usagers.
Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyennes
et de basse tension en vue de la vente de l’énergie au public.
Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs
ou marées), des matières première minérales (charbon, pétrole, substances
nucléaires, sources géothermiques ou autres), ou des sources d’énergie
renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.).
Electricité haute tension : plage de tension supérieure à 33 kV.
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Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 3 kV et 33 kV.
Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 440 V.
Efficacité énergétique : réalisation des activités du secteur de l’électricité
suivant le principe du moindre coût.
Exportation : vente de l’électricité produite en République du Cameroun, à
une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le
marché d’un pays étranger.
Fourniture : mise de l’électricité à la disposition des usagers au point de
livraison.
Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial
d’électricité à haute et moyenne tension, habilité à acheter de l’électricité
directement auprès du transporteur, du producteur ou du vendeur.
Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée
d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisé sur le territoire
national.
Installation : usine ou appareil, destiné à la production, au transport, ou à la
distribution de l’électricité :
-

bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture
d’électricité ;
appareil permettant la fourniture d’électricité aux usagers jusqu’au point
de livraison.

Installations électriques intérieures :tout câblage, ligne, instrument ou
appareil électrique qui se trouve en aval du point de livraison du distributeur.
Interconnecteurs : équipements utilisés pour relier les réseaux électriques
entre eux.
Licence : acte juridique délivré par l’autorité compétente à un opérateur qualifié
ayant été sélectionné pour exercer des activités de production indépendante, de
vente d’énergie de haute tension et de moyenne tension ainsi que des activités
d’importation et d’exportation destinées totalement ou partiellement à des
distributeurs.
Ligne électrique privée : ligne de transport d’électricité à haute, moyenne ou
basse tension destinée à l’usage exclusif de son propriétaire.
Moindre coût : nécessairement et raisonnablement supporté dans l’exercice
d’une activité opérée dans le secteur de l’électricité.
Opérateur : toute personne physique ou morale de droit camerounais ayant le
droit d’opérer une activité dans le secteur d’électricité.
40

arselFrançais.indd 40

30/05/2010 10:43:33

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

Point de livraison : tout appareil ou instrument permettant le transfert effectif
de l’électricité du distributeur aux usagers, des producteurs aux transporteurs et
grands comptes, et des transporteurs aux distributeurs et grands comptes.
Producteur : personne physique ou morale titulaire du droit d’exploitation d’une
installation destinée à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, et
qui vend et fournit sa production d’électricité à des tiers.
Production : génération d’électricité par tout moyen.
Réseau de transport : système de conducteurs ou tout autre moyen de transport
d’électricité à haute tension, comprenant le tubage, l’enduit, le revêtement,
l’isolant ou le post fermeture l’entourant et leurs appuis, ainsi que tout appareil
connecté à celui-ci aux fins de délivrer de l’électricité à haute tension jusqu’au
point de livraison.
Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et de
distribution d’électricité.
Service public : toute activité de production, de transport, de distribution
ou d’importation d’énergie électrique en vue de sa mise à la disposition du
public.
Sources d’énergie primaires : sources existantes dans leur état naturel sur
le territoire de la République du Cameroun ou importée, qui peuvent être soit
utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques
(pétrole, huile, schiste, charbon, tourbe, biomasse, gaz combustible), soit
converties en d’autres formes d’énergie comme combustible nucléaire, soit
dérivées des sources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne et
géothermique).
Sources d’énergie renouvelables : sources qui existent naturellement et qui
sont renouvelées de manière continue par la nature.
Sources d’énergie secondaires : sources résultant de la conversion des
ressources d’énergies primaires, avec perte d’une portion du capital original
d’énergie, par un procédé de transformation
Standards et normes : conditions techniques, statiques et dynamiques requises
par la présente loi et ses textes d’application pour les produits, les installations
et les équipements employés dans les activités du secteur de l’électricité.
Système interconnecté : ensemble de systèmes de transport et de distribution
reliés par le moyen d’un ou plusieurs interconnecteurs.
Transport : acheminement de l’électricité de haute tension en vue de sa
délivrance aux distributeurs ou aux grands comptes.
Transporteur : titulaire d’une concession de transport d’électricité entre le
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point de livraison et cette électricité par le producteur et le point de livraison au
distributeur ou au grand compte.
Usager : personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en
vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison.
Vente : cession à titre onéreux du produit électrique.
TITRE II
DU SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE
ET DES MESURES DE SECURITE
Art. 6.- (1) Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévues
par la présente loi déterminent l’étendue des obligations de service public.
(2) L’Etat compense toute charge financière résultant d’obligations de
service public, non prévues dans les contrats de concession, les licences et les
autorisations, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs
inférieurs aux coûts réellement supportés.
Art. 7.- (1) En cas de crise soudaine ou de pénurie sur le marché de l’électricité,
ou de menace grave pour la sécurité des personnes, des installations, ou de
l’intégrité du réseau national, les pouvoirs publics prennent des mesures de
sauvegarde, de restriction ou de contingentement nécessaires.
(2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1) ci-dessus ne
doivent pas avoir pour effet d’altérer, de manière irréversible, les conditions
normales d’exploitation et de desserte du marché interne. Elles doivent être
proportionnelles à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés
justifiant leur mise en œuvre.
Art. 8.- Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les
zones naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être
réalisés qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité en charge
de la protection de l’environnement, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Art. 9.- Les activités exercées dans le secteur de l’électricité nécessitant
l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou d’une concession sont,
à la charge de l’opérateur, évaluées par l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité visée à l’article 41 ci-dessous, par rapport à leur impact sur
l’environnement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur en la matière.
Art. 10.- Les installations, appareils et équipements électriques sont régis,
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en ce qui concerne la sécurité et la protection de l’environnement, par les
dispositions de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres
ou incommodes.
TITRE III
DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES
DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE
Art. 11.- (1) L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis
à l’un des régimes juridiques suivants :
-

la concession ;
la licence ;
l’autorisation ;
la déclaration ;
la liberté.

(2) L’exercice des activités prévues à l’alinéa (1) ci-dessus donne lieu à
paiement d’une redevance dont le taux, ainsi que les modalités de recouvrement
et de répartition sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre I
Du régime de la concession
Section I
Des dispositions communes aux concessions
Art. 12.- (1) Toute activité de production notamment hydroélectrique, établie
sur le domaine public, ainsi que de transport et de distribution d’électricité est
soumise au régime de la concession, sauf disposition contraire de la présente
loi.
(2) Les conventions de concession fixent la durée et les conditions de
suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de révocation
du contrat par l’autorité concédante, ainsi que les modalités de règlement des
litiges.
Le renouvellement des concessions suit la procédure visée à l’article 13
ci-dessous.
Art. 13.- Les opérateurs des centrales hydroélectriques, ainsi que les opérateurs
des activités de transport et de distribution, sont sélectionné suivant une
procédure fixée par voie réglementaire.
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Section II
Des dispositions spécifiques aux concessions de production
Art. 14.- Les concessions de production défissent les conditions d’exploitation
des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute
source d’énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à des
tiers. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du producteur dans le
cadre de son activité.
Art. 15.- (1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui
leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir
de l’électricité de façon continue à des distributeurs ou à des grands comptes,
sous réserve des cas de force majeure.
(2) Il appartient à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
d’apprécier les cas de force majeure visés à l’alinéa (1) ci-dessus.
Section III
Des dispositions spécifiques aux concessions de transport
Art. 16.- Les concessions de transport ne sont valables que sur le territoire pour
lequel elles ont été conclues. Elles définissent les droits et les obligations du
transporteur dans la gestion du réseau de transport.
Art. 17.- (1) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est
chargé :
-

-

d’assurer la sécurité des flux sur le réseau du transport, ainsi que la fiabilité
et l’efficacité dudit réseau ;
d’écouler, prioritairement sur le marché national en cas d’exportation, la
production offerte au moindre prix, conformément aux missions d’intérêt
général qui lui sont assignées ;
de veiller à l’utilisation optimale des capacités existantes ;
de gérer le flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges
dans le système interconnecté ;
de prendre des mesures tendant à assurer la disponibilité de tous les
services auxiliaires nécessaires et à maintenir un haut niveau de fiabilité
et de sécurité du réseau électrique.

(2) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport doit, en
outre :
-

garantir la disponibilité des données de gestion, et faire parvenir aux
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-

-

parties intéressées toute information nécessaire à la facturation et au
paiement des prestations ;
s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, dans la
limite des capacités disponibles ;
fournir au gestionnaire de tout autre réseau au sein des informations
suffisantes pour garantir une exploitation sûre, efficace et coordonnée des
réseaux interconnectés ;
faciliter l’interconnexion des réseaux au moyen d’accords conclus avec
les autres gestionnaires de réseaux ;
participer à la mise en place des règles d’utilisation des
interconnecteurs.

Art. 18.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport rédige et
transmet à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, pour publication,
une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de
distribution connectées au réseau. Il détermine les besoins d’interconnexion
avec d’autres réseaux, les capacités potentielles de transport et la demande
d’électricité. Cette analyse couvre une période de dix (10) ans à compter de la
date où elle est préparée.
Art. 19.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est astreint
au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont
transmises dans le cadre de son activité.
Section IV
Des dispositions applicables aux concessions de distribution
Art. 20.- Les concessions de distribution définissent les conditions d’exclusivité
dans le territoire pour lequel elles sont octroyées. Elles définissent, en outre, les
droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité.
Art. 21.- Les distributeurs sont soumis à des obligations particulières qui leur
sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de
l’électricité à toute personne physique ou morale établie sur le territoire de leur
concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers de charges.
Chapitre II
Du régime de la licence
Art. 22.- Relèvent du régime de licence :
45

arselFrançais.indd 45

30/05/2010 10:43:33

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

-

la production indépendante de l’électricité ;
la vente de l’électricité de haute et moyenne tension ;
l’importation et l’exportation de l’électricité.

Art. 23.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité reçoit et instruit
les demandes d’obtention de licences relatives aux activités visées à l’article
22 ci-dessus et les transmet à l’Administration chargée de l’électricité prévue à
l’article 40 de la présente loi.
Art. 24.- Les producteurs indépendants d’électricité assurent la production et la
vente d’électricité aux distributeurs ou aux grands comptes, conformément aux
dispositions de l’article 23 ci-dessus et de l’article 27 de la présente loi.
Art. 25.- L’importateur d’électricité réalisé ses opérations conformément aux
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et aux engagements
internationaux de la République du Cameroun.
Art. 26.- Les opérateurs indiquent, lors de la demande correspondant à chaque
importation, la destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente
sur le marché national, ou de l’électricité en transit pour l’exportation.
Art. 27.- Les licences de vente d’électricité de haute et moyenne tension, ainsi
que celles de production indépendante et d’importation d’électricité, ne sont
accordées qu’aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties
financières suffisantes pour exercer ces activités.
Art. 28.- L’électricité excédant les besoins du marché intérieur est, après
obtention de la licence visée à l’article 22 ci-dessus, libre de destination et
de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des
engagements internationaux de la République du Cameroun.
Art. 29.- Le Gouvernement peut, en tant que de besoin, suspendre l’importation
et l’exportation de l’électricité, notamment en cas de guerre, déclarée ou
non, de tension grave constituant une menace de guerre, d’engagement dans
des missions de maintien de la paix et d’exécution d’une résolution de la
Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale.
Chapitre III
Des régimes de l’autorisation, de la déclaration et de la liberté
Section I
Du régime de l’autorisation
Art. 30.- Relèvent du régime de l’autorisation dans les conditions fixées par
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voie réglementaire :
-

-

les installations d’auto-production d’une puissance supérieure à 1 MW ;
l’établissement et l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique
en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure
ou égale à 100 KW ;
l’établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une
voie publique ou un point situé à moins de dix (10) mètres de distance
horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante
sur le domaine public.

Art. 31.- L’autorisation ne peut être accordée que dans le cas où il y a carence du
service public de l’électricité, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance dans
la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution
d’énergie électrique.
Section II
Du régime de la déclaration
Art. 32.- Lorsque la puissance est installations d’auto-production est supérieure
à 100 KW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration
préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité.
Section III
Du régime de la liberté
Art. 33.- (1) L’établissement des lignes électriques privées est libre lorsque
les ouvrages sont entièrement implantés sur une propriété privée, à condition
qu’aucune voie publique ne soit utilisée par ces lignes et que les conducteurs ne
soient, en aucun point, situés à moins de dix (10) mètres de distance horizontale
d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine
public.
(2) L’établissement de lignes électriques privées doit satisfaire aux
standards et normes définis par l’Administration chargée de l’électricité.
Art. 34.- L’établissement et l’exploitation des installations d’auto-production
d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est
inférieure ou égale à 100 KW, ne sont soumises à aucune formalité légale
ou administrative. Ces installations sont considérées comme installations
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intérieures et soumises aux dispositions de l’article 36 ci-dessous.
Art. 35.- Toute activité de production destinée aux distributeurs, autre que
celles prévues au présent chapitre est, sauf disposition contraire prévue par la
présente loi, exercée après obtention d’une licence.
Art. 36.- (1) Tout fournisseur d’énergie électrique est tenu d’exiger, avant la
mise sous tension au point de livraison d’une installation électrique nouvelle
ou modifiée, la remise d’une attestation de conformité de cette installation aux
standards homologués.
(2) Tout importateur de matériel électrique est tenu, avant de le mettre à
la disposition des usagers, de se faire délivrer un certificat de conformité de ce
matériel aux standards et normes homologués.
(3) Tout vendeur de matériel électrique doit s’assurer que le matériel
qu’il met à la disposition des usagers est conforme aux standards et normes
homologués.
(4) Les standards et normes de sécurité visés au présent article, ainsi
que les conditions d’homologation, de contrôle et de suivi, sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 37.- Toutes les opérations visées au présent titre sont soumises, sans
préjudice des déclarations exigées par toute administration intéressée, à une
déclaration à but statistique auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de
l’Electricité, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV
Des dispositions relatives aux titulaires
Art. 38.- (1) Les licences, les autorisations et les déclarations d’intention
d’établissement approuvées en application de la présente loi sont personnelles
et incessibles, sauf autorisation expresse de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité. Elles dont publiées au journal d’annonces légales, ainsi que, le
cas échéant, les cahiers de charges annexés.
(2) Lorsque le titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’une
déclaration d’intention d’établissement approuvée en application de la présente
loi ne satisfait pas aux obligations édictées par la loi, l’Agence peut le mette en
demeure de s’y conformer.
(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été
adressée, l’Agence peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues
à l’article 66.
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Art. 39.- (1) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence selon le
cas, peuvent annuler les concessions, licences, autorisations ou déclarations et
prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de
dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation
de continuation de l’entreprise, ou de faillite.
(2) Tout opérateur est tenu d’informer l’Agence des changements éventuels
intervenus au niveau des actionnaires, du capital social et de la direction.
(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l’établissement
de la concession, de la licence ou de l’autorisation d’exploitation jugée contraire
à l’intérêt public, ces titres peuvent être annulés par l’Administration en charge
de l’électricité ou par l’Agence, selon le cas.

TITRE IV
DE LA REGULARISATION, DU CONTROLE ET
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS DANS LE SECTEUR
DE L’ELECTRICITE
Chapitre I
De l’Administration chargée de l’électricité
Art. 40.- (1) L’Administration chargée de l’électricité veille à la conception, à
la mise en œuvre et au suivi de la politique gouvernementale dans le secteur de
l’électricité, en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des
besoins de développement et des priorités définies par le Gouvernement dans
ce domaine.
Cette politique vise à maintenir en permanence un climat favorable
au développement du secteur de l’électricité notamment par l’utilisation des
ressources énergiques renouvelables, et la promotion d’un environnement
juridique stable et attrayant pour les investisseurs privés.
(2) l’Administration chargée de l’électricité assure, en outre :
-

la planification de l’électricité rurale ;
le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;
le suivi de l’utilisation des sources d’énergie primaires, notamment
renouvelables ;
la détermination des standards et des normes applicables aux activités et
aux entreprises du secteur électricité ;
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-

-

la signature des contrats de concession et la délivrance des licences et
autorisations, sur la base des dossiers transmis par l’Agence de Régulation
du Secteur de l’Electricité ;
la représentation de l’Etat dans tous forums, institutions et séminaires,
relatifs au secteur de l’électricité.
Chapitre II
De l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité

Art. 41.- (1) Il est institué par la présente loi une Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité, ci-après dénommée l’« Agence ».
(2) L’Agence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus assure la régulation, le
contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de
l’électricité.
Art. 42.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est notamment
habilitée à percevoir une redevance spécifique des opérateurs, particulièrement
lors de l’accomplissement par ceux-ci de leurs obligations visées à l’article 32
de la présente loi.
En particulier, l’Agence est chargée de :
-

-

-

-

-

participer à la promotion du développement rationnel de l’offre d’énergie
électrique ;
veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et à
la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;
veiller aux intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs
droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie
électrique ;
promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière
de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation
et de vente de l’énergie électrique dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires ;
soumettre, pour signature à l’autorisation compétente, après avis
conforme, les contrats de concession, ainsi que les demandes de licences
et d’autorisations ;
mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le
respect des méthodes et procédures fixées par l’Administration chargée
de l’électricité ;
assurer dans le secteur de l’électricité le respect de la législation relative
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-

à la protection de l’environnement ;
veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution
des contrats de concession, des licences et des autorisations ;
veiller à l’accès des tiers aux réseaux de transport d’électricité, dans la
limite des capacités disponibles ;
suivre l’application des standards et des normes par les opérateurs du
secteur de l’électricité ;
veiller à l’application des sanctions prévues par la loi ;
arbitrer les différends entre opérateurs du secteur de l’électricité sur
saisine des parties ;
contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait
lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de
l’électricité.

(2) L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sont fixées
par décret du Président de la République.
Art. 43.- (1) Les ressources de l’Agence proviennent :
-

d’une partie de la redevance sur titres prévues à l’article 42 ci-dessus ;
du produit des amendes prévues par la loi ;
des dons et legs.

(2) Les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de
recouvrement sont fixés dans les cahiers de charges.
Art. 44.- (1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Agence est investie
des pouvoirs les plus larges d’investigation, de contrôle et de sanction. A cet
égard, les dirigeant ou les représentants légaux des entreprises d’électricité lui
fournissent tout renseignement qu’elle juge nécessaire.
(2) Les agents assermentés de l’Agence peuvent en outre accéder aux
entreprises qui opèrent dans le secteur de l’électricité. Ils peuvent procéder
sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu’ils jugent nécessaires. Ils
peuvent notamment prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures et
calculs appropriés, requérir la communication des livres, factures, documents
techniques ou professionnels, incluant ceux à caractère confidentiel, et en
prendre copie en cas de besoin.
Art. 45.- L’Agence et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des
informations commerciales qui leur sont transmises, sous peine de poursuites
pour dommages et intérêts devant les tribunaux ou toute autre instance prévue
par la présente loi.
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Chapitre III
Des mécanismes de règlement des différends
Art. 46.- (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est compétente
pour connaître des différends entre opérateurs du secteur de l’électricité.
Elle rend sa décision dans un délai d’un (1) mois après sa saisine.
(2) En cas de contestation par l’une des parties de la décision rendue
par l’Agence, cette dernière commet immédiatement un ou plusieurs arbitres,
en informe les parties concernées et leur fixe un délai pour faire valoir leurs
moyens.
(3) nonobstant les dispositions de l’alinéa (2) du présent article, chaque
partie se réserve le droit de saisir l’autorité judiciaire compétente dans les
formes et délais prévus par les textes en vigueur.
(4) Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution peut être
ordonné par la juridiction de recours, le représentant de l’Agence entendu.
5) L’arbitre doit se prononcer dans le délai d’un (1) mois au cours duquel
il a l’obligation d’entendre les parties. Sa décision motivée précise notamment
les conditions d’ordre technique et financier qui la justifient.
(6) La décision rendue par l’arbitre s’impose aux parties qui doivent
s’y conformer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa
notification par l’Agences.
(7) L’arbitre diligente librement la procédure, guidé par les seuls principes
d’impartialité, d’équité et de justice. Il fixe, en accord avec les parties, le lieu
de l’arbitrage et peut, à tout moment, demander à l’une ou l’autre des parties
de lui soumettre des renseignements complémentaires qu’il juge nécessaires à
son information.
Art. 47.- L’Agence ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (5) ans
si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n’a
été mise en œuvre avant cette période.
Art. 48.- L’Agence rend publiques ses décisions et celles de l’arbitre, sous
réserve des secrets protégés par la loi. Elle en fait notification aux parties.
Art. 49.- Aux fins de règlement des conflits entre opérateurs, d’une part, et
entre ceux-ci et l’autorité concédante en ce qui concerne la fixation des prix
d’électricité, d’autre part, l’Agence peut être saisi par toute personne physique
ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association
d’usagers ou par l’Administration chargée de l’électricité.
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TITRE V
DES REGLES TARIFAIRES
Art. 50.- (1) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont
définis dans le cadre des contrats de concession et de licence des opérateurs.
(2) Les contrats de concession, les licences et autorisations fixent les
règles et conditions de modification périodique des tarifs.
En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l’objet d’une
révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement avant l’expiration de cette
période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation,
ou en raison d’évènement économique, financier ou technique dans lequel les
contrats de concession ou les licences ont été établis.
(3) Dans tous les cas, les révisions des tarifs sont effectuées par l’Agence
sur la base de principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité
raisonnable dans des conditions normales d’activités.
Art. 51.- Les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de
l’électricité sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi relative
à la concurrence.
Art. 52.- (1) Les prix pratiqués entre, d’une part, producteurs et vendeurs,
et, d’autre part, un grand compte, sont librement fixés dans le cadre de leurs
relations contractuelles.
(2) Lorsque le producteur est fournisseur d’un distributeur, les contrats
sont soumis à l’Agence qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre
des réserves éventuelles et, le cas échéant, s’oppose à l’entrée en vigueur desdits
contrats.
TITRE VI
DES SERVITUDES ET DES DROITS DE PASSAGE
Art. 53.- Dans le cadre de leur mission d’intérêt général, et aux fins de réaliser
leurs activités, les opérateurs bénéficiaires d’une concession ou titulaires de
licence établies conformément aux dispositions de la présente loi bénéficient
d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties
des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun,
ainsi que sur le sol et les sous-sols des propriétés non bâties, sauf dispositions
contraires de la législation et de la réglementation applicables en la matière.
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Art. 54.- (1) Les opérateurs visés à l’article 53 ci-dessus sont investis de
certaines prérogatives, incluant :
-

le droit d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat et des collectivités
territoriales décentralisées ;
le droit de créer des servitudes et des droits de passage pour l’usage
public ;
la protection de toutes les propriétés dévolues à leur activité.

(2) Les droits énumérés à l’alinéa (1) du présent article et leurs
limitations respectives sont définis et spécifiés par le contrat de concession ou
la licence, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation
domaniale.
Art. 55.- Dans tous les cas, la charge financière et le dédommagement des
droits acquis par une personne publique ou privée, résultant de l’application des
articles 53 et 54 ci-dessus, sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire
de la licence.
Art. 56.- L’exécution des travaux prévus à l’article 53 ci-dessus doit être
précédée d’une notification directe aux intéressés. Elle n’entraîne aucune
dépossession.
Art. 57.- La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non
bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Dans ce
cas, ce dernier devra, trois (3) mois avant d’entreprendre les travaux, prévenir
par lettre recommandée le concessionnaire ou le titulaire de la licence qui sera
tenu de déplacer les ouvrages à ses frais.
TITRE VII
DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Art. 58.- (1) L’Etat assure la promotion et le développement de l’électrification
rurale sur l’ensemble du territoire national.
(2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en
œuvre de la politique d’électrification rurale dans les conditions fixées par
décret, conformément aux dispositions de l’article 61 ci-après.
Elles sont assujetties au respect des dispositions de la présente loi.
Art. 59.- Il est créé une Agence d’Electrification Rurale chargée de promouvoir
l’électrification rurale. A ce titre, elle accorde aux opérateurs et aux usagers
l’assistance technique et éventuellement financière, nécessaire au développement
de l’électrification rurale.
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Art. 60.- Les ressources de l’Agence d’Electrification Rurale proviennent :
-

d’une partie de la redevance prévue à l’article 42 de la présente loi ;
des subventions de l’Etat ;
des dons et legs.

Art. 61.- L’organisation et le fonctionnement de l’Agence d’Electrification
Rurale sont fixés par décret.
Art. 62.- (1) Dans le cadre de l’électrification rurale, et dans les limites définies
par décret, la production, notamment de centrales hydroélectriques de faible
puissance, le transport, la distribution et la vente d’électricité sont par simple
autorisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sans exigence
particulière d’appel d’offres international, de publicité et dans le respect des
règles de sécurité et de protection de l’environnement.
(2) Le décret visé au présent article détermine les conditions dans
lesquelles les auto-producteurs vendent en zone rurale la production ne pouvant
pas être affectée à leurs besoins.
Art. 63.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 20 de la présente loi,
l’exercice d’une activité de distribution d’électricité en vue de fournir en zone
rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1
MW, est autorisé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans
des conditions fixées par décret.
Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis
par les concessionnaire tels que définis dans leur contrat de concession.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 64.- Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi :
-

l’exercice sans titre des activités dans le secteur de l’électricité ;
la violation des obligations édictées par l’un des régimes prévus à l’article
11 ci-dessus ;
le défaut de versement des redevances dues à l’Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité ;
le non-respect des standards et normes définis par les textes
d’application.

Art. 65.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et
aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés
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commis spécialement par l’Agence, sont chargés de la recherche, de la
constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière
d’électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de
l’Agence, suivant des modalités fixées par le décret.
(2) Ils bénéficient, à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans
l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation
des suspects.
Art. 66.- (1) En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions
pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur,
et sous réserve d’une mise en demeure préalable, les opérateurs soumis à la
présente loi sont passibles de l’une des sanctions administratives suivantes :
-

retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation ;
suspension du droit d’opérer.

(2) Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’alinéa (1)
ci-dessus et si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale,
l’Agence peut infliger au contrevenant l’une des pénalités suivantes :
a) défaut de déclaration : 100.000 à 500.000 fcfa ;
b) défaut d’autorisation : 500.000 à 5.000.000 fcfa ;
c) défaut d’homologation des installations électriques intérieures :
o usagers : 100.000 à 500.000 fcfa ;
o fournisseur de matériel : 500.000 à 2.500.000 fcfa ;
o fabricant de matériel : 2.500.000 à 5.000.000 fcfa.
d) entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des
ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000
fcfa ;
e) obstruction au contrôle des agents assermentés :
o opérateur au régime de la déclaration : 100.000 à 250.000 fcfa ;
o opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à
500.000 fcfa ;
o opérateur soumis au régime de la licence : 500.000 à 5.000.000 fcfa ;
o opérateur soumis au régime de la concession : 5.000.000 à 10.000.000
fcfa ;
o propriétaire d’une installation électrique intérieure basse tension :
100.000 fcfa ;
o propriétaire d’une installation électrique intérieure moyenne tension ;
500.000 fcfa ;
o propriétaire d’une installation électrique intérieure haute tension :
1.000.000 fcfa ;
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o importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à
5.000.000 fcfa ;
f) utilisation frauduleuse de l’énergie électrique : 500.000 à 5.000.000 fcfa.
(3) Les modalités de perception et de réparation des amendes ci-dessus,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 67.- En cas d’atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le
secteur de l’électricité, l’Agence peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du service
public de l’électricité.
TITRE IX
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 68.- (1) Les concessions, les autorisations et les déclarations en cours de
validité restent en vigueur pour une durée de douze (12) mois, éventuellement
renouvelable une fois par décret.
(2) Les concessions, les autorisations et les déclarations non validées
auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité deviennent, au
délai prévu de l’alinéa (1) ci-dessus, caduques de plein droit.
Art. 69.- Pendant la mise en place de l’Agence de Régulation du Secteur de
l’Electricité et jusqu’à cette mise en place effective, les missions de l’Agence
sont assurées par l’Administration en charge de l’électricité.
Art. 70.- Sans préjudice des dispositions de l’article 69 ci-dessus, la mise en
place de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et de l’Agence de
l’Electrification Rurale doit intervenir dans un délai de six (6) mois au maximum
à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 71.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment la loi n° 020 du 26 novembre 983 portant régime de l’électricité,
sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 24 décembre 1998
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA
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Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999
portant statut général des établissements publics
et des entreprises du secteur public et parapublic
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- (1) La présente loi fixe le statut général des établissements publics et
des entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d’autres
formes d’établissements publics ou parapublics.
Chapitre I
Définitions
Art. 2.- Pour l’application de la présente loi et des actes réglementaires qui en
découlent, les définitions ci-après sont admises :
1 – Autonomie financière : capacité pour une personne morale d’administrer et
de gérer librement les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels
ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de réaliser son
objet social.
2 – Collectivité territoriale décentralisée : région, commune ou tout autre type
de collectivité territoriale décentralisée créé par la loi.
3 – Etablissement public administratif : personne morale de droit public, dotée
de l’autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l’Etat
ou d’une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d’affectation,
en vue de réaliser une mission d’intérêt générale ou d’assurer une obligation
de service public.
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4 – Patrimoine d’affectation : ensemble des biens meubles ou immeubles,
corporels ou incorporels ou en numéraire, mis par l’Etat et les collectivités
territoriales décentralisées à la disposition d’un établissement public
administratif.
5 – Société à capacité public : personne morale de droit privé, dotée de
l’autonomie financière et d’un capital – actions intégralement détenu par
l’Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une
ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l’exécution dans
l’intérêt général, d’activités présentant un caractère industriel, commercial
et financier.
6 – Société d’économie mixte : personne morale de droit privé, dotée de
l’autonomie financière et d’un capital – actions détenu partiellement d’une
part, par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les sociétés
à capital public et d’autre part, par les personnes morales ou physiques de
droit privé.
7 – Statuts : acte constitutif ou texte réglementaire en tenant lieu, d’un
établissement public administratif, d’une société à capital public ou d’une
société d’économie mixte.
8 – Tutelle : pouvoir dont dispose l’Etat pour définir et orienter la politique du
Gouvernement dans le secteur où évolue l’établissement public administratif
ou l’entreprise du secteur public ou parapublic en vue de la sauvegarde de
l’intérêt général. Elle s’exerce sur le plan technique et sur le plan financier
par un département ministériel ou par toute autre administration ou organe
désigné dans les statuts. La tutelle technique a pour objet de fixer les objectifs
assignés à l’ensemble des entreprises du secteur considéré et, en tant que de
besoin, d’en assurer la régulation, en vue d’un fonctionnement normal.
La tutelle financière a pour objet d’apprécier les opérations de gestion à
incidence financière des établissements publics administratifs, et d’examiner
à posteriori les comptes des autres catégories d’entreprises du secteur public
et parapublic. Elle est exercée par le Ministre chargé des finances pour les
établissements publics administratifs, les sociétés à capital public ayant l’Etat
comme unique actionnaire, ainsi que les sociétés à capital public et les sociétés
d’économie mixte où l’Etat détient au minimum vingt cinq (25 %) du capital.
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Chapitre II
Des dispositions communes
Section 1
Du régime juridique
Art. 3.- (1) Le secteur public et parapublic est essentiellement constitué
d’établissements publics administratifs, de sociétés à capital public et de sociétés
d’économie mixte, sans préjudice des dispositions de l’article 1er alinéa (2) cidessus.
(2) Les établissements publics administratifs sont créés et exercent leurs
activités conformément aux dispositions de la présente loi et de leurs statuts.
(3) Les sociétés à capital public et les sociétés d’économie mixte sont
créées et exercent leurs activités conformément aux lois, règlements et usages
régissant les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente
loi.
Art. 4.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que
les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à une entreprise
conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété et
notamment, par apport pour la formation du capital, sont intégrés de façon
définitive dans le patrimoine de l’entreprise bénéficiaire.
(3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public
et les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’actionnariat public est
majoritaire sont soumis aux textes régissant les marchés publics, sous réserve
des dérogations prévues par des textes particuliers.
Art. 5.- (1) La privatisation des établissements publics administratifs, des
sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte, notamment par une
cession d’actifs ou d’actions au profit du secteur privé, s’opère conformément
à la législation applicable en matière de privatisation.
(2) Les autres opérations qui n’entraînent pas de privation s’opèrent selon
les règles de droit commun, en conformité avec les statuts.
Art. 6.- (1) Les actions et titres qui sont détenus par l’Etat, les collectivités
territoriales décentralisées, les sociétés à capital public et les sociétés d’économie
mixte doivent revêtir la forme nominative.
(2) Les actions des sociétés à capital public et des sociétés d’économie
mixte appartenant à l’Etat sont détenues au nom de l’Etat par le Ministre chargé
des finances.
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Section 2
Du suivi de la gestion et des performances
Art. 7.- L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées interviennent dans
la gestion des établissements publics administratifs et des entreprises de leur
portefeuille exclusivement à travers leurs représentants dans les organes de
gestion.
Art. 8.- (1) Le suivi de la gestion et des performances des établissements publics
administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic est assuré par le
Ministère chargé des finances.
(2) Les sociétés à capital public, les sociétés d’économie mixte et les
établissements publics administratifs adressent au Ministre chargé des finances
tous les documents et informations relatifs à la vie de l’entreprise qui doivent
être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des actionnaires ou
des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports des
contrôleurs financiers et des agents comptables, les rapports des commissaires
aux comptes, ainsi que les états financiers annuels et les comptes certifiés.
(3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public
et les sociétés d’économie mixte sont tenus de publier, au moins une (1) fois par
an, une note d’information présentant l’état de leurs actifs et de leurs dettes, et
résumant leurs comptes dans un journal d’annonces légales et dans un organe
de presse nationale.
Section 3
Du Contrôle
Art. 9.- Des audits externes peuvent être demandés par les organes statutaires
des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que le Ministre chargé des
finances, sauf pour les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat détient
moins de vingt cinq pour cent (25 %) du capital et des droits de vote.
Art. 10.- Un contrôleur financier est désigné par acte du Ministre chargé des
finances auprès des établissements publics administratifs.
Art. 11.- (1) Un ou plusieurs commissaires aux comptes agréés à la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale sont désignés auprès des
sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte.
(2) Les commissaires aux comptes des sociétés à capital public et des
sociétés d’économie mixte dan lesquelles l’actionnariat public détient plus de
la majorité absolue du capital sont désignés suivant les modalités fixées aux
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articles 30 et 33 ci-dessous.
(3) Les commissaires aux comptes ont mandat, à l’exclusion de toutes
immixtion dans la gestion de l’entreprise, de réviser les comptes, d’en vérifier
les valeurs, afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi
que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires.
(4) Les commissaires aux comptes adressent à l’assemblée générale de
l’entreprise concernée et au Ministre chargé des finances, au moins une (1) fois
par an, un rapport général sur les comptes et un rapport spécial sur la conformité
des actes de gestion.
Art. 12.- A toute époque de l’exercice, le ou les commissaires aux comptes
peuvent demander des explications au président du conseil d’administration
sur toute négligence, toute irrégularité et, en général, sur tout fait de nature à
compromettre la solvabilité et la continuité de l’entreprise, qu’ils ont relevés
à l’occasion de l’exercice de leur mandat. A défaut de réponse dans le délai
de deux (2) mois ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, ils informent sans délai,
par rapport spécial, les organes statutaires de l’entreprise du secteur public et
parapublic concerné et le Ministre chargé des finances.
Art. 13.- (1) Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
-

avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son
indépendance ;
avec toute autre fonction ou emploi rémunéré, même ponctuel, au sein de
l’entreprise concernée.

(2) Le commissaire aux compte ne peut être nommé administrateur,
directeur général ou directeur général adjoint d’une société à capital public,
d’une société d’économie mixte moins de cinq (5) années après la cessation de
sa fonction auprès de la structure concernée.
Art. 14.- Les rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées
d’une part, et les entreprises de leurs portefeuilles respectifs d’autre part,
peuvent faire l’objet de contrats de performance ou de toute autre convention.
Section 4
Du régime fiscal et douanier
Art. 15.- Le régime fiscal et douanier des établissements publics administratifs,
des sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte est fixé par le
code général des impôts, le code des douanes et le code de l’enregistrement, du
timbre et de la curatelle.
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Section 5
Du personnel
Art. 16.- Le personnel des établissements publics administratifs, des sociétés
à capital public et des sociétés d’économie mixte, fonctionnaires ou agents de
l’Etat en détachement ou affectés dans une entreprise relèvent, pendant toute la
durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions
du statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l’avancement
et à la fin du détachement.
Art. 17.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel des établissements
publics administratifs, des sociétés à capital public et des sociétés d’économie
mixte est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l’entreprise relèvent de la compétence
des juridictions de droit commun.
Section 6
Des mesures restrictives et des incompatibilités
Art. 18.- Nommés à titre personnel en raison de leur qualité et de leur
compétence, les administrateurs représentants de l’Etat ou des collectivités
territoriales décentralisées dans les établissements publics administratifs et
dans les entreprises du secteur public et parapublic ne peuvent déléguer leurs
fonctions, sauf si les statuts en disposent autrement.
Art. 19.- (1) Nul ne peut être administrateur représentant de l’Etat ou des
collectivités territoriales décentralisées dans plus de deux (2) conseils
d’administration d’établissements publics administratifs, de sociétés à capital
public et de sociétés d’économie mixte. En outre, un administrateur représentant
l’Etat ne peut exercer plus de leur (2) mandats consécutifs dans une même
entreprise.
(2) Les administrateurs des établissements publics administratifs et
des entreprises du secteur public et parapublic ayant au cours de leur mandat
directement ou indirectement des intérêts dans une affaire en relation avec
l’entreprise ou ayant un intérêt personnel dans celle-ci à l’exception d’un
contrat de travail pour un administrateur représentant du personnel, sont tenus
d’en informer le conseil d’administration.
Art. 20.- Nul ne peut être président de plus d’un conseil d’administration
d’établissement public administratif, de société à capital public et de société
d’économie mixte au titre de représentant de l’Etat ou d’une collectivité
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territoriale décentralisée.
Art. 21.- (1) Les fonctions de président du conseil d’administration d’un
établissement public administratif, d’une société à capital public ou d’une société
d’économie mixte, à participation publique majoritaire, sont incompatibles avec
celles de membre du gouvernement, de parlementaire, de directeur général ou
de directeur général adjoint des établissements publics administratifs et des
entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Les fonctions de membre du Gouvernement ou assimilé et de
parlementaire sont incompatibles avec les fonctions de directeur général ou
de directeur général adjoint d’un établissement public administratif et d’une
entreprise du secteur public ou parapublic, ou toute autre fonction en tenant
lieu.
Art. 22.- Il est interdit à tout établissement public administratif et à toute
entreprise du secteur public et parapublic d’accorder un prêt à titre individuel à
l’un de ses administrateurs.
Section 7
Des mesures conservatoires
Art. 23.- (1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, en cas de crise grave
susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou
les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut
être désigné par acte réglementaire en lieu et place des organes dirigeants des
établissements publics administratifs et des sociétés à capital public ayant l’Etat
comme unique actionnaire.
(2) L’acte portant désignation de l’Administrateur Provisoire précise ses
attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait
excéder six (6) mois.
TITRE II
DES SOCIETES A CAPITAL PUBLIC
Chapitre I
De la création
Art. 24.- (1) Les sociétés à capital public ayant l’Etat comme unique actionnaire
sont créées par décret du Président de la République. Leurs statuts sont approuvés
dans les mêmes formes.
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(2) La participation de l’Etat au capital d’une société à capital public est
approuvée par décret du Président de la République.
Art. 25.- La création d’une société à capital public ayant une collectivité
territoriale décentralisée comme actionnaire unique est constatée par des statuts
approuvés suivant les règles de délibération propres à cette collectivité.
Art. 26.- La création d’une société à capital public ayant plusieurs actionnaires
obéit aux règles de constitution des sociétés anonymes.
Art. 27.- (1) Outre les mentions obligatoires prévues pour les statuts des sociétés
anonymes, les statuts d’une société à capital public :
-

précisent le montant de la participation de chacune des actionnaires
publics à son capital ;
constatent la libération par ceux-ci des trois quart (3/4) de leur
participation ;
indiquent le délai de libération du quart (1/4) restant qui ne saurait excéder
trois (3) ans, à compter de l’immatriculation au registre de commerce et
du crédit mobilier, et selon les modalités définies par les statuts ou par
une décision du conseil d’administration.

(2) Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement
libérées doivent rester sous la forme nominative.
(3) Tant que le capital n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni
augmenter son capital, sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des
apports en nature, ni émettre des obligations.
Art. 28.- (1) Les sociétés à capital public sont assujetties à l’inscription au
registre de commerce et du crédit mobilier.
(2) Elles ont la capacité de transiger et de compromettre, sauf lorsque
leurs statuts en disposent autrement.
Chapitre II
De la gestion
Art. 29.- Les organes de gestion de la société à capital public sont :
-

l’assemblée générale des actionnaires ;
le conseil d’administration ;
la direction générale.
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Section 1
De l’Assemblée générale des actionnaires
Art. 30.- (1) Lorsque l’Etat est actionnaire unique d’une société à capital public,
le rôle de l’assemblée générale est dévolu à un collège de cinq (5) membres
dont la composition est fixée par les statuts.
Ce collège comprend obligatoirement un représentant du Ministre chargé
des finances et un représentant du Ministre chargé de la tutelle technique. Le
représentant du Ministre chargé des finances assure la présidence de l’assemblée
générale.
(2) Chaque administration désigne son représentant au sein de l’assemblée
générale selon les modalités fixées par les statuts.
(3) L’assemblée générale ainsi constituée :
-

approuve le rapport des commissaires aux comptes ;
approuve les comptes de la société ;
approuve la répartition du bénéfice distribuable ;
nomme et révoque les commissaires aux comptes et fixe leur
rémunération ;
fixe le montant des indemnités de cession ainsi que l’allocation mensuelle
du président du conseil d’administration, sous réserve des plafonds fixés
par la réglementation en vigueur.

(4) Les fonctions de membre du collège sont gratuites. Toutefois le
membre peut bénéficier du remboursement des dépenses occasionnées par les
sessions de l’assemblée générale.
Art. 31.- Lorsqu’une collectivité territoriale décentralisée est unique actionnaire,
le rôle de l’assemblée générale est dévolu à un collège de cinq (5) membres
désignés par son organe délibérant.
Art. 32.- Lorsque la société à capital public a plusieurs actionnaires, l’assemblée
générale est composée des représentants des actionnaires.
Art. 33.- (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’assemblée
générale des sociétés à capital public ayant plusieurs actionnaires a les mêmes
pouvoirs que ceux dévolus aux assemblées générales d’actionnaires des sociétés
anonymes.
A ce titre notamment :
a) l’assemblée générale ordinaire :
-

approuve les rapports des commissaires aux comptes ;
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-

-

approuve les comptes annuels et bilans, ainsi que la répartition du bénéfice
distribuable ;
nomme ou renouvelle et, éventuellement, révoque le mandat des membres
du conseil d’administration ;
fixe le montant des indemnités de session ainsi que l’allocation mensuelle
du président du conseil d’administration, sous réserve des plafonds fixés
par la réglementation en vigueur ;
nomme et révoque les commissaires aux comptes et fixe leur
rémunération.

b) L’assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil
d’administration, modifier les statuts de la société à capital public. Toutefois,
la modification des statuts des sociétés à capital public avec unique
actionnaire doit être approuvée dans les mêmes formes que leur adoption.
(2) Les convocations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
se font par télex, télégramme ou télécopie ou par tout autre moyen laissant
traces écrites, adressés aux représentant des actionnaires au moins quinze (15)
jours avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent l’ordre
du jour et le lieu de la réunion.
Art. 34.- Les assemblées générales des sociétés à capital public avec plusieurs
actionnaires ont les mêmes conditions de fonctionnement et, notamment, les
mêmes règles de quorum et de majorité que celles prévues par la loi sur les
sociétés anonymes.
Art. 35.- Pour les sociétés à capital public ayant l’Etat ou une collectivité
territoriale décentralisée comme unique actionnaire :
a) l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une (1) fois par an, dans
les six (6) mois de la clôture de l’exercice, sur convocation du président ;
b) l’assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande du président du
conseil d’administration ou à la demande du tiers (1/3) des administrateurs,
chaque fois que la situation l’exige ;
c) l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire ne
peuvent valablement siéger qu’en présence des quatre cinquièmes (4/5) de
leurs membres, y compris obligatoirement les représentants de la tutelle
technique et de la tutelle financière ;
d) Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité
des trois cinquième (3/5) des membres. Celles de l’assemblée générale
extraordinaire sont prises à la majorité des quatre cinquième (4/5) des
membres.
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Section 2
Du Conseil d’Administration
La Coion du Conseil d’Administration
Art. 36. – (1) Le conseil d’administration est composé de trois (3) membres au
moins et de douze (12) au plus. Il comprend obligatoirement un représentant
du personnel élu.
(2) Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée
générale des actionnaires pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1)
fois.
(3) Pour les sociétés à capital public ayant un actionnaire unique, les
statuts précisent les modalités de nomination des administrateurs.
(4) A l’exclusion du représentant du personnel, chaque actionnaire a droit
à une représentation proportionnelle au nombre d’actions qu’il détient. Aux fins
d’obtenir une représentation au conseil d’administration, les petits actionnaires
peuvent se regrouper.
Art. 37.- (1) Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres
en dehors des représentants de l’administration de tutelle, à la majorité des deux
tiers (2/3) des membres présents ou représentés.
(2) Le président du conseil d’administration est élu pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable un (1) fois.
B. Mandat d’administrateur
Art. 38.- Les dispositions légales relative au dépôt par les administrateurs
d’actions en garantie de la bonne exécution de leur mandat ne sont pas
applicables.
Art. 39.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :
-

à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ;
à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles
avec la fonction d’administrateur ;
par suite de dissolution de l’entreprise.

(2) La fin du mandat intervient dans les mêmes formes que celles
applicables à sa formation.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où
un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a
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nommé désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.
Art. 40.- (1) La fonction d’administrateur est gratuite. Les administrateurs
peuvent cependant bénéficier d’indemnités de session et du remboursement
des dépenses occasionnées par les sessions du conseil d’administration, sur
présentation des pièces justificatives.
(2) Le président du conseil d’administration peut bénéficier d’une
allocation mensuelle.
C. Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 41.- (1) Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de l’entreprise, définir et orienter sa politique générale et évaluer
sa gestions, dans les limites fixées par son objet social, et sous réserve des
dispositions de la présente loi.
(2) En particulier, et sans que cette rémunération soit limitative, le conseil
d’administration a le pouvoir :
a) de fixer les objectifs et d’approuver les programmes d’action conformément
aux objectifs globaux du secteur concerné ;
b) d’approuver le budget et d’arrêter de manière définitive les comptes et les
états financiers annuels ;
c) d’approuver les rapports d’activités ;
d) d’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et
les avantages du personnel proposés par le directeur général ;
e) de recruter et de licencier le personnel d’encadrement, sur proposition du
directeur général ;
f) de nommer, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilité
à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;
g) de nommer ou de démettre de leurs fonctions, sur proposition du directeur
général, les représentants de l’entreprise aux assemblées générales et aux
conseils d’administration d’autres entreprises ;
h) d’accepter tous les dons, legs et subventions ;
i) d’approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions,
y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une
incidence sur le budget ;
j) d’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels
ou incorporels, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et
après approbation du Ministre chargé des finances, du Ministre chargé de la
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tutelle technique, de toute autre administration concernée, sous réserve de
la législation en matière de privatisation ;
k) d’autoriser les participations dans les associations, groupements ou
autres organismes, ainsi que les créations de filiales dont l’activité est
nécessairement liée aux missions de l’entreprise.
(3) Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à
l’exception de ceux énumérés ci-dessus.
D. Modalités de fonctionnement du conseil d’administration
Art. 42.- (1) Sur convocation de son président, le conseil d’administration se
réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une (1) fois
pour le vote du budget et une (1) fois pour arrêter les états financiers annuels et
examiner la marche des activités de l’entreprise.
Il examine toute question inscrites à l’ordre du jour soit par le président,
soit à a demande de deux tiers (2/3) des administrateurs.
(2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du
conseil d’administration, le président est tenu de convoquer le conseil en séance
extraordinaire.
(3) En cas de refus ou de silence du président, les membres concernés du
conseil adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances, qui
procède à la convocation du conseil d’administration selon les mêmes règles de
forme et de délai.
(4) Le président du conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne
convoque pas au moins deux (2) séances du conseil par an. Dans ce cas, le tiers
(1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre
l’initiative de convoquer le conseil d’administration en proposant un ordre du
jour.
Art. 43.- Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par
tout autre moyen laissant traces écrites, adressés aux membres quinze (15) jours
au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent
l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Art. 44.- (1) Tout membre du conseil d’administration empêché peut se faire
représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur
ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil
d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) En cas d’empêchement du président, le conseil élit en son sein un
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président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Art. 45.- (1) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute
question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la
première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié
des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la
majorité simples des vois des membres présents ou représentés, sous réserve
d’une majorité plus forte prévue par les statuts ou par la présente loi. En cas
d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 46.- (1) Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction
générale.
(2) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial
tenu au siège et sont signés par le président et le secrétaire de séance. Ils font
mention des membres présents ou représentés. Ils sont lus et approuvés par le
conseil d’administration lors de sa réunion suivante.
Section 3
De la direction générale
A. Statut du directeur général
Art. 47.- (1) Le directeur général, et s’il y a lieu, le directeur général adjoint,
sont nommés à la majorité des deux tiers (2/3) par le conseil d’administration
su proposition de l’actionnaire majoritaire ou unique, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable deux (2) fois.
(2) La rémunération et les avantages du directeur général et du directeur
général adjoint sont fixés à la majorité des deux tiers (2/3) par le conseil
d’administration, pour réserve des plafonds fixés par la réglementation en
vigueur.
Art. 48.- Les fonctions de directeur général prennent fin :
-

par révocation ;
par non renouvellement du mandat ;
par décès ou par démission ;
du fait de la dissolution de l’entreprise.

Art. 49.- (1) Le directeur général est responsable devant le conseil
d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou
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de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de
l’entreprise.
A cet effet, le président du conseil d’administration est tenu de convoquer
une séance extraordinaire au cours de laquelle le directeur général est entendu.
Le conseil d’administration peut prononcer à son encontre l’une des sanctions
suivantes :
-

la suspension de certains de ses pouvoirs ;
la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat pour une durée
limitée ;
la révocation.

(2) La session extraordinaire ne peut valablement siéger qu’en présence
de deux tiers (2/3) au moins des membres du conseil d’administration. La
représentation n’est pas admise dans ce cas.
Les décisions sont prises :
-

à l’unanimité des membres présents en cas de révocation ;
à la majorité des deux tiers (2/3) pour les autres sanctions.

(3) En cas de suspension des fonctions, le conseil d’administration prend
les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
(4) Les décisions sont transmises pour information au Ministre de
tutelle technique et au Ministre chargé des finances par le président du conseil
d’administration.
Art. 50.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, pour
une période allant jusqu’à six (6) mois, le conseil d’administration désigne le
directeur général adjoint pour assurer l’intérim.
Au cas où le poste de directeur général adjoint n’est pas pourvu, ou en
cas d’empêchement de ce dernier, le conseil d’administration désigne un haut
responsable de l’entreprise pour assurer l’intérim.
(2) En cas d’empêchement définitif du directeur général et, quelle
qu’en soit la cause, le conseil d’administration pourvoit immédiatement à son
remplacement dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois.
B. Pouvoirs du directeur général
Art. 51.- (1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’exécution de la
politique générale de l’entreprise sous le contrôle du conseil d’administration à
qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le directeur général
est chargé :
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-

-

-

-

de préparer les délibérations du conseil d’administration, d’assister avec
voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
d’assurer la direction technique et administrative de l’entreprise ;
de recruter, nommer, noter et licencier le personnel, sous réserve des
dispositions de l’article 41 ci-dessus, de fixer leurs rémunérations
et avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur et du
règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du
conseil d’administration ;
de gérer les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels de la
société, dans le respect de son objet social et des dispositions de l’article
41 ci-dessus ;
de prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire
à la bonne marche de l’entreprise, à charge pour lui d’en rendre compte
au conseil d’administration ;
de représenter l’entreprise dans tous les actes de la vie civile et en
justice.

(2) Le conseil d’administration peut, en outre, lui déléguer certaines de
ses attributions.
(3) Le directeur général peut aussi déléguer une partie de ses pouvoirs.
Chapitre III
Du budget et des comptes
Art. 52.- Le projet de budget des sociétés à capital public est préparé par le
directeur général et approuvé par le conseil d’administration avant le début de
l’exercice.
Le budget ainsi approuvé est transmis pour information au Ministère
chargé des finances et, selon le cas, au Ministre de tutelle technique ou à l’organe
délibérant de la collectivité territoriale décentralisée.
Art. 53.- Chaque année, le directeur général soumet à l’approbation du conseil
d’administration le projet du budget et un programme d’action spécifiant les
objectifs et les résultats à atteindre au cours de l’exercice. Ces documents
sont transmis pour information au Ministre chargé des finances et, selon le
cas, au Ministre de tutelle technique ou à l’organe délibérant de la collectivité
territoriale décentralisée.
Art. 54.- (1) Les sociétés à capital public sont gérées selon les règles de la
comptabilité privée.
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(2) Les comptes et bilans annuels sont arrêtés par le conseil d’administration,
vérifiés par le ou les commissaires aux comptes et approuvés définitivement par
l’assemblée générale, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice.
Ils sont transmis, pour information au Ministre chargé des finances et,
selon le cas, au Ministre de tutelle technique ou à l’organe délibérant de la
collectivité territoriale décentralisée, assortis du rapport de gestion du conseil
d’administration à l’assemblée générale et du rapport des commissaires aux
comptes.
Art. 55.- (1) Le conseil d’administration soumet pour approbation à l’assemblée
générale des actionnaires la répartition du bénéfice distribuable.
(2) Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice,
diminué des pertes antérieures, ainsi que des dispositions de l’article 56 cidessous ou des statuts, et augmenté du report à nouveau.
(3) La répartition du bénéfice distribuable doit être conforme aux
dispositions des statuts relatives aux dividendes statutaires.
Art. 56.- A peine de nullité de tout délibération contraire, il est fait sur le
bénéfice net de l’exercice un prélèvement de dix pour cent (10 %) au moins
affecté à la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
opéré lorsque la réserve atteint les quinze pour cent (15 %) du capital social.
Art. 57.- Les commissaires aux comptes désignés selon les dispositions de
l’article 11 ci-dessus ont un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
Art. 58.- (1) Le directeur général et le cas échéant, le directeur général adjoint,
ainsi que les travailleurs des sociétés à capital public peuvent, selon les modalités
prévues par voie réglementaire, être intéressés aux performances de l’entreprise
sur la base d’une quotité de dix pour cent (10 %) au plus du bénéfice net réalisé
au cours de chaque exercice.
(2) L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en
rémunération de leur activité et en fonction des performances de l’entreprise,
une indemnité fixe annuelle qu’elle détermine souverainement.
TITRE III
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Chapitre I
De la création
Art. 59.- (1) Les établissements publics administratifs appartenant à l’Etat sont
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créés par décret du Président de la République.
(2) Les établissements publics administratifs appartenant à une collectivité
territoriale décentralisée sont créés par décision de son organe délibérant.
Art. 60.- (1) L’acte de création d’un établissement public administratif
appartenant à l’Etat précise notamment :
-

ses missions, le patrimoine d’affectation, ainsi que le Ministère de tutelle
technique ;
les organes chargés de sa gestion, leur domaine de compétence et les
modalités de désignation des personnes qui en ont la charge, ainsi que les
règles de fonctionnement de ces organes.

(2) Les établissements publics administratifs n’ont pas la qualité de
commerçant.
(3) Le domaine privé d’un établissement public administratif
comprend :
-

les biens acquis par celui-ci ;
les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété et qui sont
intégrés définitivement dans son patrimoine ;
les biens du domaine public et national ainsi que les biens du domaine
privé de l’Etat transférés en jouissance, conformément à la législation
domaniale, et qui conservent leur statut d’origine.

(4) Les biens faisant partie du domaine privé des établissements publics
administratifs sont gérés conformément au droit commun, sous réserve des
dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Chapitre II
De la gestion
Art. 61.- Les organes de gestion d’un établissement public administratif sont :
-

le conseil d’administration ou tout autre organe en tenant lieu ;
la direction générale.
Section 1
Du Conseil d’Administration

A. Composition et fonctionnement du conseil d’administration

75

arselFrançais.indd 75

30/05/2010 10:43:35

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

Art. 62.- (1) Le conseil d’administration d’un établissement public administratif
ou tout autre prévu par les statuts, est composé de cinq (5) membres au minimum
et douze (12) au maximum.
(2) L’acte de création de l’établissement public administratif précise le
nombre des membres du conseil d’administration ainsi que les modalités de
leur désignation.
Art. 63.- Le conseil d’administration est composé de représentants des
administrations concernées par l’exécution des missions assignées à
l’établissement public administratif.
Il comprend obligatoirement :
-

un représentant du Ministre de tutelle technique ;
un représentant du Ministère chargé des finances ;
un représentant des usagers ou des bénéficiaires des services ;
un représentant du personnel.

Art. 64.- (1) La présidence du conseil d’administration d’un établissement public
administratif appartenant à l’Etat est assurée par une personnalité nommée par
décret du Président de la République.
(2) Le président du conseil d’administration convoque et préside les
sessions du conseil. Il veille à l’application des résolutions du conseil.
B. Mandat d’administrateur
Art. 65.- (1) Les membres du conseil d’administration sont nommés par acte
réglementaire pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Leur mandat prend fin dans les conditions prévues à l’article 39 cidessus.
Art. 66.- (1) La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite.
Toutefois, les administrateurs peuvent bénéficier d’indemnités de session et
prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par la session, sur
présentation des pièces justificatives.
(2) Le président du conseil d’administration bénéficie d’une allocation
mensuelle.
(3) Le taux de l’indemnité de session, ainsi que l’allocation mensuelle du
président sont fixés par le conseil d’administration, dans les limites des plafonds
prévus par la réglementation en vigueur.
C. Pouvoirs du Conseil d’administration
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Art. 67.- (1) Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour :
-

agir au nom de l’établissement public administratif ;
définir et orienter la politique générale dudit établissement et évaluer sa
gestion, dans les limites fixées par son objet, sous réserve des dispositions
de la présente loi.

(2) Les règles visées aux articles 41 à 46 de la présente loi sont applicables
aux conseils d’administration des établissements publics administratifs.
Section 2
De la direction générale
A. Généralités
Art. 68.- Le directeur général est nommé par décret du Président de la République
pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.
Art. 69.- (1) Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration,
qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible
de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’établissement, conformément aux
règles fixées à l’article 49 ci-dessus, sauf dispositions contraires du présent
article.
(2) Le directeur général encourt les sanctions suivantes :
-

la suspension de certains de ses pouvoirs ;
la suspension de ses fonctions, pour une durée limitée, avec effet
immédiat ;
la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat assortie d’une demande
de révocation à l’autorité qui l’a nommé.

(3) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
du conseil d’administration.
Art. 70.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général pour une
période n’excédent pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions
pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance du poste du directeur général pour cause de décès,
de démission ou d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un
nouveau directeur général par l’autorité compétente, le conseil d’administration
prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de
l’établissement public administratif concerné.
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B. Des pouvoirs du directeur
Art. 71.- (1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’application de
la politique générale de l’établissement public administratif, sous le contrôle du
conseil d’administration à qui il rend compte de sa gestion.
(2) Pour l’accomplissement de ses missions, le directeur général de
l’établissement public administratif, jouit des mêmes prérogatives que le
directeur général de la société à capital public, telles que prévues à l’article 51
ci-dessus.
(3) Le conseil d’administration peut, en outre, lui déléguer certaines de
ses attributions.
Chapitre III
Du budget et des comptes
Art. 72.- Les établissements publics administratifs appartenant à l’Etat sont
gérés selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat.
Art. 73.- Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget
de l’établissement public administratif. Sur proposition du directeur
général, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le conseil
d’administration.
Art. 74.- (1) Un agent comptable est nommé par acte du Ministre chargé des
finances auprès des établissements publics administratifs.
(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses
de l’établissement public administratif. Il contrôle la régularité des autorisations
de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur
général de l’établissement public administratif.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de
l’agent comptable de l’établissement public administratif.
Art. 75.- (1) Le projet de budget annuel, y compris les plans d’investissements
des établissements publics administratifs appartenant à l’Etat, est préparé par
le directeur général, adopté par le conseil d’administration et transmis pour
approbation au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des finances
avant le début de l’exercice budgétaire suivant.
(2) Le projet de budget annuel des établissements publics administratifs
n’appartenant pas à l’Etat, est préparé par le directeur général et transmis
pour approbation au Ministre chargé des finances avant le début de l’exercice
budgétaire suivant.
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Art. 76.- (1) Le budget des établissements publics administratifs doit être
équilibré.
(2) Toutes les recettes et toutes les dépenses des établissements
publics administratifs sont inscrites dans le budget adopté par le conseil
d’administration.
(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de
fonctionnement arrêtées par le conseil d’administration peuvent être
déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le
mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s’effectuent
conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 77.- (1) Le directeur général présente au conseil d’administration et, selon
le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle technique, des
situations périodiques et un rapport annuel d’activités.
(2) Il leur présente également, dans les six (6) mois de la clôture de
l’exercice, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de
l’exercice écoulé.
(3) Le contrôleur financier et l’agent comptable présentent au conseil
d’administration leurs rapports sur l’exécution du budget de l’établissement
public administratif.
(4) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé
des finances, au Ministre de la tutelle technique et au directeur général de
l’établissement administratif.
TITRE IV
DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION
Chapitre I
Généralités
Art. 78.- Les dispositions du présent titre s’appliquent aux établissements
publics administratifs, aux sociétés à capital public et aux sociétés d’économie
mixte dans lesquelles l’actionnariat public détient plu de la moitié du capital et
des droits de vote.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux établissements
de crédit.
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Section 1
De la dissolution et de l’ouverture de liquidation
Art. 79.- (1) La dissolution d’un établissement public administratif appartenant
à l’Etat est prononcée par décret du Président de la République sur proposition
conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle
technique.
(2) Lorsque l’entreprise est une société à capital public ayant l’Etat
comme actionnaire unique, sa dissolution est prononcée par décret du Président
de la République sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et
du Ministre chargé de la tutelle technique et sur recommandation du collège
visé à l’article 30 ci-dessus.
(3) La dissolution d’un établissement public administratif appartient à
une collectivité territoriale décentralisée ou d’une société à capital public avec
une collectivité territoriale décentralisée pour unique actionnaire est prononcée
par son organe délibérant.
(4) La dissolution des sociétés à capital public avec plusieurs actionnaires
et des sociétés d’économie mixte est prononcée sur décision de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires et conformément aux dispositions
statutaires en la matière.
(5) Dans les huit (8) jours francs de la décision de dissolution, celle-ci
fait l’objet de publicité dans un journal d’annonces légales et dans un organe de
presse nationale. La date de publication ouvre la période de liquidation.
A compter de cette date et sauf clause contraire de l’acte prononçant la
dissolution :
-

le conseil d’administration et la direction générale sont dessaisis de leurs
fonctions, sans préjudice des dispositions de l’article 90 ci-après ;
tous les contrats en cours sont interrompus sous réserve de la poursuite de
certains contrats conformément à l’article 91 ci-dessous.

Art. 80.- (1) La dissolution des établissements publics administratifs intervient
en cas d’extinction de leur mission ou pour toutes autres causes prévues dans
leur acte constitutif. L’Etat, ou la collectivité territoriale décentralisée selon le
cas, est responsable du passif des établissements publics administratifs.
(2) La dissolution des sociétés à capital public et des sociétés d’économie
mixte est prononcée pour les causes prévues dans leurs statuts ou dans la loi
régissant les sociétés anonymes.
(3) Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les
capitaux propres de l’entreprise sont inférieurs à la moitié du capital social,
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les administrateurs sont tenus de provoquer la tenue d’une assemblée générale
extraordinaire au plus tard dans les six (6) mois suivant le constat de pertes, à
l’effet de statuer sur les mesures de régularisation à prendre, ou à défaut, sur la
dissolution anticipée.
(4) Dans tous les cas, la dissolution anticipée est prononcée à la clôture
du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes
est intervenue, à défaut de régularisation. Le ou les commissaires aux comptes
sont tenus d’avertir le Ministre chargé des finances dès la clôture de l’exercice
au cours duquel les pertes ont été enregistrées.
Art. 81.- L’acte prononçant la dissolution de l’entreprise spécifie s’il y a ou non
continuation de l’activité pendant la période de liquidation.
Art. 82.- (1) La liquidation des entreprises visées à l’article 79 ci-dessus
s’effectue exclusivement dans le cadre amiable selon les dispositions de la
présente loi.
(2) La publication de l’acte prononçant la dissolution de l’entreprise
suspend ou interdit toutes poursuites par voie principale ou reconventionnelle,
par voie de référé ou par toute voie gracieuse, toute action en cours à son
encontre, ainsi que toutes les voies d’exécution sur son patrimoine.
(3) Toutefois, les créations titulaires d’une sûreté ou d’un privilège spécial
peuvent, dès lorsqu’il ont déclaré leurs créances, exercer leur droit de poursuites
individuelles, si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés
dans le délai de six (6) mois à compter de son entrée en fonction.
(4) A la clôture de la liquidation, les créanciers recouvrent leur droit de
poursuites individuelles dans les limites fixées par l’article 107 ci-dessous.
Art. 83.- (1) Les dettes et les créances de l’entreprise dissoute deviennent
exigibles, le cas échéant par déchéance du terme, dès la publication de l’acte
prononçant la dissolution de l’entreprise.
(2) La dissolution arrête à l’égard des créanciers de l’entreprise le cours
des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et
majorations.
(3) La publication emporte de droit l’interdiction, à peine de nullité,
de payer toute créance née antérieurement à la publication de l’acte portant
dissolution de l’entreprise. Toutefois, le liquidateur peut payer des créances
antérieures pour retirer le gaga ou une chose légitimement retenue, lorsque ce
retrait est justifié pour la poursuite des activités de liquidation.
(4) Les sûretés et privilèges, ainsi que les actes et décisions judiciaires
translatifs ou constitutifs de droits réels, ne peuvent plus être inscrits
postérieurement à la publication de l’acte portant dissolution de l’entreprise.
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Art. 84.- (1) Les entreprises en liquidation sont dispensées de toute consignation
auprès des greffes des cours et tribunaux.
(2) Les décisions rendues à leur encontre dans le cadre de la procédure de
contestation des créances sont enregistrées gratis.
(3) Les décisions rendues en leur faveur son enregistrées en débet.
Section 2
Des organes de liquidation
Art. 85.- (1) Sur décision du Ministre chargé des finances pour ce qui concerne
les établissements publics administratifs et les entreprises visés à l’article 79
alinéa (3) et (4) pour la dissolution des autres, il est désigné, concomitamment
à l’acte de dissolution de l’établissement public administratif ou de l’entreprise,
un liquidateur qui peut être une commission ou une personne physique ou
morale, sans préjudice des incompatibilités éventuelles.
(2) Lorsqu’une personne morale est désignée en qualité de liquidateur, il
est indiqué le nom de son représentant.
(3) L’acte de nomination du liquidateur, quelque soit sa forme, est publié
dans le délai d’un (1) mois à compter de la nomination, dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales.
(4) Le liquidateur peut faire appel, dans l’exécution de son mandat, à
toute personne en raison de ses compétences.
(5) Le plafond des indemnités ou honoraires mensuel du liquidateur
est, selon le cas, fixé par décision du Ministre chargé des finances ou par
l’assemblée générale de la société d’économie mixte, ou par l’organe délibérant
de la collectivité territoriale décentralisée.
Art. 86.- (1) Le liquidateur est nommé pour une durée maximale d’un (1) ans
renouvelable. Toutefois, la période de liquidation ne devra pas excéder trois (3)
ans.
L’acte portant nomination du liquidateur fixe ses attributions, l’étendue
de son mandat et la date à laquelle il doit prendre ses fonctions.
(2) Les fonctions de liquidateur prennent fin notamment par non
renouvellement de mandat ou par révocation pour juste motif. Son
remplacement intervient dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé
à sa nomination.
Art. 87.- (1) Sous réserve du respect de la réglementation en matière de
privatisation et des dispositions de la présente loi, le liquidateur a les pouvoirs
82

arselFrançais.indd 82

30/05/2010 10:43:36

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

les plus larges pour la réalisation des éléments d’actif, le règlement du passif
de l’entreprise dissoute et pour procéder, le cas échéant, au partage entre les
associés de l’actif net subsistant ou de le reverser au trésor public, selon le
cas.
(2) Toutefois, certains actes de disposition du liquidateur et la faculté de
compromettre ou transiger peuvent être soumis à des autorisations spécifiques
prévues dans le cadre de son mandat.
Art. 88.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquidateur établit un projet de budget
et un programme d’action qu’il soumet pour approbation à l’organe qui l’a
nommé. Le projet de budget comprend notamment les charges de liquidation
telles que définies à l’article 104 ci-dessous.
(2) Il dresse le bilan d’ouverture de la liquidation qu’il soumet à l’organe
qui l’a nommé.
(3) Une décision du Ministre chargé des finances fixe, en cas de besoin,
les modalités de réalisation du budget de liquidation.
Art. 89.- (1) Le liquidateur rend trimestriellement compte de son action à
l’organe qui l’a nommé.
(2) Le liquidateur tient une comptabilité des opérations de liquidation. A
l’achèvement des opérations de liquidation, il soumet un rapport et les comptes
de clôture de la liquidation à l’organe qui l’a nommé.
L’approbation des comptes de liquidation donne décharge au liquidateur.
Chapitre II
Des opérations de liquidation
Section 1
Des mesures conservatoires
Art. 90.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquidateur procède à l’inventaire
physique et comptable du patrimoine de l’entreprise dissoute et dresse procèsverbal contradictoirement avec le directeur général ainsi que le personnel
détenteur des biens de celle-ci, dans un délai de quinze (15) jours.
(2) Le directeur général, sous peine d’engager sa responsabilité, remet au
liquidateur les états financiers, ainsi que la liste des créanciers et le montant des
dettes arrêtées à la date de l’acte prononçant la dissolution de l’entreprise.
Art. 91.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquidateur est tenu de requérir, ou
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selon le cas, de faire lui-même, tous actes nécessaires à la conservation des
droits de l’entreprise contre ses débiteurs et à la préservation de ses actifs et, le
cas échéant, à la continuation de l’activité pendant la période de liquidation.
(2) D’une façon générale, le liquidateur doit faire toute diligence pour
prendre les mesures conservatoires nécessaires.
Peuvent notamment constituer des mesures conservatoires :
-

-

a) le blocage des comptes bancaires, la limitation des compétences
des responsables en place, l’apposition des scellés sur les magasins ou
la désignation de nouveaux responsables de garde, l’identification du
personnel nécessaire au maintien en l’état du patrimoine de l’entreprise,
ainsi que la limitation d’accès aux endroits sensibles ;
b) l’inscription au nom de l’entreprise de toutes sûretés ou tous privilèges
qui n’auraient pas été pris ou renouvelés ;
c) la poursuite des contrats en cours ;
d) la restauration de certains actifs en vue d’une cession plus
intéressante ;
d) la demande du concours des autorités pour mettre en place toutes
mesures de sécurité pouvant contribuer à la sauvegarde du patrimoine de
l’entreprise.
Section 2
Des opérations relatives à l’actif

Art. 92.- La réalisation de l’actif s’opère par deux voies essentielles :
-

le recouvrement des créances ;
la cession des actifs.

A. Recouvrement des créances
Art. 93.- (1) Le liquidateur recouvre les créances de l’entreprise par voie amiable,
judiciaire ou selon la procédure du privilège du trésor public si l’entreprise était
titulaire de ce privilège avant sa liquidation.
(2) Les annonces générales de recouvrement sont faites par voie de
presse.
(3) Sur la base des inventaires comptables, les annonces spécifiques
peuvent être faites par voie de presse ou lettre individuelles. L’information est
faite même pour les débiteurs des créances provisionnées.
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(4) Les sommations et avertissements préalables aux poursuites ne sont
faites qu’aux débiteurs pour qui la créance est comptablement prouvée.
(5) Les recouvrement de certaines créances peut, en raison de leur
spécificité, être confié à une société de recouvrement.
B. Réalisation des actifs
Art. 94.- (1) La réalisation des actifs concourt au règlement des charges de la
liquidation et à l’extinction du passif.
(2) La cession des biens meubles et immeubles se fait par adjudication.
Le liquidateur suscite des offres d’acquisition par publication dans un journal
d’annonces légales et en fixe le délai de réception.
(3) Des unités de production composées d’une partie de l’actif immobilier
peuvent faire l’objet d’une cession globale.
Art. 95.- (1) Afin de déterminer la mise à prix, toutes les cessions de biens
meubles ou immeubles sont préparées par le liquidateur sur la base :
-

des inventaires physiques constatant l’existence et l’état des biens ;
des inventaires comptables déterminant la valeur d’acquisition, les
amortissements et la valeur résiduelle ou valeur comptable de chaque
bien.

(2) Une expertise par un expert inscrit auprès de la cour d’appel du ressort,
peut également permettre de dégager une valorisation, compte tenu de l’état des
biens ou de l’usage qui pourrait en être fait.
Art. 96.- (1) Les biens meubles et immeubles appartenant à l’entreprise, non
grevés de sûretés peuvent subir l’une des destinations suivantes :
-

être vendus par adjudication publique ;
être transférés à titre onéreux ou par reprise d’un montant de passif
équivalent à toute collectivité territoriale décentralisée ou personne
morale investie de tout ou partie de la mission initialement dévolue à
l’organisme dissout.

(2) Les biens meubles et immeubles appartenant aux établissements
publics administratifs et aux sociétés à capital public appartenant à l’Etat,
non grevés de sûreté, peuvent être exceptionnellement, tous les créanciers
désintéressés :
-

affectés à titre gracieux par arrêté du Ministre chargé des finances, après
avis du Ministre de tutelle technique, à toute collectivité territoriale
décentralisée ou personne morale investie de tout ou partie de la mission
initialement dévolue à l’organisme dissout ;
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-

réintégrés dans le patrimoine de l’Etat lorsque la valeur de ces biens ne
permet pas d’espérer un produit substantiel de la vente ou lorsque cela
procède des motifs impératifs de la politique économique, sociale et
culturelle du gouvernement.

Art. 97.- (1) En cas de vente d’un bien grevé de sûreté, la quote-part du prix
correspondant aux créances garanties est versée dans un compte spécial de
liquidation et les créanciers sont payés sur le prix suivant l’ordre de préférence
existant entre eux, conformément aux règles de droit commun. Le liquidateur
obtient mainlevée des inscriptions ou assure leur radiation.
(2) Le liquidateur peut offrir l’acquisition des biens grevés de sûreté au
créancier gagiste nanti ou hypothécaire, à due concurrence de sa créance. Si la
valeur du bien déterminé conformément à l’article 95 ci-dessus est supérieur à
la créance, le créancier devra verser une soulte ; dans le cas contraire, il demeure
créancier de la liquidation.
Art. 98.- (1) Toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de se fonctions
est versée à un compte spécial de liquidation.
(2) Est nulle de nul effet toute cession de biens composant l’actif de
l’entreprise au liquidateur, à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou
descendants.
Section 3
Des opérations relatives au passif
Art. 99.- Le liquidateur est chargé d’inventorier, puis de classer par ordre de
privilège les dettes exigibles en vue de leur apurement.
A. Production et vérification des créances
Art. 100.- (1) A partir de la publication de l’acte de dissolution, tout créancier
dont la créance a son origine antérieurement à la publication de l’ouverture de
la liquidation adresse au liquidateur la déclaration de sa créance, à l’exception
des salariés pour lesquels l’état des créances est dressé par le liquidateur avec
communication au représentant des salariés et à l’inspection du travail.
(2) A compter de la date de publication de l’acte portant ouverture de
la liquidation, les créanciers résidents au Cameroun ont deux (2) mois pour
produire leurs créances accompagnées des pièces justificatives et notamment
des titres de créance.
(3) Si passé ce délai les créanciers connus du liquidateur ne produisent
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pas leurs créances, ils sont averti par le liquidateur, par voie de presse, d’avoir
à le faire dans les quinze (15) jours, sous peine de forclusion. Ce délai est
augmenté de trois (3) mois pour les créanciers non-résidents qui sont informés
par le liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception.
(4) Seules les dettes déclarées sont admises dans les répartitions, après
vérification.
Art. 101.- (1) Dans les quatre (4) mois qui suivent son entrée en fonction, le
liquidateur dresse un état provisoire des créances après avoir vérifié le bien
fondé.
(2) L’état des créances précise le rang de chaque créancier selon les règles
de droit commun et sous réserve des disposition de l’article 103 ci-dessous.
(3) L’état des créances est mis à la disposition des créanciers qui
en sont avertis par voie de presse. Les créanciers non résidents sont avertis
personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 102.- (1) Les contestations relatives aux créances sont portées à la
connaissance du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’information visée à l’article
précédent. Le défaut de contestation dans ce délai interdit toute contestation
ultérieure de la proposition du liquidateur.
(2) Le liquidateur est tenu de se prononcer dans les dix (10) jours qui
suivent la réception de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent. Passé
ce délai, son silence vaut acquiescement.
(3) La décision du liquidateur est susceptible de recours par simple
requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de
l’entreprise.
(4) Dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine et après débat
contradictoire, le président du tribunal de grande instance décide par ordonnance
rendue en chambre de conseil. Il statue en premier ressort uniquement sur les
questions relatives aux créances sans prorogation de compétence.
(5) L’état définitif des créances est transmis par le liquidateur au Ministre
chargé des finances ou être vérifié, arrêté et rendu exécutoire par décision de
celui-ci.
B. Apurement du passif
Art. 103.- (1) Le rang de règlement des créances sur les entreprises en liquidation
visées par le présent titre est le suivant :
-

les créanciers salariales bénéficient d’un super privilège préférable à tous
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-

autres privilèges en ce qui concerne les indemnités liées à la rupture du
contrat de travail et la fraction insaisissable telle que prévue par les lois
et règlement en vigueur ;
suivant les autres créances privilégiées selon l’ordre prévu par le droit
commun après compensation préalable et obligatoire dans tous les cas
où elle est possible, des créances croisées entre, d’une part l’Etat et
l’entreprise en liquidation et, d’autre part, entre l’entreprise en liquidation
et d’autres établissements publics administratifs, sociétés à capital public
ou sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’actionnariat public détient
plus de la majorité absolue du capital et des droits de vote.

Le montant de l’actif restant est distribué au marc le francs de leurs créances
vérifiées et admises, aux créanciers selon les règles du droit commun.
(2) Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités de
compensation des créances visées à l’alinéa précédent.
(3) Le boni de liquidation, s’il y a, est versé par le liquidateur au trésor
public, aux propriétaires ou aux actionnaires proportionnellement à leur apport
au capital selon les cas.
C. Charges de la liquidation
Art. 104.- (1) Les charges de liquidation ou dépenses directement liées aux
opérations de liquidations sont payées au fur et à mesure de l’exécution des
opérations de liquidation. Elles précèdent les dépenses d’extinction du passif,
quels que soient leurs privilèges.
(2) Les charges de liquidation doivent être réduites à leur plus faible
valeur et doivent respecter les règles de gestion de la fortune publique.
(3) Toutes les augmentations de charges de liquidations par rapport au
budget initial doivent être préalablement soumises par le liquidateur à l’avis de
l’organe qui l’a nommé.
(4) Constituent notamment les charges de liquidation :
-

les frais afférents au recouvrement des créances ;
les honoraires ou indemnités mensuelles des liquidateurs ;
les frais d’annonces légales ;
les dépenses liées à la poursuite des contacts, et notamment des contrats
de travail en cours après publication de l’ouverture de la liquidation ;
les dépenses engagées dans le cadre des mesures conservatoires.
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Section 4
De la clôture de la liquidation
Art. 105.- La clôture de la liquidation peut intervenir à tout moment par décision
de l’organe qui a nommé le liquidateur dans les cas suivants :
-

lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ;
lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible
en raison de l’insuffisance de l’actif.

Art. 106.- (1) Préalablement à la clôture de la liquidation, le liquidateur dresse
le bilan de liquidation qui est joint à son rapport définitif.
(2) Le bilan de liquidation est transmis pour approbation par le liquidateur
à l’organe qui l’a nommé. Toutefois, le Ministre chargé des finances reçoit dans
tous les cas, pour information, le bilan de liquidation lorsque la clôture de la
liquidation est motivée par une insuffisance d’actif.
(3) La décision de clôture de la liquidation est prise par les mêmes organes
et dans les mêmes conditions, notamment de publication, que la décision
d’ouverture de la liquidation.
Art. 107.- (1) En cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, les
créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, recouvrent leur droits de
poursuites individuelles en cas de fraude aux droits de créanciers à l’encontre
des personnes physiques ou morales visées aux articles 108 et 109 de la présente
loi.
(2) Sauf accord express de celles-ci, les personnes qui ont acquis de bonne
foi, après l’ouverture et dans le cadre de la liquidation, tout ou partie des biens
de l’entreprise, ne peuvent voir leur responsabilité engagée, à titre principal
ou solidaire pour les dettes de quelques nature que ce soit de l’entreprise en
liquidation. De la même manière, les dettes de quelque nature que ce soit de
l’entreprise en liquidation. De la même manière, les salariés de l’entreprise en
liquidation éventuellement repris par l’acquéreur desdits biens sont recrutés sur
la base d’un nouveau contrat de travail.
TITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 108.- (1) Est puni des peines prévues à l’article 184 du code pénal, tout
dirigeant d’une entreprise qui :
-

au moyen de bilan frauduleux, opère entre les actionnaires la répartition
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-

-

de dividendes fictifs ;
même en l’absence de toute distribution de dividendes, a sciemment
publié ou présenté un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable
situation de l’entreprise ;
a fait de ses pouvoirs, des biens ou du crédit de l’entreprise, un usage
contraire à l’intérêt de celle-ci dans un but personnel ou pour favoriser
une autre société ou affaire dans laquelle il détient directement ou
indirectement des intérêts.

(2) Les déchéances relatives aux droits civiques, professionnels et
honorifiques applicables en cas de faillite en vertu de la législation et de la
réglementation en vigueur sont, en outre, prononcées à l’encontre du dirigeant
reconnu coupable des infractions citées à l’alinéa (1) du présent article.
(3) Les décisions des cours et tribunaux rendues à son encontre font
l’objet d’une publication.
Art. 109.- (1) Est puni des peines prévues à l’article 318 du Code Pénal, le
liquidateur d’une entreprise qui, en cette qualité :
-

paie ou fait payer un créancier en violation des dispositions de la présente
loi relatives aux liquidations ;
détourne ou dissimule une partie des biens de l’entreprise ;
tient ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la liquidation ;
utilise abusivement les sommes recouvrées à des fins autres que celles
prévues pour la liquidation.

(2) Les déchéances prévues à l’article 108 alinéa (2) ci-dessus peuvent
être prononcées.
Art. 110.- (1) Est puni des peines prévues à l’article 313 du Code Pénal le
commissaire aux comptes d’une entreprise qui a sciemment donné, certifié ou
confirmé des informations mensongères sur la situation de ladite entreprise, ou
qui n’a pas porté à la connaissance des organes compétents des faits délictueux
dont il a eu connaissance.
(3) Les déchéances prévues à l’article 108 alinéa (2) ci-dessus peuvent
être prononcées.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 111.- (1) La classification juridique des entreprises existantes ou en cours
de liquidation à la date de la publication de la présente loi, est fixée par décret.
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(2) Les entreprises constituées à la date de publication de la présente
loi sous la forme de société anonyme et/ou ayant le statut de société de
développement, et dans lesquelles le secteur privé a une participation inférieure
à la moitié du capital, sont d’office transformées en société d’économie mixte.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, ces entreprises demeurent
régies par les règles applicables aux sociétés anonymes du lieu de leur siège
social et toutes dispositions contraires de leurs statuts sont nulles de plein
droit.
Art. 112.- (1) Les établissements publics, les entreprises du secteur public
et parapublic existants doivent, dans un délai d’un (1) an à compter de sa
promulgation, se conformer aux dispositions de la présente loi.
(2) A l’issu du délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, des mandataires ad
hoc auprès des entreprises qui ne se sont pas conformées aux dispositions de
la présente loi sont nommés pour une période ne pouvant excéder six (6) mois
par décision du Ministre chargé des finances aux fins de veiller notamment
à l’harmonisation de leurs statuts, la production des états financiers et la
nomination conforme des organes dirigeants.
(3) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compte de sa
promulgation aux établissements publics et aux entreprises du secteur public et
parapublic en cours de liquidation.
Art. 113.- Les actifs des établissements publics et des entreprises du secteur
public et parapublic en cours de liquidation à la date de promulgation de
la présente loi, transférés à titre gratuit aux administrations ou à d’autres
établissements publics et entreprises du secteur public et parapublic et non
effectivement utilisés dans le cadre de leur mission, sont réintégré d’office dans
le patrimoine des entreprises en liquidation.
Art. 114.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires
sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au
Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 22 décembre 1999
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA
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Loi n° 2002/004 du 19 avril 2002
portant Charte des Investissements
en République du Cameroun

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La présente loi porte Charte des Investissements en République du
Cameroun, ci-après désignée la « Charte ».
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES DIRECTEURS
Art. 2.- Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par
le développement des investissements et de l’épargne, et en exécution des
objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se
fixe les orientations ci-après :
-

-

la réaffirmation du choix de l’économie de marché comme mode
d’organisation économique privilégié ;
la réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la promotion du
développement économique et social ;
la reconnaissance du rôle clé de l’entrepreneur, de l’investisseur et de
l’entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et
d’emplois devant faire l’objet d’une attention particulière de la part, non
seulement de l’ensemble de l’appareil étatique, mais aussi, de toute la
société ;
l’engagement à préserver la liberté d’entreprise et la liberté
d’investissement ;
l’engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain ;
l’engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus
décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de
l’économie ;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la clarification du rôle de l’Etat et des institutions en matière économique et
sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources
nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et
faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci
de l’état de droit et la bonne gouvernance ;
le recentrage et le renforcement du rôle de l’université et du système
national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de
transformation et de maîtrise des structures économiques et sociales ;
la promotion de l’entrepreneurship comme moteur de valorisation du
potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création
des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour
résoudre durablement le problème du chômage et de la pauvreté ;
la sauvegarde de l’environnement écologique et l’exploitation rationnelle
des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d’un développement
sain et durable ;
la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations
en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;
la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent
des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux
conditions d’exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles
locales ;
la préoccupation à établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié,
garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs et
le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements et
les activités commerciales et industrielles ;
la nécessité de disposer d’un système financier adéquat permettant une
intermédiation financière efficace et en particulier, assurant une bonne
mobilisation de l’épargne et son orientation vers les activités les plus
productives et vers les investissements à haut rendement ;
l’intérêt de disposer d’un système d’information fiable et efficace utilisant
les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
l’engagement à rendre effectives toutes mesures nécessaires préconisées
par les organes de coordination et de supervision créés par la présente Loi
portant Charte des Investissements en République du Cameroun ;
l’engagement à promouvoir un réel partenariat entre l’Etat, le secteur
privé et la société civile comme condition de recherche d’une meilleure
efficacité globale de l’économie ;
la mise en place d’une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs
et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité de l’imposition
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des équipements de production et, d’autre part, les exigences de la
compétitivité à l’exportation.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Premier
Des défiinitions
Art. 3.- Est considérée comme investisseur au sens de la présente loi, toute
personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou nonrésidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision
d’un rendement.
Art. 4.- Est considéré comme investissement au sens de la présente loi, un actif
détenu par un investisseur, en particulier :
-

une entreprise ;
les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital
d’une entreprise ;
les obligations et autres titres de créance ;
les créances monétaires ;
les droits de propriété intellectuelle ;
les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les
contrats de gestion, de production, de commercialisation ;
les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions,
licences, autorisations ou permis ;
tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les
droits connexes de propriété.

Art. 5.- Aux termes de la présente loi, l’Etat recouvre l’ensemble des institutions
publiques prévues par la Constitution.
Chapitre II
Du champ d’application
Art. 6.- La présente loi définit le cadre de promotion des investissements
conformément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration,
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la pérennisation de la croissance, la création d’emplois dans tous les secteurs
d’activités économiques et le bien-être social des populations.
Art. 7.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations
d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au
réaménagement et/ou au changement d’activité.
Chapitre III
Du rôle de l’État et du secteur privé en matière économique
Secttion 1
Du rôle de l’État en matière économique
Art. 8.- (1) Dans le cadre de ses missions fondamentales, l’Etat administre la
Nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et à leurs
biens.
A cet effet, l’Etat s’engage notamment à :
-

-

-

former et sensibiliser ses agents afin que l’accomplissement de ses
missions ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système
économique ;
mettre fin à toutes formes de tracasseries administratives ou policières et,
en particulier, à éviter toutes entraves à la circulation des personnes et des
biens ;
combattre en son sein tout comportement conduisant à la corruption et/ou
à l’aliénation du bien public ;
accélérer le traitement des dossiers administratifs ;
accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de
discrimination dans l’application du droit.

(2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision,
la facilitation et la régulation des activités économiques et sociales, le
développement des infrastructures de base et d’information, la formation,
la sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés. A cet effet,
notamment, l’Etat :
-

-

organise, contrôle et sécurise l’ensemble des marchés par une
réglementation appropriée et une supervision efficace garantissant une
meilleure allocation des ressources ;
garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre :
•

il veille à la saine application, par l’ensemble des acteurs du système,
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des règles du jeu établies ;
•

il assure, facilite la création, le maintien et le développement
des infrastructures économiques, des services sociaux de santé,
d’éducation et de formation professionnelle et leur accès à l’ensemble
de la population ;

•

il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société
civile pour améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de
défaillance des marchés ;

•

il corrige les déséquilibres globaux des marchés par des politiques
économiques saines et transparentes ;

•

il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en
place d’un système d’intelligence économique efficace ;

•

il met en place un système efficient d’incitations permettant le
développement du secteur privé ;

•

il contribue à l’acquisition et à la maîtrise des technologies appropriées
et en facilite la vulgarisation ;

•

il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il
recherche des financements.
Secttion 2
Du rôle du secteur privé en matière économique

Art. 9.- (1) Le secteur privé a pour mission la création et la production des
richesses.
(2) Le secteur privé est tenu pour sa part :
-

-

-

de respecter les règles de la concurrence en évitant de développer la
fraude ou de favoriser en son sein des comportements conduisant à la
corruption ;
d’exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé
des consommateurs et des usagers ;
de s’organiser dans ses différents secteurs et filières pour promouvoir
parmi ses membres le respect de la morale dans les affaires et l’application
judicieuse des règles de déontologie qui sont inhérentes à chaque activité
professionnelle ;
de maintenir avec l’Etat et ses organes une collaboration loyale afin de
garantir le succès de la politique économique nationale.
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TITRE II
DE LA GESTION DES MARCHÉS
Chapitre Premier
Des principes généraux et des droits fondamentaux
Art. 10.- L’Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement
établie ou désireuse de s’établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques
liées à l’activité économique :
-

-

-

-

-

-

-

-

la liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation de
services ou de commerce, qu’elle que soit sa nationalité ;
l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes
et prescriptions de la loi sur la concurrence ;
les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériels
d’exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières,
brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;
la diligence des procédures de concession et d’accès à la propriété
foncière ;
la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices
réalisés par l’exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur
salaires réalisés par le personnel expatrié ;
l’accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des
capitaux dans le cadre des règles de l’Union Monétaire de l’Afrique
Centrale (UMAC) ;
l’application équitable et transparente du droit des affaires conformément
au traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droits des Affaires (traité OHADA) ;
l’application équitable et transparente du droit du travail et du droit de
la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;
l’application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle
élaboré dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI) ;
l’application équitable et transparente du droit des assurances élaboré
dans le cadre de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurances
(CIMA) ;
l’indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant de
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-

l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif ;
l’application de tout autre accord ou traité international ratifié
conformément aux articles 43, 44 et 45 de la Constitution.

Art. 11.- (1) L’Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en
matière de garantie des investissements. Il adhère notamment :
-

-

à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales internationales, conclues sous les auspices des
Nations Unies ;
à la Convention de Washington instituant le Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).
(2) L’Etat est partie :

-

-

à la Convention de Séoul du 11 octobre 1985, créant l’Agence Multilatérale
de Garantie des Investissements (MIGA) destinée à garantir les risques
non commerciaux ;
au traité OHADA en application duquel dès règles juridiques modernes
simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en
Droit des Affaires.

(3) L’Etat dispose, grâce à son appartenance à l’espace OHADA, d’un
mécanisme d’arbitrage, tant ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments
internationaux les plus performants tels la loi-type de la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) sur l’arbitrage
international de 1985 et le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce
International de 1998.
(4) L’Etat est partie à l’accord de partenariat ACP-CE du 23 juin
2000 qui prévoit un mécanisme d’arbitrage pour le règlement des différends
entre Etats Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de services, liés à un financement du Fonds Européen de
Développement (FED).
Art. 12.- l’Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes
alternatifs de résolution des conflits, notamment d’une cour d’arbitrage nationale
en vue du règlement des différends industriels et commerciaux.
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Chapitre II
De la libéralisation, de l’ouverture et de la concurrence
Section 1
De la libéralisation des marchés locaux
Art. 13.- Les mécanismes de l’offre et de la demande s’appliquent aux services
et biens offerts à la collectivité.
(1) Les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par
voie réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur
encadrement.
(2) Pour veiller à l’établissement des réglementations appropriées ainsi
qu’à la supervision des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisés, la
Commission Nationale de la Concurrence est créée sous la tutelle du Ministère
chargé de la concurrence avec des missions et des compétences déterminées par
voie réglementaire.
Art. 14.- Les normes internationales de transparence, concernant la production,
la publication et la diffusion des informations de qualité, applicables aussi bien
au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées au Cameroun.
Section 2
De l’ouverture extérieure et de l’intégration régionale
Art. 15.- L’Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment
les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les autres
mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu’aux
accords de l’Organisation Mondiale de la Douane (OMD).
Art. 16.- L’Etat réaffirme son adhésion à l’option de l’intégration régionale,
en particulier dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC).
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TITRE III
DE LA GESTION DES INCITATIONS
Chapitre premier
Du système d’incitations
Section 1
Des incitations générales
Art. 17.- (1) Il est institué trois types d’incitations générales comprenant :
-

la promotion ;

-

la facilitation ;

-

le soutien.

(2) La promotion consiste notamment en l’organisation des manifestations
et missions localement ou à l’étranger, le partenariat actif, la gestion d’un
portefeuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du pays.
(3) La facilitation consiste notamment en l’assistance et la célérité dans
l’accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions de
traitement des dossiers.
(4) Le soutien consiste notamment en l’appui technique ou financier à la
création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations.
Section 2
Des incitations spécifiques
Art. 18.- Les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes
sectoriels, aux zones économiques et à la durée des avantages.
Art. 19.- (1) Il est institué trois régimes :
-

le régime de l’automatique ;

-

le régime de la déclaration ;

-

le régime de l’agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite dès réalisation
de l’investissement conformément aux conditions spécifiées par les textes.
Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement auprès du
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service compétent de l’administration de l’Etat pour contrôle et validation.
(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (02)
jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie
réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au Guichet
Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un
récépissé.
(4) Le régime de l’agrément est accordé à l’investisseur dans un délai
maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des
conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier
complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt
du dossier, un récépissé.
(5) En cas de non respect par le Guichet Unique des délais mentionnés aux
alinéas (3) et (4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l’investisseur
qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.
(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l’alinéa 1er
du présent article sont déterminées par des textes particuliers.
Art. 20.- Les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés à un ou
plusieurs secteurs d’activités économiques et/ou couvrant un ou plusieurs
domaines techniques de l’économie.
Art. 21.- (1) Les zones économiques sont des outils d’incitation classés en
zones privilégiées.
(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les
conditions de création et d’éligibilité aux droits et principes à déterminer par
des textes particuliers en fonction des objectifs du Gouvernement.
(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes
dans les conditions définies par les textes particuliers.
Art. 22.- La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les
zones économiques en fonction des activités.
Chapitre II
De l’application de la charte
Section 1
Du mode d’application de la Charte
Art. 23.- (1) L’élaboration des textes d’application de la présente Loi s’effectue
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sur une base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société
civile).
(2) Les textes d’application prévus à l’alinéa 1 ci-dessus doivent porter
l’avis technique préalable du Conseil de Régulation et de Compétitivité prévu
à l’article 25 ci-dessous.
Section 2
Du contrôle du respect des textes et de l’exercice des recours
Art. 24.- Le recours intenté par l’investisseur, pour non respect des dispositions
de la présente Loi et ses textes d’application, se fait au préalable auprès du
Conseil de Régulation et de Compétitivité.
Chapitre III
Des institutions de promotion et de facilitation
des investissements et des exportations
Art. 25.- La promotion et la facilitation des investissements et des exportations
sont assurées par les organes ci-après :
-

le Conseil de Régulation et de Compétitivité ;

-

l’Agence de Promotion des Investissements ;

-

l’Agence de Promotion des Exportations.
TITRE IV
DE LA PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVÉE

Art. 26.- La promotion de l’initiative privée est assurée par les organes ci-après
:
-

un Conseil de Partenariat Industriel ;

-

un Institut de l’Entrepreneurship ;

-

un Observatoire de l’Industrie et du Commerce ;

-

une Agence des Normes et de la Qualité ;

-

et un Centre de la Propriété Intellectuelle.
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Art. 27.- La création, l’organisation et le fonctionnement des organes et
institutions prévus dans la présente Loi sont déterminés par décret du Président
de la République.
TITRE V
DES PRINCIPES DE GESTION DES INSTITUTIONS
Art. 28.- La composition des organes de gestion des institutions créées en
application de la présente Loi, est paritaire et tripartite : secteur public, secteur
privé et société civile.
TITRE VI
DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES
Art. 29.- Le dispositif fiscal et douanier repose sur l’équité entre les différents
contribuables et la modération permettant à l’Etat d’assurer convenablement
son rôle économique et social.
Art. 30.- L’Etat s’engage dans un processus de simplification, d’harmonisation
du système fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité
homogène pour tous les investisseurs.
Art. 31.- Les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans le respect des
règles, des pratiques et de proportions proches ou équivalentes aux usages
internationaux, en veillant à leur adaptation à l’évolution et à la spécificité des
filières industrielles.
Art. 32.- Les droits du contribuable sont reconnus et doivent être respectés par
l’Administration de l’Etat.
Art. 33.- (1) L’Etat garantit l’application de droits de douane modérés et
adhère au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par
la CEMAC, et en conformité avec les dispositions de l’Organisation Mondiale
du Commerce.
(2) Il réaffirme sa disposition à mettre en œuvre les régimes économiques
et suspensifs prévus par le Code des Douanes de la CEMAC.
Art. 34.- Les dispositions ci-après sont prises en matière d’impôts directs et
indirects :
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-

-

l’application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) comme
prélèvement neutre pour l’investissement et la production des richesses ;
l’application d’une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de
celle acquittée sur les investissements et les dépenses d’exploitation des
entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés
internationaux ;
la prise en compte des mesures d’incitations fiscales liées aux différents
codes spécifiques à l’investissement ;
l’encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives
spécifiques au secteur de la recherche et le développement, la formation
professionnelle et la protection de l’environnement.

Art. 35.- Au titre du timbre et de l’enregistrement, des droits modérés sont
appliqués à la constitution des sociétés, aux modifications des statuts, aux
augmentations de capital, aux opérations de fusions-acquisitions, à l’émission
et à la circulation des valeurs mobilières.
TITRE VII
DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME FINANCIER
Art. 36.- L’Etat vise à établir l’adéquation du système financier par rapport
au souci de développement des investissements et à la recherche de la
compétitivité.
Art. 37.- (1) Le Cameroun est membre de l’Union Monétaire de l’Afrique
Centrale (UMAC) ; il recherche plus de cohérence et de flexibilité en harmonie
avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale et intégrée, impliquant
des ajustements quasi instantanés.
(2) Pour se rapprocher des normes internationales, l’Etat soutient toutes
les actions visant à rendre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) efficaces pour
le développement des investissements et des entreprises de toutes tailles et
toutes catégories d’une part et, d’autre part, pour répondre aux défis des crises
financières.
(3) L’Etat favorise le développement d’une culture saine du crédit et de la
monnaie par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie.
Art. 38.- L’Etat assure l’encadrement et la promotion des P.M.E./P.M.I.,
notamment par :
-

l’établissement d’un système de services financiers en faveur des
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-

opérateurs économiques de dimension moyenne par le biais d’une
réglementation et d’une supervision approprié ;
l’établissement des mécanismes de financement des P.M.E./P.M.I.
intégrant les différents besoins spécifiques et sectoriels à travers une
réglementation et une supervision appropriées.

Art. 39.- (1) L’Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations
intégrant, d’une part, les techniques d’assurance et de financement et visant,
d’autre part, la couverture des risques de production, de recherche des marchés,
de facilitation dudit financement et des risques divers.
(2) L’Etat adhère notamment à la Banque Africaine d’Export Import
(AFREXIM BANK), Institution Panafricaine destinée à financer les opérations
de crédits à l’importation et à l’exportation.
Art. 40.- (1) Sans préjudice des structures financières nationales, l’Etat soutient
la création d’un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux
normes internationales, pour permettre la mobilisation de l’épargne longue et
son allocation dans des projets d’investissements productifs et rentables.
(2) L’Etat assure la promotion active de l’épargne et du placement par
l’élaboration d’un code incitatif de l’épargne et du placement.
Art. 41.- (1) L’Etat met en place un marché des titres publics à souscription
volontaire.
(2) Le marché national des titres publics s’intègre dans les initiatives
sous-régionales en la matière.
Art. 42.- L’Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques
industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des
investissements et la recherche de la compétitivité.
TITTRE VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 43.- (1) La présente Loi abroge :
-

l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone
franche au Cameroun, ratifiée par la loi n° 90/023 du 10 août 1990 ;
l’ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des
Investissements du Cameroun.

(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à
l’organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions prévues
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dans la présente Charte seront pris dans un délai n’excédant pas deux (02) ans
à compter de la date de promulgation de la présente Loi.
(3) Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes
privilégiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés conservent leurs
avantages.ah
(4) Durant la période transitoire de deux (02) ans visée à l’alinéa 2 cidessus, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article,
les institutions et le régimes prévus par les textes visés à l’alinéa 1 susvisé
restent en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions et des codes
sectoriels.
(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectoriels dont les
dispositions sont contraires à celles de la présente Loi devront être mis en
conformité.
Art. 44.- Les organes et institutions prévus par la présente Loi qui existent au
moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un (1) ans à compter de
la date de sa promulgation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.
Art. 45.- La présente Loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 19 avril 2002.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA

106

arselFrançais.indd 106

30/05/2010 10:43:37

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006
Fixant le Régime général des contrats de partenariat
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat.
Art. 2. (1) Le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d’une très
grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre :
-

les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ;
les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées.

(2) Le contrat de partenariat est un contrat par lequel l’Etat ou l’un de ses
démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de
la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement
retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un projet
d’investissement :
-

la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service
public ;
le financement ;
la construction ;
la transformation des ouvrages ou des équipements ;
l’entretien ou la maintenance ;
l’exploitation ou la gestion.

(3) Le cas échéant, d’autres prestations de services concourant à
l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle
est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d’un contrat
de partenariat.
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Art. 3.- Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage
des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des
ouvrages.
Art. 4.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, ainsi que celles prévues
dans les clauses du contrat de partenariat, les entreprises opératrices et leurs
sous traitants sont soumis aux règles de droit commun.
CHAPITRE II
DU CONTENU ET DES CONDITIONS DE RECOURS
AU CONTRAT DE PARTENARIAT
Section 1
Du contenu du contrat de partenariat
Art. 5.- Le contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses
relatives :
-

-

-

à sa durée ;
aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la
personne publique et son cocontractant ;
aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment
en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des
ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis
à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de
fréquentation ;
à la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont
pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d’investissement,
de fonctionnement et de financement et, les cas échéant, les recettes que
le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages
ou les équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la
personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations
pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment
aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la
personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable
au titre de pénalités ou de sanctions font l’objet d’une compensation ;
aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect
de l’affectation des ouvrages et des équipements au service public dont la
personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du
service public ;
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-

-

-

-

-

-

-

aux modalités de contrôle et de suivi par la personne publique de l’exécution
du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi
que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d’autres
entreprises pour l’exécution du contrat, et notamment des conditions dans
lesquelles il respecte son engagement d’attribuer une partie du contrat à
des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
à l’obligation faite au titulaire du contrat de partenariat, lorsqu’il est
fait appel à des sous-traitants pour la construction des ouvrages et des
équipements, de constituer une caution leur garantissant le paiement de
leurs prestations au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations,
notamment le non-respect par le cocontractant des objectifs de
performance ;
aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou,
faute d’accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la
modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment
pour tenir compte de l’évolution des besoins de la personne publique,
d’innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de
financement obtenues par le cocontractant ;
au contrôle qu’exerce la personne publique sur la cession partielle ou
totale du contrat ;
aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la
continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation
du contrat est prononcée ;
aux modalités de transfert à la personne publique, au terme du contrat,
des ouvrages ou des équipements ;
à l’obligation faite au titre du contrat de disposer d’une assurance pour la
couverture des risque ;
aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact
environnemental et des modalités de sa préservation ;
aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en
ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ;
aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions
dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec
application de la loi camerounaise ;
aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à
l’emploi de la main-d’œuvre camerounaise ;
aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat.
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Section 2
Des conditions de recours au contrat de partenanriat
Art. 6.- (1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que pour la réalisation
de projets pour lesquels, une évaluation effectuée par la personne publique
avant le lancement de la procédure de passation :
-

montre que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique
n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance des moyens techniques
pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier
ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère
d’urgence ;
expose avec précision les motifs de caractère économique, financier,
juridique et administratif, qui l’on conduite, après une analyse comparative,
notamment en termes de coût global, de performance et de partage des
risques, des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de
lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat.

-

(2) La procédure d’appel à concurrence est nécessairement précédée par l’avis
motivé du Ministre en charge des finances.
Art. 7.- L’évaluation prévue à l’article 6 ci-dessus relève de la compétence d’un
organisme expert dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret
du Président de la République.

CHAPITRE III
DU MODE DE SELECTION DU COCONTRACTANT ET DES
CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT
Section 1
Du mode de sélection du cocontractant
Art. 8.- (1) La passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes
de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, d’objectivité des
procédures, de concurrence et de transparence.
(2) L’appel public à la concurrence est initié par l’autorité publique.
Il est précédé d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes dans les conditions fixées par décret.
(3) Toutefois, même en cas de candidature unique, son examen reste
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soumis à la procédure prévue à l’article 9 ci-dessous.
Art. 9.- (1) La sélection du cocontractant s’effectue à travers les étapes
suivantes :
-

la présélection ;
le dialogue de pré-qualification ;
l’adjudication.

(2) La présélection consiste à retenir, sur la base des pièces produites
par les candidats, les offres les plus qualifiées techniquement et financièrement
pour répondre aux besoins de la personne publique.
(3) Le dialogue de pré-qualification est une concertation engagée par la
personne publique avec les candidats présélectionnés, afin de définir les moyens
techniques, ainsi que le montage juridique et financier les mieux et à même de
répondre à ses besoins. Il permet par ailleurs de s’assurer de l’expérience et des
capacités professionnelles avérées des candidats.
(4) L’adjudication est l’aboutissement de la procédure de sélection des
offres par la désignation du cocontractant.
(5) Les modalités de sélection des cocontractants de la personne publique
sont fixées par décret.
Art. 10.- (1) Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse.
(2) Parmi les critères d’attribution, figurent nécessairement le coût de
l’offre, les objectifs de performance définis en fonction de l’objet du contrat et
la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des petites et
moyennes entreprises et à des artisans locaux.
(3) D’autres critères, en rapport avec l’objet du contrat, peuvent être
retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l’offre, le
délai de réalisation des ouvrages ou des équipements, leur qualité esthétique ou
fonctionnelle.
Art. 11.- (1) Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
-

-

les personnes morales dont les dirigeants ont fait l’objet, depuis moins de
cinq ans, d’une condamnation définitive, pour crime ou délit ;
les personnes morales en état de liquidation judiciaire ou admises au
redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes
régies par un droit étranger ;
les personnes morales qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne se sont pas
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acquittées de leurs obligations fiscales et sociales.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales
qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement
de candidats.
Art. 12.- (1) Dès qu’elle a choisi l’attributaire du contrat, la personne publique
informe les autres candidats du rejet de leur offre.
(2) Le contrat est notifié à l’attributaire avant tout commencement
d’exécution.
(3) Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne
publique en informe les candidats. Ces derniers peuvent dans ce cas prétendre
à une compensation selon les modalités fixées par décret.
Section II
Des conditions d’exécution du contrat de partenariat
Art. 13.- (1) Lorsqu’un contrat de partenariat confie au contractant tout
ou partie de la conception des ouvrages, il est fait obligation à la personne
publique contractante d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de
la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, d’exiger un projet
architectural, s’agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages
d’art, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés comme critère
d’attribution du contrat.
(2) Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu’une partie
de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de
maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’elle assume.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES, FINANCIERES,
FONCIERES ET DOMANIALES
Section 1
Du régime fiscal et financier
Art. 14.- Les contrats de partenariat et les prestations du cocontractant de
la personne publique sont soumis à un régime fiscal, financier et comptable
spécifique et stable fixé par la loi.
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Art. 15.- Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat
sont soumises au régime des changes en vigueur au Cameroun et bénéficient
des garanties qui s’y rattachent.
Section 2
Du régime foncier et domanial
Art. 16.- Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre d’un
contrat de partenariat sont soumises aux lois et règlements en vigueur au
Cameroun.
Art. 17.- Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut
autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat
a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et
équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations
du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat
ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.
CHAPITRE V
DES SANCTIONS
Art. 18.- (1) La personne publique est fondée à prendre des sanctions à
l’encontre du cocontractant fautif, sans préjudice des poursuites judiciaires
contre celui-ci, s’il est constaté, après notification du contrat ou à tout moment
de son exécution, que :
-

le partenaire a volontairement dissimulé ou manipulé les informations
ayant déterminé sa sélection ;
les clauses du contrat ne sont pas respectées de son fait.

(2) Les sanctions applicables et la procédure y relative sont déterminées
par décret.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19.- Les modalités de désignation de la personne habilité à signer les
contrats de partenariat, au nom de l’Etat ou de l’un de ses démembrements,
sont fixés par décret.
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Art. 20.- Les contrats de partenariat conclus avant la date de promulgation
de la présente loi restent en vigueur pour la durée pour laquelle ils ont été
contractés.
Art. 21.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.
Art. 22.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 29 décembre 2006.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA.
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Loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008
Fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable
aux contrats de partenariat

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- La présente Loi fixe le régime fiscal, financier et comptable
applicable aux contrats de partenariat et aux prestations du cocontractant de la
personne publique en application de la Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006
fixant le régime général des contrats de partenariat.
Art. 2.- (1) Le régime fiscal, financier et comptable prévu par la présente Loi est
réputé stable et spécifique.
(2) La stabilité s’entend de la fixité des clauses fiscales, financières et
comptables des contrats signés conformément à la présente Loi.
(3) La spécificité est le caractère dérogatoire du régime fiscal, financier et
comptable applicable aux contrats de partenariat.
CHAPITRE II
DU REGIME FISCAL
Art. 3.- Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat est spécifique
aux phases de conception, de réalisation et d’exploitation de projet
d’investissement.
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Section I
Des phases de conception et de réalisation
Art. 4.- En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux sont :
-

-

la prise en charge par le budget de la personne publique contractante de
la taxe sur la valeur ajouté (TVA) relative aux importations et aux achats
locaux de matériels ;
l’enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant
de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet
d’investissement.

Art. 5.- (1) Les matériels et équipements importés, destinés aux projets
d’investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la
consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget
de la personne publique contractante.
(2) Les droits et taxes visés à l’alinéa 1 ci-dessus comprennent, outre
le tarif extérieur commun (TEC) applicable aux projets concernés, la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) devant être supportée à l’importation, les centimes
additionnels communaux (CAC), la taxe communautaire d’intégration (TCI),
la contribution communautaire d’intégration (CCI), la taxe sur l’Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (taxe ohada), à l’exception
des redevances pour services rendus.
(3) Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être
accompagnés obligatoirement des documents ci-après : connaissements ou
lettres de transport aérien, factures, notes de fret et déclaration d’importation
libellés au nom du titulaire du contrat et reprenant le numéro du contrat.
Art. 6.- Les matériels et équipements provisoirement importés, destinés à
la réalisation des projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat
bénéficient, du régime de l’admission temporaire spéciale (ATS) avec prise en
charge par le budget de l’Etat ou de la personne publique contractante, des
droits et taxes correspondant au séjour du matériel et taxes correspondant au
séjour du matériel sur le territoire national.
Art. 7.- (1) Les matériels et équipements visés aux articles 5 et 6 ci-dessus
peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, de la procédure
d’enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur.
(2) Les demandes d’enlèvement direct comprennent, outre les documents
d’importation énoncés à l’article 5 ci-dessus, la déclaration spécifique des
éléments de la valeur (DSV) et le bordereau électronique du suivi des cargaisons
(BESC).
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Art. 8.- (1) Les importations de matériels et d’équipements, destinés aux projets
d’investissement réalisés en contrats de partenariat peuvent être dispensés
d’inspection avant embarquement, à la demande du contractant de la personne
publique.
(2) La demande de dispense d’inspection est adressée à l’administration
en charge des douanes. Cette dernière dispose d’un délai de cinq (5) jours pour
y donner suite, faute de quoi la demande est réputée acceptée.
Art. 9.- Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages prévus aux
articles 7 et 8 ci-dessus font l’objet d’un contrôle non intrusif par l’administration
en charge des douanes à leur débarquement.
Section II
De la phase d’exploitation
Art. 10.- En phase d’exploitation, les avantages fiscaux sont les suivants :
-

-

le cocontractant de la personne publique bénéficie d’une décote de cinq
points en principal sur le taux d’impôt sur les sociétés durant les cinq
premières années d’exploitation ;
les conventions et actes passés par le cocontractant sont enregistrés gratis
durant les cinq premières années d’exploitation.

Art. 11.- Le déficit fiscal au terme d’un exercice peut être reporté successivement
jusqu’au cinquième exercice qui suit celui de sa réalisation.
CHAPITRE III
DU REGIME FINANCIER
Section I
Du financement
Art. 12.- Le financement des projets d’investissement réalisé en contrats de
partenariat peut s’effectuer selon les modalités ci-après :
-

financement intégral par le partenaire privé ;
financement conjoint Etat-partenaire privé ;
financement par un organisme tiers ;
financement conjoint-Etat-collectivités territoriales décentralisées ;
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-

financement conjoint entre collectivités territoriales décentralisées ;
financement conjoint Etat-collectivités territoriales décentraliséespartenaire privé ;
financement conjoint collectivités territoriales décentralisées-partenaire
privées.
Section II
Des dispositions financières particulières

Art. 13.- Les modalités financières de gestion, d’exploitation et de rémunération
de l’investissement sont fixées d’accord parties.
Art. 14.- Le coût total de l’investissement représente la seule composante
susceptible de faire l’objet d’une cession de créance.
Art. 15.- Le coût de l’investissement mentionné dans le contrat prend en compte
la totalité des coûts supportés par les parties au contrat.
Art. 16.- La cession du contrat est soumise à l’autorisation préalable de la haute
autorité des contrats de partenariat, après avis motivé de la personne publique
contractante.
Art. 17.- Les engagements pris par la personne publique dans le cadre d’un
contrat de partenariat font l’objet d’inscription dans son budget.
CHAPITRE IV
DU REGIME COMPTABLE
Art. 18.- (1) Le contractant de la personne publique peut déduire de ses bénéfices
imposables des amortissements calculés selon un système constant préférentiel
au titre des biens amortissables utilisés dans le cadre de son exploitation.
(2) Le taux d’amortissement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est égal au taux
normal majoré de 25 %.
(3) Le point de départ de la computation du délai d’amortissement prévu à
l’alinéa 1 ci-dessus est la date de commencement de l’exploitation proprement
dite.
Art. 19.- Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire,
s’applique également aux amortissements accélérés visé à l’article 18 cidessus.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 20.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la personne publique
contractante et son cocontractant restent soumis aux autres obligations fiscales,
financières et comptables de droit commun prévues par la législation en
vigueur.
Art. 21.- Le cocontractant de la personne publique ne peut bénéficier
cumulativement des avantages contenus dans le code général des impôts ou
tous autres textes particuliers et de ceux prévus par la présente loi.
Art. 22.- Les modalités d’application de la présente loi sont, le cas échéant,
fixées par voie réglementaire.
Art. 23.- La présente Loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 16 juillet 2008
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA
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Décret n° 96/036/PM du 21 février 1996
portant création du Comité national
du Conseil mondial de l’énergie.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier
Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du
Gouvernement et ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement,
modifié par le décret n° 94/141 du 21 juillet 1994 ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er..- Il est créé auprès du Ministre chargé de l’énergie, un Comité National
du Conseil Mondial de l’Energie, ci-après désigné le « Comité National ».
Art. 2.- Le Comité National a pour mission de préparer et d’assurer la
participation du Cameroun aux travaux du Conseil Mondial de l’Energie et de
suivre l’application des recommandations dudit Conseil au Cameroun.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 3.- (1) Présidé par le Ministre chargé de l’énergie ou son représentant, le
Comité National comprend :
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-

un représentant des Services du Premier Ministre ;
un représentant du Ministère chargé de l’énergie ;
un représentant du Ministère chargé de l’environnement ;
un représentant du Ministère chargé des affaires sociales ;
un représentant du Ministère chargé de l’économie ;
un représentant du Ministère chargé des finances ;
un représentant de la Société Nationale des l’Electricité (SONEL) ;
un représentant de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) ;
un représentant de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) ;
un représentant de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers
(SCDP) ;
un représentant de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures
(CSPH) ;
un représentant de chaque Association Professionnelle du secteur de
l’énergie ;
un représentant du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM).

(2) Le Président peut inviter toute personne à participer, sans voix
délibérative, aux travaux du Comité National, en raison de ses compétences sur
les questions à examiner.
(3) La composition du Comité National est constatée par décision du
Ministre chargé de l’énergie.
Art. 3.- (1) Le Comité National se réunit sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour des
réunions, doivent être adressées aux membres du Comité National au moins
quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.
Art. 4.- Il peut être créé au sein du Comité National des commissions ad hoc
chargées de l’examen de certaines questions dans des domaines préalablement
identifiés.
Art. 5.- La Direction responsable des questions d’énergie au Ministère chargé
de l’énergie assure le secrétariat du Comité National et des commissions ad
hoc.
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CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 6.- (1) Les frais de fonctionnement du Comité National sont imputés sur le
budget du Ministère chargé de l’énergie.
(2) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité National peut
bénéficier de l’assistance technique, ou financière de tout organisme public,
parapublic ou privé du secteur de l’énergie.
Art. 7.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 21 février 1996.
LE PREMIER MINISTRE,
Simon ACHIDI ACHU
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Décret n° 97/235 du 31 décembre 1997
Portant création d’un Comité de Compétitivité
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement ;
DECRETE :
Article 1er.- Il est, à compter de la date de signature du présent décret, créé auprès
du Ministre chargé de l’Economie et des Finances un Comité de compétitivité,
ci-après désigné « le Comité ».
Art. 2.- Le Comité a pour mission :
-

d’identifier les obstacles à la compétitivité ;
de proposer toutes mesures visant à abaisser les coûts de transactions ;
de suivre, dans l’intérêt des parties, la mise en œuvre des décisions
arrêtées.

Art. 3.- Le Comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Membres :
- le Ministre chargé du développement industriel et commercial ;
- le Ministre chargé de la justice ;
- le Ministre chargé de l’administration territoriale ;
- le Ministre chargé des investissements publics et de l’aménagement du
territoire ;
- le Ministre chargé de l’agriculture ;
- le Ministre chargé des transports ;
- le Ministre chargé des postes et télécommunications ;
- le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines du
Cameroun ;
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- le Président de la Chambre d’Agriculture ;
- le Président du syndicat des Industriels du Cameroun ;
- le Président du syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs
du Cameroun ;
- le Président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit
du Cameroun.
Art. 4.- (1) Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation
de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, sont
adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de
la réunion.
(3) Un rapport est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
à l’issue de chaque session.
Art. 5.- (1) Le Comité dispose d’un Secrétariat Technique chargé :
-

des études à lui confiées par le Comité ;
de la rédaction des différents rapports du Comité ;
du suivi de l’exécution des programmes d’action du Comité ;
de la préparation des réunions du Comité ;
de la reproduction des documents pour le compte du Comité.

(2) Il peut, en outre, faire toutes recommandations et suggestions utiles
au Comité.
(3) L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Technique font
l’objet d’un arrêté du Premier Ministre.
Art. 6.- (1) Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois,
à l’occasion des sessions, les membres du Comité peuvent bénéficier du
remboursement des frais de transport, de restauration et d’hébergement.
(2) Le budget de fonctionnement du Comité est supporté par :
-

les subventions ;
les dons et legs.

Art. 7.- Dans l’accomplissement de ses missions, le Comité peut bénéficier de
l’assistance technique ou financière de tout organisme national ou international,
ou de toute organisation non gouvernementale.
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Art. 8.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 31 décembre 1997.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA
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Decret N°99/125 du 15 juin 1999
portant organisation et fonctionnement de l’Agence
de régulation du secteur de l’électricité ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 95/003 du 17 août portant statut général des entreprises du
secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,
DECRETE :
TITRE
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art 1er.- (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement
de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité ci-après désignée
l’ « Agence «, instituée par la loi n°98/O22 du 24 décembre 1998 régissant le
secteur de l’électricité.
(2) L’Agence est un établissement public administratif doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national, sur délibération du Conseil d’Administration.
(4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées,
sur délibération du Conseil d’Administration.
Art. 2.- L’Agence est placée sous la tutelle de l’Administration chargée
de l’électricité qui, à ce titre, définit la politique de l’Etat dans le secteur
concerné.
Art. 3.- (1) L’Agence a pour mission d’assurer la régulation, le contrôle et le
suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité.
A ce titre, l’Agence est chargée notamment :
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-

-

-

-

-

-

de participer à la promotion du développement rationnel de l’offre
d’énergie électrique ;
de veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et
à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;
de veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la protection de
leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de
l’énergie électrique ;
de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en
matière de production, de transport, de distribution, d’importation,
d’exportation et de vente de l’énergie électrique dans les conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires ;
de soumettre à la signature de l’autorité compétente, après avis conforme,
les contrats de concession, ainsi que les demandes de licence et
d’autorisation ;
de mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans
le respect des méthodes et procédures fixées par les lois et règlements en
vigueur ;
d’assurer dans le secteur de l’électricité le respect de la législation relative
à la protection de l’environnement ;
de veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution
des contrats de concession, des licences et des autorisations ;
de veiller à l’accès des tiers aux réseaux de transport d’électricité, dans la
limite des capacités disponibles ;
de suivre l’application des standards et des normes par les opérateurs du
secteur de l’électricité ;
de veiller à l’application des sanctions prévues par la loi ;
d’élaborer, de concert avec les professionnels de l’électricité, les standards
et normes applicables aux activités et aux entreprises du secteur et de les
soumettre à l’homologation de l’Administration chargée de l’électricité ;
de veiller également au respect du principe d’égalité de traitement des
usagers par tout exploitant ou opérateur du secteur de l’électricité ;
de contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait
lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de
l’électricité.

(2) L’Agence arbitre les différends entre opérateurs du secteur de
l’électricité sur saisine des parties.
(3) Elle perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant le
secteur de l’électricité.
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TITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4.- L’Agence est administrée par deux organes :
-

le Conseil d’Administration ;
la Direction générale.
Chapitre I
Du Conseil d’Administration
Section 1
De la composition du Conseil d’Administration

Art. 5.-(1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité nommée par décret du Président de la
République ;
Membres :
un représentant de la Présidence de la République ;
-

un représentant du ministère chargé de l’électricité ;
un représentant du ministère chargé des finances ;
un représentant du ministère chargé de l’environnement ;
deux (2) représentants du secteur privé désignés par les organisations
socio-professionnelles concernées ;
un représentant des usagers de l’électricité ;
un représentant du personnel.

(2) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur
de l’Agence.
Art. 6.- (1) Le président et les membres du Conseil d’Administration sont
choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les
domaines juridique, technique, économique et financier et d’une intégrité
morale reconnue.
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret
du Président de la République, sur proposition des administrations et des
organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.
Art. 7.- (1) Le président et les membres du Conseil d’Administration sont
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nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.
(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès
ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui
avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute
grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil
d’administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses
où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer
son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de
l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat
restant à courir.
Art. 8.- (1) Les fonctions de président du Conseil d’Administration sont
incompatibles avec celles de l’autorité de tutelle de l’électricité ou de son
représentant.
(2) Les fonctions de président et de membre du Conseil d’Administration
de l’Agence sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte
d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’électricité ou de toute fonction
salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque
forme que ce soit d’une telle entreprise.
Section II
Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil d’Administration
Paragraphe I
Des pouvoirs du Conseil d’Administration
Art. 9.- (1) Le Conseil d’Administration dispose des pleins pouvoirs pour
administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa
gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre :
-

il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations
et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur ;
il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément
aux objectifs globaux du secteur concerné ;
il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états
financiers annuels et les rapports d’activités ;
il approuve, sur proposition du Directeur, les recrutements et licenciement
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-

-

du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de
responsabilité à partir de directeurs adjoints et assimilés ;
il accepte tous dons, legs et subventions ;
il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les
emprunts, préparés par le Directeur et ayant une incidence sur le
budget ;
il autorise la participation de l’Agence dans des associations, groupements
ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement
liée aux missions de l’Agence et met fin à de telles participations ;
il nomme les représentants de l’Agence aux assemblées générales et aux
conseils d’administration d’autres entreprises et les démet.

(2) Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs de l’Agence
tels que décrits à l’article 3 du présent décret. Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Directeur, qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation
faite de cette délégation.
(3) Le Conseil d’Administration dresse, dans un délai de six (6) mois
à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités relatives au
secteur de l’électricité. Ledit rapport est publié.
(4) Les délibérations du Conseil d’Administration en matière de régulation,
de contrôle et de suivi des activités des exploitants et opérateurs du secteur de
l’électricité sont publiées.
Paragraphe II
Du fonctionnement du Conseil d’Administration
Art. 10.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se
réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le
vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner
la marche des activités de l’Agence.
(2) En cas de nécessité en période d’intersessions, le Président du Conseil
d’Administration peut, suivant l’importance et l’urgence du sujet, soit recourir
à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session
extraordinaire.
(3) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du
Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en
séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président ou lorsque les
circonstances l’exigent, le ministre de tutelle peut procéder à la convocation
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d’une séance extraordinaire du Conseil d’administration.
(4) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex,
télégramme, télécopie, lettre, message-porté ou tout autre moyen laissant trace
écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles
indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Art. 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par
un autre membre du Conseil. En tout état de cause, aucun membre du Conseil
ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session .
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil est
considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du
jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à
participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.
(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un
Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Art. 12.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si
les deux tiers ( 2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque
le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la
moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.
Art. 13.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un
procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par
le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms
des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à
titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la
session suivante.
Art. 14.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une
allocation mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent,
à l’occasion des réunions, une indemnité de session.
(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéa (1)
et (2) ci-dessus sont fixées par l’autorité de tutelle, sur proposition du Conseil
d’Administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en
vigueur.
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Chapitre II
De la direction
Art. 15.- (1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement
assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par le Conseil d’Administration en
raison de leur intégrité morale ainsi que de leurs qualification et expérience
dans les domaines juridiques, technique et économique.
(2) Le Directeur, et éventuellement le Directeur Adjoint, sont nommés
pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.
(3) En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de
démission ou d’empêchement définitif, ou de suspension du Directeur, l’intérim
est assuré par le Directeur Adjoint et si ce dernier est à son tour empêché, le
Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la bonne marche de l’Agence.
Art. 16.- (1) Le Directeur est chargé de la gestion et de l’application de la
politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à
qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, il est investi des missions dévolues
à l’Agence telles que définies à l’article 3 du présent décret.
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur :
-

-

-

-

-

soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets
d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des
rémunérations et des avantages des personnels ;
prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports
d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au
Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;
prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix
consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;
recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs
rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au
Conseil d’Administration ;
procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés
au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans
le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;
instruit, à l’attention du ministre chargé de l’électricité, les demandes de
concession, de licence et d’autorisation pour l’exercice des activités du
secteur de l’électricité ;
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-

supervise les missions de contrôle, de sanction et d’arbitrage de
l’Agence ;
représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à
la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au
Conseil d’Administration.

Art. 17.- Le Directeur est responsable devant le Conseil d’Administration
que peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement
susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence, suivant les
modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18.- La rémunération et les avantages divers du Directeur et du Directeur
Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds
prévus par la réglementation en vigueur.
TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 19.- Les ressources financières de l’Agence sont des derniers publics. Elles
sont gérées selon les règles de la comptabilité privée.
Art. 20.- Les ressources de l’agence sont constituées par :
-

-

une partie de la redevance sur les titres prévus par la loi n° 98/022 du
24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité et dont les taux
uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont
fixés dans les cahiers de charges ;
les frais d’instruction des dossiers versés par les postulants aux titres
susvisés ;
les subventions éventuelles ;
le produit des amendes prévues par la loi susvisée ;
les dons et legs.
Chapitre I
Du budget de l’Agence

Art. 21.- (1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les
dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année
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suivante.
(3) Le budget de l’Agence est approuvé par le Conseil d’Administration
avant le début de l’exercice.
Art. 22.- Le Directeur établit et soumet à l’approbation du Conseil
d’Administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états
financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.
Art. 23.- Le Directeur ouvre des comptes dans les établissements bancaires
agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.
Art. 24.- Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont
gérés suivant les modalité prévues par ces conventions et accords.
Art. 25.- En cas d’excédent budgétaire constaté à la fin de l’exercice, le Conseil
d’Administration décide de l’affectation de tout ou partie de cet excédent à
l’Agence d’Electrification Rurale.
Chapitre II
Du contôle de gestion
Art. 26.- (1) Les comptes de l’Agence sont vérifiés annuellement par un
commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes,
il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes nommé
demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel.
Ses honoraires sont fixés par le ministre chargé des finances, sur proposition du
Conseil d’Administration.
Art. 27.- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes,
d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états
financiers, ainsi que les informations financières contenues dans les rapports
du Directeur.
Art. 28.- Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le
commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil
consacrée à l’arrêt des comptes et bilans.
Art. 29.- L’Agence est soumise au contrôle des services publics compétents,
dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
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TITRE IV
DES PERSONNELS
Art. 30.- (1) L’Agence peut employer :
-

le personnel recruté directement ;
les fonctionnaires en détachement ;
les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

(2) Les personnels de l’agence visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent
présent un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés
à l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein,
aux textes régissant l’Agence et à la législation du travail, sous réserve des
dispositions du statut général de le fonction publique relatives à la retraite et à
la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires.
(4) Les personnels de l’Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou
bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’électricité. Ils ne
peuvent en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée
ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la
distribution, de la vente de l’énergie électrique ou du contrôle des matériels et
installations électriques.
(5) Les confits entre les personnels susvisés et l’Agence relèvent de la
compétence des juridictions de droit commun.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 31.- Les membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel
sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes
et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions
d’administrateur.
Art. 32.- Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de
l’article 31 du présent décret constitue une faute lourde entraînant révocation
immédiate pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ou
le licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à
l’encontre des coupables.
Art. 33.- Nonobstant les dispositions de l’article 32 du présent décret les
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dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou solidairement
selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis
en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à
l’Agence.
Art. 34.- Le Ministre chargé de l’électricité et le Ministre chargé des finances
sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui
sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal
officiel, en français et en anglais./Yaoundé, le 15 juin 1999
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA
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Decret n° 99-193 du 8 septembre 1999
portant organisation et fonctionnement de
l’Agence d’Electrification Rurale
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 95/3 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises
du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement,
modifié et complété par le décret n° 98/67 du 28 avril 1998.
DECRETE :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement
de l’Agence d’Electrification Rurale, ci-après désignée « l’Agence », créé par
la loi n° 98/22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité.
(2) L’Agence est un établissement public administratif doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national, sur délibération du Conseil d’Administration.
(4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créés, sur
délibération du conseil d’administration.
Art. 2.- L’Agence est placée sous la tutelle de l’administration chargée
de l’électricité qui, à ce titre, définit la politique de l’Etat dans le secteur
concerné.
Art. 3.- (1) L’Agence est chargée de promouvoir l’électrification rurale. A
ce titre, elle accorde aux opérateurs et aux usagers l’assistance technique et
éventuellement financière, nécessaire au développement de l’électrification
rurale.
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L’Agence a notamment pour mission :
-

-

-

-

-

-

de réaliser des enquêtes et des études débouchant sur des solutions
techniques et économiquement applicables en milieu rurale dans le
respect des standards et normes homologuées.
d’élaborer des dossiers techniques en liaison avec les administrations
concernées pour le compte des communautés rurales, les opérateurs du
secteur en vue du financement nécessaire à l’électrification rurale ;
de négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations
compétentes, les financements nécessaires à l’électrification rurale ;
d’assister les opérateurs, en tant que de besoin et en matière d’électrification
rurale, dans la préparation des dossiers relatifs à la production, notamment
de centrales hydroélectriques de faible puissance, au transport, à la
distribution et à la vente d’électricité dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur ;
d’accorder aux opérateurs et aux communautés villageoises une assistance
financière dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’électricité et du Ministre chargé des finances ;
d’élaborer les mécanismes de gestion communautaires et de maintenance
des installations d’électrification en milieu rural ;
d’encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations
d’électrification en milieu rural dans la gestion et la maintenance de
celles-ci ;
d’exercer toutes missions d’intérêt général que pourrait lui confier le
gouvernement dans l’électrification rurale.

(2) L’Agence perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant
le secteur de l’électricité.
TITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4.- L’Agence est administrée par deux organes :
-

le Conseil d’Administration ;
la Direction.
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Chapitre I
Du Conseil d’Administration
Section 1
De la composition du Conseil d’Administration
Art. 5.- (1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité nommée par décret du Président de la
République ;
Membres :
-

un représentant des services du Premier Ministre ;
un représentant du ministre chargé de l’électricité ;
un représentant du ministre chargé des finances ;
un représentant du ministre chargé des investissements publics et de
l’aménagement du territoire ;
deux représentants des collectivités territoriales décentralisées, désignés
par leurs pairs ;
un représentant des usagers de l’électricité ;
un représentant du personnel.

(2) Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur
de l’Agence.
Art. 6.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont
choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établi dans les
domaines juridique, technique, économique et financier et d’une intégrité
morale reconnue.
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret
par le Président de la République, sur proposition des administrations et des
organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.
Art. 7.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont
nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables deux (2) fois.
(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa duré, par décès
ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité
qui avait motivé nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute
grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil
d’Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses
139

arselFrançais.indd 139

30/05/2010 10:43:39

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer
son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de
l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat
restant à courir.
Art. 8.- (1) les fonctions de président du conseil d’administration sont
incompatibles avec celles de l’autorité de tutelle de l’électricité ou de son
représentant.
(2) Les fonctions de président et de membre du Conseil d’Administration
de l’Agence sont incompatibles avec toutes détention directe ou indirecte
d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’électricité ou de toute fonction
salariale dans une entreprise ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque
forme que ce soit d’une telle entreprise.
Section 2
Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil d’Administration
Paragraphe 1
Des pouvoirs du Conseil d’Administration
Art. 9.- (1) Le conseil d’administration dispose des pleins pouvoirs pour
administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa
gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre :
-

-

il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations
et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur ;
il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément
aux objectifs globaux du secteur concerné ;
il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et état
financiers annuels et les rapports d’activités ;
il approuve, sur proposition du directeur, les recrutements et licenciements
du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de
responsabilité à partir de directeurs adjoints et assimilés ;
il accepte tous dons, legs et subventions ;
il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les
emprunts, préparés par le directeur et ayant une incidence sur le budget ;
il autorise la participation de l’Agence dans des associations, groupements
ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement
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-

liée aux missions de l’Agence et met fin à de telles participations ;
il nomme les représentants de l’Agence aux assemblées générales et aux
conseils d’administration d’autres entreprises et les démet.

(2) le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs de l’Agence
tels que décrits à ‘article 3 du présent décret. Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs au directeur, qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation
faite de cette délégation.
(3) Le Conseil d’Administration dresse, dans un délai de six (6) mois
à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités relatives à
l’électrification rurale. Ledit rapport est publié.
Paragraphe 2
Du fonctionnement du Conseil d’Administration
Art. 10.- (1) Sur convocation de son président, le conseil d’administration se
réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour
vote du budget et une fois pour arrêter les états financier annuels et examiner la
marche des activités de l’Agence.
(2) En cas de nécessité en période d’intersessions, le président du Conseil
d’Administration peut, suivant l’importance et l’urgence du sujet, soit recourir
à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session
extraordinaire.
(3) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du
Conseil d’Administration, le président est tenu de convoquer le conseil en
séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président ou lorsque les
circonstances l’exigent, le Ministre de tutelle peut procéder à la convocation
d’une séance extraordinaire du Conseil d’Administration.
(4) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex,
télégramme, télécopie, lettre, message-porté ou tout autre moyen laissant trace
écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles
indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Art. 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par
un autre membre du conseil qui ne peut représenter plus d’un administrateur au
cours d’une même session.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil est
considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) Le président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du
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jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à
participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.
(4) En cas d’empêchement du président, le conseil élit en son sein un
président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Art. 12.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si
les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque
le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la
moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
des voix, celle du président du Conseil d’Administration est prépondérante.
Art. 13.- Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un
procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par
le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms
des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à
titre consultatif et est lu et approuvé par un Conseil d’Administration lors de la
session suivante.
Art. 14.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une
allocation mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent,
à l’occasion des réunions, une indemnité de session.
(3) L’allocation mensuelle et indemnité de session visées aux alinéas (1)
et (2) ci-dessus sont fixées par l’autorité de tutelle, sur proposition du Conseil
d’Administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en
vigueur.
Chapitre II
De la direction
Art. 15.- (1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement
assisté d’un adjoint, tous deux nommés par le Conseil d’Administration en
raison de leur intégrité morale ainsi que de leurs qualifications et expérience
dans les domaines juridique, technique et économique.
(2) Le Directeur, et éventuellement le Directeur Adjoint, sont nommés
pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables deux (2) fois.
(3) En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de
démission ou d’empêchement définitif, ou de suspension du Directeur, l’intérim
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est assuré par le Directeur adjoint et si ce dernier est à son tour empêché, le
conseil d’administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la bonne marche de l’Agence.
Art. 16.- (1) Le Directeur est chargé de la gestion et de l’application de la
politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à
qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, il est investi des missions dévolues
à l’Agence telles que définies à l’article 3 du présent décret.
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur :
-

-

-

-

-

-

soumet à l’adoption du conseil d’administration les projets d’organigramme
et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des
avantages des personnels ;
prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports
d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au
Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;
prépare les délibérations du conseil d’administration, assiste avec voix
consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;
recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs
rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au
conseil d’administration ;
procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés
au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans
le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;
étudie les dossiers de demande de financement des projets présentés par
des tiers ou des collectivités territoriales décentralisées et les soumet à
l’approbation du conseil d’administration ;
représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à
la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au
Conseil d’Administration.

Art. 17.- Le Directeur est responsable devant le Conseil d’Administration
qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement
susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence, suivant les
modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18.- La rémunération et les avantages divers du directeur et du directeur
adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds
prévus par la réglementation en vigueur.
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TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 19.- (1) Les ressources financières de l’Agence sont des derniers publics.
Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée.
(2) La comptabilité de l’Agence permet de distinguer à tout moment les
fonds affectés à l’électrification rurale.
Art. 20.- (1) Les ressources de l’agence sont constituées par :
-

-

une partie de la redevance sur les titres prévus par la loi n° 98/022 du 24
décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
des excédents budgétaires éventuels de l’Agence de Régulation Secteur
de l’Electricité affectés par le Conseil d’Administration de ladite Agence
de régulation ;
les subventions éventuelles ;
les dons et legs.

(2) Les ressources provenant de la redevance susvisée sont affectées en
partie au financement de l’électrification rurale et en partie au fonctionnement
de l’Agence dans les conditions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé
de l’électricité et du Ministre chargé des finances.
Chapitre I
Du budget de l’Agence
Art. 21.- (1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les
dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année
suivante.
(3) Le budget de l’Agence est approuvé par le Conseil d’Administration
avant le début de l’exercice.
Art. 22.- Le Directeur établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration,
au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le
rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.
Art. 23.- Le Directeur ouvre des comptes dans les établissements bancaires
agréés par l’autorité monétaire et en informe le conseil d’administration.
Art. 24.- Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont
gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords.
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Chapitre II
Du contrôle de gestion
Art. 25.- (1) Les comptes de l’Agence sont vérifiés annuellement par un
commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances
pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une (1) fois.
(2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes,
il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes nommé
demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel.
Ses honoraires sont fixés par le ministre chargé des finances, sur proposition du
conseil d’administration.
Art. 26.- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d’en
vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers,
ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du directeur.
Art. 27.- Sur convocation du président du Conseil d’Administration, le
commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du conseil
consacrée à l’arrêt des comptes et bilans.
Art. 28.- L’Agence est soumise au contrôle des services publics compétents,
dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
TITRE IV
DES PERSONNELS
Art. 29.- (1) L’Agence peut employer :
-

le personnel recruté directement ;
les fonctionnaires en détachement ;
les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

(2) Les personnels de l’Agence visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent
présent un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés
à l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein,
aux textes régissant l’Agence et la législation du travail, sous réserve des
dispositions du statut général de le fonction publique relatives à l’avancement,
à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires.
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(4) Les personnels de l’Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou
bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’électricité. Ils ne
peuvent en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée
ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la
distribution, de la vente de l’énergie électrique ou du contrôle des matériels et
installations électriques.
(5) Les confits entre les personnels susvisés et l’Agence relèvent de la
compétence des juridictions de droit commun.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 30.- Les membres du Conseil d’Administration, de la direction
et du personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les
informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions.
Art. 31.- Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de
l’article 31 du présent décret constitue une faute lourde entraînant révocation
immédiate pour les membres du conseil d’administration et de la direction ou
le licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à
l’encontre des coupables.
Art. 32.- Nonobstant les dispositions de l’article 31 du présent décret les
dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou solidairement
selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis
en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à
l’Agence.
Art. 33.- Le Ministre chargé de l’électricité et le Ministre chargé des finances
sont, chacun en ce qui le concerne, responsable de l’exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au
Journal officiel, en français et en anglais./Yaoundé, le 8 septembre 1999
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Paul BIYA
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Decret n° 99/210 du 22 septembre 1999
portant admission de certaines entreprises du secteur public
et para-public à la procédure de privatisation
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/030 du 29 décembre 1998 autorisant le Président de la
République à définir par ordonnance le régime de privatisation des entreprises
du secteur public et para-public ;
Vu l’ordonnance n° 90/004 du 22 juin 1990 relative à la privatisation des
entreprises publiques et para-publiques ;
Vu le décret n° 90/429 du 27 février 1990 modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n° 85/1177 du 27 août 1985 réorganisant la Société
Nationale d’Investissement du Cameroun ;
Vu le décret n° 90/004 du 22 juin 1990 portant application de l’ordonnasse
susvisée ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 86/656 du 03 juin 1986 portant création d’une mission de
réhabilitation des entreprises du secteur public et para-public, ensemble ses
modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 95/056 du 29 mars 1995 portant réorganisation de la mission de
réhabilitation des entreprises du secteur public et para-public ;
DECRETE :
Article 1er.- Les entreprises du secteur public et para-public et les sociétés
d’économie mixte ci-après sont, à compter de la date de signature du présent
décret, soumises à la procédure de privatisation, conformément aux dispositions
du décret n° 90/1257 du 30 août 1990 portant application de l’ordonnance n°
90/004 du 22 juin 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et
para-publiques.
Il s’agit :
-

des Cimenteries Industrielles du Cameroun (CIMENCAM) ;
de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ;
de la Société Nationale de Eaux du Cameroun (SNEC) ;
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-

de la Société Nationale d’Electricité du Cameroun (SONEL) ;
de la Cameroon Telecommunications (CAMTEL) ;
de la Cameroon Telecommunications-Mobiles (CAMTEL-MOBILE) ;

Art. 2.- Les modalités de privatisation des entreprises ci-dessus sont arrêtées
conformément aux dispositions du décret n° 95/056 du 29 mars 1995 susvisé.
Art. 3.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 22 Septembre 1999
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Paul BIYA.
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Decret n° 2000/462 du 26 juin 2000
Portant renouvellement des concessions, licences,
autorisations et déclarations en cours de validité lors de
l’entree en vigueur de la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998
régissant le secteur de l’électricité
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisent les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre,
DECRETE :
Article 1er.- (1) Les concessions, licences, autorisations et déclarations en cours
de validité lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998
pour une durée de douze (12) mois non renouvelable.
(2) Toutefois, les titres d’exploitation du service public de l’électricité
visés à l’alinéa (1) ci-dessus expirent de plein droit à la date de privatisation
de la Société Nationale d’Electricité, matérialisée par la signature des actes de
privatisation de ladite entreprise.
Art. 2.- Le Ministre chargé de l’Electricité et le Ministre chargé de l’économie
et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 26 juin 2000
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Peter MAFANY MUSONGE
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Décret n° 2000/464 PM du 30 juin 2000
régissant les activités du secteur de l’électricité
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 .
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
Vu le décret n° 99/193 du 8 septembre 1999 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence d’Electrification Rurale ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre,
DECRETE :

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.- (1) Le présent décret porte organisation des activités du secteur de
l’électricité et fixe les modalités d’octroi, de renouvellement, de révision, de
suspension et de retrait des concessions, des licences et des autorisations prévues
par la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité.
(2) Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
a) « SONEL » : Société Nationale d’Electricité ;
b) « Activités à caractère exclusif » :
-

activités de transport et de distribution en général ; et pour la SONEL,
activités de vente à l’ensemble des usagers durant les cinq (5) premières
années, et aux usagers autres que les Grands Comptes après la cinquième
année ;
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c) Agence : Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
d) Base tarifaire : valeur de référence des actifs relatifs aux activités
à caractère exclusif d’un titulaire d’une concession, licence ou autorisation,
permettant de déterminer les revenus autorisés pour permettre à celui-ci de
réaliser un taux de rentabilité normal ;
e) Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial
d’électricité haute et moyenne tension autorisé, par les articles 5 de la
loi régissant le secteur de l’électricité et 22 du présent décret, à acheter de
l’électricité directement auprès du producteur, du transporteur ou du vendeur ;
Loi régissant le secteur de l’électricité : loi n° 98/022 du 24 décembre
1998 régissant le secteur de l’électricité.
Art. 2.- Les conventions de concession, les licences et les autorisations octroyées
en application de la loi régissant le secteur de l’électricité définissent les droits
et obligations de leurs titulaires dans le cadre de leur activité. Lesdits droits et
obligations sont non discriminatoires et établis dans la perspective d’un marché
de l’électricité concurrentiel et compétitif conformément aux dispositions du
présent décret.
Art. 3.- (1) Les entreprises du secteur de l’électricité sont assujetties aux
obligations de service public.
(2) Les obligations de service public visées à l’alinéa (1) ci-dessus
concernent notamment l’égalité de traitement des usagers, de continuité et
d’adaptabilité du service, de neutralité, de sécurité, y compris la sécurité des
approvisionnements, la régularité, la qualité et les prix de fourniture, ainsi
que la protection de l’environnement. Ces obligations doivent être clairement
définies, non discriminatoires, transparentes et contrôlables.
(3) Les conventions de concession, les licences et les autorisations
octroyées en application de la loi régissant le secteur de l’électricité précisent
l’étendue de ces obligations de service public.
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TITRE II
DE L’OCTROI, DU RENOUVELLEMENT, DE LA REVISION,
DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT
DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS
Chapitre I
Des conditions d’octroi et de renouvellement des concessions,
licences et autorisations
Art. 4.- (1) Conformément à la loi régissant le secteur de l’électricité,
l’Administration chargée de l’électricité octroie les concessions, les licences
et les autorisations de production, de transport, de distribution, d’importation,
d’exportation et de vente d’électricité, selon le cas, sur la base des dossiers
transmis par l’Agence.
(2) Les autorisations relatives à l’électrification rurale prévues aux articles
62 et 63 de la loi susvisée sont octroyées par l’Agence.
(3) Les licences et les autorisations sont nominatives et incessibles.
Toutefois, sur avis conforme de l’Agence, elles peuvent faire l’objet de
cession.
(4) Les conventions de concession, les licences et les autorisations fixent
leur durée, les conditions de leur suspension, de leur caducité, de leur révision,
de leur renouvellement et de leur retrait.
(5) Le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation n’est
dispensé d’aucune autre autorisation requise au regard des lois et règlements
applicables, notamment en matière d’urbanisme, de sécurité du personnel et du
public et de protection de l’environnement.
Art. 5.- (1) Les concessions, les licences et les autorisations sont octroyées,
refusées ou éventuellement renouvelées conformément à des critères et
procédures objectifs, transparents et non discriminatoires.
(2) Ces critères et procédures sont publiés au Journal Officiel, dans le
Bulletin de l’Agence et, le cas échéant, dans un journal d’annonces légales.
(3) Tout refus de délivrer une concession, une licence ou une autorisation
doit être motivé et notifié par écrit au demandeur. Les critères de refus doivent
être objectifs et non discriminatoires. En cas de refus ou d’absence de prise de
décision dans les délais spécifiés au présent décret, le candidat peut exercer
un recours juridictionnel aux fins d’octroi de la concession, de la licence
ou de l’autorisation dans les formes et délais prévus par la législation et la
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réglementation en vigueur.
(4) Les décisions de l’Agence ou de l’Administration chargée de l’électricité
sont rendues publiques et peuvent faire l’objet de recours juridictionnels par
des tierces parties ayant intérêt à agir, dans les formes et délais prévus par la
législation et la réglementation en vigueur.
(5) Un arrêté du Ministre chargé de l’électricité, détermine, après avis de
l’Agence, la composition des dossiers de demande de concession, de licence et
d’autorisation ainsi que le barème des frais y afférents.
Art. 6.- (1) Les conventions de concession de production, de transport
et de distribution d’électricité définissent les obligations de leurs titulaires,
notamment, en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation,
le renouvellement et la gestion des réseaux publics de transport et de
distribution.
(2) Dans le cas où des réseaux publics de transport initialement distinct
sont exploités par des concessionnaires différents, et qu’ils deviennent
interconnectés, la gestion du nouveau système unifié de transport est confiée au
gestionnaire unique visé à l’article 33, alinéa (1) du présent décret.
Art. 7.- (1) Les critères d’octroi des concessions, des licences et des autorisations
portent notamment sur :
-

-

-

la capacité technique, économique et financière du demandeur à respecter
l’intégralité de ses obligations ;
l’expérience professionnelle du demandeur ;
le coût de fourniture de l’énergie électrique ;
les normes de sécurité et de sûreté relatives aux réseaux électriques,
installations et équipements associés, fixées par arrêté du Ministre chargé
de l’électricité ;
les normes de protection de l’environnement ;
l’occupation des sols, le choix des sites et l’utilisation du domaine
public ;
la notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités
découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou
l’autorisation est demandée ;
les garanties relatives à l’efficacité énergique ;
la nature des sources d’énergie primaire proposées en vue de la
diversification de ces sources d’énergie et de la minimisation du coût de
l’électricité à long terme.
(2) Les concessions et licences pour les activités concurrentielles ont des
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durées nécessaires pour favoriser la réalisation des investissements envisagés.
Les concessions et licences pour les activités à caractère exclusif ont des durées
suffisantes pour permettre des appels d’offres réguliers en vue d’un monopole.
Chapitre II
Des procédures d’octroi et de renouvellement des licences de vente,
d’importation et d’exportation
Art. 8.- (1) L’octroi des licences de vente, d’importation et d’exportation
s’effectue selon la procédure suivante :
-

-

-

la demande en double exemplaire, dont l’original est timbré au tarif
en vigueur, adressée au Ministre chargée de l’électricité, est déposée à
l’Agence de régulation du secteur de l’électricité ;
l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours après réception de la
demande pour soumettre le dossier concerné à la signature de l’autorité
compétente, avec avis conforme ;
dès réception du dossier, l’autorité compétente dispose d’un délai de
quinze (15) jours pour statuer.

(2) Passé ce délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de
dépôt de la demande à l’Agence, le silence gardé par l’Administration chargée
de l’électricité vaut octroi de la licence sollicitée. Dans ces conditions,
l’Administration chargée de l’électricité est tenue de délivrer une licence en
bonne et due forme au requérant.
(3) Le renouvellement des licences de vente, d’importation et d’exportation
s’effectue suivant la même procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus,
sous réserve des conditions prévues dans les contrats de licence.
(4) Tout refus de l’octroi ou de renouvellement des licences de vente,
d’importation et d’exportation doit être motivé.
Chapitre III
Des procédures d’octroi des concessions,
licences et autorisations de production
Art. 9.- (1) Lorsqu’une entreprise titulaire d’une concession de distribution
exprime le besoin des nouvelles capacités de production pour ses Activités
à Caractère Exclusif, un ou plusieurs appels d’offres sont lancés aux fins de
choisir les entreprises susceptibles de fournir les nouvelles capacités selon les
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modalités ci-après :
-

-

dans le cas où ladite entreprise, ses actionnaires et les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte désirent
participer à l’appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités,
l’appel d’offres est lancé par l’Agence.
dans le cas où ladite entreprise, ses actionnaires et les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ne désirent
pas participer à l’appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités,
l’appel d’offres est lancé par ladite entreprise.

(2) En tout état de cause, l’Agence décide, le cas échéant, après avis
de la Commission Nationale de la Concurrence, si l’entreprise titulaire d’une
concession de distribution est autorisée à participer aux appels d’offres.
Art. 10.- Les appels d’offres visés à l’article 9 ci-dessus sont mis en œuvre
dans le respect de la procédure suivante :
-

-

-

l’entreprise destinataire des nouvelles capacités prépare et soumet à
l’Agence un projet de dossier d’appel d’offres contenant la description
des spécifications du marché, la procédure à suivre par tous les
soumissionnaires et la liste exhaustive des critères de sélection ;
l’Agence, dans le respect de la politique énergétique en vigueur et
après avoir consulté l’Administration chargée de l’électricité, indique à
l’entreprise concernée dans un délai qui ne saurait excéder trente (30)
jours à compter de la date de réception du projet de dossier d’appel
d’offres, les modifications éventuelles à apporter au projet de dossier
d’appel d’offres ;
l’entreprise concernée prend en compte les observations de l’Agence et
retransmet le dossier à l’Agence, pour approbation, avant le lancement
de l’appel d’offres qui intervient dans un délai de trente (30) jours après
réception du dossier.

Art. 11.- (1) Les appels d’offres sont soumis au respect de règles suivantes :
-

appels d’offres internationaux ;
mise à disposition immédiate des dossiers ;
adjudication sur la base des propositions financières prévues par le dossier
d’appel d’offres ;
notification du résultat de l’appel d’offres à l’Agence.

Art. 12.- (1) Lorsque les nouvelles capacités de production sont destinées
à un Grand Compte, à l’exclusion des entreprises titulaires de concession
de distribution, celui-ci est libre de choisir un producteur en vue de fournir
les nouvelles capacités requises sans avoir recours à un processus d’appel
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d’offres.
(2) En tout état de cause, le Grand Compte ou l’entreprise destinataire
des nouvelles capacités à fournir notifie son choix à l’Agence qui dispose d’un
délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification du
choix du producteur pour exprimer son opposition éventuelle.
(3) A l’expiration de ce délai, l’avis de l’Agence quant au choix du
producteur est réputé favorable. Toute décision de l’Agence est basée sur les
critères objectifs prévus à l’article 7 (1) ci-dessus et précisés dans le dossier
d’appel d’offres.
Art. 13.- A l’issue des appels d’offres visés aux articles 9 et 12 ci-dessus, la
délivrance des titres de concession ou de licence de production des nouvelles
capacités s’effectue selon la procédure ci-après :
-

-

-

l’entreprise retenue pour fournir de nouvelles capacités de production
adresse à l’Agence une demande de concession ou de licence de
production, accompagnée d’un dossier complet dont le montant des frais
est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’électricité sur proposition de
l’Agence ;
l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de
réception de la demande pour préparer les projets de titre de concession ou
de licence, et les transmettre à l’Administration chargée de l’électricité.
Passé ce délai, l’adjudicataire de l’appel d’offres peut saisir directement
l’Administration chargée de l’électricité ;
l’Administration chargée de l’électricité dispose d’un délai de trente
(30) jours à compter de la date de réception du dossier pour accorder
la concession ou la licence. Passé ce délai, l’Administration est tenue
d’octroyer la concession ou la licence sollicitée.

Art. 14.- (1) L’octroi et le renouvellement des autorisations d’établissement et
d’exploitation d’installations d’autoproduction d’une puissance supérieure à 1
MW suivent la procédure définie ci-dessous :
-

-

toute personne physique ou morale désirant établir et exploiter
une installation d’autoproduction adresse à l’Agence une demande
d’autorisation d’autoproduction ;
l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de
réception de la demande pour statuer.

(2) L’examen des demandes d’autorisation s’effectue conformément aux
critères mentionnés à l’article 7 (1) ci-dessus et dans le respect de la procédure
suivante :
-

au moment du dépôt du dossier, l’Agence s’assure de sa recevabilité et
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-

délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs ;
elle rend public par tout moyen approprié le fait qu’il est envisagé
d’accorder une autorisation d’autoproduction à l’entreprise candidate et
indique le délai durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet.

(3) Lorsque l’énergie produite par les auto-producteurs installés en zone
rural dépasse les capacités dont ils ont besoin pour leur propre usage, les surplus
peuvent être distribués après autorisation de l’Agence de régulation du secteur
de l’électricité.
Chapitre IV
Des procédures d’octroi et de renouvellement des concessions de
transport et de distribution et des autorisations de distribution
Art. 15.- (1) Les concessions de transport et de distribution sont octroyées par
appel d’offres.
(2) La décision de lancer l’appel d’offres pour l’octroi ou le renouvellement
des concessions visées à l’alinéa (1) ci-dessus est prise par l’Administration
chargée de l’électricité.
(3) L’Agence rédige les projets de conventions de concession et les projets
de cahier des charges y afférents qu’elle soumet à l’Administration chargée de
l’électricité pour approbation, avant le lancement de l’appel d’offres.
(4) L’organisation et le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi ou le
renouvellement des concessions sont effectués par l’Agence conformément aux
principes et procédures définis aux articles 7 et 11 alinéa (1) du présent décret.
Art. 16.- (1) L’octroi et le renouvellement des autorisations d’établissement de
lignes électriques privées, des autorisations de distribution en vue de fournir
en zone rurale une puissance inférieure ou égale à 1 MW et des autorisations
de distribution en vue de fournir directement ou indirectement une puissance
inférieure ou égale à 100 KW suivent la procédure définie ci-dessous :
-

-

toute personne physique ou morale sollicitant une autorisation adresse à
l’Agence une demande d’autorisation de distribution accompagnée des
frais de dossiers.
l’Agence dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception
de la demande pour statuer.

(2) L’examen des demandes d’autorisation s’effectue conformément aux
critères mentionnés à l’article 7 alinéa (1) et dans le respect de la procédure
suivante :
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-

au moment du dépôt du dossier, l’Agence s’assure de sa recevabilité et
délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs ;
elle rend public par tout moyen approprié le fait qu’il est envisagé
d’accorder une autorisation de distribution à l’entreprise candidate et
indique le délai, durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet ;

(3) En cas d’absence d’opposition, l’Agence doit accorder l’autorisation
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
L’Agence veillera à la sauvegarde des intérêts des riverains.
Chapitre V
De la révision des concessions des licences et des autorisations
Art. 17.- (1) L’Administration chargée de l’électricité et les titulaires de
concessions, de licences ou d’autorisations peuvent à tout moment, après avis
conforme de l’Agence, réviser d’un commun accord les termes des concessions,
des licences et des autorisations de production d’électricité ou de leur cahier
des charges selon les modalités définies dans lesdits titres.
(2) En outre, l’Administration chargée de l’électricité peut imposer,
après avis conforme de l’Agence aux titulaires de concessions, de licences ou
d’autorisations, des révisions unilatérales des concessions, des licences, des
autorisations ou de leurs cahiers des charges respectifs dans le seul intérêt d’une
meilleure gestion du secteur de l’électricité et afin de promouvoir la politique
du gouvernement dans ledit secteur conformément à la procédure suivante :
-

-

- elle informe les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations
de production d’électricité des modifications qu’elle envisage d’apporter
à la concession, à la licence, à l’autorisation de production d’électricité ou
à leur cahier des charges et énonce les raisons justifiant ces modifications.
Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires et dûment
motivées ;
- elle indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours durant
lequel tout intéressé pourra demander à être entendu.

(3) Toute modification des concessions de transport et de distribution,
des licences de vente bénéficiant du droit exclusif de vente sur tout ou partie
du territoire national ou de leur cahier des charges qui affectent les obligations
de leurs titulaires sera accompagnée d’une révision des conditions tarifaires,
conformément aux termes du présent décret, ou d’une compensation financière
directe ou d’une combinaison de ces deux procédés.
(4) Dans le cas où l’Administration chargée de l’électricité procède à des
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révisions unilatérales en violation des dispositions du présent décret, le titulaire
de la concession, de la licence ou de l’autorisation peut exercer tout recours
juridictionnel aux fins de bénéficier des réparations nécessaires.
Chapitre VI
De la suspension et de l’annulation des concessions,
des licences et des autorisations
Art. 18.- (1) Lorsque le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une
autorisation ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou
contractuelles, l’Agence le met en demeure de s’y conformer.
(2) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été
adressée, l’Agence prononce à son encontre l’une des sanctions administratives
prévues par la loi régissant le secteur de l’électricité, lesquelles comprennent
notamment la suspension ou le retrait de la concession, de la licence ou de
l’autorisation.
(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de
l’établissement d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation jugée
contraire à l’intérêt public, la concession, la licence ou l’autorisation visées cidessus peuvent être annulées par l’Administration chargée de l’électricité sur
proposition de l’Agence, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur. Dans ce cas, en l’absence de faute commise par le titulaire du titre
concerné, le principe de compensation est celui de l’indemnité intégrale.
Art. 19.- (1) La procédure de suspension et d’annulation d’une concession,
d’une licence ou d’une autorisation de production d’électricité, dans le cas
prévu à l’article 18 (2) ci-dessus, est initiée par l’Agence. Une concession, une
licence ou une autorisation ne peut être suspendue ou retirée à son titulaire que
dans le respect de la procédure suivante :
-

l’Agence informe le titulaire de la concession, de la licence ou de
l’autorisation du fait qu’il est envisagé de suspendre ou d’annuler sa
concession, sa licence ou son autorisation et énonce les raisons invoquées
pour justifier la suspension ou le retrait ;

-

l’Agence indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours
durant lequel le titulaire pourra présenter ses observations. Pendant ce
délai, tout tiers intéressé pourra demander à être entendu, et l’Agence
sera tenue de lui répondre.

(2) Dans l’hypothèse où une concession, une licence ou une autorisation est
suspendue ou retirée, l’Agence détermine, en consultation avec l’Administration
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chargée de l’électricité, les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser
l’activité entreprise à ce titre. L’intéressé peut exercer tout recours juridictionnel
qu’il juge utile, dans les conditions prévues par la législation et le réglementation
en vigueur.
TITRE III
DE L’ACCES DES TIERS AUX RESEAUX
Art. 20.- (1) Le gestionnaire des réseaux publics de transport est chargé d’assurer
la sécurité des flux sur l’ensemble des réseaux de transport, ainsi que la fiabilité
et l’efficacité desdits réseaux. A cet effet, il assure à tout instant l’équilibre
des flux d’électricité sur les réseaux, ainsi que la sécurité et l’efficacité de ces
réseaux, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur ceux-ci. Il
veille également au respect des règles relatives à l’interconnexion des différents
réseaux nationaux de transport et de distribution d’électricité.
(2) Le gestionnaire des réseaux publics de transport peut ordonner
la modification des programmes d’appels, d’approvisionnement et de
consommation d’énergie électrique entre les producteurs et leurs clients ainsi
que des programmes d’importation et d’exportation. Ces modifications tiennent
compte de l’ordre de préséance économique entre les propositions d’ajustement
qui leur sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires
et publiés.
Art. 21.- (1) Un droit d’accès aux réseaux de transport et de distribution est
garanti par les concessionnaires et gestionnaires de ces réseaux, pour assurer
l’exécution des contrats :
-

de vente d’énergie électrique entre Grands Comptes ou distributeurs et
leurs fournisseurs ;
d’importation et d’exportation d’électricité conclus par les titulaires des
licences d’importation ou d’exportation octroyées en application de la loi
régissant le secteur de l’électricité.

(2) Des contrats sont conclus entre les gestionnaires et concessionnaires
des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs
de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires et concessionnaires des
réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des
personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment
les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics et les conditions
d’application de la tarification de l’utilisation desdits réseaux publics. Ces
contrats et protocoles sont transmis à l’Agence pour approbation. Les conditions
d’accès et d’utilisation des réseaux stipulées dans ces contrats et protocoles
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doivent être non discriminatoires.
(3) Tout refus de conclure un contrat d’accès aux réseaux publics est
motivé et notifié au demandeur et à l’Agence. Les critères de refus ne peuvent
être fondés que sur des motifs techniques tenant à l’intégrité, à la sécurité et à
la capacité des réseaux.
Art. 22.- (1) Un négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité
haute et moyenne tension, dont la puissance appelée sur un site est supérieure à
un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de l’électricité, après avis conforme
de l’Agence, est considéré comme un Grand Compte au sens de l’article 5 de
la loi régissant le secteur de l’électricité et, est habilité à acheter de l’électricité
directement auprès du producteur, du transporteur ou du vendeur.
(2) Le seuil visé à l’alinéa (1) ci-dessus est défini de manière à permettre
une ouverture progressive du marché national de l’électricité à partir de la fin
de la cinquième année après la date de promulgation du présent décret.
(3) Un arrêté du Ministre chargé de l’électricité détermine la procédure
de reconnaissance de l’éligibilité et les modalités d’application de ce seuil en
fonction des variations des consommations annuelles d’électricité. Ledit seuil
fera l’objet d’une modification tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement,
avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les
conditions d’exploitation ou en raison d’événements modifiant substantiellement
l’environnement économique, financier ou technique dans lequel ledit seuil a
été défini.
(4) Dans le cas où la modification de ce seuil aurait un impact significatif
sur l’équilibre financier de la société qui détient la licence de ventes affectée
par le changement, ladite société bénéficiera d’une compensation ou d’une
modification des conditions tarifaires.
(5) L’Agence est compétente pour toute décision concernant la mise en
œuvre de l’ouverture du marché national de l’électricité. A cet effet, l’Agence,
dans le respect de la législation en vigueur, précise, en tant que de besoin, les
règles concernant :
-

-

les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité, en application des articles 20 et 21 du présent
décret.
les conditions d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité et celles relatives à leur utilisation, en application des articles
20 et 21 du présent décret.
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TITRE IV
DE LA DISSOCIATION ET TRANSPARENCE COMPTABLE
Art. 23.- (1) Les titulaires de contrats de concession et de licences tiennent,
dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de
la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l’exportation, de
l’importation d’électricité et de l’ensemble de leurs autres activités.
(2) Ils font figurer, dans l’annexe de leurs comptes annuels et, le cas
échéant, dans celle de leurs comptes consolidés, un bilan et un compte de
résultat pour chaque activité dans le domaine de l’électricité tel que mentionné
à l’alinéa (1) ci-dessus.
(3) Ils précisent, dans l’annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs
comptes consolidés, les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et
des charges et produits qu’ils appliquent pour établir ces comptes séparés. Ces
règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Les modifications
de ces règles doivent être indiquées dans l’annexe et doivent être dûment
motivées.
(4) Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et
consolidés.
(5) Les principes déterminant les relations financières entre les différentes
activités faisant l’objet d’une séparation comptable sont définis de manière
à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de
concurrence. Ces principes, ainsi que les périmètres de chacune des activités
séparées prévus à l’alinéa (3) du présent article, sont approuvés par l’Agence.
TITRE V
DE LA REGULATION DE LA CONCURRENCE
Art. 24.- (1) L’Agence est chargée de la promotion de la concurrence dans le
secteur de l’électricité, en conformité avec la politique énergétique, et en tenant
compte des droits et obligations des concessions et licences existantes.
(2) Dans le but d’encourager une concurrence loyale dans le secteur
de la production d’électricité, une entreprise titulaire d’une concession de
distribution, ses actionnaires et les sociétés dans lesquelles ladite entreprise
détient une participation directe ou indirecte, ne peuvent pas participer aux
appels d’offres initiés ou organisés par ladite entreprise, sauf autorisation
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expresse de l’Agence, notamment lorsqu’elle organise l’appel d’offres ellemême ou lorsqu’il n y a pas un nombre suffisant de candidats pour assurer un
bon niveau de concurrence.
(3) L’Agence saisit la Commission Nationale de la Concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence
dont elle a connaissance dans le secteur de l’électricité. Elle peut également la
saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
(4) La Commission Nationale de la Concurrence communique à l’Agence
toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies par la
loi régissant le secteur de l’électricité. Elle demande l’avis de l’Agence pour
toute question relative à la concurrence dans le secteur de l’électricité.
TITRE VI
DES PRINCIPES ET PROCEDURES DE DETERMINATION
ET DE REVISION DES CONDITIONS TARIFAIRES
Art. 25.- (1) Les compétences en matière de détermination des conditions
tarifaires sont les suivantes :
-

-

l’Administration chargée de l’électricité est compétente pour fixer les
conditions tarifaires dans le cadre de l’octroi de concessions, de licences
et d’autorisations, sauf disposition contraire du présent article ;
les révisions des conditions tarifaires sont effectuées par l’Agence. En
outre, dans le cas des zones rurales soumises au régime des autorisations,
les tarifs sont fixés et révisés par l’Agence, sur la base de principes propres
à permettre à l’opérateur une rentabilité raisonnable dans les conditions
normales d’activités.

(2) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis
dans le cadre des contrats de concession, des licences et des autorisations.
Les contrats de concession, les licences et les autorisations fixent les règles
et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause,
les conditions tarifaires font l’objet d’une révision tous les cinq (5) ans ou,
exceptionnellement, avant l’expiration de cette période, en cas de changement
important dans les conditions d’exploitation, ou en raison d’événements
modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou
technique dans lequel lesdites conditions tarifaires ont été définies.
(3) Les révisions de tarifs font l’objet d’une notification à l’ensemble des
acteurs concernés et sont publiées dans le bulletin de l’Agence.
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(4) Les titulaires de licence de vente ne peuvent pas pratiquer des tarifs
discriminatoires entre usagers ou entre catégories d’usagers sauf si cela
est justifié par les différences objectives entre usagers ou entre catégories
d’usagers, notamment les différences de puissance souscrite par l’usager, de
tension sous laquelle l’énergie électrique est mise à la disposition de l’usager,
le mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année par l’abonné et les
conditions de raccordement de l’abonné.
(5) Les principes de détermination des tarifs relatifs aux activités autres
que les Activités à Caractère Exclusif, à l’électrification rurale sont décrits aux
articles 26, 27, 28 ci-dessous.
Art. 26.- (1) Les tarifs de vente pour les activités autres que celles à Caractère
Exclusif seront fixés par le libre jeu de la concurrence.
(2) L’Agence pourra exercer un contrôle sur la détermination des tarifs
visés à l’alinéa (1) ci-dessus et s’assurera notamment que la SONEL n’abuse
pas d’une position dominante dans la détermination des tarifs et conditions
d’exécution des prestations visées au présent article. En particulier, l’Agence
s’assurera que la SONEL respecte l’ensemble des règles relatives à la concurrence
résultant de toute loi ou règlement applicable.
(3) Toute contestation relative aux tarifs et aux formules de tarif visés au
présent article sera tranchée par l’Agence conformément aux articles 46 et 49
de la loi régissant le secteur de l’électricité.
Art. 27.- Les tarifs pratiqués dans le cadre de l’électrification rurale sous le
régime des autorisations, sont réglementés conformément aux dispositions des
articles 28 à 31 ci-dessous. Ils sont déterminés par l’Agence en concertation avec
l’Agence d’Electrification Rurale et l’Administration chargée de l’électricité.
Art. 28.- (1) Pour les Activités à Caractère Exclusif, l’Administration chargée
de l’électricité ou l’Agence, selon le cas, autorisera les niveaux de revenus
qu’ils jugent suffisants pour permettre aux titulaires de concession, de licence
ou d’autorisation, dans les conditions normales d’activités et opérant de façon
efficiente, d’obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une Base
Tarifaire spécifiée, en tenant compte des principes établis ci-dessous pour le
calcul de la Base Tarifaire permise.
(2) La Base Tarifaire initiale sera calculée à partir du chiffre d’affaires,
des dépenses opérationnelles et des investissements prévus durant la période
quinquennale à compter de l’octroi de la Concession, la Licence ou l’Autorisation
concernée. La Base Tarifaire pour les années ultérieures sera calculée à partir
de la Base Tarifaire initiale, du montant des investissements et des actifs cédés,
et des taux d’amortissement convenus pour les investissements et la Base
Tarifaire initiale.
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(3) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence, selon le cas,
établira une formule de contrôle de revenu qui indexera les chiffres d’affaires
autorisés, d’une part, sur l’inflation des prix à la consommation, l’inflation
des biens intermédiaires, l’inflation sur le prix du combustible et les salaires
et éventuellement d’autres variables ayant un impact sur les coûts, et d’autre
part, sur les quantités d’énergie facturées, afin de tenir compte de l’impact des
variations de l’inflation et de la demande sur la rentabilité des titulaires de
concession, de licence ou d’autorisation.
(4) Les tarifs de vente pour les activités à caractère exclusif seront fixés en
conformité avec la formule de contrôle de revenu et dans le respect des règles
définies dans les cahiers des charges des titulaires de concessions, licences ou
autorisations. Les propositions de modifications de tarifs seront soumises par le
concessionnaire à l’Agence.
(5) Le taux de rentabilité normal sera considéré comme le taux de
rentabilité sur capital qui, prenant en compte les risques auxquels sont assujettis
les investisseurs, est suffisant pour permettre à l’entreprise d’attirer de
nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal sera défini en termes réels, en
tenant compte de l’inflation mesurée sur la base d’indices d’inflation généraux
qui peuvent être stipulés dans les contrats de concession, les licences ou les
autorisations.
(6) L’Agence tient également compte des redevances qui lui sont versées,
du chiffre d’affaires autorisé et non réalisé précédemment, des incitations
contractuelles, et de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans
les contrats de concession, les licences ou les autorisations aux fins des calculs
mentionnés dans le présent article, y compris les règles régissant le traitement
des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains
d’efficacité non prévus réalisés par le titulaire d’une concession, d’une licence
ou d’une autorisation.
Art. 29.- (1) La révision quinquennale des conditions tarifaires sera effectuée
selon la procédure suivante :
-

-

douze (12) mois au moins avant l’expiration de la période durant laquelle
les conditions tarifaires sont en vigueur, l’Agence organise une consultation
relative à la définition des conditions tarifaires pour la période suivante.
A cet effet, elle diffuse auprès des personnes à consulter par tous moyens
appropriés un document de travail et étudie, le cas échéant, les réponses
qu’elle reçoit de la part des entreprises du secteur de l’électricité et des
autres intéressés, notamment les associations de consommateurs ;
six (6) mois au moins avant l’expiration de ladite période, l’Agence
publie auprès des personnes à consulter un rapport relatif aux premières
conclusions qu’elle entend tirer de cette consultation. Ce rapport comporte
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-

un projet de nouvelles conditions tarifaires. L’Agence organise cette
publication dans les formes appropriées ;
deux (2) mois avant l’expiration de la période susvisée, l’Agence publie un
projet d’acte relatif aux conditions tarifaires qu’elle entend retenir pour la
période suivante. Les personnes consultées disposent d’un délai de trente
(30) jours après publication du projet d’acte pour communiquer leur avis
à l’Agence. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et l’Agence en
assure la publication par tous moyens appropriés.

(2) Les actes relatifs aux révisions des conditions tarifaires sont notifiés
aux entreprises concernées et publiés dans un journal d’annonces légales, dans
le bulletin de l’Agence et dans les médias.
Art. 30.- Le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation peut
contester la révision des conditions tarifaires arrêtées conformément à l’article
29 ci-dessus du présent décret, selon la procédure définie dans le contrat de
concession, de licence ou d’autorisation concerné.
Art. 31.- Les titulaires de concession, de licence ou d’autorisation rendent
publics par tous les moyens appropriés les tarifs qu’ils pratiquent à l’égard des
usagers.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 32.- (1) Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue,
importe, exporte ou vend de l’électricité est tenue d’adresser à l’Administration
chargée de l’électricité et à l’Agence toutes les données relatives à son activité
et qui sont nécessaires à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration
de la politique énergétique en matière d’électricité et de communication à des
organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la
République du Cameroun.
(2) La liste des données à fournir est fixée par un texte de l’Administration
chargée de l’électricité après consultation de l’Agence.
(3) Ces données peuvent faire l’objet d’une publication sous forme
anonyme ou agrégée.
(4) Les agents chargés de recueillir et d’exploiter ces données sont tenus
au secret professionnel.
Art. 33.- (1) La Société Nationale d’Electricité ou toute entreprise qui pourrait,
avec l’Accord de l’Agence et de l’Administration chargée de l’électricité, se
166

arselFrançais.indd 166

30/05/2010 10:43:40

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

substituer à elle, dispose pendant une durée de vingt (20) ans du droit exclusif
de fournir les services afférents à la distribution et au transport de l’électricité,
dans ses périmètres de distribution et de transport, tel que définis dans les
cahiers des charges des concessions de transport et de distribution qui lui
seront octroyées, respectivement. En contrepartie, elle a sur la même période,
l’obligation, de réaliser, développer, réhabiliter, entretenir ou renouveler les
installations électriques nécessaires au transport et à la distribution d’électricité
sur son périmètre de transport et de distribution. L’activité de gestion du réseau
de transport sera, pendant les cinq (5) premières années à compter de la date
d’octroi de la concession de la SONEL, gérée par la SONEL. A l’issue de ces
cinq (5) premières années, la SONEL devra transférer ces activités de gestion
du réseau de transport à une filiale dont le capital sera ouvert afin de garantir une
représentation équilibrée des acteurs du secteur de l’électricité. Les modalités de
cette ouverture seront définies au terme de la cinquième année par l’Agence.
(2) La SONEL ou toute autre entreprise qui pourrait, avec l’accord
de l’Agence et de l’Administration chargée de l’électricité, se substituer
à elle, disposera du droit exclusif de vente de l’électricité sur son périmètre
de distribution pour les usagers d’électricité Basse Tension, et pour les
usagers d’électricité Moyenne Tension et Haute Tension pendant la période
d’exclusivité d’une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’octroi de la
concession de la SONEL matérialisée par l’acquisition par un investisseur
privé de la majorité du capital social de la SONEL. Après cette période, ladite
entreprise ne disposera du droit exclusif de vente de l’électricité que pour les
clients possédant une puissance appelée strictement inférieure à 1 MW sur son
périmètre de distribution.
(3) Le seuil de puissance appelée au-delà duquel un client est un Grand
Compte est fixé à 1 MW pour la première période quinquennale. Ce seuil pourra
faire l’objet de modifications conformément à l’article 22 alinéa 1.
(4) La SONEL dispose de délais fixés par les contrats de concession
et licences auxquelles elle sera partie pour respecter l’ensemble des règles
comptables prévues au présent décret.
Art. 34.- Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 30 juin 2000.
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Peter MAFANY MUSONGE
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Décret n° 2001/021/PM du 29 janvier 2001
fixant le taux, les modalités de calcul, de recouvrement
et de répartition de la redevance sur les activités
du secteur de l’électricité
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements
publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère
des Mines, de l’Eau et de l’Énergie ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité ;
Vu le décret n° 99/193 du 8 septembre 1999 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence d’Électrification Rurale ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
Vu le décret n° 2000/464/PM du 30 juin 2000 régissant les activités du secteur
de l’électricité,
DECRETE :

TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er.- (1) Le présent décret fixe le taux, les modalités de calcul, de
recouvrement et de répartition de la redevance due par les opérateurs du secteur
de l’électricité.
(2) Il s’applique aux activités de production, de transport, de distribution,
de vente, d’importation et d’exportation de l’électricité.
Art. 2.- (1) La redevance perçue sur chaque activité relevant de l’un des régimes
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visés à l’article 3 ci-dessous est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes
de l’activité concernée, réalisé par l’opérateur pour l’exercice clos au cours de
l’année précédente.
(2) Toutefois, lorsque l’activité concernée ne génère pas de chiffre
d’affaires comptable, la redevance sur ladite activité est assise sur un chiffre
d’affaires annuel équivalent dont les modalités de calcul sont précisées aux
articles 6 et 7 du présent décret.
(3) Sont dispensées de la redevance objet du présent décret, conformément
à l’article 34 de la loi régissant le secteur de l’électricité susvisée, les installations
d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la
puissance est inférieure ou égale à 100 kw.
TITRE II
DU TAUX DE LA REDEVANCE
Art. 3.- Le taux de la redevance sur les activités du secteur de l’électricité est
fixé conformément au tableau ci-après :
Régimes

Activités

Production de l’électricité
Transport de l’électricité
Concession
Distribution de l’électricité
Gestion des réseaux de transport de l’électricité
Production indépendante de l’électricité
Importation et exportation de l’électricité
Licence
Vente de l’électricité de haute et de moyenne
tension
Production autonome de l’énergie électrique dont la
puissance des installations est supérieure à 1 MW
Production et transport de l’énergie électrique en
Autorisation zone rurale
Exploitation d’une ligne électrique privée
Distribution de l’électricité en zone rurale
Vente de l’électricité en zone rurale
Auto-production de l’électricité dont la puissance
Déclaration des installations est supérieure à 100 KW et
inférieure à 1 MW

Taux de la
redevance
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
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Art. 4.- (1) En cas de révision de la formule de contrôle des revenus par l’Agence
de Régulation du Secteur de l’Electricité, le taux de la redevance est majoré de
zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) à l’effet de couvrir les charges liées
aux opérations de cette révision.
(2) Si, en raison d’évènements imprévisibles, l’Agence de Régulation
du Secteur de l’Electricité procède à la révision de la formule de contrôle des
revenus, et au cas où aucune autre révision de ladite formule n’est prévue pour
la même année civile, la redevance résultant de la majorité de zéro virgule
vingt cinq pour cent (0,25 %) visée à l’alinéa (1) ci-dessus sera acquittée par
l’opérateur concerné dès que la révision aura été effectuée.
TITRE III
DES MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE
Art. 5.- La redevance prévue au présent décret est, pour chaque type d’activité,
égale aux taux fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus pour ladite activité, multipliés
par le chiffre d’affaires annuel correspondant hors taxes.
Art. 6.- Le chiffre d’affaires annuel équivalent de l’activité de production
d’électricité est égal à la quantité d’énergie produite pour l’exercice clos au
cours de l’année précédente, multipliée soit par le coût unitaire moyen de
production d’électricité du concessionnaire de production le plus proche, soit
par le coût unitaire moyen de production de l’opérateur concerné, lorsque ce
coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au présent article.
Art. 7.- (1) Le chiffre d’affaires annuel équivalent de l’activité de transport ou
de distribution d’énergie électrique est égal à la quantité d’énergie transportée
ou distribuée par l’opérateur pour l’exercice clos au cours de l’année précédente,
multipliée soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution
d’électricité du concessionnaire de transport ou de distribution le plus proche,
soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution de l’opérateur
concerné, lorsque ce coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au
présent article.
(2) L’exploitation des lignes électriques privées est soumise aux
dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus.
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TITRE IV
DU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
Art. 8.- (1) La redevance objet du présent décret est perçue par l’Agence de
Régulation du Secteur de l’Electricité. Elle est acquittée au début de chaque
année civile et, dans tous les cas, au plus tard le 31 janvier de l’année considérée,
par l’opérateur concerné, soit au comptant contre reçu, soit par chèque bancaire
certifié libellé au nom de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité,
sur présentation par ladite Agence d’un état des sommes dues.
(2) En cas de non versement à l’échéance des sommes dues au titre de
la redevance, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut recourir
au recouvrement forcé de ladite redevance, sans préjudice des sanctions
administratives prévues par la loi régissant le secteur de l’électricité et des
dispositions applicables du code pénal.
TITRE V
DE LA REPARTITION DE LA REDEVANCE
Art. 9.- (1) La redevance acquittée par les opérateurs du secteur de l’électricité
est répartie comme suit :
-

cinquante pour cent (50 %) pour l’Agence de Régulation du Secteur de
l’Electricité ;
cinquante pour cent (50 %) pour l’Agence d’Electrification Rurale.

(2) La quote-part due à l’Agence d’Electrification Rurale est reversée dans
son compte bancaire par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
dans un délai de soixante douze (72) heures suivant l’encaissement effectif du
montant de la redevance.
(3) La majoration de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) prévue à
l’article 4 (1) du présent décret n’entre pas dans la répartition visée à l’alinéa
(1) ci-dessus.
(4) Tout opérateur assujetti au paiement de la redevance objet du présent
décret est tenu d’adresser à l’Agence d’Electrification Rurale sous huitaine
une copie des documents comptables justifiant le paiement intégral de ladite
redevance à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
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TITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 10.- Le Ministre chargé de l’électricité est chargé de l’application du
présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 29 janvier 2001
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

(é) Peter MAFANY MUSONGE
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Décret n° 2003/243 du 12 décembre 2003
portant création du Comité de Pilotage Energie
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Il est créé, à la Présidence de la République, un comité de pilotage
énergie, ci-après désigné le « comité de pilotage ».
Art. 2.- Le comité de pilotage est une cellule ad hoc de réflexion, d’appui et de
supervision des stratégies de gestion des situations de crise énergétique et de
finalisation du plan énergétique national.
A ce titre, il est chargé de :
-

-

développer et faciliter les synergies nécessaires entre différentes
administrations dans la détermination des stratégies les plus adaptées aux
situations de crise énergétique de court terme ;
promouvoir et impulser les concertations en vue de la finalisation du plan
énergétique national ;
suggérer toutes mesures propres à favoriser la mise en œuvre des
programmes et projets inscrits dans le cadre des stratégies des situations
de crise énergétique.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 3.- (1) Le comité de pilotage comprend douze (12) membres dont un
Président, tous nommés par décret du Président de la République.
(2) Le comité de pilotage se réunit chaque fois que cela est nécessaire et
au moins une fois par mois, sur convocation de son Président.
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(3) Les convocations, accompagnées le cas échéant des documents
techniques de travail doivent parvenir aux membres au moins cinq (5) jours
avant la date présumée de la réunion, sauf cas d’urgence.
(4) Le Président du comité de pilotage peut inviter toute personne physique
ou morale en raison de son expertise, à prendre part aux travaux de celui-ci.
(5) Les propositions et recommandations du comité de pilotage sont
soumises à l’approbation du Président de la République.
Art. 4.- Le comité de pilotage désigne en son sein un rapporteur, chargé du
secrétariat.
Art. 5.- Les ressources du comité de pilotage proviennent du budget de l’Etat.
Art. 6.- Les crédits affectés au comité de pilotage sont, sur autorisation du
Ministre des finances et du budget, débloqués par procédure de caisse d’avances
ou transférés dans un compte spécial ouvert au titre du comité de pilotage
énergie.
Art. 7.- (1) Les fonctions de membres du comité de pilotage sont gratuites.
Toutefois, à l’occasion des réunions, il peut être alloué aux membres une
indemnité dont le montant est fixé par décision du Secrétaire Général de la
Présidence de la République.
(2) Les frais de déplacement, à l’occasion des réunions du comité de
pilotage sont pris en charge ou le cas échéant, remboursés sur le Budget du
comité de pilotage.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 8.- La mission du comité de pilotage s’achève dès réalisation de son
mandat.
Art. 9.- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République et le Ministre
des Finances et du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 12 décembre 2003.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA.
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Décret n° 2006/406 du 29 novembre 2006
Portant création de la Société Electricity
Development Corporation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
DECRETE :
Article 1er.- Il est créé, pour compter de la date de signature du présent décret,
une Société à capital public dénommée Electricity Development Corporation,
en abrégé « EDC ».
Art. 2.- (1) La société EDC a pour objet :
1. de gérer, pour le compte de l’Etat, le patrimoine public dans le secteur de
l’électricité ;
2. d’étudier, de préparer ou de réaliser tout projet d’infrastructures dans le
secteur de l’électricité qui lui est confié par l’Etat ;
3. de participer, à la promotion des investissements publics et privés dans le
secteur de l’électricité.
(2) A ce titre, la société EDC est chargée :
a) d’assurer la conservation du patrimoine public dans le secteur de l’électricité
et à cet effet de prendre en inventaire les biens financés par l’Etat ou revenant
à l’Etat au cours ou à la fin de toute concession, d’en assurer, en ce qui la
concerne, la gestion comptable et financière et de négocier, le cas échéant,
les conditions financières de la mise en exploitation desdits biens ;
b) de prendre et de suivre, éventuellement, des participations au capital
d’entreprises opérant dans les domaines de la production, du transport,
de la distribution, de la vente, de l’importation et de l’exportation de
l’électricité ;
c) de conduire ou de participer à des études de toute nature relatives à la mise
en valeur des ressources énergétiques du pays et au développement général
du secteur de l’électricité ;
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d) d’assurer la construction et l’exploitation des ouvrages de régularisation des
eaux de bassins et notamment du barrage réservoir de Lom Pangar, ainsi
que l’exportation directe des barrages réservoir de Mbakou, de Bamendji
et de Mape conformément aux dispositions pertinentes des contrats de
concession existant entre l’Etat et certains opérateurs du secteur ;
e) d’intervenir directement à titre transitoire, comme opérateur ou exploitant,
dans le but exclusif d’assurer la continuité du service public en cas de
défaillance d’un opérateur ou d’un exploitant, ou en attendant la désignation
de celui-ci ;
f) d’exercer toutes activités ou opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilière au Cameroun ou à l’étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opération peuvent
se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Art. 3.- Un cahier des charges signé entre l’Etat et EDC précisera, en tant que
de besoin, les conditions et modalités particulières de gestion du patrimoine à
elle confié.
Art. 4.- Il est créé au sein de EDC une commission paritaire des eaux des
bassins, chargée de la gestion des eaux à réguler. Un arrêté du Président de la
République fixe l’organisation et le fonctionnement de ladite commission.
Art. 5.- La société EDC est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé
de l’électricité et sous tutelle financière du Ministère chargé des finances.
Art. 6.- Les statuts de la société EDC sont approuvés par décret du Président
de la République.
Art. 7.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 29 novembre 2006
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA
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Décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008
portant organisation et fonctionnement du Conseil
d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats
de partenariat ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre
2007,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de
l’organisme expert chargé de l’évaluation des projets éligibles aux contrats de
partenariat, prévu à l’article 7 de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant
le régime général des contrats de partenariat.
(2) L’organisme visé à l’alinéa 1er ci-dessus prend la dénomination de
Conseil d’Appui à la réalisation des Contrats de Partenariat, en abrégé « CARPA
» et ci-après désigné « le Conseil ».
At. 2.- (1) Le Conseil est placé auprès du Premier Ministre. Il jouit d’une
autonomie financière et de gestion.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé
Art. 3.- (1) Le Conseil a pour mission de contribuer, par son expertise, à
la création, au renouvellement des infrastructures et équipement publics, ainsi
qu’à l’amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets
de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de
partenariat.
A ce titre, il est chargé notamment :
-

l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de
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-

-

-

-

-

partenariat ;
de l’évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d’un
contrat de partenariat ;
de la participation aux négociations, au contrôle et au suivi de l’exécution
des contrats de partenariat ;
de l’examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réaliser
dans le cadre d’un contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne
la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ;
de l’information des organismes publics, des collectivités territoriales
décentralisées, des milieux d’affaires et publics en général sur le concept
de gestion publique dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
de la promotion des meilleures pratiques, dans le montage et la gestion
des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats
de partenariat ;
de la mise au point et/ou de l’adaptation des instruments juridiques et
techniques nécessaires à la bonne application du régime des contrats de
partenariat ;
de la formation, du développement de l’expertise nationale et de la veille
en matière d’innovation sur les modes de gestion des projets publics dans
le carde d’un contrat de partenariat ;
de l’élaboration des instruments juridiques et techniques d’analyses des
projets et de sélection des partenaires de la personne publique ;
de la définition d’un code éthique relatif à l’activité du Conseil ;
de la contribution, par son expertise, à la sélection du cocontractant de la
personne physique.

(2) Le Conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le
Gouvernement.
(3) Le Conseil peut être saisi par les administrations publiques, les
collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les
entreprises du secteur public et parapublic, le secteur privé et la société civile
sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Art. 4.- Sous réserve des dispositions prévues à l’article 16 du présent décret,
les avis émis par le Conseil sont réputés indépendants et font autorité dans les
matières relevant de sa compétence.
Art. 5.- Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités, le niveau
d’exécution des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat et leur
impact aux plans économiques et social.
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CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 6.- Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose
-

d’un Président ;
d’un Comité d’Orientation ;
d’un Secrétariat Technique.
Section I
Du président

Art. 7.- Le Président du Conseil est nommé par décret du Président de la
République parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Art. 8.- (1) Le Président assure la direction administrative, technique et
financière du Conseil. A ce titre, il :
-

rend publique les délibérations et signe les avis émis par le Comité
d’Orientation ;
approuve les projets élaborés par le Secrétariat Technique ;
exécute le budget du Conseil
assure la représentation du Conseil dans le cadre de l’exécution des
missions dévolues à ce dernier.

(2) Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Coordonnateur
Technique.
Section II
Du comité d’orientation
Art. 9.- (1) Le Comité d’Orientation est présidé par le Président du Conseil. Il
comprend :
-

Un représentant de la Présidence de la République ;
Un représentant des Services du Premier Ministre ;
Un représentant du Ministère chargé des finances ;
Un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cameroun ;
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-

Le président de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ;
Le président de l’Ordre National des Architecte ;
Le président de l’Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit du Cameroun ;
Le président du Groupement Inter Patronal du Cameroun ;
Le président du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
Le président de l’Association des Professionnels des assurances.

(2) Les membres représentant les administrations sont désignés par celles-ci.
(3) La composition du Comité est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Art. 10.- (1) Le Comité d’Organisation examine les rapports d’évaluation des
projets éligibles au régime des contrats de partenariat soumis par le Président
du Conseil après examen par le Secrétariat Technique.
(2) L’examen du rapport d’évaluation visé à l’alinéa précédent est
sanctionné par un avis de faisabilité du projet.
(3) L’avis émis par le Comité est conforme. Il lie la décision d’autoriser le
lancement de la procédure de sélection du partenaire de la personne publique.
(4) Le Président du Conseil peut, en tant que de besoin, inscrire à
l’ordre du jour des réunions du Comité, toutes questions relatives aux priorités
du Gouvernement en matière d’investissement pour la modernisation des
infrastructures, des équipements et des services.
Art. 11.- Tout membre du Comité d’Orientation ayant la qualité de prestataire
ou de détenteur d’actions, directement ou indirectement, dans une entreprise ou
groupement d’entreprises de services ou de travaux, engagée dans la procédure
de sélection du cocontractant de la personne publique au titre d’un contrat de
partenariat, ne peut prendre part aux délibérations se rapportant audit contrat.
Art. 12.- (1) Le Comité d’Orientation, outre l’examen de toutes questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil, propose des thèmes
d’analyse au Conseil et facilite l’expression des acteurs intéressés par le
développement des contrats de partenariat.
A ce titre, il est notamment chargé :
-

de recruter le Coordonnateur Technique et les experts du Conseil ;
de recruter le personnel administratif du Secrétariat Technique ;
d’adopter le budget de fonctionnement et d’équipement, le programme
d’action et les rapports d’activité, ainsi que les comptes et les états
financiers du Conseil ;
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-

d’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le manuel de procédures
administratives, financières et comptables du Conseil ;
de fixer les conditions de rémunération et les avantages de l’ensemble du
personnel du Conseil ;
de sanctionner le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Conseil ;
de sanctionner les experts et le personnel administratif du Conseil.

(2) En cas de révocation du Coordonnateur du Secrétariat Technique, le
Comité d’Orientation prend toutes les mesures conservatoires nécessaires pour
assurer le fonctionnement du Conseil.
Art. 13.- (1) Le Comité d’Orientation se réunit en tant que de besoin sur
convocation de son président.
(2) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions du
Comité par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une
même session, représenter plus d’un membre.
(3) Le Comité d’Orientation ne peut valablement délibérer que si les deux
tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés.
(4) Les décisions du Comité d’Orientation sont prises à la majorité des
deux tiers (2/3) membres présents ou représentés sans que ladite majorité puisse
être inférieure à la majorité simple de ses membres.
Art. 14.- Le Président du Comité d’Orientation peut faire appel à toute personne
physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour
prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.
Art. 15.- Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par le Coordonnateur
du Secrétariat Technique du Conseil.
Art. 16.- Les avis et procès-verbaux des délibérations du Comité sont transmis
au Premier Ministre qui dispose à cet égard, d’un pouvoir de réformation.
Art. 17.- (1) Le Président du Conseil bénéficie d’une rémunération mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Comité d’Orientation perçoivent à
l’occasion des réunions du Comité, une indemnité de session.
(3) La rémunération mensuelle et l’indemnité de session prévues aux
alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont fixées par le Premier Ministre sur proposition du
Comité d’Orientation.
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Section II
Du secrétariat technique
Art. 18.- Organe administratif et technique du Conseil, le Secrétariat Technique
comprend :
-

le Coordonnateur Technique ;
les experts ;
le personnel administratif

Art. 19.- (1) Sous l’autorité du Président du Conseil, le Coordonnateur
Technique :
-

-

prépare le budget, les programmes d’actions, les rapports d’activités,
ainsi que les comptes et les états financiers du conseil qu’il soumet au
comité d’orientation pour approbation et arrêt ;
prépare et soumet au comité d’orientation la grille de rémunération et des
avantages des personnes du conseil ;
soumet au président du conseil les propositions de recrutement du
personnel administratif ;
prépare les délibérations du comité d’orientation.

Art. 20.- (1) Le recrutement du Coordonnateur Technique et des Experts du
Conseil est assuré par le Comité d’Orientation, conformément à la procédure
ci-après :
-

lancement d’un appel à candidatures ;
dépouillement des offres de candidatures dans les conditions d’équité,
d’objectivité et de transparence ;
sélection des candidats sur la base des critères d’expertise, d’expérience
professionnelle et de probité ;
établissement d’une liste de réserve de deux candidats au maximum par
poste, classés par ordre de mérite ;
publication des résultats.

(2) Le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par
le Président du Conseil.
(3) Le Coordonnateur Technique et les Experts du Conseil sont recruté
pour une durée de cinq (05) ans éventuellement renouvelable une fois.
Art. 21.- (1) Les experts du Conseil des personnes de réputation professionnelles
établie dans les domaines de la conception, des études, du contrôle, de la
réalisation et de l’évaluation technique, économique, financière, juridique et
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sociologique des projets d’infrastructures, d’équipement, d’entretien ou de
maintenance, d’exploitation ou de gestion et des prestations intellectuelles.
(2) Le Conseil compte, à titre permanent, un effectif de douze (12) experts
au plus, recrutés parmi les corps de métiers ci-après :
-

deux (2) ingénieurs financiers ;
deux (2) juristes ;
deux (2) ingénieurs de génie civil ;
deux (2) architectes / urbanistes ;
deux (2) ingénieurs techniques ;
deux (2) experts en administration publique.

(3) En vue de compléter son expertise dans un domaine spécifique, le
Conseil peut éventuellement recourir à l’assistance technique et à l’expertise
d’organisme ou institutions spécialisés sur les questions relatives au montage
des projets complexes.
Art. 22.- (1) Le personnel administratif, qui ne peut excéder un effectif de
huit (08) personnes, est recruté par le Président du Conseil. Le recrutement ne
devient définitif qu’après avis du Comité d’Orientation et signature du contrat
de travail par le Président du Conseil, pour le personnel relevant du Code du
travail.
(2) Le personnel régi par le statut général de la fonction publique peut
être mis en détachement auprès du Conseil, dans la limite des places fixées à
l’alinéa 1 ci-dessus.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Section I
Des ressources
Art. 23.- (1) Les ressources du Conseil sont constituées par :
-

la dotation annuelle inscrite au budget de l’Etat ;
les contributions éventuelles du secteur privé et des partenaires au
développement ;
les dons et legs ;
toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées.
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(2) Les ressources financières du Conseil sont des deniers publics. Elles
sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.
Section II
Du budget et des comptes
Art. 24.- Le Président est l’ordonnateur du budget du Conseil.
Art. 25.- (1) Le budget du Conseil est équilibré en recette et en dépenses.
(2) Les ressources du Conseil peuvent être domiciliées dans un compte
ouvert dans un établissement bancaire agréé. Toutefois l’engagement, la
liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce
compte s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 26.- (1) Un agent comptable est nommé auprès du Conseil par le Ministre
chargé des finances.
(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes de toutes les
dépenses du Conseil. Il contrôle la régularité des autorisations de recette, des
mandatements et des paiements ordonnés par le Président du Conseil.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de
l’agent comptable du Conseil.
Art. 27.- Un contrôleur financier est désigné auprès du Conseil par le Ministre
chargé des finances.
Art. 28.- (1) Le contrôleur financier et l’agent comptable présentent au Comité
d’Orientation leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Conseil.
(2) Des copies de ces rapports sont transmises au Président du Conseil et
au Ministre chargé des finances.
(3) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Comité
d’Orientation, ainsi que par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 29.- (1) Le patrimoine du Conseil comprend :
-

les biens acquis directement par achat ou par don ;
les biens du domaine privé de l’Etat attribués en propriété au Conseil.
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(2) Les biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat transférés
en jouissance au Conseil, conformément à la législation domaniale, conservent
leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de l’Etat attribués en propriété sont
intégrés de façon définitive dans le patrimoine du Conseil.
Art. 30.- (1) Le personnel du Conseil est tenu au respect du secret professionnel
pour les informations, fait, actes et renseignements dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
(2) Tout manquement à ces obligations constitue une faute lourde pouvant
entraîner le licenciement pour le personnel relevant du code du travail, ou la
révocation pour le personnel relevant du Statut Général de la Fonction Publique,
sous réserve des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en
vigueur, et sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre du mis en
cause.
Art. 31.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 25 janvier 2008
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA
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Décret N° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les
modalités d’application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret précise les modalités d’application de la Loi n°
2006/012 du 29 décembre 2006 susvisée.
Art. 2.- (1) Le Premier Ministre assure la haute autorité sur les contrats de
partenariat et dispose à cet égard du pouvoir d’adjudication.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le Premier Ministre
peut déléguer ce pouvoir au responsable de l’administration publique ayant
initié le projet.
(3) La signature du contrat de partenariat relève de l’administration
initiatrice du projet.
CHAPITRE II
DES MODALITES D’EVALUATION DES PROJETS
Art. 3.- (1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si l’évaluation du
projet, effectué en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat
démontre, sans préjudice d’autres critères éventuels, son caractère complexe et
l’urgence de sa réalisation.
(2) Le caractère complexe d’un projet s’apprécie comme l’incapacité
objective de la personne publique de définir, par elle-même, les moyens aptes
à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peur offrir en terme de
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solutions technique et/ou de solutions financières ou juridiques.
(3) L’urgence est un motif d’intérêt général résultant de la nécessité socioéconomique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation
d’équipements collectifs ou d’accélérer la croissance, dans un secteur ou une
zone géographique déterminée.
Art. 4.- L’évaluation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat
consiste en une procédure comportant les étapes suivantes :
-

l’initiation du projet ;
l’étude de faisabilité ;
l’avis du Ministre chargé des Finances ;
l’évaluation de l’organisme expert.

Art. 5.- (1) L’initiation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat
relève des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées
et des établissements publics.
(2) Les dispositions de l’alinéa précédent demeurent valables même
quand la proposition de projet est faite par une personne privée. Dans ce cas,
l’opérateur privé concerné peut bénéficier d’une bonification dans le cade de
l’appel public à la concurrence pour la sélection du partenariat de la personne
publique ;
Art. 6.- (1) L’étude de faisabilité correspond à la phase de maturation du projet.
Elle comporte un dossier de faisabilité montrant notamment l’intérêt économique
et social du projet, le montage technique et financier, le montage juridique, le
coût global, la technologie existante, la liste de potentiels partenaires qualifiés.
(2) En tout état de cause, le dossier de faisabilité doit répondre aux
exigences prévues par l’article 6 (1) de la Loi sur le régime général des contrats
de partenariat.
Art. 7.- Le dossier de faisabilité est préparé par l’administration publique
initiatrice du projet et transmis au Ministre chargé des Finances pour avis
conformément à la Loi. Il comporte obligatoirement une note de synthèse des
avis des administrations techniques compétentes, notamment le Ministre en
charge de l’aménagement du territoire.
Art. 8.- (1) L’avis du Ministre chargé des finances porte sur la soutenabilité
budgétaire du projet, notamment la cohérence des engagements financiers avec
la disponibilité des crédits et leur impact sur les finances publiques.
(2) Le Ministre chargé des finances dispose d’un délai de trente (30) jours
à compter de la date de réception du dossier pour transmettre son avis à
l’administration publique initiatrice du projet.
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Art. 9.- (1) Le dossier de faisabilité assorti de l’avis du Ministre chargé des
finances est soumis à l’organisme expert par l’administration publique initiatrice
du projet.
(2) Même dans le cas où l’administration publique initiatrice du projet
associe l’organisme expert au montage du dossier de faisabilité, celle-ci demeure
tenue de soumettre ledit dossier à l’examen dudit organisme.
Art. 10.- L’analyse du dossier par l’organisme expert donne lieu à la rédaction
d’un rapport d’évaluation.
Art. 11.- (1) Le rapport d’évaluation est assorti de l’avis de l’organisme expert
sur l’option de réaliser le projet en contrat de partenariat. Il est transmis à
l’administration publique initiatrice du projet.
(2) L’avis émis par l’organisme expert précède le lancement de la procédure
de sélection du partenaire et de la passation du contrat de partenariat.
CHAPITRE III
DE LA SELECTION DU COCONTRACTANT
Art. 12.- La passation d’un contrat de partenariat est soumis à des règles de mise
en concurrence et de publicité permettant le libre accès, l’égalité du traitement
des candidats et l’objectivité des procédures.
Art. 13.- La sélection du cocontractant de la personne publique, dans le cadre
de projets éligibles au régime des contrats de partenariat, comporte les étapes
suivantes :
-

l’appel public à manifestation d’intérêt ;
l’appel d’offres restreint ;
la présélection ;
le dialogue de pré qualification ;
l’adjudication ;
la notification des résultats ;
la signature du contrat.

Art. 14.- Tout appel public à la concurrence ne peut intervenir que sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par l’administration publique initiatrice du
projet, après l’évaluation visée à l’article 3 du présent décret.
Art. 15.- L’appel public à la concurrence pour la sélection du cocontractant de la
personne physique doit notamment préciser les conditions administratives, les
références concernant les prestations analogues, les effectifs, les installations,
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le matériel et la situation financière du soumissionnaire.
Art. 16.- (1) Le dossier de consultation est soumis à la validation de l’organisme
expert avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt ou de l’appel
d’offre.
(2) L’avis de l’organisme expert prend la forme d’une lettre de non
objection.
Art. 17.- (1) Après validation du dossier de consultation, l’administration
publique initiatrice du projet lance un appel à manifestation d’intérêt pour
la réalisation d’un projet d’infrastructure, d’équipement ou de fourniture de
services en contrat de partenariat.
(2) L’appel à manifestation d’intérêt fait l’objet d’une très large publicité
recourant à toutes les formes de communication. Il est assorti d’une fiche
technique du projet à réaliser.
(3) La procédure visée aux articles 12 à 15 du présent décret reste valable
même dans les cas où le projet a été proposé par un opérateur privé.
(4) L’avis d’appel à manifestation d’intérêt fixe le délai et la forme de
cette manifestation d’intérêt.
Art. 18.- (1) Quinze (15) jours au moins et trente jours au plus après le délai fixé
par l’avis d’appel à manifestation d’intérêt, l’administration publique initiatrice
du projet lance l’appel d’offres restreint sur la base de la liste des prestataires
ayant manifesté un intérêt à soumissionner.
(2) Cette procédure vise à retenir au plus cinq (5) candidats en vue de
l’appel d’offres restreint.
Art. 19.- Le dossier d’appel d’offres restreint fixe les règles de concurrence et
la composition du dossier de candidature.
Art. 20.- (1) A l’appui des dossiers de candidature et dans la mesure où ils sont
nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, la personne publique
ne peut demander que les renseignements ou l’un des renseignements et les
documents ou l’un des documents suivants :
-

-

la déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat,
réalisés au cours des trois (03) derniers exercices ;
la déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois (03) dernières années ;
la liste des principales prestations fournies au cours des trois (03) dernières
années ou la présentation d’une liste des travaux en cours d’exécution ou
exécutés au cours des cinq (05) dernières années, indiquant notamment le
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-

-

-

-

-

montant, la date et le destinataire public ou privé ;
l’indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du
ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
la déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le prestataire ou l’entrepreneur dispose pour l’exécution
des prestations et la déclaration mentionnant les techniciens ou les
organismes techniques dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution
des prestations ;
les certificats de qualification professionnelle. A ce titre, la personne
publique doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut
être fournie par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de a compétence de
l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou
des normes. La personne publique acceptera toutefois d’autres preuves
de garantie de qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci
n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir
dans les délais fixés ;
les échantillons, les descriptions et/ou photographies des fournitures et
des prestations ;
les informations relatives à la nationalité du candidat, pour le contrat
passé pour les besoins de la défense, ainsi que des renseignements
complémentaires concernant son habilitation préalable, la composition
de son actionnariat, l’implantation de son patrimoine technologique,
les compétences des personnes devant intervenir pour la réalisation du
contrat ;
les informations relatives aux contrats de sous-traitance passés entre le
soumissionnaire et les petites et moyennes entreprises ou les artisans
locaux.

(2) La personne publique précise dans l’avis d’appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation, ceux des renseignements et documents
énumérés à l’alinéa 1 du présent article que doit produire le candidat.
(3)Elle indique également, le cas échéant, dans l’avis d’appel public à la
concurrence, le nombre maximum de candidats qui seront admis à présenter
une offre ou à participer au dialogue de pré qualification.
(4) Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières
d’un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents
concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne
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publique. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces soustraitants pour l’exécution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le
contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.
Art. 21.- (1) Le candidat à un contrat de partenariat produit une déclaration
sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion mentionnés à
l’article 11 de la Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général
des contrats de partenariat.
(2) Le candidat produit en outre le bulletin N° 2 du casier judiciaire,
les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
(3) Le candidat établi hors du Cameroun produit des documents, certificats,
attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à l’alinéa précédent,
conformément à la réglementation de l’Etat où il est établi. Dans le cas où cette
réglementation ne prévoit pas de document, certificat, attestation ou pièces
de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle faite par lui devant
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié de son pays.
Art. 22.- (1) A l’expiration du délai fixé par le règlement de concurrence, les
dossiers sont reçus par l’administration publique initiatrice du projet, à charge
pour cette dernière de transmettre ces dossiers à la commission spéciale des
contrats de partenariat constituée pour le dépouillement et l’analyse des offres.
(2) La commission spéciale visée à l’alinéa précédent est une commission
ad hoc créée par arrêté du Premier Ministre, qui fixe par ailleurs son organisation
et son fonctionnement.
(3) La commission spéciale est créée sept (07) jours avant la date fixée
pour le dépouillement des offres. Elle est présidée par une personnalité désignée
pour la circonstance par le Premier Ministre. Ses membres sont des experts
issus des effectifs de l’organisme expert, de l’administration initiatrice du projet
et des autres administrations disposant des capacités techniques nécessaires à
l’analyse des offres.
Art. 23.- (1) La commission spéciale des contrats de partenariat réceptionne et
procède au dépouillement et à l’analyse des offres. Elle dresse un procès-verbal
des délibérations et rédige un rapport de présélection qu’elle adresse à l’autorité
détentrice du pouvoir d’adjudication.
(2) Le rapport de présélection présente les résultats d’analyse par ordre
de mérite.
Art. 24.- (1) Dès réception du rapport de présélection de la commission spéciale
des contrats de partenariat, l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication publie
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les noms des candidats dont les offres ont été présélectionnées. Notification
officielle en est faite à ces derniers dans un délai de dix (10) jours suivant la
publication des résultats.
(2) Dans le même délai, les candidats dont les offres n’ont pas été retenues
en sont informés par lettre avec accusé de réception.
Art. 25.- La notification des résultats de la présélection aux candidats retenus
prend la forme d’une lettre d’invitation au dialogue de pré qualification. Ladite
lettre fixe la date prévue pour le début du dialogue de pré qualification et précise
les éléments d’information complémentaires à fournir par le ou les candidats
présélectionnés.
Art. 26.- (1) Le dialogue de pré qualification est conduit par l’administration
publique initiatrice du projet, en liaison avec l’organisme expert. Il s’agit d’une
concertation entre la personne publique et le ou les candidats présélectionnés
permettant de définir les moyens techniques ainsi que le montage juridique et
financier appropriés pour la réalisation du projet.
(2) La dialogue de pré qualification vise par ailleurs à classer par ordre de
mérite, les candidats disposant de la compétence technique, de la technologie,
de l’expérience t des capacité professionnelles les mieux à même de répondre
aux exigences de la personne publique.
(3) Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La
personne publique ne peut donner à un candidat des informations susceptibles
de l’avantager par rapport à d’autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats
les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par
un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
(4) Pendant le dialogue de pré qualification, la personne publique peut
décider de modifier la consistance du projet, à charge pour elle d’assurer la
compensation proportionnellement aux surcoûts engendrées par les études
supplémentaires pour les soumissionnaires disqualifiés.
(5) La compensation prévue à l’alinéa 4 précédent ne peut excéder trente
pour cent (30 %) des charges d’études du projet. Son montant est arrêté par
l’organisme expert.
Art. 27.- (1) A l’issue du dialogue de pré qualification, l’administration
publique initiatrice du projet dresse un procès-verbal des délibérations et invite
les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions
présentées et spécifiques au cours de celui-ci, dans un délai qui ne peut être
inférieur à vingt (20) jours.
(2) Les offres reçues dans les délais sont transmises à la commission
spéciale des contrats de partenariat.
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Art. 28.- (1) La commission spéciale des contrats de partenariat procède au
dépouillement et à l’analyse des offres. Elle rédige un rapport de pré qualification
qu’elle dresse à l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication.
(2) Le rapport de pré qualification présente les résultats d’analyse par ordre
de mérite, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2006/012
du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
Art. 29. (1) Quant elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne
publique en informe les candidats pré qualifiés. Ces derniers peuvent dans ce
cas, prétendre à une compensation.
(2) En tout état de cause, la compensation prévue à l’alinéa précédent
ne peut excéder trente pou cent (30 %) des charges d’études du projet. Son
montant est arrêté par l’organisme expert.
Art. 30.- (1) Dès réception du rapport de pré qualification, l’autorité détentrice
du pouvoir d’adjudication désigne et rend public le nom de l’adjudicataire.
Notification officielle en est faite à ce dernier au plus tard dans les dix (10)
jours suivant la publication des résultats.
(2) Dans le même délai, les candidats non retenus sont informés que
leurs offres n’ont pas été retenues.
Art. 31.- (1) Dès la notification des résultats, l’administration publique
initiatrice du projet fixe la date du début des discussions des termes du contrat,
conformément aux dispositions de la loi fixant le régime général des contrats
de partenariat.
(2) Elle est assistée dans la phase de négociation du contrat par l’organisme
expert.
(3) La fin des discussions est sanctionnée par un rapport. Ledit rapport et
le projet de contrat sont transmis à l’organisme expert pour appréciation.
(4) La signature du contrat intervient après la non objection de l’organisme
expert. Elle est suivie d’une notification officielle au bénéficiaire dans les
conditions fixées par la loi.
CHAPITRE IV
DES MODALITES D’EXECUTION ET DE SUIVI DES CONTRATS
Art. 32.- (1) Le contrat de partenariat est constitué d’un document unique
rédigé recto verso. Lui sont annexées toutes les pièces contractuelles prévues
par le règlement de la concurrence.
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(2) Le contrat de partenariat doit nécessairement être conclu avant tout
commencement d’exécution.
(3) Toute réclamation portant sur l’exécution des prestations avant l’entrée
en vigueur du contrat de partenariat est irrecevable.
Art. 33.- Le contrat de partenariat entre en vigueur après sa notification à
l’adjudicataire par l’administration publique initiatrice du projet.
Art. 34.- (1) Après la notification du contrat, l’administration publique initiatrice
du projet désigne une équipe de maîtrise d’œuvre et un responsable chargé du
suivi de l’exécution du contrat de partenariat, sans préjudice des attributions
dévolues à l’organisme expert.
(2) Les modalités du suivi visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont arrêtées dans
le contrat de partenariat.
Art. 35.- Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine
public, les conditions de cette occupation sont déterminées selon les mêmes
modalités que pour une concession de service public.
Art. 36.- A la fin de chaque année, la personne publique et son cocontractant
procèdent obligatoirement à une évaluation de l’exécution du contrat de
partenariat. Les modalités de cette évaluation sont consignées dans le contrat
de partenariat.
CHAPITRE V
DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS RELATIFS
AUX CONTRATS DE PARTENARIAT
Art. 37.- (1) La personne publique est fondée à prendre des sanctions à
l’encontre du cocontractant fautif, sans préjudice des poursuites judiciaires
contre celui-ci, s’il est constaté, après notification du contrat ou à tout moment
de son exécution, que :
-

le partenaire a volontairement dissimulé ou manipulé les informations
ayant déterminé sa sélection ;
les clauses du contrat ne sont pas respectées de son fait.

(2) Les cas de non respect des clauses du contrat visés à l’alinéa 1 cidessus peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une tentative de règlement à
l’amiable.
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(3) La tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa 2 ci-dessus reste
sans incidence sur la procédure de droit commun, sauf dérogation découlant du
contrat de partenariat.
(4) Les modalités de règlement à l’amiable sont déterminées par le contrat
de partenariat, qui peut à ce titre prévoir le recours à l’arbitrage.
Art. 38.- (1) Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure de passation
d’un contrat de partenariat peut introduire un recours auprès de l’autorité
adjudicatrice.
(2) Le recours du candidat qui s’estime lésé est formé dans un délai de
trois (3) jours, à compter de la date de publication et de notification des résultats
de chacune des phases de passation du contrat de partenariat. Ledit recours
porte uniquement sur le respect du règlement de la concurrence.
Art. 39.- Le contrat de partenariat peut être résilié :
-

par le juge compétent, à la demande du cocontractant de la personne
publique ;
par la personne publique concédante, soit pour faute grave du cocontractant,
soit pour des motifs d’intérêt général. Dans ce dernier cas, une indemnité
couvrant les charges d’investissement est versée au cocontractant.

Art. 40.- En cas de résiliation du contrat, la personne publique prend des
mesures pour assurer la continuité du service public ou des travaux. Elle peut,
à cet égard, faire appel au candidat le mieux classé à l’issue du dialogue de pré
qualification ou alors assurer la continuité des travaux en régie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 41.- (1) Tout membre de la commission spéciale des contrats de partenariat
est tenu au respect du secret professionnel, pour les informations, faits, actes et
renseignements dont il connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Tout manquement à cette obligation constitue une faut lourde entraînant
l’exclusion du mis en cause de la commission, sans préjudice des poursuites
disciplinaires et/ou judiciaires.
Art. 42.- Les dispositions du présent décret peuvent être complétées et précisées,
en tant que de besoin, par un cahier de procédures élaboré par l’organisme
expert et rendu public par arrêté du Premier Ministre.
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Art. 43.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 24 janvier 2008
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVENRMENT,
(é) INONI Ephraim.
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Décret n° 2009/409 du 10 décembre 2009 portant création,
organisation et fonctionnement du fonds d’énergie rurale
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - (1) Le présent décret porte création organisation et
fonctionnement du Fonds d’Energie rurale en abrégé (FER), ci-après désigné
« le Fonds ».
(2) Le Fonds est chargé d’assurer de façon durable le financement des
programmes et projets d’énergie rurale.
(3) Pour le financement des projets et programmes d’énergie rurale, un
compte spécial est ouvert auprès de la Banque des Etats de l’Afrique centrale.
Art. 2 - Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
-

-

-

Energie rurale : toute forme d’énergies utilisées en milieu rural pour
la satisfaction des besoins domestiques, socio-communautaires,
artisanaux, commerciaux ou industriels, générées notamment: à partir des
hydrocarbures, de charbon minéral ou de sources d’énergie renouvelables
(biomasse, eau, soleil, vent, géothermie, etc.)
Milieu rural : agglomération située en dehors du périmètre d’un chef-lieu
de département et ne bénéficiant pas de services énergétiques.
Comité de planification et de programmation de l’énergie rurale, en
abrégé « COPPER » : organe qui a pour mission de veiller à la bonne
utilisation des ressources, ainsi qu’à l’allocation optimale des subventions
attribuées par le FER pour le développement de l’accès durable à l’énergie
en zone rurale, dans des conditions acceptables de viabilité technique,
économique et financière, d’équité et de transparence.
Opérateurs de services d’énergie rurale en abrégé «OSER» : toute
personne physique ou morale de droit camerounais, capable de mobiliser
des ressources humaines, matérielles, techniques et financières nécessaires
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-

-

-

-

-

-

conformément à la réglementation et aux standards en vigueur, et ayant
le droit d’opérer une activité de fourniture de services durables d’énergie
aux utilisateurs finaux domestiques, sociocommunautaires, artisanaux,
commerciaux ou industriels.
Plan directeur d’énergie rurale en abrégé « PDER» : document de stratégie
de mise en œuvre de la politique nationale d’énergie rurale élaborée par
le ministère chargé de l’énergie à l’horizon de quinze ans actualisé tous
les trois ans. Le PDER inclut : (i) l’évaluation actualisée de l’état d’accès
aux différentes formes d’énergie modernes dans les zones rurales, (ii)
le découpage du pays en zones d’énergie rurale, (iii) l’identification
des programmes d’énergie rurale basée sur la demande à satisfaire dans
chacune desdites zones, (iv) l’investissement à réaliser et (v) la fixation
des priorités d’approvisionnement en énergie à moindre coût.
Programme annuel d’énergie rurale en abrégé « PAER» : ensemble
des projets prioritaires d’énergie rurale et des projets d’initiative locale
d’énergie rurale, adoptés sur la base du PDER, pour être mis en œuvre au
cours de l’année budgétaire à venir et publiés par le COPPER.
Projet prioritaire d’énergie rurale en abrégé «PPER » : projet planifié à
partir du PDER et d’étude préalable complémentaire, couvrant en totalité
ou en partie une zone d’énergie rurale des objectifs minima de taux
d’accès durable à l’énergie et mise en œuvre par un OSER, sélectionné
par un appel d’offres concurrentiel.
Projet d’électrification rurale : l’intervention visant la constitution et
l’exploitation, en zone rurale d’infrastructures et d’équipement pour
fourniture, dans au moins un village sur une période minimale de
quinze à vingt ans, des services d’énergie électrique aux utilisateurs
finaux domestiques, sociocommunautaires, artisanaux, commerciaux ou
industriels avec l’obligation de connecter un taux élevé des habitations de
la zone d’agglomération principale d’un village et d’intégrer le maximum
d’hameaux et d’écarts situés au-delà des limites de la zone d’habitation
principale. Les taux minima des connexions à atteindre dans un délai
donné sont précisés dans le manuel des procédures du FER.
Projet d’initiative locale d’énergie rurale en abrégé « PILER » : projet
initié par un porteur de projet public, privé ou par une organisation non
gouvernementale portant sur le développement de l’accès durable à
l’énergie dans une localité, un groupe de localités ou une zone rurale,
soumis aux mêmes critères d’éligibilité que les PPER.
Zone d’énergie rurale en abrégé « ZER » : zone géographique
territorialement délimitée et/ou liste de localités représentant des niveaux
d’accès à l’énergie rurale et d’investissements attractifs pour les OSER
privés.
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Art. 3 (l) Le Fonds est le mécanisme principal de financement des programmes
annuels d’énergie rurale par l’Etat et les partenaires au développement du
Cameroun.
(2) L’Agence d’électrification rurale est l’organe d’exécution du
Fonds.
CHAPITRE II
DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES DU FONDS
Section 1
Des ressources
Art. 4 - Les ressources du Fonds sont constituées :
-

-

-

-

des budgets d’investissement public (BIP) destinés au financement de
l’énergie rurale ;
des financements des bailleurs de fonds, rétrocédés au Fonds par le
ministre chargé de l’économie ;
d’une fraction des fonds issus de l’Initiative d’allègement des dettes
bilatérales et multilatérales et autres ressources budgétaires des ministères
et organismes concernés par des projets d’énergie rurale ;
de la dotation budgétaire annuelle, destinée à l’énergie rurale, allouée au
Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM)
et au Programme national de développement participatif (PNDP) ;
d’une fraction des incitations contractuel1es dues par des opérateurs
privés nationaux et internationaux du secteur de l’électricité, pour non
respect des cahiers de charges ;
des dons, des contributions des organismes publics ou privés, ainsi que de
diverses autres sources de financement.

Art. 5 - Les ressources du Fonds sont des deniers publics.
A ce titre, elles sont soumises au contrôle des organes compétents de
l’Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Section II
Des dépenses
Art. 6 - Les dépenses du Fonds sont destinées au financement des investissements
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dans le domaine de l’énergie rurale.
Art. 7 - Les subventions du Fonds sont attribuées conformément à la
programmation annuelle, arrêtée par le comité de planification et de
programmation d’énergie rurale.
Art. 8 - Les programmes et projets financés dans le cadre du Fonds doivent
respecter les conditions de viabilité technique économique, financière, d’équité
et de transparence, établies suivant les critères d’éligibilité retenus par le Fonds
et définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Art. 9 - Est éligible au financement du Fonds, toute personne physique ou
morale de droit camerounais, capable de mobiliser les ressources humaines,
matérielles, techniques et financières nécessaires à l’exercice de l’activité
d’opérateur de services d’énergie rurale.
CHAPITRE III
DE LA GESTION DU FONDS
Art. 10 - Les demandes de financement des programmes et projets éligibles au
Fonds sont adressées au directeur de l’agence d’électrification rurale.
Art. 11 - Il est créé un comité de planification et de programmation de l’énergie
rurale en abrégé «COPPER», ci-après désigné le comité, chargé d’assister le
directeur de l’agence d’électrification rurale.
Art. 12 - Le comité a pour mission de veiller à la bonne utilisation des ressources
ainsi qu’à l’allocation optimale des subventions attribuées par le Fonds, pour
le développement de l’accès durable à l’énergie dans les zones rurales, dans
les conditions de viabilité technique, économique et financière acceptables,
d’équité et de transparence.
A ce titre, le comité :
-

-

-

- approuve le plan directeur d’énergie rurale à quinze ans, actualisé tous
les trois ans ;
- établit les grandes priorités annuelles du Fonds, en cohérence avec le
plan directeur d’énergie rurale et les projets d’initiative locale d’énergie
rurale validés, en tenant compte des ressources financières effectivement
mobilisables ;
définit les enveloppes financières annuelles allouées, respectivement
aux projets prioritaires d’énergie rurale et aux projets d’initiative locale
d’énergie rurale à partir des priorités retenues pour le Fonds ;
approuve la programmation annuelle d’énergie rurale au plus tard avant
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-

-

-

le début des conférences budgétaires de l’Etat en cohérence avec le plan
directeur d’énergie rurale et compte tenu des enveloppes financières
annuelles allouées ;
publie le programme annuel d’énergie rurale ;
établit, sur la base du programme annuel d’énergie rurale, l’enveloppe
budgétaire que l’Etat devrait allouer au Fonds à travers la loi de
finances ;
commande des audits techniques et financiers annuels indépendants sur
la gestion des ressources du Fonds ainsi que sur la mise en œuvre des
conventions de financement des programmes annuels d’énergie rurale ;
approuve les rapports d’audits du Fonds élaborés par les auditeurs
externes ;
adopte le rapport annuel de gestion du Fonds dressé par le directeur de
l’agence d’électrification rurale.

Art 13 - (1) Pour le compte de chaque exercice budgétaire, les programmes
et projets éligibles au Fonds, assortis de leurs coûts indicatifs respectifs sont
transmis par le directeur de l’agence d’électrification rurale au ministre en
charge de l’énergie, pour approbation préalable, avant leur mise en exécution.
(2) Cette transmission se fait au plus tard le 31 Janvier de chaque année.
(3) L’approbation visée à l’alinéa 1 ci-dessus est octroyée sous la forme
d’un visa, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la réception du
document par le service du courrier du ministère en charge de l’énergie.
Art. 14 (1) Le comité est constitué ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité désignée par le ministre chargé de l’énergie :
• Membres :
- Un représentant de la Présidence de la République ;
- Un représentant des services du Premier Ministre ;
- Un représentant du ministère chargé de l’énergie ;
- Un représentant du ministre chargé des finances ;
- Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
- Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
- Un représentant du ministre chargé de l’administration territoriale ;
- Le directeur général du Fonds spécial d’Equipement et d’intervention
intercommunale ;
- Le directeur de l’Agence d’Electrification Rurale ;
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- Le directeur de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures ;
- Le coordonnateur du programme national de développement participatif ;
- Un représentant des bailleurs de fonds internationaux multilatéraux et
bilatéraux contribuant au financement de l’énergie rurale au Cameroun.
(2) Les membres du comité sont désignés par les administrations et
organismes qu’ils représentent, à la diligence du ministre chargé de l’énergie.
(3) La composition du comité est constatée par arrêté du ministre chargé
de l’énergie.
(4) Lorsqu’un membre du comité perd la qualité au titre de laquelle il
siège, en son sein, il cesse aussitôt d’en être membre.
(5) Les fonctions de président, de membre et de secrétaire du comité,
sont gratuites. Toutefois, il leur est alloué, ainsi qu’aux personnes invitées à
titre consultatif, une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chargé de 1’énergie, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15. Le président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre
part avec voix consultative aux travaux du comité en raison de ses compétences
sur les questions à examiner.
Art. 16 (1) Sur convocation de son président, le comité se réunit au moins deux
fois par an en session ordinaire, dont une fois pour l’adoption du programme
d’investissement de l’année suivante et une fois pour l’examen du rapport annuel
d’activités du fonds. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du
ministre chargé de l’énergie.
(2) Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont
envoyées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de
la réunion, sauf en cas d’urgence où ces délais sont ramenés à sept (07) jours.
(3) Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(4) Tout membre empêché peut se faire représenter au comité par un
autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même session,
représenter plus d’un membre.
(5) Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres est présente.
(6) Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité des
débats et des délibérations.
Art. 17 (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le comité dispose d’un
secrétariat chargé :
202

arselFrançais.indd 202

30/05/2010 10:43:42

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

-

de préparer les réunions du comité et d’en dresser les procès verbaux:
d’assurer la diffusion des délibérations du comité ;
de veiller à la mise en œuvre des résolutions du comité ;
de collecter, classer et archiver la documentation relative aux activités du
comité.

(2) Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l’Electricité du
ministère chargé de l’énergie.
Art. 18 (1) Le secrétariat produit au plus tard quinze (15) jours après la tenue
d’une réunion un procès verbal de délibérations du comité qui est adressé aux
membres.
(2) Les administrations et organismes concernés sont tenus, en retour, de
fournir au secrétariat du comité:
Les rapports sur l’exécution des programmes annuels d’énergie rurale,
comportant les informations sur les réalisations physiques et budgétaires, ainsi
que les analyses pouvant faciliter les délibérations du comité ;
Tous documents ou informations permettant de préparer les différentes
réunions du comité.
(3) Les documents susvisés sont produits et transmis au secrétariat du
comité selon les spécifications du manuel des procédures du fonds.
(4) Les frais de fonctionnement du comité font l’objet d’une allocation
annuelle inscrite au budget du ministère chargé de l’énergie. Toutefois, en
cas de nécessité, le premier ministre peut, à la demande du ministre chargé
de l’énergie, et après avis motivé du comité, autoriser le déblocage des fonds
spéciaux.
CHAPITRE IV
DE LA COMPTABILITÉ ET DU CONTRÔLE DE GESTION
Art. 19 (1) La comptabilité du fonds est tenue selon les règles de la comptabilité
publique.
(2) La comptabilité privée du fonds est assurée par l’Agence
d’Electrification Rurale suivant les normes de l’OHADA.
Art. 20 (1) Un agent comptable nommé par arrêté du ministre en charge des
finances parmi les comptables du trésor est chargé de l’exécution des opérations
financières du Fonds.
A ce titre, il :
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-

assure le règlement des dépenses effectuées sur le fonds ;
s’assure de la régularité des dépenses du fonds.

(2) Seul l’agent comptable a qualité pour opérer tout maniement des fonds
et/ou valeurs et pour signer les chèques. Il est responsable de la tenue et de la
sincérité des écritures.
(3) L’Agent comptable est personnellement responsable de ses opérations
financières et comptables, Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice
qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées,
(4) Le compte de gestion est soumis au ministre chargé des finances et à
l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.
Art. 21. L’agent comptable est soumis à la réglementation applicable aux
comptables publics.
Art. 22. Le contrôleur financier auprès de l’Agence d’Electrification Rurale
assure le contrôle de toutes les opérations budgétaires du fonds.
Art. 23 (1) La gestion du fonds fait l’objet d’un audit technique et financier
annuel indépendant commandé par le président du comité au cours du premier
trimestre de l’exercice budgétaire suivant. Le rapport d’audit du fonds doit
porter notamment sur:
-

la qualité de la tenue des livres de comptes et registres associés ;
l’exactitude de l’état de la situation du fonds ;
la conformité des paiements effectués au regard des dépenses autorisées
et dûment approuvées ;
le respect des procédures et des décaissements ;
l’exactitude des procédures comptables et de contrôle interne;
les résultats techniques obtenus.

(2) L’Agence d’Electrification rurale soumet au plus tard trois (03) mois
après la fin de chaque exercice budgétaire un rapport annuel portant sur les
activités et les opérations du fonds au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport
comprend:
-

le rapport de la gestion financière du fonds ;
les rapports techniques d’exécution des différents programmes et des
différentes conventions;
toutes autres informations nécessaires à la programmation annuelle du
comité, notamment le taux de réalisation des dépenses programmées par
l’exercice écoulé, des prévisions des dépenses liées au programme annuel
d’énergie rurale pour l’exercice suivant et leurs justificatifs.
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Art. 24. Le rapport annuel d’activités du fonds est soumis par le directeur de
l’Agence d’Electrification Rurale au ministre chargé de l’énergie qui en assure
la diffusion.
CHAPITRE V
DE L’AUDIT EXTERNE
Art. 25. La gestion et le contrôle des ressources du fonds obéissent aux règles
de la comptabilité publique et aux procédures des bailleurs de fonds.
Art. 26. (l) Le président du comité recrute par voie d’appel d’offres ouvert,
un auditeur externe choisi parmi les cabinets de réputation nationale ou
internationale. Celui-ci a pour mandat, de procéder à l’audit technique et
financier de la gestion du fonds et du programme annuel d’Energie rurale
exécuté par les différents acteurs impliqués.
(2) Le rapport d’audit est adressé au président du comité avant la fin du
mois de juin de chaque année. Il le met à la disposition de tous les membres
pour exploitation.
(3) Le rapport d’audit du fonds est rendu public par le président du
comité.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 27. Les engagements du fonds ne peuvent en aucun cas excéder le montant
des dotations annuelles allouées au titre des ressources.
Art. 28. Les ressources du fonds ne peuvent être utilisées que pour la réalisation
de l’objet du fonds.
Art. 29. Les engagements non honorés à la fin d’un exercice budgétaire sont
reportés sur l’exercice suivant. Toutefois, les dépenses y relatives doivent être
ordonnancées avant la fin du même exercice.
Art. 30. Les infrastructures et équipements ayant bénéficié d’un financement
du fonds sont les biens publics. Après la période de gestion privée déterminée
d’accord- partie, l’Etat peut les rétrocéder à une structure appropriée.
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Art. 31. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au journal officiel, en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 décembre 2009
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA
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Arrêté n° 061/CAB/MINMEE du 30 janvier 2001
fixant la composition des dossiers et les frais d’instruction
des demandes de concession, de licence, d’aurotisation et de
déclaration en vue de l’exercice des activités de production,
de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et
de vente d’énergie électrique
LE MINISTRE DES MINES DE L’EAU ET DE L’ENERGIE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements
publics et des entreprises du secteur public et para-public ;
Vu le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère
des Mines, de l’Eau et de l’Energie ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement,
réaménagé par le décret n° 2000/051 du 18 mars 2000 ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
Vu le décret n° 99/193 du 8 septembre 1999 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence d’Electrification Rurale ;
Vu le décret n° 2000/464/PM du 30 juin 2000 régissant les activités du secteur
de l’électricité ;
Vu le décret n° 2001/021/PM du 29 janvier 2001 fixant les taux, les modalités
de calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance sur les activités du
secteur de l’électricité ;
ARRETE :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent arrêté fixe la composition ainsi que les frais d’instruction
des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de
déclaration, en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de
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distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité.
Art. 2.- Toute personne physique ou morale désirant exercer une des activités
visées à l’article 1er ci-dessus, à l’exception de celles subordonnées au régime
de la déclaration, adresse une demande timbrée au tarif en vigueur à l’Agence
de Régulation du Secteur de l’Electricité, ci-après dénommée « l’Agence ».
TITRE II
DE LA COMPOSITION DES DOSSIERS
Chapitre I
Des dossiers de demandes d’autorisation, de licence et de concession
Art. 3.- La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article
2 ci-dessus est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique
constitués en double exemplaires.
a) Le dossier administratif comprend les pièces suivantes :
-

-

-

-

une description de l’entreprise fournissant les informations et après :
la dénomination ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse
professionnelle du demandeur ;
l’objet principal de l’entreprise ;
les statuts, les noms et prénoms, la qualité, la nationalité de toutes les
personnes ayant une responsabilités dans la gestion de l’entreprise :
Président, Directeur, Gérants, membres du Conseil d’Administration ;
tout document justifiant la capacité technique et l’expérience du demandeur
dans le domaine de l’activité pour laquelle une concession, une licence ou
une autorisation est demandée ;
tout document justifiant la capacité financière du demandeur, notamment
les comptes d’exploitation, les bilans des trois (3) derniers exercices et la
liste des principaux actionnaires s’il y a lieu ;
un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par
l’Agence ;
les autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au
cas où les travaux de construction des ouvrages envisagés empiètent ou
traversent des zones protégées.

b) Le dossier technique comprend, selon le cas, les pièces et les informations
suivantes :
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-

-

-

-

-

les indications des périmètres des autorisations, des licences ou des
concessions demandées ;
la nature de l’activité envisagée ;
le lieu d’implantation des ouvrages ;
une description des ouvrages à réaliser indiquant les caractéristiques
techniques des installations ;
les sources d’énergie primaire utilisées ;
les puissances à fournir ou à acheminer ;
une attestation de conformité des installations électriques aux standards
homologués et aux normes de sécurité ;
une étude d’impacts sur l’environnement réalisée conformément aux
prescriptions en vigueur ;
un plan de situation à l’échelle 1/20 000ème ;
une carte à l’échelle 1/5000ème indiquant les limites géographiques du
périmètre de l’activité envisagée ;
un plan sommaire de lieux et des ouvrages projetés sur lequel sont
indiquées les limites géographiques des périmètres occupés par les
ouvrages et leurs annexes ;
un plan d’ensemble des ouvrages ;
une étude économique et financière faisant ressortir, entre autres, le
montant des investissements, le compte d’exploitation prévisionnel de
l’activité envisagée, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment
le nombre des consommateurs et la qualité de service ;
une étude tarifaire faisant ressortir les différentes catégories tarifaires
retenues, ainsi que les tarifs appliqués et les formules d’ajustement desdits
tarifs ;
un projet de contrat et de cahier des charges de concession, de licence
ou d’autorisation conforme aux cahiers des charges types élaborés par
l’Agence et approuvés par l’Administration chargé de l’électricité ;
la durée probable des travaux d’implantation ;
la durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation demandée ;
les accords éventuels entre le demandeur et les collectivités territoriales
décentralisées ou les populations riveraines sur l’indemnisation des droits
aliénés.

Art. 4.- Lorsqu’il s’agit d’aménagement hydroélectrique, en plus des pièces
énumérées à l’article 3 ci-dessus, le dossier comprend les pièces suivantes :
-

un extrait d’une carte à l’échelle 1/50 000ème de la région où les ouvrages
seront implantés ;
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-

-

les noms des cours d’eau, des lacs, des marées, le lieu de l’utilisation de
l’énergie avec les noms des localités où les ouvrages seront établis ;
les ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval ;
le profil en long du cours d’eau, du lac ou de la mer intéressant les travaux,
ainsi que celui de la dérivation ;
le profil en travers du lieu d’implantation des ouvrages ;
un plan des terrains submersibles avec l’indication des diverses natures
de cultures et de la surface totale de chacune d’elles ;
les caractéristiques du site à aménager notamment la hauteur de la chute
et le débit du cours d’eau respectivement de crue, d’étiage et la crue
exceptionnelle ;
les changements présumés que l’exécution des travaux et l’exploitation
de l’usine pourront apporter au niveau du site à aménager et sur le régime
des eaux, soit en amont, soit en aval.

Art. 5.- Lorsqu’il s’agit des lignes électriques, les dossiers techniques doivent
comporter, en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci-dessus, les pièces
suivantes :
-

-

une carte de la région à l’échelle 1/200 000ème au moins indiquant le
tracé de la ligne ;
un plan à l’échelle 1/20 000ème au moins précisant la situation des lignes
projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunications,
aux adductions d’eau, aux réseaux électriques, aux routes, et une
nomenclature des voies existantes ; ce plan doit revêtir le visa des
concessionnaires et gestionnaires du domaine public concerné ;
la destination, les conditions générales et les dispositions principales
du transport ou de distribution, les types d’ouvrage courants, les postes
faisant partie du régime juridique demandé.

Art. 6.- Les dossiers de licence d’importation, d’exportation et de vente de
l’énergie électrique doivent fournir, en plus des éléments énumérés à l’article 3
ci-dessus, les informations suivantes :
-

les pays d’origine ou de destination de l’énergie électrique ;
les standards et les normes électriques homologués desdits pays ;
les contrats d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est
demandée ;
les contrats ou protocoles d’accord conclu avec les concessionnaires
de transport ou de distribution, selon le cas, pour l’acheminement de
l’énergie électrique aux point de consommation.

Art. 7.- (1) Lorsque l’implantation des ouvrages envisagés nécessite d’autres
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pièces administratives, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté
d’utilité publique ou le décret d’expropriation, le dossier doit être le décret
d’expropriation, le dossier doit être accompagné desdites pièces.
(2) En plus des pièces énumérées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus,
l’Agence peut demander au postulant de mettre à sa disposition, toute autre
pièce ou information nécessaire à l’instruction du dossier.
Chapitre II
Des dossiers de déclaration
Art. 8.- lorsque la puissance des installations d’autoproduction est supérieure
à 100 kw et inférieure à 1mw, le propriétaire est tenu de faire une déclaration
préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité.
Art. 9.- La déclaration prévue à l’article 8 ci-dessus est faite par le propriétaire
des installations d’autoproduction. Un récépissé lui est délivré dès que le dossier
présenté en double est complet.
Art. 10.- Ledit dossier comprend :
-

une déclaration sur papier libre timbré au tarif en vigueur indiquant :
les noms, professions (s’il s’agit d’une personne physique), raison social
(s’il s’agit d’ue personne morale), et domicile du propriétaire ;
les sources d’énergie primaire utilisée ;
la puissance des installations ;
une attestation de conformité des installations aux standards
homologués ;
un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par
l’Agence.
TITRE III
DES FRAIS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS

Art. 11.-(1) Les frais d’instructions des dossiers de demande, d’autorisation,
de licence et de concession et ceux des formalités de déclaration, soumis à
l’Agence, sont fixés ainsi qu’il suit :
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Dossier de concession
Dossier de licence
Dossier d’autorisation
Dossier de déclaration

100 000 000 F (cent millions de FCFA)
50 000 000 F (cinquante millions de FCFA)
100 000 F (cent mille F CFA)
25 000 F (vingt cinq mille F CFA)

(2) Les contre-expertises éventuelles exigées par l’Agence sont effectuées
aux frais du demandeur du titre.

TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES EN FINALES
Art. 12.- L’établissement et l’exploitation des installations d’autoproduction
d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est
inférieure ou égale à 100 kw, ne sont soumises à aucune formalité légale ou
administrative, sous réserve de la conformité desdites installations aux standards
homologués et aux normes de sécurité.
Art. 13.- La procédure relative à la concession de la Société Nationale
d’Electricité du Cameroun (SONEL) relève des dispositions particulières.
Art. 14.- Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en
anglais./Yaoundé, le 30 janvier 2001
LE MINISTRE DES MINES, DE L’EAU
ET DE L’ENERGIE,
Jacques Yves MBELLE NDOE.
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Arrêté n° 019/CAB/PM du 29 janvier 2008
Portant création d’une cellule d’appui à la maîtrise
d’ouvrage du projet d’aménagement hydroélectrique
de Memve’élé.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
ARRETE:
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Il est créé auprès du Ministre de l’Energie et de l’Eau, une cellule
d’appui à la maîtrise du projet d’aménagement hydroélectrique de Memve’élé,
ci-après désigné « la Cellule ».
Art. 2.- La cellule est chargée d’assister le maître d’ouvrage dans la préparation
et la mise en œuvre dudit projet.
A ce titre, elle est chargée :
-

-

de la coordination et du suivi de l’ensemble des opérations relatives aux
études, à la construction et à la mise en service de l’aménagement ;
de l’examen des rapports des études soumis par les consultants et de
la préparation des commentaires et observations éventuelles sur leur
contenu ;
de l’organisation des concertations indispensables entre les différentes
parties prenantes du projet.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 3.- (1) La cellule est composée ainsi qu’il suit :
Président : le Ministre de l’Energie et de l’Eau.
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Vice-Présidents : le Ministre de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire, le Ministre des Finances et le Directeur Général
de la Société Nationale d’Investissement.
Membres :
-

-

un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant des Services du Premier Ministre ;
deux représentants du Ministère chargé de l’Energie ;
un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du territoire ;
un représentant du Ministère chargé des Finances ;
un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
un représentant du Ministère chargé de l’Industrie ;
un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;
un représentant de la société Electricity Development Corporation ;
un représentant de la société AES-SONEL ;
un représentant de la société d’Aluminum du Cameroun ;
un représentant de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
deux (2) représentants des communautés villageoises riveraines du site
du projet désignés par les Sous-Préfets des Arrondissements de Campo et
de Ma’an, à raison d’un représentant par Arrondissement ;
deux (2) représentants du consortium Globeleq/SudEnergie.

(2) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale, en raison
de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part
aux travaux de la cellule avec voix consultative.
(3) Les membres de la cellule dont désignés par les administrations et les
organismes auxquels ils appartiennent.
(4) La composition de la cellule est constatée par décision du Ministre
chargé de l’Energie et de l’Eau.
Art. 4.- (1) La cellule se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une
fois par trimestre sur convocation de son Président.
(2) Chaque membre dispose d’une voix, les avis, résolutions et décisions
sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix,
celle du Président est prépondérante.
Art. 5.- Une unité opérationnelle du projet assiste la cellule dans l’accomplissement
de ses missions.
Art. 6.- L’unité opérationnelle visée à l’article 5 ci-dessus est l’organe
d’exécution de la cellule. A ce titre, elle est chargée de :
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-

-

coordonner toutes les activités de préparation du projet ;
organiser les réunions de coordination et les visites du site ;
préparer les tables rondes des bailleurs de fonds en liaison avec le
développeur privé ;
assurer le suivi des ingénieries et des bureaux d’études dans le cadre des
marchés passés avec le maître d’ouvrage ;
suivre les orientations techniques et environnementales conformément aux
normes et pratiques internationales en matière de gestion des diligences
environnementales et sociales du projet, en relation étroite avec la cellule
d’appui à l’a maîtrise d’ouvrage ;
assurer le reporting régulier auprès de toutes les parties concernées par le
projet ;
piloter toutes les composantes du projet dans le but d’atteindre les objectifs
de délai, de coût et de performance visés ;
développer et mettre en œuvre la stratégie et le plan de communication
relatif au projet.

Art. 7.- (1) L’unité opérationnelle est placée sous l’autorité d’un directeur de
projet, assisté d’une équipe pluridisciplinaire composée d’experts.
(2) Elle comprend, outre le directeur de projet :
-

un expert dans les questions environnementales et sociales ;
des ingénieurs dont le profil dépendra de la phase de mise en œuvre du
projet ;
un expert en communication et en relations publiques ;
un responsable financier ;
et un personnel d’appui.

Art. 8.- Le directeur du projet :
-

coordonne et anime l’unité opérationnelle ;
dirige la finalisation de toutes les études préliminaires ;
établit la stratégie industrielle (lotissement, contractualisation,
approvisionnement, construction) ;
conduit le projet dans le respect de toutes les contraintes contextuelles,
techniques, environnementales, financières et politiques ;
assure la prise de décision concertée et diligente dans le cadre de la cellule
d’appui.

(2) Les autres membres de l’unité opérationnelle travaillent sous la
supervision du directeur du projet.
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Art. 9.- (1) Le directeur du projet est nommé par arrêté du Premier Ministre.
(2) Les autres membres de l’unité opérationnelle, à l’exception du
personnel d’appui, sont recrutés par appel à candidature et nommés par décision
du Ministre de l’Energie et de l’Eau, après avis de la cellule.
(3) Le personnel d’appui dont le nombre est fixé par la cellule, est recruté
par décision du Ministre de l’Energie et de l’Eau, après avis de la cellule.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 10.- (1) Les dépenses de la cellule sont supportées par les budgets de l’Etat
et de la Société nationale d’investissement.
(2) Le directeur de projet en est l’ordonnateur.
Art. 11.- (1) Les biens acquis en propriété par le comité de suivi du projet
hydroélectrique de Memve’élé, ainsi que ses avoirs, sont transférés à la
cellule.
(2) Les biens n’appartenant pas au comité de suivi du projet hydroélectrique
de Memve’élé, sont remis à leurs administrations d’origine.
Art. 12.- Les fonctions de président et de membre de la cellule sont gratuites.
Toutefois, ceux-ci, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient
d’une indemnité de session dont le montant est fixé par le Ministre chargé de
l’Energie, sur proposition de la cellule.
Art. 13.- Les membres de l’unité opérationnelle bénéficient selon le cas, d’une
rémunération ou des indemnités dont les montants sont fixés par le Ministre
chargé de l’Energie, après approbation du Premier Ministre.
Art. 14.- La cellule est dissoute de plein droit dès la mise en service de
l’aménagement hydroélectrique de Memve’élé.
Art. 15.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté, notamment celles de l’arrêté n° 085/CAB/PM du 10 Juin 2005 portant
création du comité de suivi du projet hydroélectrique de Memve’élé, ensemble
ses divers modificatifs.
Art. 16.- Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, le Ministre de l’Economie, de
la Planification et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre des Finances
et le Directeur Général de la Société Nationale d’Investissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
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enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel
en français et en anglais./Yaoundé, le 29 janvier 2008.
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
(é) INONI Ephraim

217

arselFrançais.indd 217

30/05/2010 10:43:43

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

Arrêté n° 030/CAB/PM du 19 février 2008
Portant création d’un comité de suivi de projet
de construction de la centrale à gaz de Kribi
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
ARRETE :
Article 1er.- Il est créé auprès du Ministre de l’Energie et de l’Eau, un comité de
suivi du projet de construction de la Centrale thermique à gaz de Kribi, ci-après
désigné « le Comité ».
Art. 2.- Le comité a pour missions :
-

le suivi de l’ensemble des opérations relatives à la construction, à
l’approvisionnement en gaz et à la mise en service de la Centrale ;
la facilitation de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et
l’organisation des concertations indispensables entre les différentes
parties au projet ;
l’examen, en liaison avec le concessionnaire de service public AES
SONEL, des mesures à mettre en œuvre tant du côté de l’offre que de la
demande, pour assurer la continuité de la fourniture d’électricité sur le
réseau interconnecté Sud (RIS), jusqu’à la mise en service de la Centrale
de Kribi.

-

-

Art. 3.- (1) Le comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Ministre de l’Energie et de l’Eau ou son représentant.
Membres :
-

un représentant des services du Premier Ministre ;

-

un représentant du Ministère chargé de l’Energie ;
un représentant du Ministère chargé des Finances ;
un représentant du Ministère chargé de l’Economie ;
un représentant du Ministère chargé des Mines ;
un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures
(SNH) ou son représentant ;
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-

le Directeur Général de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
(ARSEL) ou son représentant ;
le Directeur Général de AES SONEL ou son représentant.

(2) Le Président peut faire appel à toute personne physique ou morale, en
raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, à prendre part
aux travaux du comité avec voix consultative.
(3) Les membres du comité sont désignés par les administrations et les
organismes auxquels ils appartiennent.
(4) La composition du comité est constatée par décision du Ministre de
l’Energie et de l’Eau.
Art. 4.- (1) Le comité se réunit en tant que de besoin, mais au moins une fois par
trimestre, sur convocation du Ministre de l’Energie et de l’Eau.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu
de la réunion.
Art. 5.- Le secrétariat du comité est assuré par la cellule de suivi du Ministère
de l’Energie et de l’Eau.
Art. 6.- Le comité soumet, à l’issue de chaque réunion, un rapport au Premier
Ministre.
Art. 7.- Le mandat du comité prend fin dès la mise en service de la Centrale
thermique à gaz de Kribi.
Art. 8.- Les fonctions de président et de membre du comité et du secrétariat
sont gratuites. Toutefois, ceux-ci bénéficient des facilités de travail nécessaires
à l’accomplissement de leurs missions.
Art. 9.- Les charges de fonctionnement du comité sont supportées par le budget
du Ministère de l’Energie et de l’Eau.
Art. 10.- Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal
Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 19 février 2008
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
(é) INONI Ephraim.
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Décision n° 0017/DG/ARSEL du 25 janvier 2002
fixant les tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables
par la société AES-SONEL
LE DIRECTEUR GENERAL,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 99/009 du 1er juillet 1998 portant loi des finances de la République
du Cameroun pour l’exercice 1998-1999 ;
VU la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
VU le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
VU le décret n° 2000/016 du 26 janvier 2000 portant nomination du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité ;
VU l’article 2 du Cahier des Charges du Contrat Cadre de Concession et de
Licence signé le 18 juillet 2001 entre la République du Cameroun et la Société
Nationale d’Electricité du Cameroun (SONEL) ;
Vu l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la Zone
Franche ;
DECIDE :
Article 1er.- Pour compter de la date de signature de la présente décision, les
tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables par la société AES-SONEL,
sont fixés ainsi qu’il suit :
I – CLIENTS BASSE TENSION
A) ECLAIRAGE, USAGE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL
1 – Tranche sociale
Consommations inférieures ou égales à 110 kwh dans le mois : 50 FCFA/kwh
2 – Tranche normale
Pour tous les kwh consommés au-dessus de 110 kwh : 60 FCFA/kwh
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3 – Location et entretien des compteurs et disjoncteurs
Puissance en
Kwh souscrite
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
11.0
12.1
13.2
16.5
19.8
26.4
33.0
39.6
66.0

Monophasé
(FCFA)
400
800
800
1750
1750
1750
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Triphasé
(FCFA)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
2500
Néant
Néant
3500
Néant
Néant
4000
4000
4000
6000
6000
6000
6000

B) ECLAIRAGE PUBLIC
Tarif applicable pour autant que les consommations se fassent de 18 heures 30
à 6 heures 00 : 33,6 FCFA par kwh.
II – CLIENTS MOYENNE TENSION
A) REGIME GENERAL
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
1) Prime fixe annuelle par kw de puissance souscrite : 9 125 FCFA/kw.
2) Tarif proportionnel par kwh consommé
Il est fonction du nombre d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance
221

arselFrançais.indd 221

30/05/2010 10:43:43

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

souscrite, et s’applique conformément au tableau ci-après :
Nombre d’heures

Tarif proportionnel

de 0 à 200 h

40.50 FCFA/kwh

de 201 h à 325 h

37.00FCFA/kwh

de 326 h à 450 h

33.50FCFA/kwh

au-delà de 450 h

31.20FCFA/kwh

B) REGIME DES ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES ET DES POINTS
FRANCS INDUSTRIELS
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
1) Prime fixe annuelle par kw de puissance souscrite.
Elle est fonction du nombre d’heures d’utilisation annuelle de la puissance
souscrite, et s’applique conformément au tableau ci-dessous :
Nombre d’heures

Tarif proportionnel

de 0 à 3.900 h

15.612 FCFA/kwh

de 3.901 h à 5400 h

10.870FCFA/kwh

de 5401 h à 6600 h

5.437FCFA/kwh

au-delà de 6600 h

Néant

2) Tarif proportionnel par kwh consommé :
Il est fonction du nombre d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance
souscrite, et s’applique conformément au tableau ci-dessous :
Nombre d’heures

Tarif proportionnel

de 0 à 200 h

23.10 FCFA/kwh

de 201 h à 325 h

20.79FCFA/kwh

de 326 h à 450 h

16.17FCFA/kwh

au-delà de 450 h

11.55FCFA/kwh

Les entreprises installées en Zone Franche Industrielle ou admises au
régime de Point Franc Industriel sont exonérées du paiement de l’avance sur
consommation.
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Les avances sur consommation perçues par la société AES-SONEL avant la
signature de la présente décision lui restent acquises.
Une majoration de 10 % des tarifs proportionnels sera perçue à titre de garantie
du respect du taux minimal d’exportation de 80 % de la production de l’entreprise
concernée installée en Zone Franche Industrielle ou en Point Franc Industriel.
Cette retenue sera rétrocédée à la fin de chaque exercice sous forme d’avoir
après justification du respect du taux d’exportation de 80 % de la production à
la société AES-SONEL.
III- CLIENTS HAUTE TENSION
Les tarifs de vente d’électricité haute Tension aux abonnés existants à la date
de signature des contrats de concession et de licence de la société AES-SONEL
restent en vigueur et seront révisés suivant les dispositions du cahier des charges
du contrat cadre de concession et de licence de cette société.
Tension aux nouveaux abonnés sont fixés dans le cadre des contrats passés
entre la société AES-SONEL et lesdits abonnés, après avis de l’Agence de
Régulation du Secteur de l’Electricité, suivant les dispositions du cahier des
charges du contrat cadre de concession et de licence de cette société.
Art. 2.- Les consommations de la tranche sociale sont exonérées de la T.V.A.
Art. 3.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin
sera./Yaoundé, le 25 janvier 2002
LE DIRECTEUR GENERAL,
Pierre NDOUGA HELL.
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Décision n° 057/DG/ARSEL du 21 octobre 2003
Fixant les tarifs de vente hors taxes d’électricité
applicables par la Société AES-SONEL
LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi des finances de la République
du Cameroun pour
l’exercice 1998-1999 ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la Zone
Franche ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
Vu le décret n° 2000/016 du 26 janvier 2000 portant nomination du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité ;
Vu l’article 2 du Cahier des Charges du Contrat Cadre de Concession et de
Licence signé le 18 juillet 2001 entre la République du Cameroun et la Société
Nationale d’Electricité du Cameroun
(SONEL) ;
Vu la décision n° 001/DG/ARSEL du 13 janvier 2003 rendant exécutoire les
taux d’augmentation en termes réels des tarifs de vente hors taxes d’électricité
applicables durant la première période quinquennale par la société AESSONEL ;
Vu la demande de AES-SONEL en date du 16 juillet 2003 ;
DECIDE :
Article 1er.- Pour compter de la date de signature de la présente décision, les
tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables par la société AES-SONEL
sont fixés ainsi qu’il suit :
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I - CLIENTS BASSE TENSION
A) USAGES DOMESTIQUES
1)– Pour les consommations inférieures ou égales à 50 kWh dans le mois :
50 FCFA/kWh.
2) – Pour les consommations comprises entre 50 kWh et 200 kWh dans le
mois :
•

Tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre : 60 FCFA/kWh.

•

Tarif applicable du 1er Janvier au 30 juin :

67 FCFA/kWh.

3) - Pour les consommations supérieures à 200 kwh
•

Tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre :

•

Tarif applicable du 1er janvier au 30 juin :

65 FCFA/kWh
75 FCFA/kWh

B) USAGES PROFESSIONNELS
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
1) Prime fixe par KVA de puissance souscrite : 2000 FCFA/kVA.
2) Tarif proportionnel
Il est fonction de la consommation d’énergie mensuelle par puissance souscrite
(KWh/kVA), et s’applique ainsi qu’il suit :
a) Pour les consommations inférieures ou égales à 180 kWh/kVA
•

Tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre :

63 FCFA/kWh.

•

Tarif applicable du 1er janvier au 30 juin :

68 FCFA/kWh.

b) Pour les consommations supérieures à 180kWh/kVA
•

Tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre :

55 FCFA/kWh.

•

Tarif applicable du 1er janvier au 30 juin :

60 FCFA/kWh.
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C) LOCATION ET ENTRETIEN DES COMPTEURS ET DISJOINCTEURS
Puissance souscrite
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
11.0
12.1
13.2
16.5
19.8
26.4
33.0
39.6
66.0

Monophasé (FCFA)
668
668
668
668
668
836
836
836
836
836
836
836
836
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Triphasé (FCFA)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
1.584
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
1.927
1.927
2.051
2.051
2.051
7.084

D) ECLAIRAGE PUBLIC
•

Tarif applicable pour autant que les consommations se fassent de 18 heures
30 à 6 heures 00 :

•

Tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre :

40 FCFA/kWh.

•

Tarif applicable du 1er janvier au 30 juin :

46,50 FCFA/kWh.

II – CLIENTS MOYENNE TENSION
A) REGIME GENERAL
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
1) Prime fixe mensuelle par kW de puissance souscrite
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Nombre d’heures
de 0 à 200 heures
Au-delà de 200 heures

Montant
2.500 FCFA/kW
4.200 FCFA/kW

2) Tarif proportionnel par kWh consommé
Il est fonction du nombre d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance
souscrite, et s’applique conformément aux tableaux ci-dessous :
a) tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre
Nombre d’heures

Entre 23 heures et 18 Entre 18 heures et 23
heures
heures
de 0 à 200 heures
43 FCFA/kWh
54 FCFA/kWh
au-delà de 200 heures 40 FCFA/kWh
49 FCFA/kWh
b) tarif applicable du 1er janvier au 30 juin
Nombre d’heures
de 0 à 200 heures
au-delà de 200 heures

Entre 23 heures et
Entre 18 heures
18 heures
et 23 heures
53,75 FCFA/kWh
67,50 FCFA/kWh
50 FCFA/kWh
61,25 FCFA/kWh

B) REGIME DES ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES ET DES POINTS
FRANCS INDUSTRIELS
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
1) Prime fixe mensuelle par kW de puissance souscrite
Nombre d’heures
de 0 à 200 heures
Au-delà de 200 heures

Montant
2.500 FCFA/kW
4.200 FCFA/kW

2) Tarif proportionnel par kWh consommé
Il est fonction du nombre d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance
souscrite, et s’applique conformément aux tableaux ci-dessous :
a) tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre
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Nombre d’heures
de 0 à 200 heures
au-delà de 200 heures

Entre 23 heures et
Entre 18 heures
18 heures
et 23 heures
30 FCFA/kWh
35 FCFA/kWh
25 FCFA/kWh
32 FCFA/kWh

b) tarif applicable du 1er janvier au 30 juin
Nombre d’heures
de 0 à 200 heures
au-delà de 200 heures

Entre 23 heures et
Entre 18 heures
18 heures
et 23 heures
37,50 FCFA/kWh
43,75 FCFA/kWh
31,25 FCFA/kWh
40 FCFA/kWh

Les entreprises installées en Zones Franches ou admises au régime de Point
Franc Industriel sont exonérées du paiement de l’avance sur consommation.
Les avances sur consommation perçues par AES-SONEL avant la
signature de la présente décision restent acquises à AES-SONEL.
Une majoration de 10 % des tarifs proportionnels sera perçue à titre de
garantie du respect du taux minimal d’exportation de 80 % de la production de
l’entreprise en Zone Franche ou en Point Franc Industriel concerné.
Cette retenue sera rétrocédée à la fin de chaque exercice sous forme d’avoir
après justification du respect du taux d’exportation de 80 % de la production à
AES-SONEL.
III – CLIENTS HAUTE TENSION
Les tarifs de vente d’électricité Haute Tension aux nouveau abonnés sont
fixés dans le cadre des contrats passés entre AES-SONEL et lesdits abonnés,
après avis de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, suivant les
dispositions du cahier des charges du contrat cadre de concession et de licence
de AES-SONEL.
Les tarifs de vente d’électricité Haute Tension aux abonnés existants à
la date de signature des contrats de concession et de licence de AES-SONE
restent en vigueur et sont révisés suivant les dispositions du cahier des charges
du contrat cadre de concession et de licence de AES-SONEL.
Art. 2.- Les dispositions de la Loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant Loi des
Finances relatives à l’exonération de la Taxes sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.)
sur les consommations d’électricité inférieures ou égales à 110 kWh restent en
vigueur.
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Art. 3.- La présente décision sera enregistrée puis publiée partout où besoin
sera./Yaoundé, le 21 octobre 2003
LE DIRECTEUR GENERAL,
Pierre NDOUGA HELL.
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Decision n° 041/DG/ARSEL du 10 août 2008 fixant
les tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables
par la société AES-SONEL
LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi des finances de la République
du Cameroun pour l’exercice 1998-1999 ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la Zone
Franche ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
Vu le décret n° 2000/016 du 26 janvier 2000 portant nomination du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité ;
Vu l’article 2 du Cahier des Charges du Contrat Cadre de Concession et de
Licence signé le 18 juillet 2001 entre la République du Cameroun et la Société
Nationale d’Electricité du Cameroun (SONEL) ;
Vu la décision n° 001/DG/ARSEL du 13 janvier 2003 rendant exécutoire les
taux d’augmentation en termes réels des tarifs de vente hors taxes d’électricité
applicables durant la première période quinquennale par la société AESSONEL ;
Vu la demande de AES-SONEL en date du 28 janvier 2008 ;
DECIDE :
Article 1er.- Pour compter de la date de signature de la présente décision, les
tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables par la société AES-SONEL
sont fixés ainsi qu’il suit :
I - CLIENTS BASSE TENSION
C) USAGES DOMESTIQUES
2) Consommations inférieures ou égales à 110 kWh/ mois : 50 FCFA/kWh.
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3) Consommations comprises entre 111 kWh et 400 kWh/mois : 70 FCFA/
kWh.
4) Consommations comprises entre 401 kWh et 800 kWh/mois : 80 FCFA/
kWh
5) Consommations supérieures à 800 kWh/mois : 85 FCFA/kWh
D) AUTRES USAGES
-

Consommations inférieures ou égales à 110 kWh/mois : 75 FCFA/kWh.
Consommations comprises entre 111 kWh et 400 kWh/mois : 80 FCFA/
kWh.
Consommations comprises entre 401 kWh et 1000 kWh/mois : 85 FCFA/
kWh
Consommations supérieures à 1000 kWh/mois : 92 FCFA/kWh

C) ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS ET
DISJONCTEURS
Puissance souscrite
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
11.0
12.1
13.2
16.5
19.8
26.4
33.0
39.6
66.0

Monophasé (FCFA)
668
668
668
668
668
836
836
836
836
836
836
836
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Triphasé (FCFA)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
1.584
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
1.927
1.927
2.051
2.051
2.051
7.084
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D) ECLAIRAGE PUBLIC : 55 FCFA/kWh.
II – CLIENTS MOYENNE TENSION
Le tarif est composé de deux termes qui s’ajoutent :
-

un tarif proportionnel par kWh consommé qui est fonction du nombre
d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance souscrite ;
une prime fixe mensuelle par kW de puissance souscrite.

-

Ces deux termes s’appliquent conformément aux tableaux ci-dessous.
A) REGIME GENERAL
1) Tarif proportionnel par kWh consommé
Nombre d’heures

Entre 23 heures et 18 Entre 18 heures et 23
heures
heures
de 0 à 200 heures
52 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh
de 201 à 400 heures
50 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh
au-delà de 400 heures 48 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh

2) Prime fixe mensuelle par kW de puissance souscrite
Nombre d’heures

Montant

de 0 à 200 heures
3.500 FCFA/kW
de 201 à 400 heures
3.500 FCFA/kW
au-delà de 400 heures 3.500 FCFA/kW
B) REGIME DES ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES ET DES POINTS
FRANCS INDUSTRIELS
1) Tarif proportionnel par kWh consommé
Nombre d’heures

Entre 23 heures et 18 Entre 18 heures et 23
heures
heures
de 0 à 200 heures
40 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh
de 201 à 400 heures
35 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh
au-delà de 400 heures 30 FCFA/kWh
70 FCFA/kWh
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2) Prime fixe mensuelle par kW de puissance souscrite
Nombre d’heures

Montant

de 0 à 200 heures
3.500 FCFA/kW
de 201 à 400 heures
3.500 FCFA/kW
au-delà de 400 heures 3.500 FCFA/kW

Les entreprises installées en Zones Franches ou admises au régime de Point
Franc Industriel sont exonérées du paiement de l’avance sur consommation.
Les avances sur consommation perçues par AES-SONEL avant la
signature de la présente décision restent acquises à AES-SONEL.
Une majoration de 10 % des tarifs proportionnels sera perçue à titre de
garantie du respect du taux minimal d’exportation de 80 % de la production de
l’entreprise en Zone Franche ou en Point Franc Industriel concerné.
Cette retenue sera rétrocédée à la fin de chaque exercice sous forme d’avoir
après justification du respect du taux d’exportation de 80 % de la production à
AES-SONEL.
III – CLIENTS HAUTE TENSION
Les tarifs de vente d’électricité Haute Tension aux nouveaux abonnés sont
fixés dans le cadre des contrats passés entre AES-SONEL et lesdits abonnés,
après avis de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, suivant les
dispositions du cahier des charges du contrat cadre de concession et de licence
de AES-SONEL.
Les tarifs de vente d’électricité Haute Tension aux abonnés existants à
la date de signature des contrats de concession et de licence de AES-SONE
restent en vigueur et sont révisés suivant les dispositions du cahier des charges
du contrat cadre de concession et de licence de AES-SONEL.
ARTICLE 2.- Les dispositions de la Loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant
Loi des Finances relatives à l’exonération de la Taxes sur la Valeur Ajoutée
(T.V.A.) sur les consommations d’électricité inférieures ou égales à 110 kWh
restent en vigueur.
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Article 2.- La présente décision sera enregistrée puis publiée partout où besoin
sera./Yaoundé, le 10 août 2008
LE DIRECTEUR GENERAL,
Pierre NDOUGA HELL
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Décision n° 000132/ARSE//DG du 25 août 2009
Portant création d’un Comité consultatif
des consommateurs de l’électricité
LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;
Vu le décret n° 99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement
de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ;
Vu le décret n° 2000/016 du 26 janvier 2000 portant nomination du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint de l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité ;
Vu les nécessités de service ;
DECIDE :

Article 1er.- Il est, pour compter de la date de signature de la présente décision,
créé auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, un Comité
Consultatif des Consommateurs de l’Electricité en abrégé « CCCE », et ciaprès dénommé « le Comité ».
Article 2.- Le Comité a pour objet d’assurer la participation des consommateurs
au suivi du secteur de l’électricité.
A ce titre, le Comité est chargé, notamment :
-

d’émettre des avis sur des questions se rapportant à la distribution et à la
consommation de l’énergie électrique ;
de sensibiliser les consommateurs d’électricité sur leurs droits et
obligations ;
de formuler des suggestions sur des mesures à prendre pour accroître la
desserte et améliorer la qualité de service de l’électricité ;
de contribuer, en tant que de besoin, au renforcement des capacités des
associations des consommateurs d’énergie électrique ;
de soumettre à l’Agence des propositions en vue d’une meilleure
protection des intérêts des consommateurs d’énergie électrique ;
d’étudier toutes questions soumises à son examen par l’Agence ;
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-

d’émettre des avis se rapportant à la tarification de l’électricité.

Article 3.- Le Comité comprend :
-

-

-

une Assemblée Générale composée de toutes les associations des
consommateurs de l’électricité agréées, ainsi que le GICAM, le
SYNDUSTRICAM et le MECAM ;
un Bureau composé d’un Président, d’un Rapporteur et de six (6) Membres,
dont trois (3) représentant les associations des consommateurs agréées et
trois (3) représentant respectivement le GICAM, le SYNDUSTRICAM
et le MECAM ;
quatre (4) groupes de travail thématiques chargés des questions se
rapportant aux tarifs, à la desserte, à la qualité de service et à l’éthique
des associations des consommateurs.

Article 4.- (1) Le Président, le Rapporteur, trois (03) Membres du bureau,
à l’exception de ceux représentant le GICAM, le SYNDUSTRICAM et le
MECAM, ainsi que les Coordonnateurs des groupes de travail thématiques, sont
élus au cours de l’Assemblé Générale parmi les associations des consommateurs
d’électricité agréées.
(2) Le Vice-président est élu parmi les membres représentant le GICAM,
le SYNDUSTRICAM et le MECAM, au cours de la première réunion du
Bureau.
Article 5.- (1) Le Président du bureau convoque et préside les réunions de
l’Assemblée Générale.
(2) Les groupes de travail thématiques exercent leurs activités sous la
supervision du Président du bureau.
(3) Le Président du Comité peut inviter aux réunions toute personne
physique ou morale en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 6.- (1) Le Comité fixe ses règles de fonctionnement interne et la
périodicité de ses réunions.
(2) Les règles de fonctionnement interne et la périodicité des réunions du
Comité évoquées à l’alinéa précédent sont soumises au Directeur Général de
l’Agence pour validation.
Article 7.- L’Agence approuve le budget des réunions du Comité et, le
cas échéant, prend en charge les dépenses engagées à l’occasion desdites
réunions.
Article 8.- Les délibérations du Comité sont soumises au Directeur Général de
l’Agence pour appréciation, dans un délai de quinze (15) jours suivant la tenue
de la réunion.s
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Article 9.- La présente décision sera enregistrée, puis publiée partout où besoin
sera./Yaoundé, le 27 mai 2002
LE DIRECTEUR GENERAL,
Pierre NDOUGA HELL
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AES SONEL
REGLEMENT
DU SERVICE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ELECTRICITE
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Sigles et abréviations

A

Ampère

V

Volt

kV

Kilovolt

W

Watt

kW

Kilowatt

kWh

Kilowatt heure

kVA

Kilovolt ampère
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CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Présentation générale et objet
Le présent Règlement du Service (le « Règlement du Service» ou le
« Règlement ») régit les relations entre AES SONEL et tous les Usagers de
l’énergie électrique, autres que les Grands Comptes (définis à l’article 2 cidessous). Il s’applique à AES SONEL comme auxdits Usagers, personnes
physiques ou morales, y compris les personnes morales de droit public. Il est
obligatoire pour AES SONEL et pour les Usagers.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que AES SONEL est une société de
droit privé camerounais, investie d’une mission de service public et habilitée à
produire, transporter, distribuer et vendre de l’énergie électrique au Cameroun
en vertu :
-

-

-

-

-

d’un Contrat Cadre de Concession et de Licence en date du 18 juillet
2001 et de son Cahier des Charges, modifiés par amendements en date du
4 décembre 2006 ;
d’un Contrat de Concession de Production en date du 18 juillet 2001
et de son Cahier des Charges modifiés par amendements en date du 4
décembre 2006 ;
d’un Contrat de Concession de Transport en date du 18 juillet 2001 et de
son Cahier des Charges modifiés par amendements en date du 4 décembre
2006 ;
d’un Contrat de Concession de Distribution et de Vente d’électricité
en date du 18 juillet 2001 et de son Cahier des Charges modifiés par
amendements en date du 4 décembre 2006 ;
d’une Licence de Vente d’électricité en date du 18 juillet 2001 et de son
Cahier des Charges modifiés par amendements en date du 4 décembre
2006.
Ci-après dénommés « les Concessions et Licence de AES SONEL ».

Les Concessions et Licence de AES SONEL ont été adoptées conformément
à la réglementation applicable au secteur de l’électricité et notamment la loi n°
241
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98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité et le décret n°
2000/464/PM du 30 juin 2000 régissant les activités du secteur de l’électricité.
Conformément aux dispositions de l’article 8 du Contrat de Concession
de Distribution et de Vente d’Electricité tel que modifiée par son avenant du 4
décembre 2006 signée entre le Gouvernement Camerounais et AES SONEL,
le Règlement du Service a été adopté par arrêté du Ministre de l’Energie
n° 0000013 en date du 26 janvier 2008.
Article 2 :
Définitions
Pour les besoins du présent Règlement, les termes ci-après désignés
auront la définition qui figure ci-après :
ARSEL : Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Basse tension ou « BT » : désigne l’électricité ayant une plage de tension
inférieure à 440 V.
Moyenne tension ou « MT » : désigne l’électricité ayant une plage de tension
comprise entre 3 kV et 33 KV.
Bornes poste : mode d’alimentation spécifique tel que défini à l’article 4.8 2d
du présent Règlement.
Branchement : toute canalisation ou partie de canalisation ayant pour
objet d’amener le courant électrique du réseau à l’intérieur des propriétés
desservies.
Le branchement inclut ainsi l’ensemble des canalisations, coffrets et
accessoires y compris la boîte à fusibles et le disjoncteur en basse tension
(sauf pour les cas de puissance souscrite supérieure à 36 kW pour lesquels le
disjoncteur BT est fourni et entretenu par le Client) et relie l’installation de
l’Usager au Réseau de Distribution. Il constitue un Bien Concédé.
Il existe 2 catégories de branchements : le branchement basse tension et
le branchement moyenne tension.
Branchement basse tension : branchement constitué de l’ensemble des
installations AES SONEL qui ont pour objet d’amener le courant électrique du
réseau basse tension jusqu’au point de livraison. Cet ensemble est limité :
a) à l’aval : aux bornes de sortie du disjoncteur plombé placé après le compteur
(disjoncteur de branchement BT).
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Pour les clients BT dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kW (60
ampères en triphasé), la limite du branchement se situe en aval des bornes
d’entrée du disjoncteur de puissance. Cette limite à l’aval du branchement
matérialise le point de livraison BT.
b) à l’amont : au plus proche support du Réseau de Distribution en cas de
branchement aérien ou boîte de dérivation pour les branchements souterrains
de distribution. La longueur du branchement, telle que limitée ci-dessus ne doit
pas dépasser, en règle générale, 100 mètres. Lorsque cette longueur dépasse
100 mètres, la partie en dépassement est considérée comme une extension de
Réseau.
Branchement moyenne tension : branchement constitué de l’ensemble des
installations AES SONEL qui ont pour objet d’amener le courant électrique du
réseau AES SONEL MT jusqu’au point de livraison. Cet ensemble est limité :
a) à l’aval : aux isolateurs d’ancrage avant entrée au poste de transformation s’il
s’agit d’un réseau aérien ou la boîte d’extrémité du câble dans le cas d’un réseau
souterrain, isolateurs ou boîtes compris. Cette limite à l’aval du branchement
matérialise le point de livraison.
b) à l’amont : au plus proche support du Réseau en cas de branchement
aérien ou boîte de dérivation (ou de jonction) pour les réseaux souterrains de
distribution.
Branchement avec extension de réseau : canalisations de raccordement ou
tous autres ouvrages effectués en complément du branchement et nécessaires
au raccordement d’un nouveau Client.
Disjoncteur branchement BT : pour le branchement d’une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kW (60 Ampères en triphasé), appareil à fonctions
multiples qui assure :
-

la fonction de coupure au point frontière entre réseau et installation
intérieure ;
la protection contre les courts-circuits ;
la protection différentielle ;
la fonction de limitation de la puissance appelée à la valeur de la puissance
souscrite.

Pour le branchement d’une puissance souscrite supérieure à 36 kW (60
Ampères en triphasé), disjoncteur, éventuellement dépourvu de la fonction de
contrôle de la puissance souscrite.
Client : toute personne physique ou morale contractuellement alimentée en
énergie par AES SONEL à sa demande et conformément aux stipulations des
Contrats de Concession et de Licence de AES-SONEL et du présent Règlement.
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Le Client est un Usager.
Client Basse Tension : Client alimenté par un branchement BT et qui bénéficie
des tarifs BT pour la fourniture de l’énergie électrique. Le critère qui détermine
l’application des tarifs BT à un Client est le niveau de puissance souscrite. Celleci est la puissance active que l’Usager juge nécessaire pour faire fonctionner ses
appareils et installations, et que AES SONEL s’engage à mettre à sa disposition.
Elle est choisie dans la gamme des puissances normalisées :
en monophasé : 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 kW (5, 10, 15, 20, 30, 45 et 60
Ampères) ;
en triphasé : 18, 24, 30 et 36 kW (, 30, 40, 50 et 60 Ampères).
AES SONEL n’est pas tenue de fournir de l’énergie électrique Basse
Tension pour des puissances supérieures à 36 kW (60 Ampères en triphasé).
Compte tenu des possibilités du réseau et de la position géographique de
l’utilisateur par rapport au poste de distribution publique, la puissance délivrée
en Basse Tension peut dépasser 36 kW (60 Ampères en triphasé) jusqu’à la
limite de 65 kW (120 Ampères en triphasé). L’alimentation en Basse Tension
pour les puissances souscrites supérieures à 36 kW ne peut être exigée par
un Client. Elle peut simplement être proposée par AES SONEL lorsque cela
constitue une solution favorable, à la fois aux intérêts de AES SONEL et du
Client.
Les Clients alimentés par un branchement BT mais bénéficiant d’un tarif
MT relèvent du régime Bornes poste traité dans la partie moyenne tension.
Client Moyenne Tension : Client alimenté par un branchement MT et
qui bénéficie des tarifs MT pour la fourniture de l’énergie électrique. Le
critère qui détermine l’application des tarifs MT à un Client est le niveau de
puissance souscrite qui doit être supérieure à 36 kW. La puissance souscrite
est la puissance active que l’Usager juge nécessaire pour faire fonctionner ses
appareils et installations, et que AES SONEL s’engage à mettre en permanence
à sa disposition, sous réserve des interruptions liées à la maintenance du réseau
et aux cas de force majeure et incidents (chutes d’arbres sur les lignes, foudre,
actes criminels, explosion de transformateurs, etc.).
Par souci de normalisation et de simplification, les contrats MT seront
établis pour les valeurs de puissance souscrite multiples de 5. La puissance
souscrite minimale en MT est donc de 40 kW.
Il peut également, le cas échéant, être établi une puissance souscrite
saisonnière réduite, dont peut bénéficier, par dérogation au contrat de base, tout
Client MT dont la production est conditionnée par des périodes de récoltes ou
par des approvisionnements liés à un rythme saisonnier annuel. La puissance
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souscrite saisonnière réduite ne doit pas être inférieure au quart (avec une limite
minimale de 40 kW) ni supérieure à la moitié de la puissance souscrite de base,
et sa durée d’utilisation ne doit pas être inférieure à 3 mois, ni supérieure à
6 mois consécutifs. La réduction de puissance souscrite saisonnière ne peut
intervenir au plus qu’une fois l’an.
Grand Compte : tout négociant ou acheteur final industriel ou commercial
d’électricité à Haute Tension ou à Moyenne Tension, habilité à acheter de
l’électricité directement auprès d’un transporteur, d’un producteur ou d’un
vendeur et dont la puissance souscrite d’électricité sur un même site est
supérieure ou égale à un seuil de 1 MW.
Installations Intérieures : installations commençant :
Pour la Moyenne Tension : en aval du point de livraison soit, aux isolateurs
d’entrée du poste de livraison ou de transformation (en cas de desserte aérienne)
ou à l’aval des bornes des boîtes d’extrémité des câbles dans le cas de desserte
souterraine. Lorsqu’il y a un raccordement direct à un poste de coupure du
distributeur ou aux barres moyenne tension d’un poste de transformation de
distribution publique, l’installation intérieure commence aux bornes en amont
incluses du sectionneur de dérivation propre à l’Usager.
Pour la Basse Tension : aux bornes de sortie du disjoncteur plombé.
Périmètre de Distribution : partie du territoire de la République du Cameroun
sur laquelle AES SONEL est habilitée à distribuer et à vendre de l’électricité
avec un droit d’exclusivité défini aux Contrats de Concessions et de Licence de
AES SONEL et au présent Règlement.
Point de Livraison : lieu où AES SONEL livre l’énergie à l’Usager. Le point
de livraison matérialise la séparation entre les responsabilités et les installations
de AES SONEL et celles de l’Usager. Aucune responsabilité de AES SONEL
ne saurait être recherchée sur les dommages causés à l’Usager ou aux tiers par
les installations de l’Usager.
Le point de livraison est localisé :
pour les clients Basse Tension, à l’aval immédiat des bornes de sortie du
disjoncteur de branchement, sauf pour les clients ayant une puissance souscrite
supérieure à 36 kW (60 ampères), où le point de livraison se situe à l’aval des
bornes d’entrée du disjoncteur de puissance;
pour les clients Moyenne Tension :
-

dans le cadre d’un raccordement bornes – poste, le point de livraison se
situe en aval des bornes d’entrée du disjoncteur de puissance ;
en cas d’alimentation par un poste de transformation ou de livraison, le
point de livraison est localisé aux têtes des boîtes d’extrémités dans le
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cas d’un réseau souterrain, ou aux isolateurs d’entrée du poste en cas de
desserte aérienne.
Poste source : interface entre le Réseau de Transport et le Réseau de Distribution.
Il est raccordé au Réseau de Transport avec un niveau de tension de 90 000,
110 000 et 225 000 Volts.
Puissance souscrite : bilan de puissance de tous les appareils et points lumineux
que l’abonné souhaite alimenter à partir de son compteur électrique.
Réseau : ensemble des lignes électriques et postes, concédés et exploités par
AES SONEL, et destinés à la conduite de l’énergie électrique depuis les sources
de production jusqu’aux installations électriques des Usagers ou des Grands
Comptes.
Réseau de Distribution : ensemble d’installations, concédées et exploitées
par AES SONEL, permettant l’acheminement de l’énergie électrique pour des
tensions inférieures à 33 kV à une fréquence de 50 Hz, et comprenant :
-

l’ensemble des départs MT issus des postes sources ; le niveau de la
tension en MT est de 30 kV, 15kV ou 10 kV entre phases ;
les points de livraison MT (Poste distribution MT/BT ou MT/MT ;
les canalisations BT ou réseau BT (le réseau BT est composé des départs
issus des postes MT/BT) ;
les branchements BT ;
les points de livraison BT.

Réseau de Transport : ensemble d’installations concédées et exploitées par
AES SONEL et permettant l’acheminement de l’énergie électrique avec une
tension supérieure à 33 kV depuis les sites de production jusqu’au Réseau de
Distribution à une fréquence de 50 Hz.
Retour de courant : phénomène créé lorsque deux connections alimentées par
deux compteurs (sources) différents ont un contact franc. Le courant du premier
circuit peut alors s’orienter vers la source du deuxième circuit et provoquer un
champ magnétique inverse dans le deuxième système de comptage.
Premier semestre (saison sèche) : période comprise entre le 1er janvier et le
30 juin.
Deuxième semestre (saison humide) : période comprise entre le 1er juillet et
le 31 décembre.
Standard Social : branchement monophasé de puissance inférieure à 3 kW
équivalant à 15 Ampères maximum, et ayant comme particularité une réduction
sur le coût du matériel accordée par AES SONEL. Cette réduction vise à
favoriser l’accès à l’électricité des usagers à faibles revenus.
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Standard monophasé : branchement monophasé pour les puissances allant de
3 kW à 18 kW.
Standard triphasé : branchement triphasé pour les puissances allant de 18 kW
à 36 kW.
Usager : personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en
vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison.
Zone urbaine : ensemble des communes urbaines dans leurs limites
administratives.
Zone rurale : toute partie du territoire qui n’est pas comprise dans la zone
urbaine.
Article 3 :
Périmètre de distribution
En vertu des Concessions et Licence de AES SONEL, cette dernière est
habilitée à distribuer de l’énergie électrique aux Usagers de manière exclusive
sur le Périmètre de Distribution. Ce Périmètre de Distribution couvre :
-

toutes les villes dans leurs limites administratives telles qu’elles existent
au 18 juillet 2001 ;
tous les villages déjà électrifiés ;
tous les villages en cours d’électrification ;
tous les villages que AES SONEL électrifiera au titre de ses obligations
d’électrification.

Les listes des villes et villages visés ci-dessus et entrant dans le périmètre
de distribution sont tenues à jour par AES SONEL qui les communiquera à
tout intéressé sur demande écrite adressée au siège social de AES SONEL. Ces
listes peuvent également être consultées aux sièges des Directions Régionales
de AES SONEL.
Article 4 :
Raccordement au réseau
4.1

Obligations de raccordement à l’intérieur du Périmètre de Distribution –
Frais de premier établissement

La fourniture d’électricité se fait au moyen d’un branchement muni d’un
compteur, sauf cas particulier.
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AES SONEL est tenue de raccorder au Réseau de Distribution, toute
personne physique ou morale qui en fait la demande pour autant que ce
branchement soit situé à l’intérieur du Périmètre de Distribution et à condition
que l’intéressé ait au préalable payé les frais de premier établissement couvrant
les coûts encourus directement ou indirectement dans la réalisation des travaux
dudit Branchement. Toutefois, AES SONEL ne sera pas tenue de raccorder un
client installé dans les couloirs des lignes électriques du Réseau de Transport ou
sur des sites dans lesquels les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Les distances de sécurité dans les couloirs de ligne de transport sont de 55
mètres de part et d’autre de chaque ligne de transport.
A cet égard, les sites impropres au raccordement des clients sont les
suivants : les zones inondables, les zones marécageuses, les bâtiments dangereux,
les sites exposés à des risques d’éboulements, les zones non constructibles ou
toute zone interdite à la construction ou à l’implantation d’ouvrage électrique
par les autorités compétentes.
Le paiement des frais de premier établissement peut faire l’objet de
facilités de paiement accordées au cas par cas.cas par cas
Pour les Usagers dont le coût de branchement correspond à celui du
standard social, le paiement des frais de premier établissement peut s’étaler
jusqu’à douze (12) mensualités.
Les bases de détermination des frais de raccordement sont précisées dans
un bordereau de prix tenant compte des branchements et des extensions publié
par l’ARSEL.
4.2

Surplomb des propriétés privées

Lorsqu’un branchement ou une extension de réseau doit surplomber la
propriété d’un tiers, l’autorisation préalable de ce dernier est requise avant
l’établissement du devis de branchement. La production de l’autorisation de
surplomber incombe au demandeur du branchement. Cette autorisation doit
être légalisée par une autorité compétente.
Lorsque le donneur de l’autorisation annule cette dernière après réalisation
du branchement, les frais de déplacement de ce dernier sont à sa charge.
4.3

Délais d’établissement de devis de branchement

4.3.1 Délais d’établissement des devis de branchement BT :5 jours maximum à
compter de la date d’enregistrement de la demande du client.
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La validité d’un devis de branchement est de 90 jours à compter de sa
date d’établissement.
4.3.2 Délais d’établissement des devis de branchement MT :les délais
d’établissement des devis pour les Branchements MT sont négociés entre AES
SONEL et le demandeur.
4.4

Délais de réalisation des branchements

Les délais dans lesquels AES SONEL est tenue de réaliser les branchements
dépendent des zones où les travaux doivent être réalisés et de la nature des
travaux. Ces délais courent à compter du paiement des frais de premier
établissement par l’Usager et de la communication à AES SONEL de toute
information qu’elle pourrait raisonnablement demander à l’Usager concernant
la demande de branchement.
4.4.1 Délais pour la réalisation des branchements Basse Tension : les délais
mentionnés ci-après ne sont opposables que pour les branchements aériens.
Pour les branchements souterrains, les délais sont négociés au cas par cas.
Délais pour la fourniture d’un nouveau branchement ou le renforcement d’un
branchement existant :
- 05 jours ouvrables en milieu urbain ;
- 15 jours ouvrables en milieu rural.
Délais pour la pose de compteurs sur des branchements existants après paiement
des avances sur consommation :
- 03 jours ouvrables en milieu urbain ;
- 05 jours ouvrables en milieu rural.
Délais pour un branchement avec modification du Réseau de Distribution
- 30 jours ouvrables en milieu urbain et
- 60 jours ouvrables en milieu rural.
4.4.2 Délais pour la réalisation des branchements Moyenne Tension :les délais
pour la réalisation des branchements MT sont négociés entre AES-SONEL et
le demandeur.
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4.5

Typologie des branchements

Branchement Basse Tension : en basse tension, deux types de branchements
sont proposés aux Usagers avec des paliers de puissance à souscrire pour
répondre aux besoins du Client :
-

branchement monophasé (2 fils) : 1, 2, 3, 6, 9,12, 15, 18 kW ;
branchement triphasé (4 fils) : 18, 24, 30, 36 kW.

Branchement Moyenne Tension : en moyenne tension, les caractéristiques du
branchement sont définies sur la base de la demande écrite du Client.
4.6

Principes de détermination des prix de branchements

4.6.1 Tarification des branchements : les tarifs relatifs à l’établissement ou au
renforcement d’un Branchement Particulier sont approuvés et rendus publics
par l’ARSEL et communiqués par AES SONEL à tout Usager qui en fait la
demande.
Ces tarifs ne comprennent pas une éventuelle participation à acquitter
par l’Usager et n’incluent pas les montants complémentaires à acquitter en cas
d’extension ou de renforcement du Réseau de Distribution.
4.6.2 Participation des nouveaux Usagers : le raccordement d’un nouvel
Usager Basse Tension ou Moyenne Tension sur une extension de ligne de
distribution totalement ou partiellement financée par un ou plusieurs autres
Usagers ne peut se faire que moyennant le paiement d’une indemnité ou
participation aux Usagers antérieurs. Cette participation est calculée ainsi qu’il
suit : une partie du coût des installations utilisées, calculée proportionnellement
à la fraction des installations utilisées. Le montant à rembourser est calculé
sur la base des charges de premier établissement supportées par les premiers
Usagers et diminué de 1/5 par année écoulée depuis la mise en service. Dans le
cas où les premiers Usagers resteraient redevables envers AES SONEL d’une
partie des charges de premier établissement (exemple, moratoire en cours,
insolvabilité…), l’indemnité payée par le nouvel Usager viendra en déduction
des sommes dues à AES SONEL. Cette participation sera intégrée dans le devis
de branchement à payer à AES SONEL.
Ces dispositions ne s’étendent pas aux lignes réalisées pour les besoins
d’un service public de l’Etat et financées par celui-ci. Elles ne s’appliquent pas
non plus en cas d’autorisation d’exonération de paiement de la participation
légalisée par une autorité compétente et délivrée par les Usagers ayant financé
les charges de premier établissement.
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4.6.3 Cas d’extension ou de renforcement de Réseau de Distribution : lorsque
le raccordement d’un nouvel Usager implique une extension ou un renforcement
du Réseau de Distribution, outre le prix du branchement, le nouvel Usager devra
s’acquitter des coûts afférents à cette extension ou à ce renforcement.
Les coûts relatifs aux extensions ou aux renforcements de réseau sont
librement négociés entre le nouvel Usager et AES SONEL sur la base d’un
bordereau de prix établi par AES SONEL.
4.7

Enlèvement - entretien et renouvellement

Entretien et renouvellement des branchements : les branchements sont
entretenus et renouvelés par AES SONEL.
Le Client assumera cependant les conséquences financières des dégradations
volontaires et vols des parties du branchement situées à l’intérieur de sa propriété
ou de son habitation.
Enlèvement des branchements : un branchement ne pourra être déposé à
l’initiative de AES SONEL que dans l’un des cas suivants :
a) présence dans le même immeuble ou sur la même propriété de deux ou
plusieurs branchements susceptibles de créer un retour de courant par
l’interconnexion des conduites aux installations électriques ; le constat de
ce fait est de la compétence des agents assermentés de AES SONEL ou d’un
expert en électricité ou en risques électriques agréé auprès de la Chambre
Professionnelle des Experts, et est valable jusqu’à preuve du contraire ;
b) non-respect de l’échéancier accordé par AES SONEL conformément au
paragraphe 4.1 ci-dessus ;
c) modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable
de AES SONEL : le constat de cette modification doit être fait par huissier,
en présence de l’abonné ou de son représentant. Au cas où l’abonné ou son
représentant refuserait de se faire identifier ou de signer le procès verbal, le
constat d’huissier devra le signaler et fera foi ;
d) établissement ou existence d’un branchement, établi par un tiers sans
l’accord formel de AES SONEL (branchements frauduleux) : le constat de
ce fait est de la compétence des agents assermentés de AES SONEL ;
e) vente ou cession d’énergie par le Client à des tiers dans le Périmètre de
Distribution de AES SONEL : le constat de ce fait est de la compétence des
agents assermentés de AES SONEL ;
f) refus d’accès au compteur des canalisations et autres appareils constitutifs du
branchement par le ou les Client(s) le constat de ce fait est de la compétence
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des agents assermentés de AES SONEL ;
g) raccordement mis en service avant la réception de l’installation ou avant
l’installation du compteur, soit en détournant soit en déplombant le
compteur : le constat de ce fait est de la compétence des agents assermentés
de AES SONEL ;
h) remise frauduleuse après coupure : le constat de ce fait est de la compétence
des agents assermentés de AES SONEL ;
i)

branchement présentant une situation dangereuse pour les personnes et les
biens : le constat de ce fait est de la compétence des agents assermentés de
AES SONEL ;

j) occupation des couloirs des lignes électriques du Réseau de Transport.
A l’exception des cas visés aux points a) et i) ci-dessus, la dépose d’un
branchement se fait aux frais du Client.
Les listes des agents assermentés de AES-SONEL et des experts en
électricité ou en risques électriques visées aux points a) à i) ci-dessus sont
publiées par l’ARSEL.
4.8

Postes de transformation pour la livraison d’électricité

4.8.1 Livraison basse tension
Lorsque la desserte d’un immeuble (avec plusieurs usagers) ou d’un
groupe d’immeubles (avec plusieurs usagers) exige l’emploi d’un poste de
transformation de moyenne tension en basse tension, le(s) propriétaire(s) de
l’immeuble ou du groupe d’immeubles est (sont) tenu(s) de mettre à la disposition
de AES SONEL un terrain, ou un local convenable pour l’installation d’un poste
de transformation satisfaisant les normes techniques, environnementales et de
sécurité.
Ce poste de transformation fait partie du Réseau de Distribution et
constitue à ce titre un bien concédé. Il peut être utilisé pour alimenter d’autres
Clients. En aucun cas, la mise à disposition du local ou du terrain nécessaire à
l’installation d’un poste de transformation ne donnera lieu à une compensation
financière.
4.8.2 Livraison moyenne tension
a) Poste appartenant aux Clients
Le poste de transformation nécessaire pour la livraison d’énergie
électrique en moyenne tension à un Client est construit, entretenu et assuré par
le Client, dont il reste le propriétaire. Les plans et spécifications du matériel
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sont soumis à l’approbation préalable de AES SONEL avant l’installation du
poste de transformation concerné.
Le poste de transformation pour la livraison moyenne tension doit être
situé en limite de propriété et aménagé de façon à permettre aux agents de
AES SONEL un accès permanent aux appareils de coupure, aux appareils de
comptage et aux dispositifs de protection.
b) Régime des postes mixtes
AES SONEL peut, sur accord écrit du Client, utiliser une partie de la
capacité du poste de transformation pour la livraison moyenne tension aux fins
de la distribution publique d’énergie et en modifier la structure, pour autant que
ces travaux n’altèrent en rien les conditions d’alimentation du Client. Dans cette
hypothèse, l’entretien ou le renouvellement du poste sont à la charge de AES
SONEL. Ce type de poste constitue un bien concédé. AES SONEL est tenue
de verser une indemnisation au Client propriétaire du poste conformément aux
principes visés à l’article 4.6 du présent Règlement, sauf accord particulier avec
le Client propriétaire.
c) Postes de distribution publique
Les postes de transformation nécessaires pour la livraison d’énergie
électrique en moyenne tension aux fins de la distribution publique financés par
AES SONEL ou directement par l’Etat sont entretenus par AES SONEL. Ces
postes constituent des biens concédés.
d) Bornes poste
Un Client dont la puissance, en raison de son importance, ne peut être
délivrée directement par le réseau Basse Tension existant peut, éventuellement,
être raccordé directement sur un poste de distribution publique avec un départ
basse tension dédié. Le Client est alimenté en Basse Tension, mais bénéficie
d’un tarif Moyenne Tension. Ce mode de desserte appelé « Bornes Poste » ne
peut être exigé par un Client. Ces postes constituent des biens concédés.
Les fournitures d’énergie sont assimilées à des fournitures MT car le
poste d’abonné et le poste de distribution publique ne font qu’un seul ouvrage.
L’entretien et le renouvellement du poste sont à la charge de AES SONEL et le
Client paie des frais de location de transformateur en relation avec sa puissance
souscrite. Ce régime constitue une exception.
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CHAPITRE II
ABONNEMENTS ET TARIFICATION
Article 5 :
Obligations de fourniture – Abonnements
5.1

Obligation de fourniture

AES SONEL a l’obligation de fournir l’électricité à toute personne
physique ou morale qui en fait la demande à l’intérieur du périmètre de
distribution dans les conditions de prix et de services précisées ci-après.
Dans l’hypothèse où l’auteur de la demande n’est pas raccordé au réseau
de distribution de AES SONEL, il sera nécessaire de procéder préalablement au
raccordement conformément aux dispositions de l’article 4.
5.2

Souscription d’un contrat d’abonnement

5.2.1

Conditions de souscription d’un contrat d’abonnement

La souscription d’un contrat d’abonnement est nécessaire pour bénéficier
du service de l’électricité. AES SONEL est tenue d’accorder un abonnement à
toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues aux présentes.
Il sera conclu un Contrat d’Abonnement entre AES SONEL et l’Usager, établi
conformément aux modèles joints en annexe au présent Règlement.
La souscription d’un abonnement Moyenne Tension est subordonnée :
-

-

au paiement par l’Usager d’Avances sur Consommations (ASC). Sont
exonérés du paiement des ASC, les Administrations de l’Etat, les bureaux
AES SONEL et les Usagers de Points Francs et de Zone Franche ;
à la signature d’un contrat d’abonnement entre AES SONEL et
l’Usager établi conformément aux modèles joints en annexe au présent
Règlement.

Régime des Avances sur Consommation : les ASC visent à couvrir le crédit
d’énergie que AES SONEL accorde au Client entre la date de début de
consommation et la date de paiement de la facture. La consommation
correspondant à ce crédit d’énergie est évaluée à partir des paramètres cidessous :
Pour la MT :
-

durée moyenne du crédit 40 jours dont 20 jours entre la date de début de
consommation et la date de relève, 5 jours de délai de traitement, et 15
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-

jours de délai de paiement ;
durée moyenne journalière d’utilisation de la puissance souscrite : 8
heures.

Pour la BT :
-

-

durée moyenne du crédit 45 jours dont 15 jours entre la date de début de
consommation et la date de relève, 20 jours de délai de traitement, 10
jours de délai de paiement ;
durée moyenne journalière d’utilisation de la puissance souscrite : 5
heures.

Les ASC sont payées à la souscription de l’abonnement ; elles sont
exemptes de taxes et ne produisent pas d’intérêts au profit de l’Usager. Les
ASC sont remboursées à la résiliation de l’abonnement, après déduction des
sommes dues par le Client, dans les délais suivants :
-

45 jours à compter de la date de résiliation de l’abonnement, lorsque le
montant des ASC à rembourser est supérieur à 50 000 FCFA ;
15 jours à compte de la date de résiliation de l’abonnement, lorsque le
montant des ASC à rembourser est inférieur ou égal à 50 000 FCFA.

Le remboursement des ASC peut se faire par tout moyen (espèces, chèque,
virement bancaire).
Souscription des abonnements
Les contrats d’abonnement sont souscrits :
-

par les propriétaires ;
par les usufruitiers d’immeubles ;
par les représentants accrédités des copropriétés ;
par les locataires et occupants de bonne foi.

En ce qui concerne les personnes morales, les contrats d’abonnements leur
sont accordés et sont signés par leur représentant légal ou par toute personne
dûment habilitée.
Pour les Clients Moyenne Tension ou Basse Tension disposant de
plusieurs établissements sur des sites différents, il est établi autant de contrats
d’abonnement que de points de livraison dont ils disposent.
Le contrat d’abonnement est établi au nom du demandeur sur présentation :
a)
-

au titre d’un usage domestique :
d’un justificatif de domicile (contrat de bail valide, titre de propriété établi
conformément à la réglementation en vigueur, ou tout autre document en
tenant lieu) ;
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b)
-

-

d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) établie
conformément à la réglementation en vigueur ;
du plan de localisation du point de livraison ;
dans le cadre d’un usage non domestique :
pour les personnes morales, d’un extrait d’inscription au registre du
commerce et du crédit mobilier ou, pour les personnes morales non
commerçantes de tout autre extrait de registre attestant de l’existence de
la personne morale ainsi que la pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport) du représentant légal de la personne morale concernée ;
pour les personnes physiques, de tout document attestant de leur activité
professionnelle ;
du plan de localisation du point de livraison.

Ces Usagers devront également produire un document justificatif (légalisé
ou enregistré) leur donnant droit d’occuper les locaux destinés à être alimentés
en énergie électrique.
5.2.2

Responsabilités découlant de l’abonnement

Principes généraux : les droits et obligations découlant de l’abonnement sont
attachés à la personne physique ou morale qui en a fait la demande. Toutefois,
-

-

en cas de défaillance des représentants d’une copropriété, tous les
copropriétaires seront conjointement et solidairement responsables des
obligations de l’abonnement ;
tout nouvel occupant ou tout nouveau propriétaire de locaux qui font déjà
l’objet d’un contrat d’abonnement a l’obligation de déclarer sa présence
dans les lieux à AES SONEL sans délai et de solliciter au préalable un
abonnement..

A défaut de déclaration, le nouvel occupant ou le nouveau propriétaire sera
tenu de s’acquitter de l’ensemble des obligations découlant de l’abonnement
du précédent occupant ou propriétaire des locaux concernés. Il sera tenu pour
solidairement responsable de toute facture impayée et de toute anomalie ou
fraude constatée sur le compteur (ou tout autre élément constitutif du système
de comptage et de mesure de l’électricité consommée par le Client).
Corrélativement, il ne pourra en aucun cas demander des dommages et
intérêts à AES SONEL en cas de sinistre imputable à cette dernière, ni agir en
justice aux fins de se voir rétablir la fourniture d’énergie électrique, quel qu’en
soit le motif.
Puissance souscrite : au moment de la signature de tout contrat d’abonnement
par un Client BT comme par un Client MT, le Client est tenu de déclarer le
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niveau de puissance qu’il utilisera dans le cadre de son abonnement.
Une pénalité devra être payée par le Client MT pour toute réduction
de puissance souscrite demandée avant le terme des deux ans de période
d’utilisation (à compter de l’abonnement ou de la date d’entrée en vigueur
de l’avenant au contrat d’abonnement portant modification de la puissance
souscrite). Cette pénalité est égale au montant de la prime fixe minimale,
multiplié par la différence entre la puissance initialement souscrite et la nouvelle
puissance sollicitée, et par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de
la deuxième année d’utilisation de la puissance souscrite.
Le Client MT paiera également une pénalité en cas de résiliation avant
le terme des deux ans d’utilisation de la puissance souscrite. Cette pénalité est
égale au montant de la prime fixe minimale multiplié par la puissance souscrite
et par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de la deuxième année.
5.3

Cas de refus d’un abonnement

L’abonnement et la fourniture d’énergie peuvent être refusés par AES
SONEL si les installations intérieures de l’Usager ne sont pas établies
en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur et/ou sont
susceptibles d’entraîner :
-

des perturbations dans l’exploitation de tout ou partie du réseau
(fluctuations de tension, les fluctuations de fréquence) ;
l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique ;
des situations dangereuses pour les personnes et les biens.

En cas de contestation du constat de non-conformité effectué par AES
SONEL, la conformité des installations pourra être établie par des personnes
physiques ou morales agréées par l’ARSEL, sur demande du Client.
Tout Usager ayant des factures d’électricité impayées dans le portefeuille
de AES SONEL pourra se voir refuser tout nouvel abonnement tant que ces
factures n’auront pas été intégralement réglées, quel que soit le point de livraison
concerné.
5.4

Résiliation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements

Le Client peut à tout moment résilier son abonnement en se présentant au
point commercial AES SONEL dont il dépend.
A défaut de résiliation, l’abonnement court de plein droit. Le Client
demeurera responsable des obligations nées du Contrat, jusqu’à la date effective
de résiliation, et ce, sans préjudice des obligations des personnes tenues
solidairement au paiement.
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A la cessation de l’abonnement, AES SONEL procède à la suspension de
la fourniture d’énergie, à la dépose éventuelle du compteur, et à l’établissement
d’un décompte de résiliation qui déterminera la dette résiduelle du Client envers
AES SONEL, ou le reliquat des Avances Sur Consommations que AES SONEL
reversera au Client.
En cas de décès d’un Client, ses héritiers ou ses ayants droit deviennent
débiteurs de toutes les sommes éventuellement dues à AES SONEL, ou
créanciers des sommes dues par AES-SONEL au client décédé en vertu de
l’abonnement initial. Toutefois, ils doivent soit procéder à la mutation sans frais
de l’abonnement en leur nom, soit procéder à la résiliation dudit abonnement en
bonne et due forme sous peine d’être déchus de tout droit à réparation en cas de
sinistre, et de toute action en rétablissement en cas de suspension d’énergie.
Article 6 :
Tarifs
6.1

Structure et modification tarifaire
Les dispositions tarifaires sont issues :

6.1.1

des Concessions et Licence de AES SONEL ;
de la réglementation en vigueur dans le secteur de l’électricité ;
des décisions de l’ARSEL en la matière.
La structure tarifaire

La structure des tarifs est approuvée par l’ARSEL sur proposition de AES
SONEL. Elle pourra notamment intégrer :
-

6.1.2

une partie fixe (prime fixe) et une partie variable ;
des tarifs saisonniers ;
des tarifs applicables à une catégorie socio-économique particulière
(entendue comme une catégorie dont le niveau de revenu est inférieur à
un certain seuil (tarif social).
Les modifications tarifaires

Les tarifs relatifs à la fourniture d’électricité basse tension et moyenne
tension aux Usagers autres que les Grands Comptes en vigueur à la date de
promulgation du présent Règlement sont ceux issus de la plus récente décision
publiée par l’ARSEL fixant les tarifs de vente hors taxes d’électricité applicables
par la société AES SONEL.
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Ces tarifs sont révisés sur proposition de AES SONEL et adoptés après
approbation de l’ARSEL, cette approbation pouvant être expresse ou tacite,
conformément aux stipulations des Concessions et Licence.
En tout état de cause, l’ARSEL est seule habilitée à connaître de tout
différend relatif à l’interprétation et à l’application des tarifs et des règles
tarifaires.
6.2

Facturation

Facturation Basse Tension : la facture d’électricité en basse tension
comprend :
-

-

la quantité d’énergie consommée ;
le prix unitaire du kWh défini en tranches de consommations mensuelles
de l’usage ;
le cas échéant de la saison ;
le montant total de l’énergie consommée ;
les frais afférents au renouvellement des compteurs et disjoncteurs
facturés à chaque Client selon des taux approuvés par l’ARSEL ;
les taxes diverses imposées par la législation en vigueur ;
la date limite de paiement ;
la date de dépôt de la facture ;
éventuellement, la prime fixe pour les Clients soumis à une tarification
à deux termes (un terme variable fonction de la quantité d’énergie
consommée et un terme fixe fonction de la puissance souscrite), après
accord de l’ARSEL ;
tout message avertissant le consommateur des changements à intervenir.

Facturation Moyenne Tension : la facture d’électricité en moyenne tension
comprend :
-

-

la quantité d’énergie active ;
le prix unitaire du kWh défini en fonction du régime du Client (Point
Franc ou non), de la tranche horaire journalière de consommation (pointe
et hors-pointe), de la durée d’utilisation de la puissance souscrite ;
et le cas échéant, de la saison :
le montant total de l’énergie consommée ;
10% de majoration sur le montant des consommations des Clients Point
Franc ;
la quantité d’énergie réactive relevée sur le compteur du Client moyenne
tension ;
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-

-

la prime fixe définie en fonction de la durée d’utilisation de la puissance
souscrite ;
la mention de la puissance souscrite et de la puissance atteinte ;
la majoration pour dépassement de la puissance souscrite ;
la majoration pour mauvais cosinus Phi ;
les frais afférents au renouvellement des compteurs et disjoncteurs,
à l’entretien des transformateurs (lorsqu’ils sont des Biens facturés à
chaque Client) selon des taux approuvés par l’ARSEL ;
les pertes de transformation dans le cas du comptage côté BT ;
les taxes diverses imposées par la législation en vigueur ;
la date limite de paiement ;
la date de dépôt de la facture ;
toute information utile sur la tarification et la facturation.

Une facture de régularisation pour consommation minimale annuelle
(encore appelée facture Minimum Garanti) non atteinte sera établie à la fin
de l’exercice budgétaire pour les Clients dont les consommations annuelles
n’auront pas atteint l’équivalent de 1000 heures d’utilisation de la puissance
souscrite. Lorsque la période de consommation est inférieure à 12 mois, ce
minimum sera calculé au prorata temporis.
La facture d’électricité peut comporter d’autres éléments tels que :
-

les mensualités pour tous types de travaux réalisés au profit du Client
avec des facilités de paiement ;
les rappels de factures impayées, le cas échéant ;
les avoirs, le cas échéant.

Le contenu de la facturation, en Basse Tension cet en Moyenne Tension,
peut être ajusté en fonction des évolutions des structures tarifaires définies et
approuvées par l’ARSEL conformément aux dispositions de l’article 6.1 cidessus.
Article 7 :
Conditions de facturation et de paiement
7.1

Relevé des compteurs - Etablissement de la facturation

7.1.1

Relevé des compteurs

La facturation est effectuée soit sur la base des relevés des compteurs des
Clients soit au moyen de tout autre mode de facturation qui pourra être mis en
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place par AES SONEL avec l’accord de l’ARSEL.
Le Client ne pourra en aucun cas s’opposer à la relève du compteur par
tout agent releveur de AES SONEL ou par tout agent dûment habilité par AES
SONEL. Tout refus de relève donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal
établi par toute autorité compétente (huissier de justice, officier de police
judiciaire, etc.) et pourra être suivi d’une suspension immédiate de la fourniture
d’énergie à la discrétion de AES SONEL.
L’agent chargé de la relève sera identifiable par un badge portant mention
de son identité et de son numéro matricule.
Au cas où les agents mandatés par AES SONEL n’ont pas pu accéder au
compteur du Client, celui-ci a la possibilité de communiquer lui-même à AES
SONEL, l’index du compteur. Un imprimé mis à disposition par AES SONEL
et dûment signé par le Client sera utilisé à cet effet. Le Client devra déposer
l’imprimé dûment rempli au point commercial de AES SONEL dont il dépend
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de
remise de l’imprimé au Client telle qu’indiquée par ce dernier.
En cas de refus de relève de compteur ou d’absence de dépôt de l’imprimé,
AES SONEL pourra établir une facture pour la période concernée, estimée à
partir de celle de l’année antérieure ou des mois antérieurs.
Cette facture ne pourra être contestée par le Client que suite à
l’établissement d’un relevé établi en bonne et due forme par un agent de AES
SONEL.
En tout état de cause, en cas de divergence entre le relevé et le montant
estimé par AES SONEL, le différentiel sera imputé sur la ou les factures
ultérieures.
AES SONEL a la possibilité de faire payer par avance sa fourniture
d’électricité aux Clients disposant d’un compteur à prépaiement ou aux Clients
qui en font la demande.
Après approbation préalable de l’ARSEL, AES SONEL pourra mettre en
place une facturation forfaitaire par installation pour les Clients Basse Tension
dans certaines zones rurales. AES SONEL pourra également, après approbation
préalable de l’ARSEL, étendre cette facturation forfaitaire à l’ensemble des
Clients.
AES SONEL est tenue d’émettre la première facture d’un nouveau Client
dans un délai de 3 mois au plus après le commencement de la fourniture du
courant. La consommation d’énergie indiquée sur la première facture d’un
nouveau Client devra être déterminée par lecture du compteur du Client.
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En cas d’erreur de facturation et ce, même dans le cas où cette erreur est
due au fait de AES SONEL, cette dernière est autorisée à émettre des factures
rétroactives sur une période n’excédant pas 36 mois à compter de la notification
écrite de l’anomalie au Client.
AES SONEL est tenue de répondre par écrit à toute réclamation de Clients
concernant leurs factures dans un délai de 20 jours ouvrables au plus à compter
de la date de réception de la réclamation écrite au point commercial de AES
SONEL dont dépend le Client concerné.
Il est précisé que la relève est la simple lecture des index d’un compteur.
En aucun cas, il ne s’agit d’une vérification de l’état du compteur et du panneau
de comptage ni d’une visite d’entretien.
Etablissement de la facturation
Facturation Basse Tension : la quantité d’énergie à facturer est calculée par
différence entre le dernier index ayant servi à la facturation précédente et l’index
relevé par AES SONEL ou, exceptionnellement, par l’index communiqué par
le Client.
Facturation Moyenne Tension
Cas de comptage placé côté basse tension : la quantité d’énergie à facturer est
établie sur la base des différences d’index (ancien et nouveau) du compteur actif
majoré d’un coefficient intégrant les pertes du transformateur de puissance,
prévu au contrat d’abonnement liant AES SONEL au Client.
Cas de comptage placé côté moyenne tension : la quantité d’énergie à facturer
est établie sur la base des différences d’index (ancien et nouveau) du compteur
actif.
7.2

Paiement des factures

Sous réserve des exceptions prévues au présent article, les factures sont
établies mensuellement, en principe à date fixe et distribuées par les agents de
AES SONEL ou des agents dûment mandatés par AES SONEL, aux divers
points de consommation.
Le Client BT dispose d’un délai de 10 jours ouvrables à compter de la
date de réception de sa facture pour la payer. Le Client MT dispose d’un délai
de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de sa facture pour la
payer.
Le règlement s’effectue en espèces ou chèques certifiés aux bureaux de
AES SONEL, par prélèvement ou virement bancaire, ou par tout autre moyen
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de paiement qui pourrait être mis en place.
AES SONEL peut mandater un agent (notamment dans certaines zones
rurales) pour l’encaissement des factures contre reçu.
7.3

Conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des factures

En cas de non paiement des factures dans les délais prescrits ci-dessus, AES
SONEL est fondée à procéder à une suspension de la fourniture d’électricité. Si
le règlement n’est pas intervenu avant la date limite de paiement, AES SONEL
peut appliquer à son profit un taux d’intérêt de retard égal au taux débiteur
maximum (TDM) prévu par la BEAC augmenté de 2 points aux Clients Basse
Tension et Moyenne Tension.
Si en dépit de ces dispositions la facture n’est pas réglée dans les 60 jours
suivant la date limite de paiement, AES SONEL peut procéder à la résiliation de
l’abonnement concerné nonobstant les poursuites contentieuses ou judiciaires
et éventuellement à la dépose du branchement.
Les frais de coupure et de remise de l’électricité sont à la charge du
Client qui doit les régler en totalité en même temps que les factures avant le
rétablissement du service. Les frais de coupure et de remise ne sont exigibles
qu’en cas de coupure effective. Le paiement des intérêts est exigible en cas de
retard de paiement, même si la fourniture d’énergie n’est pas suspendue.
En cas de non paiement par certains organismes sensibles, AES SONEL
pourra soit suspendre la fourniture d’électricité, soit réduire la puissance
disponible.
CHAPITRE III
BRANCHEMENTS, COMPTEURS
ET INSTALLATIONS INTERIEURES
Article 8 :
Branchements
Les branchements sont des Biens Concédés, affectés au service public
de l’électricité et ce quel que soit leur mode de financement.
Les Usagers sont tenus de veiller à ne pas altérer le bon fonctionnement
des équipements constitutifs des branchements et de faciliter l’accès de ces
installations aux agents de AES SONEL pour les besoins de contrôle, d’entretien,
de renouvellement, et le cas échéant, de dépose.
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Article 9 :
Compteurs
9.1

Installation, entretien, garde et responsabilité

L’énergie électrique consommée est de manière générale mesurée par un
compteur fourni exclusivement par AES SONEL et dont les caractéristiques et
spécifications techniques sont approuvées par l’Administration en charge de la
métrologie légale. L’installation d’un compteur se fait à la demande expresse
de l’Usager. Au moment de l’installation du compteur, le Client atteste de sa
réception à travers la signature d’une fiche d’engagement en présence d’un
agent de AES SONEL.
Les systèmes de comptage et les appareils de contrôle sont fournis,
installés et plombés par AES SONEL. Ils sont entretenus par AES-SONEL
à l’exception des frais de réparation ou de remplacement résultant d’une
dégradation imputable au Client ou à un vol et qui seront donc à la charge du
Client.
Le type de compteur fourni au Client est sélectionné par AES SONEL
sur la base de la puissance souscrite par l’Usager. Pour le cas où la puissance
ne correspondrait pas aux besoins initialement fournis par le Client, l’une des
parties peut proposer à l’autre la signature d’un avenant au contrat d’abonnement
initial pour adaptation du branchement aux besoins du Client. L’opération sera
réalisée aux frais du Client.
Les appareils de comptage sont placés sous la responsabilité du Client
qui en assure la garde en bon père de famille et doit signaler sans délai au point
commercial de AES SONEL dont il dépend toute altération (bris du plombage,
rotation anormale du compteur etc.) ou tout dysfonctionnement du compteur,
conformément aux dispositions du paragraphe 9.2 ci-dessous.
Les compteurs doivent être en permanence accessibles pour les agents de
AES SONEL ou tout agent mandaté par AES SONEL aux fins de relève.
Les agents qualifiés de AES SONEL ou les agents mandatés par AES
SONEL ont le droit d’accès de 6 heures à 18 heures aux appareils de mesure et
de contrôle des Clients ; ils devront être munis à cet effet d’un badge portant un
numéro qu’ils devront présenter à toute réquisition des Clients.
En cas d’anomalie, il sera dressé un constat soit par un agent assermenté de
AES SONEL, soit par toute autorité compétente conformément aux dispositions
de l’article 13 du présent règlement du service.
Il est formellement interdit de distribuer de l’électricité. Chaque client
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doit être directement abonné auprès d’AES SONEL, sauf dérogation écrite
spéciale.
9.2

Vérification des compteurs – dysfonctionnement

Tout Client peut à tout moment demander la vérification de son compteur
(ou tout autre système de comptage et de contrôle) soit par des agents assermentés
de AES SONEL, soit par un expert désigné soit d’un commun accord, soit par
l’ARSEL, ou, à défaut, par les tribunaux.
Dans le cas où, après vérification par les agents assermentés de AES
SONEL, la réclamation du client n’est pas justifiée, AES SONEL a droit au
remboursement de ses frais de déplacement et de vérification des agents pour
un montant maximal de 7200 F CFA pour les Clients Basse Tension et sur devis
pour les Clients Moyenne Tension correspondant aux conditions économiques
en vigueur au 18 juillet 2001. Ce montant sera indexé sur l’indice harmonisé
des prix à la consommation.
A cet effet, un rendez-vous sera pris et une inspection sur place sera
proposée dans les délais suivants :
9.2.1
9.2.2
9.2.3

Pour les Clients Basse Tension :
07 jours ouvrables après le premier contact avec l’Usager en milieu
urbain ;
10 jours ouvrables après le premier contact avec l’Usager en milieu
rural.
Pour les Clients Moyenne Tension :
7 jours ouvrables après le premier contact avec le Client en milieu
urbain ;
10 jours ouvrables après le premier contact avec le Client en milieu
rural.
Frais d’expertise

Les frais exposés par les experts commis soit d’un commun accord par
AES-SONEL et le Client, soit par l’ARSEL, soit par les tribunaux, sont à la
charge de la partie qui a tort.
9.2.4

Cas d’anomalie sur les systèmes de comptage

En cas d’anomalie ou de défectuosité des appareils de comptage ou de
contrôle, il sera procédé à la régularisation de la facturation (au profit du Client
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ou de AES SONEL selon le cas) à compter de la date de survenance de l’anomalie
ou du défaut, compte tenu des constatations effectuées et éventuellement par
référence à des périodes comparables, antérieures ou postérieures à celles
concernées par l’anomalie.
La période de régularisation n’excédera pas 36 mois. La facture de
régularisation ne saurait excéder la période d’abonnement du Client.
Tout différend relatif à la régularisation pourra être soumis à l’ARSEL
conformément aux dispositions du présent Règlement. Dans ce cas, AES
SONEL ne pourra interrompre la fourniture de l’énergie électrique, tant que la
procédure de conciliation auprès de l’ARSEL prévue à l’article 18 du présent
Règlement ne sera pas parvenue à son terme.
Article 10 :
Installation électriques intérieures
10.1

Mise en place et entretien

Les installations électriques intérieures ne font pas partie du Réseau de
Distribution. Elles sont réalisées, exploitées et entretenues aux frais et aux
soins du propriétaire ou de l’Usager, conformément aux normes et règlements
techniques en vigueur et sont sous son entière responsabilité.
L’installation et l’entretien des Installations électriques Intérieures sont
réalisés de manière à éviter tout problème de fonctionnement du Réseau de
Distribution, à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent
sur ces installations dans le cadre du service, et à empêcher l’usage illicite et
frauduleux de l’énergie électrique.
AES SONEL ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout
dommage matériel, corporel ou de tout autre nature résultant d’un mauvais
entretien, d’une mauvaise utilisation, ou d’un dysfonctionnement d’une
installation intérieure.
10.2

Conditions de fonctionnement des installations électriques intérieures

10.2.1 Obligation de conformité des installations intérieures aux normes de
fonctionnement et aux contraintes de sécurité
Les installations électriques intérieures (et les appareillages) de tout
Client doivent fonctionner de manière à :
-

éviter des perturbations dans l’exploitation des installations des autres
Clients et du réseau de AES SONEL ;
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-

ne pas compromettre la sécurité des agents de AES SONEL et du
public ;
éviter l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique.

L’énergie pourra être interrompue si les installations et appareillages du
Client ne fonctionnent pas conformément à la réglementation et aux normes en
vigueur. En l’absence de telles dispositions, les normes prévues par le contrat
de concession sont applicables.
L’Usager ne peut mettre en service un moyen quelconque de production
autonome d’électricité susceptible de fonctionner en parallèle avec le Réseau
de Distribution qu’en conformité avec les normes en vigueur, dans le respect
des dispositions de la loi sur le secteur de l’électricité et de toutes autres
réglementations en vigueur, et après avoir obtenu, dans les formes requises,
l’autorisation de l’ARSEL. La mise en service est subordonnée, dans tous les
cas, à la conclusion d’une convention particulière d’exploitation entre l’Usager
et AES-SONEL.
Tout appareil ou partie d’installation qui constituerait un danger ou une
gêne pour le fonctionnement normal du Réseau de Distribution, notamment par
défaut de protection efficace, doit être immédiatement isolé ou remplacé par le
propriétaire, sous peine de suspension de la fourniture par AES-SONEL.
10.2.2 Perturbations liées aux installations électriques intérieures
AES SONEL est habilitée à exiger des Usagers qu’ils se conforment
strictement aux mesures qui leur sont imposées, notamment pour les défauts
d’isolement ou de compensation, à la mise en marche, à l’arrêt brusque ou au
fonctionnement d’équipements divers, tels que les moteurs électriques et les
groupes de soudage, ou toute autre source de parasites ou d’harmoniques.
Les appareils de compensation de l’énergie réactive installés chez les
Usagers ne doivent apporter aucun trouble au fonctionnement du Réseau et
AES SONEL peut prendre toute mesure utile pour empêcher les installations
électriques intérieures de l’Usager d’envoyer, sans son accord, de l’énergie
réactive, selon les modalités ci-dessous.
AES SONEL est en droit de demander à tout usager de faire vérifier ses
installations électriques intérieures sous réserve d’indiquer les raisons de cette
demande.
AES SONEL est en droit de refuser d’alimenter un Client s’il constate que
ses installations électriques intérieures ne sont pas conformes Le fait qu’un
Client soit alimenté ne constitue cependant pas une reconnaissance implicite de
la conformité de ses installations électriques intérieures.
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En cas de désaccord des différents experts sur l’état des installations
électriques intérieures ou sur les mesures à prendre, le différend pourra être
soumis à l’ARSEL conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessous,
ou devant les tribunaux.
Les frais de vérifications (ou d’expertise, le cas échéant) seront à la charge
du Client dans le cas où la défectuosité des installations électriques intérieures
est établie..
AES SONEL ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des
dommages directs ou indirects résultant de la non fourniture ou de la suspension
de fourniture d’énergie pour défaut de conformité des installations électriques
intérieures.
10.3

Contrôle des installations électriques intérieures

Avant ou après la mise sous tension des installations électriques
intérieures, AES SONEL peut, à toute époque, demander à tout Usager de les
faire contrôler, sous réserve du respect de la fréquence minimale des contrôles
fixée par les textes en vigueur.
Avant de procéder à un contrôle, AES SONEL avise l’Usager des raisons
pour lesquelles celui-ci doit avoir lieu.
Si le contrôle conclut au bien-fondé de la demande de AES SONEL, les
frais de contrôle sont à la charge de l’Usager. Dans le cas contraire, les frais du
contrôle sont à la charge de AES-SONEL.
AES-SONEL peut, sans formalité ni préavis, refuser ou interrompre
la fourniture de l’énergie électrique si l’Usager ou le Grand Compte n’a pas
satisfait à la demande régulière de AES-SONEL dans le délai requis, ou si il
est reconnu que les installations électriques intérieures comme défectueuses ou
non conformes aux normes et aux règlements en vigueur.
CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES USAGERS
Article 11 :
Respect des droits du concessionnaire
L’Usager est tenu de respecter les droits de AES SONEL en tant que
concessionnaire et découlant des Concessions et Licence visés au présent
Règlement, ainsi que les biens concédés et de manière générale, tous les autres
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biens affectés au service public de l’électricité. A ce titre, l’Usager :
a) est tenu de respecter le droit de distribution exclusif de AES SONEL sur son
Périmètre de Distribution tel que défini à l’article 3 du présent Règlement.
En conséquence, il est formellement interdit aux Usagers de distribuer
l’énergie électrique hors du point de livraison AES SONEL ;
b) ne peut effectuer une opération quelconque sur le branchement en amont
d’un point de livraison (dérivations, démontage, etc.) ;
c) ne peut céder l’électricité ou la mettre à disposition d’un tiers en dehors de
la propriété desservie.
En cas de non respect de ces dispositions, l’Usager s’expose à la suspension
de son alimentation ou à la dépose du branchement et à des pénalités.
Article 12 :
Respect des biens concédés et des équipements affectés
aux branchements
Respect des ouvrages affectés au service public de l’électricité : les installations
de production, les installations de transport et les installations de distribution
d’électricité exploitées par AES SONEL et constituant des ouvrages publics sont
des biens concédés par l’Etat à AES SONEL. Conformément aux stipulations
des Concessions et Licence de AES SONEL, ces biens sont inaliénables,
imprescriptibles, insaisissables et protégés en application de la réglementation
en vigueur contre les dégradations de toute nature, tentative d’appropriation,
d’emprise ou d’occupation.
Toute détérioration de ces installations et ouvrages et, plus généralement,
toute atteinte ou tentative d’atteinte à leur intégrité matérielle ou à leur
fonctionnement est passible de poursuites et de peines prévues au code pénal,
sans préjudice des droits à réparation à acquitter à AES SONEL.
De même, les biens, même non concédés, mais qui participent à
l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des Biens concédés sont
considérés comme affectés au Service Public de l’électricité. Leur participation
à une mission de service public leur confère le caractère d’insaisissabilité.
Tous travaux ou constructions, de quelque nature que ce soit, à l’intérieur
des couloirs des lignes de transport ou de distribution d’énergie électrique sont
formellement interdits.
Les frais de remise en état ou de destruction des travaux ou constructions
réalisés en violation de la présente prohibition seront exclusivement à la charge
du contrevenant, sans préjudice des droits à réparation à acquitter à AES
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SONEL.
Respect des éléments constitutifs des branchements et des compteurs : les
branchements et tous les autres actifs affectés par AES SONEL à la réalisation
d’activités de distribution et spécifiquement adaptés à ce type d’activités sont
des installations de distribution et constituent donc des biens concédés par
l’Etat à AES SONEL, à l’exception des compteurs qui sont la propriété de AES
SONEL, conformément au Contrat Cadre de Concession et de Licence.
A ce titre, sauf dérogation express de AES-SONEL, les Usagers :
a) ne peuvent acquérir des compteurs et autres matériels et équipements
nécessaires au raccordement au réseau de AES SONEL qu’auprès de cette
dernière ;
b) ne peuvent déplacer ou apporter une modification quelconque aux compteurs
ou à leur plombage et à leur fonctionnement, au calibre du disjoncteur, aux
colonnes montantes, aux câblages des tableaux, aux appareils installés sur
le tableau de comptage et à leurs accessoires de protection ;
c) sont tenus de veiller à la sauvegarde des équipements de branchement
installés dans leurs propriétés. Le remplacement de ces équipements en cas
de dommages accidentels, de vol ou autres dégradations imputables au
Client sera à la charge de ce dernier.
Article 13 :
Fraudes et sanctions
13.1

Fraudes et vols d’électricité

Tous actes ayant pour objet ou pour effet de prendre de l’énergie électrique
en dehors des quantités mesurées par le compteur, de fausser les indications du
compteur de même que toute rupture de scellement ou de plombage constituent
des fraudes et donnent lieu à une action en réparation par toute voie de droit, et
ouvrent le droit pour AES SONEL d’intenter sans délai toute poursuite judiciaire
tendant à faire les responsabilités tant civiles que pénales des auteurs des faits
incriminés. En cas d’action judiciaire engagée par AES SONEL et tendant à faire
reconnaître l’existence d’une fraude perpétrée par un Usager, AES SONEL sera
en droit de suspendre sans formalités particulières la fourniture de l’énergie
électrique et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur les poursuites.
AES SONEL doit faire constater toute fraude dans un procès verbal dressé
par toute autorité compétente (Huissiers, Experts, Officier de Police Judiciaire,
Agents assermentés de AES SONEL, etc.).
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Outre les poursuites et sanctions judiciaires, AES SONEL sera en droit :
-

-

-

de suspendre la fourniture d’énergie et de prendre toute mesure
conservatoire nécessaire à la préservation des éléments de preuves
établissant l’infraction ;
d’adresser à l’Usager en fraude, une facture correspondant à la quantité
d’énergie soustraite sur une période ne pouvant excéder 36 mois à compter
de la date de constat de l’infraction. L’énergie soustraite fera l’objet d’une
évaluation basée sur la puissance installée de l’Usager ou sur la base d’une
estimation de la consommation journalière et du tarif de l’abonnement, ou
de l’historique des consommations facturées ou encore sur les constatations
effectuées par les agents assermentés de AES SONEL ;
de facturer à l’Usager en fraude, les frais de normalisation et de
rétablissement de l’installation ;
de facturer des pénalités correspondant à 20 % du montant facturé au titre
de l’énergie soustraite.
La preuve des infractions est matérialisée :

soit par le procès-verbal de constat établi par des agents assermentés de AES
SONEL et portant les mentions et informations suivantes :
-

-

le descriptif des installations en infraction (accompagné, le cas échéant
d’un schéma ou d’une photographie des installations concernées) ;
le cas échéant, d’un rapport d’expert agréé auprès des juridictions
camerounaises.
soit par le procès-verbal de constat établi par un officier de police
judiciaire et/ou un auxiliaire de justice assermenté portant les mentions et
informations suivantes :
le descriptif des installations en infraction, accompagné, le cas échéant
d’un schéma ou d’une photographie des installations concernées ;
le cas échéant, d’un rapport d’expert agréé auprès des juridictions
camerounaises.

soit par la fiche technique de constat d’anomalies signée contradictoirement
entre le Client ou son représentant et AES SONEL, et portant les mentions et
informations suivantes :
-

le descriptif des installations en infraction accompagné, le cas échéant
d’un schéma ou d’une photographie des installations concernées ;
le cas échéant, d’un rapport d’expert agréé auprès des juridictions
camerounaises.

Les frais d’interruption et de rétablissement de la fourniture de l’énergie
électrique, dont les montants sont fixés en annexe 1 au présent Règlement, sont
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supportés par le Client.
13.2

Installations intérieures

Les dispositions du paragraphe 13.1 ci-dessus sont applicables dans les
cas d’utilisation d’installations intérieures susceptibles d’altérer la mesure de la
quantité d’énergie consommée par un Client, de mettre en péril la sécurité ou
de nuire à la qualité de la distribution ou en cas d’obstacles aux contrôles des
agents assermentés de AES SONEL.
13.3

Instruments et moyens de contrôle

AES SONEL est en droit, en cas de soupçon de fraude ou d’anomalie, de
prendre toutes les mesures pour établir ces faits, notamment par l’installation
d’un compteur sur poteau pour vérifier la consommation réelle de l’Usager
ou par un bilan de puissance. A cet effet, et en cas de refus de l’Usager, AES
SONEL est en droit d’obtenir des juridictions compétentes l’autorisation
d’entrée dans les domiciles, usines, résidences et en tout lieu d’utilisation de
l’énergie électrique fournie par elle, pour effectuer le bilan de puissance. Cette
autorisation se doit de mentionner que ce bilan de puissance se fera en présence
de l’Usager ou de son représentant.
Au cas ou l’Usager s’oppose de quelque manière que ce soit à
l’établissement du bilan de puissance, AES SONEL est en droit d’établir une
facturation forfaitaire.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DE AES SONEL
Article 14 :
Qualité du service
AES SONEL est tenue de fournir de l’énergie de manière continue et
selon des normes de qualité prévues au présent Règlement dans le cadre des
stipulations du présent article.
14.1

Qualité du courant

L’électricité est distribuée sous la forme d’un système triphasé ou
monophasé à la fréquence 50 Hz et sous la tension nominale 220/380 volts.
La livraison se fait en principe en monophasé et sur demande en triphasé. Les
tolérances admises par rapport aux valeurs nominales de la fréquence et de la
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tension sont respectivement de (+ ou -) 5% (+ ou -) 10%.
La valeur minimale du COS PHI est de 0,80. Il peut être ajusté à la hausse
par décision de l’ARSEL, sur proposition de AES SONEL.
14.2

Disponibilité de la fourniture

La disponibilité du service fourni aux Clients sur l’ensemble du périmètre
concédé devra être conforme à la norme suivante :
ENFt < NEFt, où : - « t » désigne l’année de référence ;
- ENFt est l’énergie Basse Tension ou Moyenne Tension non fournie
pendant l’année t, mesurée en GWh ;
- NEFt est la norme d’énergie Basse ou Moyenne Tension non fournie
de l’année t, en GWh.
La norme est fixée annuellement sur la base de la formule suivante : 0,5%
x EV où EV est l’énergie vendue aux Clients Basse Tension comme Moyenne
Tension pendant l’année considérée.
14. 3

Perturbation de la fourniture

Les obligations de fourniture d’énergie de manière continue et dans les
normes de qualité prévues au présent article pourront être suspendues dans les
cas suivants :
-

-

interruptions nécessaires pour procéder à des interventions programmées
sur tout ou partie du Réseau de Transport, du Réseau de Distribution ou
des ouvrages de production ;
interruptions et défauts de qualité survenant sans faute imputable à
AES SONEL pour des raisons indépendantes de sa volonté tels que :
la force majeure telle que définie par la loi, le fait de tiers (dommages
aux équipements de AES SONEL) ; des phénomènes atmosphériques
exceptionnels (foudre, pluies diluviennes…).

En tout état de cause, AES-SONEL devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger ses installations et ouvrages. Il appartiendra aux
Clients de prendre les précautions nécessaires pour se prémunir des conséquences
dommageables des interruptions et des défauts de qualité de la fourniture de
l’énergie.
14. 4

Priorité en cas d’insuffisance d’électricité

En cas d’insuffisance d’énergie, l’alimentation sera prioritairement
accordée aux Clients ci-dessous :
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14.5

autorités administratives ;
hôpitaux et centres de santé ;
services de sécurité publique ;
services collectifs (pompage de l’eau, médias audio visuels,
télécommunications, etc.).
Rétablissement de la fourniture d’électricité

AES SONEL est tenue de remettre le courant après paiement par le Client
de ses factures impayées majorées des frais de coupure et de rétablissement, et
éventuellement des intérêts de retard au plus tard dans les délais suivants :
-

12 heures en milieu urbain, pour autant que la facture ait été payée avant
12 H 00 ;
02 jours ouvrables en milieu rural.

Les délais ci-dessus ne sont opposables à AES-SONEL qu’en cas de
paiement de la totalité de la facture et justificatifs fournis au point commercial
AES SONEL dont dépend le Client.
14.6 Information des Clients dans le cadre des interruptions de la fourniture
d’énergie
En cas d’interruption de la fourniture d’énergie AES SONEL est tenue
d’informer les clients dans les conditions décrites ci-après :
-

-

en cas d’interruption programmée justifiée par des travaux sur le Réseau,
AES SONEL est tenue d’en informer préalablement les clients concernés
par voie de presse dans un délai d’au moins 72 heures préalablement à la
réalisation desdits travaux ;
en cas d’interruption d’énergie liée à des incidents ou évènements
extérieurs (déclenchements de ligne, perturbations atmosphériques,
accidents, effondrements de réseau, ou tout autre évènement fortuit en
dehors du contrôle de AES SONEL), AES SONEL sera tenue d’informer
tout client en faisant la demande, sur l’origine de cette interruption dans
un délai de 72 heures à compter de la réception de ladite demande.
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Article 15 :
Cas de non respect par AES SONEL de ses obligations
vis-à-vis des clients
15.1

Dispositions générales

AES SONEL est tenue de respecter les normes de qualité de service
définies à l’article 14 du présent Règlement et conformément aux dispositions
des Contrats de Concessions et de Licence. En cas de non respect de ces normes,
elle devra s’acquitter des pénalités définies ci-après.
15.2

Qualité du courant

Lorsqu’un Client l’informe qu’il croit recevoir de l’électricité ne
respectant pas les normes de qualité définies à l’article 14 ci-dessus, il adresse
une réclamation à AES SONEL conformément aux dispositions de l’article 18
ci-dessous. AES SONEL est tenue de fournir une réponse à tout Client qui en
fait la demande.
Si elle ne peut expliquer le problème sans une visite chez le Client, elle
doit prendre rendez-vous.
Les délais dans lesquels AES SONEL est tenue de réagir sont les
suivants :
Explication aux Clients sans visites :
-

07 jours ouvrables après le premier contact avec le Client en milieu
urbain ;
10 jours ouvrables après le premier contact avec le Client en milieu
rural.

Prise de rendez-vous avec les Clients :
-

07 jours ouvrables après le premier contact avec le Client en milieu
urbain ;
10 jours après le premier contact avec le Client en milieu rural.

Par premier contact, il faut entendre la date de réception par AES
SONEL de la réclamation ou de la demande écrite et signée par le Client.
Cette réclamation ou cette demande doit obligatoirement être déposée au point
commercial de AES SONEL dont dépend le Client et comporter, sous peine
de non-opposabilité, (i) les références du Client incluant obligatoirement le
point de livraison, un plan de localisation même sommaire, et si possible (ii) le
contact du Client (adresse détaillée, numéro de téléphone).
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En cas de non respect des normes de qualité de service et sous réserve
de remise à AES SONEL d’une demande ou d’une réclamation adressée dans
les délais et forme mentionnés au paragraphe ci-dessus, les pénalités ci-après
seront appliquées à AES SONEL :
-

-

15.3

5 000 FCFA à payer au Client si les délais de fourniture des explications
ou de prise de rendez-vous avec le Client n’ont pas été respectés. Ce
montant correspond aux conditions économiques du 18 juillet 2001 et
sera indexé sur l’indice harmonisé des prix à la consommation. Cette
incitation est versée dans un délai de trois mois sous forme d’avoir sur les
factures d’électricité ;
le montant correspondant à une consommation de 50 kWh au tarif moyen
Basse Tension par jour et par poste de transformation pour chaque
variation de 5% par rapport aux tolérances de tension et de fréquence
si les problèmes ne sont pas résolus dans un délai de trois mois. En tout
état de cause, ces incitations sont versées au Fonds de Développement du
Secteur de l’Electricité, conformément aux stipulations des Contrats de
Concessions et de Licence.
Disponibilité de service

L’énergie non distribuée devra être inférieure à la norme rappelée à
l’article 14 du présent Règlement.
Au cas où cette norme ne serait pas respectée, une pénalité de 700 FCFA
par kWh sera payée pour tout kWh non fourni au-dessus de la limite. Cette
pénalité, payée à travers le Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité
conformément aux stipulations des Concessions et Licence, est soumise à un
plafond de 1,5% du chiffre d’affaires hors taxes Basse Tension ou Moyenne
Tension de la période de référence.
15.4

Qualité de facturation

AES SONEL doit répondre par écrit aux réclamations des Clients
concernant leurs factures d’électricité dans un délai de vingt jours ouvrables au
plus à compter de la réception de la réclamation.
En cas d’erreur dans la facture d’un Client ayant pour conséquence une
facture plus élevée que ce qu’elle aurait dû être et que AES SONEL ne respecte
pas les délais de réponse définis ci-dessus, AES SONEL paie une pénalité égale
à la plus basse des valeurs suivantes :
-

50% du montant de l’erreur ;
le montant de la facture rectifiée.
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AES SONEL doit calculer spontanément les pénalités qu’elle doit accorder
sans délai aux Clients concernés. Les avoirs correspondants sont répercutés sur
leurs factures ultérieures.
Pour les besoins du présent paragraphe, la réclamation du Client doit être
écrite et être déposée au point commercial dont dépend le Client et comporter
sous peine de non-opposabilité à AES SONEL : (i) les références du Client
incluant le point de livraison, le plan de localisation et si possible (ii) le contact
du Client (adresse détaillée, numéro de téléphone).
15.5

Remise de courant après suspension d’un Client

AES SONEL est tenue de remettre le courant après paiement effectué
auprès du point commercial AES SONEL dont dépend le Client. Si elle ne
respecte pas les modalités et délais de remise du courant définis à l’article 14.5,
AES SONEL devra spontanément accorder au Client concerné, par jour de
retard, un avoir de 2% de la moyenne mensuelle de l’énergie facturée à celui-ci
pendant les 12 derniers mois durant lesquels le service a été fourni.
15.5

Vérification des compteurs

Si la réponse de AES SONEL à la plainte d’un Client concernant
l’inexactitude de son compteur n’est pas fournie conformément aux dispositions
de l’article 9.2 du présent Règlement, elle doit s’acquitter auprès du Client
d’une incitation contractuelle, sous forme d’avoir sur la facture d’électricité,
d’un montant de 5 000 FCFA indexé sur l’indice harmonisé des prix à la
consommation.
15.6

Travaux de branchement

En cas de non respect par AES SONEL des délais de réalisation des
branchements définis dans l’article 4.2, elle devra payer par jour ouvrable et par
branchement une pénalité égale à : P = 2C où C est le coût du branchement
N
et N est le nombre de jours maximum autorisés pour la réalisation du
branchement. Cette pénalité sera plafonnée à 2C et payable sous forme d’avoir
sur les factures d’électricité dans un délai de 3 mois.
Cette pénalité n’est pas applicable pour les branchements dont le règlement
par l’Usager a fait l’objet d’un moratoire convenu avec AES SONEL.
15..7

Déplacement des compteurs

AES SONEL sera tenue de payer une incitation contractuelle si les délais de
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déplacement des compteurs précisés à l’article 4.2 ne sont pas respectés.
Le montant de cette pénalité par jour ouvrable de retard est :
-

P = 2C
N

où N est le nombre de jours correspondant aux délais de réalisation, et C le
coût de la pose du compteur tel que publié par AES SONEL et approuvé par
l’ARSEL. Le montant global de la pénalité à payer est plafonné à 2C et payable
sous forme d’avoir sur les factures d’électricité dans un délai de 3 mois.
Toutes les pénalités prévues à l’encontre de AES SONEL dans le présent
règlement sont des pénalités libératoires.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITES
Article 16 :
Responsabilités pour les dommages causés aux personnes et aux biens
16.1

Responsabilité de AES-SONEL - Principes généraux
La responsabilité de AES SONEL est soit contractuelle, soit délictuelle.

La responsabilité de AES SONEL est contractuelle dès lors que le dommage
résulte de l’inexécution par AES SONEL de ses obligations contractuelles visà-vis de la victime, sous réserve des clauses exonératoires et limitatives de
responsabilité prévues au contrat d’abonnement.
La responsabilité de AES SONEL est délictuelle dès lors qu’il n’existe
aucun lien contractuel entre AES SONEL et la victime, sous réserve que cette
dernière ne soit pas en situation d’illégalité vis-à-vis d’AES SONEL.
La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont
exclusives l’une de l’autre et ne peuvent se cumuler.
La responsabilité de AES SONEL ne peut être engagée que vis-à-vis
d’une personne physique précisément identifiée ou d’une personne morale
régulièrement immatriculée et disposant de la personnalité juridique. Les
« établissements », « garages », « succession », « collectivité », « ayants droit »
et autres termes similaires ne confèrent pas la personnalité juridique.
La responsabilité aussi bien contractuelle que délictuelle d’AES SONEL
ne peut être engagée que dans les délais, formes et conditions prévus au présent
Règlement du Service. Elle ne peut être engagée que sur établissement par la
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victime de la faute commise par AES SONEL, du dommage qui en a résulté et
du lien de causalité entre la faute et le dommage.
16.2

Principes généraux de responsabilité contractuelle de AES SONEL

La responsabilité contractuelle de AES SONEL pourra être engagée pour
absence de fourniture de l’énergie électrique à un Client, ou pour défaut de
qualité de cette fourniture.
Outre les dispositions légales en vigueur, les contrats d’abonnements liant
AES SONEL aux Clients et les dispositions du présent Règlement précisent les
cas d’exonération de responsabilité de AES SONEL.
En tout état de cause, la responsabilité de AES SONEL ne saurait être
engagée :
-

-

-

en cas de défaut ou de non-conformité des Installations électrique
intérieures ou du mauvais fonctionnement des équipements des Clients.
Il appartient au Client de prendre toute disposition pour établir des
Installations électrique intérieures conformes aux normes en vigueur ;
pour les dommages causés dans le cadre d’interruptions d’énergie
programmées et rendues publiques par AES SONEL et/ou prévues au
présent Règlement et/ou au contrat d’abonnement liant AES SONEL au
Client ;
pour les dommages survenus dans les cas de force majeure ;
dans les cas de dommages causés par les équipements de AES SONEL
du fait des tiers (exemple : chute de poteaux provoquée par un tiers,
rupture de ligne causée par un tiers ou une chute d’arbre, dommage à des
transformateurs du fait de malveillance).

En outre, la responsabilité contractuelle de AES SONEL ne pourra en
aucun cas être engagée à l’égard de personnes raccordées frauduleusement au
réseau de distribution ou de personnes non titulaires d’un contrat d’abonnement
dûment signé avec AES SONEL et établi conformément aux modèles joints au
présent Règlement.
16.3

Principes généraux de responsabilité délictuelle de AES SONEL

La responsabilité de AES SONEL est délictuelle dès lors qu’il n’existe
aucun lien contractuel entre AES SONEL et la victime, sous réserve que cette
dernière ne soit pas en situation d’illégalité vis-à-vis d’AES SONEL.
La responsabilité délictuelle de AES SONEL ne peut être engagée que sur
établissement par la victime de la faute commise par AES SONEL, du dommage
qui en a résulté et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
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La responsabilité de AES SONEL ne pourra être engagée en cas de
dommage corporel ou matériel dans les cas suivants :
-

-

-

Violation des consignes de sécurité et interdictions d’accès (matérialisées
par des panneaux et/ou clôtures) relatives aux installations de AES
SONEL ;
Occupation et activités dans les couloirs des lignes électriques du Réseau
de Transport et au voisinage des ouvrages Moyenne Tension et Haute
Tension ;
Atteinte aux biens concédés à AES SONEL ou à ceux appartenant à cette
dernière.

La responsabilité délictuelle de AES SONEL ne saurait davantage être
engagée lorsque le dommage invoqué résulte du fait d’un tiers (exemple : chute
de poteau provoquée volontairement ou accidentellement par un tiers).
16.4

Principes d’indemnisation
Seuls les dommages directs sont indemnisables, sous réserve que :

Pour les dommages matériels, le Client apporte la preuve d’achat des
biens endommagés par remise des factures et des preuves de paiement. En cas
d’absence desdites preuves, un expert est commis d’accord partie.
L’évaluation du préjudice matériel se fera sur la base de la valeur d’achat
du bien minorée de l’abattement annuel prévu à l’article 7 D « Amortissements »
du Code Général des Impôts pour chaque année d’ancienneté du bien. Au cas
où le bien à évaluer ne serait pas mentionné dans cet article, il sera appliqué
l’abattement du bien le plus proche figurant à l’article 7 D.
Pour les dommages corporels et décès, la gravité du préjudice sera établie
par expertise médicale, et l’indemnisation se fera conformément aux articles
257 à 266 du Code CIMA et des barèmes figurant après ces articles.
Les dommages indirects ou immatériels tels que par exemple perte du
profit espéré, manque à gagner ou perte de chance ne sont pas indemnisés.
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CHAPITRE VII
RECLAMATIONS - REGLEMENT DES LITIGES
Article 17 :
Réclamations
Toute réclamation en réparation d’un dommage adressée à AES SONEL
doit l’être par écrit en français ou en anglais par le demandeur, ou ses ayants
droit, sous réserve d’apporter le titre par lequel l’ayant droit agit, au point
commercial AES SONEL dont dépend le demandeur ou, à défaut, au siège de
la Direction Régionale de AES SONEL le plus proche du lieu de résidence du
demandeur.
Les réclamations pour dommages matériels doivent être faites dans un
délai maximum de 5 jours ouvrables en zone urbaine, et 7 jours ouvrables en
zone rurale à compter de la survenance du sinistre.
Les réclamations pour dommages corporels et décès sont faites dans un
délai maximum de 10 jours ouvrables en zone urbaine et 15 jours ouvrables en
zone rurale à compter de la survenance du sinistre.
A peine de déchéance, les réclamations en réparation de dommages
doivent impérativement être accompagnées des documents suivants :
-

-

De toutes pièces justificatives du dommage ;
S’il y a lieu de la photocopie du contrat d’abonnement entre AES SONEL
et le Client ;
S’il y a lieu de la photocopie de la dernière facture d’électricité et la
quittance de paiement ;
De la photocopie légalisée recto/verso de la pièce d’identité du plaignant et
le cas échéant de celle du représentant ;
Pour les entreprises, d’une copie de leur certificat d’immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de l’acte de nomination
du gérant pour les personnes morales, accompagnés de la photocopie
légalisée recto/verso de sa carte d’identité ;
Pour les entreprises, d’une copie de leur déclaration statistique et fiscale
et/ou de leur patente des trois dernières années.

En cas de réclamation nécessitant l’établissement d’une expertise,
le demandeur a l’obligation d’inviter par écrit AES SONEL à participer à
l’expertise. En tout état de causes, l’Expert doit être choisi d’accord parties.
Cet accord est formalisé par écrit.
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En cas de désaccord sur le choix de l’Expert, la partie la plus diligente
saisit l’ARSEL qui désigne un Expert.
Sont déchues de tout droit à réclamation et à indemnisation les
personnes :
-

-

qui ne sont pas abonnées ;
qui utilisent un abonnement au nom d’une autre personne sans être ellesmêmes régulièrement abonnées à AES SONEL ;
qui sont en situation de fraude constatée par huissier, expert, agent
assermenté de AES SONEL, personnel assermenté de l’ARSEL ou
experts commis par cette dernière, officier de police judiciaire ou toute
autorité compétente ;
qui déposent leur réclamation écrite hors des délais prévus ci-dessus ;
dont les Installations électrique intérieures ne sont pas conformes.
Article 18 :
Règlement des litiges

Tout litige opposant AES SONEL aux Usagers relatif aux prestations
de AES SONEL pourra faire l’objet d’une procédure de conciliation devant
l’ARSEL.
Tout litige porté devant l’ARSEL en vertu de ladite procédure de
conciliation ne pourra pas faire l’objet d’une autre procédure devant les
juridictions compétentes pour le même objet, avant l’aboutissement de la
conciliation.
La décision de conciliation devant l’ARSEL pourra, à la demande de la
partie la plus diligente, être homologuée par le juge compétent.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19 :
Dispositions transitoires
19.1

Application aux Clients et Usagers existants
Le présent Règlement du Service est applicable, dès sa publication, à
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AES SONEL et à ses Clients et Usagers existants.
En cas de contradiction entre les dispositions ou conditions générales et
particulières des polices d’abonnement ou contrats d’abonnement existants et
le présent Règlement, les dispositions du Règlement du Service prévalent.
19.2 Nouveaux Contrats d’Abonnement, Conditions Générales de fourniture
d’énergie
De nouveaux modèles de contrats d’abonnement et de conditions
générales de fourniture d’énergie sont joints en annexe au présent Règlement
du Service.
Les dispositions du présent Règlement du Service ainsi que les clauses
contenues aux Conditions Générales et Particulières et jointes en annexe aux
présentes, sont d’application immédiate à l’égard de AES SONEL et de tous les
nouveaux Clients et Usagers.
Les nouveaux Clients et Usagers sont des personnes physiques ou morales
qui établissent leurs relations contractuelles avec AES-SONEL après la date de
publication du présent Règlement du Service.
Les anciens Clients et Usagers disposent d’un délai maximum de trois (3)
mois pour se conformer aux nouvelles dispositions du présent Règlement du
Service et de ses annexes.
Article 20 :
Modification et diffusion du règlement du service
20.1

Modification du Règlement du Service

Toute modification du Règlement du Service s’effectue conformément
aux dispositions de l’article 8 du Contrat de Concession de Distribution et Vente
d’Electricité Basse Tension est publiée par arrêté dans les mêmes conditions
que le Règlement initial après, le cas échéant, consultation des principales
associations de consommateurs d’électricité agréées par l’ARSEL.
AES SONEL est tenue de proposer une modification du Règlement du
Service pour prendre en compte toute modification aux Contrats de Concessions
et de Licence.
20.2

Publication

Le présent Règlement du Service sera publié en français et en anglais au
bulletin officiel et sur le site internet de l’ARSEL, et au journal officiel de la
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République du Cameroun.
20.3

Mise à disposition du Règlement du Service

AES SONEL est tenue de mettre une copie du Règlement du Service à la
disposition du public dans ses points commerciaux.
20.4

Mise à disposition du Règlement du Service à la demande

AES SONEL fera parvenir une copie du présent Règlement du Service
dans un délai d’un mois à toute personne qui en fait la demande pour autant que
celle-ci ait auparavant réglé les frais de reproduction et d’expédition de ladite
copie./-
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ANNEXES
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Annexe 1
Barème des frais d’interruption et de rétablissement
de la fourniture d’énergie électrique Basse Tension
(FCFA, hors taxes)

Branchement 2 fils Branchement 4 fils
Frais de coupure et de
rétablissement à la boîte à c/c

1.000

1.000

Frais de rétablissement au
poteau

3.500

4.500

Annexe 2 - Polices d’abonnements Basse Tension

B- CONDITIONS GENERALES
Chapitre premier : Dispositions générales
Article I - Objet des conditions générales de vente
Les présentes Conditions Générales de Vente sont établies conformément
au Contrat Cadre de Concession et de Licence, de son Cahier des Charges, au
Contrat de Concession de Distribution et de Vente d’électricité, de son Cahier
des Charges et au Règlement du Service applicables à l’intérieur du Périmètre de
Distribution AES SONEL. Elles définissent les modalités de vente d’électricité
aux Clients Basse Tension
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Un Client Basse Tension (BT) est celui qui est alimenté par un
branchement BT et qui bénéficie des tarifs BT pour la fourniture de l’énergie
électrique. Le critère qui détermine l’application des tarifs BT à un Client est
le niveau de puissance souscrite (celle-ci étant la puissance active que le Client
juge nécessaire pour faire fonctionner ses appareils et installations, et que AES
SONEL s’engage à mettre à sa disposition).
La basse tension désigne l’électricité fournie au Client à travers un
branchement conçu sous la forme d’un système monophasé ou triphasé de
courant alternatif, à la fréquence de 50 hertz et sous la tension nominale de
220/380 volts.
AES SONEL n’est pas tenue de fournir de l’énergie électrique Basse
Tension pour des puissances supérieures à 36 kW (60 Ampères en triphasé).
Les abonnements pour une puissance souscrite inférieure ou égale à
36 kW (60 Ampères en triphasé) sont choisis dans la gamme des puissances
suivantes :
en monophasé: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 et 18 kW;
en triphasé: 18, 24, 30 et 36 kW.
Les abonnements pour une puissance souscrite supérieure à 36 kW (60
Ampères en triphasé) peuvent, lorsque cela constitue une solution favorable
à la fois aux intérêts de AES SONEL et du Client, être proposés au Client,
jusqu’à la limite de 65 kW (120 Ampères en triphasé).
Les Clients alimentés en basse tension mais relevant du régime « bornes
poste » sont considérés comme Clients Moyenne Tension et relèvent donc du
régime des conditions générales des Clients Moyenne Tension.
Article II - Objet du contrat AES SONEL
AES SONEL s’engage à fournir au Client, qui accepte les termes du présent
Contrat, l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation de ses installations. Dans
le présent document, les termes contrat, contrat d’abonnement et abonnement
signifient une seule et même chose.
Le Client s’engage à n’utiliser aucune source d’énergie électrique autre
que le réseau AES SONEL sauf accord préalable entre les parties, étant toutefois
spécifié que AES SONEL ne s’oppose pas à ce que, s’il l’estime nécessaire, le
Client installe tout instrument de secours en vue de suppléer aux interruptions
de la distribution publique.
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Dans ce cas, le Client s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour
empêcher, de façon systématique et permanente, tous risques d’interférence
directe ou indirecte entre les deux sources d’énergie. Ces dispositions seront
soumises à AES SONEL qui devra marquer son approbation dans un délai d’un
mois.
Article III - Abonnement
La souscription d’un abonnement est conditionnée par :
-

L’existence préalable d’un branchement Basse Tension AES SONEL ;

-

Au paiement par le Client des Avances sur Consommations correspondant
à la puissance souscrite ;

-

Au paiement par le Client de ses dettes résiduelles éventuelles dans les
livres de AES SONEL.
a)

Souscription d’un abonnement Basse Tension

Le Client peut faire du courant fourni un usage domestique ou
professionnel.
b)

Refus d’un abonnement Basse Tension

L’abonnement et la fourniture d’énergie Basse tension peuvent être
refusés par AES SONEL si les installations intérieures du Client ne sont pas
en conformité avec la réglementation en vigueur et:/ou sont susceptibles
d’entraîner :
-

des perturbations dans l’exploitation de tout ou partie du réseau
l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique
des situations dangereuses pour les personnes et les biens.

Tout Usager ayant des factures d’électricité impayées dans le portefeuille
de AES SONEL se verra refuser tout nouvel abonnement jusqu’au règlement
intégral desdites factures..
c)

Modification d’un abonnement Basse Tension

Les modifications intervenant dans le Contrat d’abonnement BT
concernent les éléments relatifs :
-

Au Client : Usage, Puissance souscrite (ajustement).
Aux installations : Tension.
d)

Résiliation et Transmission d’un abonnement Basse Tension

Le contrat Basse Tension peut être résilié sur l’initiative du Client ou de
AES SONEL. La résiliation du Contrat entraîne la suspension de la fourniture
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de l’énergie électrique, et la dépose du compteur.
-

-

Résiliation à l’initiative du Client : La demande de résiliation peut se
faire à tout moment, soit directement par le Client lui-même, soit par
l’intermédiaire d’un tiers sur présentation d’une procuration légalisée par
une autorité compétente.
Résiliation à l’initiative de AES SONEL :

a- Si en dépit de la suspension de la fourniture de l’énergie électrique au Client
le règlement des impayés n’est pas intervenu dans les 60 jours suivants la
date limite de paiement, ou encore lorsque le Client cumule trois factures
impayées, AES SONEL résilie le Contrat. AES SONEL peut procéder par
ailleurs à des poursuites contentieuses ou judiciaires, et éventuellement à la
dépose du branchement.
b- Sous réserve des dispositions légales, en cas de faillite, de règlement
judiciaire, ou de liquidation le Contrat d’abonnement sera résilié de plein
droit.
Un relevé de compteur sera effectué lors de la résiliation du Contrat.
A défaut de résiliation, l’abonnement court de plein droit. Le Client
demeurera responsable des obligations nées du Contrat, jusqu’à la date effective
de résiliation, et ce, sans préjudice des obligations des personnes tenues
solidairement au paiement.
A la cessation de l’abonnement, AES SONEL procède à la suspension
de la fourniture d’énergie, à la dépose du compteur, et à l’établissement d’un
décompte de résiliation qui déterminera la dette résiduelle du Client envers
AES SONEL, ou le reliquat des Avances Sur Consommations que AES SONEL
reversera au Client.
En cas de décès d’un Client, ses ayants droit héritent de ses dettes et
de ses Avances Sur Consommations et avoirs éventuels. Toutefois, ils doivent
procéder à la mutation sans frais de l’abonnement à leur nom dans les 180 jours
du décès, à peine d’être déchus de tout droit à réparation en cas de sinistre et
de toute action en rétablissement en cas de suspension d’énergie, quelque soit
le motif de la suspension. Les mêmes déchéances s’appliquent à tout nouvel
occupant de locaux faisant déjà l’objet d’un contrat d’abonnement, en cas de
non mutation de l’abonnement dans le délai de 30 jours à compter de l’entrée
dans les lieux.
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Article IV - Nature de la fourniture publique d’énergie
L’énergie sera fournie sous forme de courant alternatif monophasé ou
triphasé à la fréquence de 50 Hz, avec une tolérance de 5 % en plus ou en
moins.
La tension d’alimentation au point de livraison est précisée dans les
Conditions Particulières, la tolérance étant de 10 % en plus ou en moins.
Article V - Durée du contrat
Le Contrat entre en vigueur à la date de règlement des Avances sur
Consommations (ASC) par le Client. La mise en service intervient conformément
aux dispositions du Règlement du Service.
Le présent Contrat, d’une durée indéterminée, peut être rompu suite à une
lettre écrite par le client et remise à AES SONEL contre décharge ou par AES
SONEL dans les conditions définies à l’article 7.3 du Règlement du Service..
Chapitre 2 : Tarifications et pénalités
Article VI - Prix de la fourniture
En fonction des usages, de la saisonnalité, et du profil de consommation du
Client, le prix de la fourniture faite par AES SONEL comportera éventuellement
les deux éléments suivants se cumulant : une prime fixe mensuelle et un tarif
proportionnel.
Les valeurs de la prime fixe et des tarifs proportionnels en vigueur sont
communiquées au Client lors de la souscription de l’abonnement. Elles pourront
être modifiées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL)
dans la limite des tarifs maxima de base inscrits au Cahier des Charges du
Contrat de Concession de Distribution et de Vente d’électricité.
Dans ce cas, les nouveaux prix arrêtés par l’ARSEL se substitueront
automatiquement à ceux indiqués dans les Conditions Particulières, et seront
immédiatement applicables aux Contrats en cours.
AES SONEL facturera au Client, mensuellement, un tarif proportionnel
variant en fonction de l’usage (domestique ou non) et du profil de consommation
d’énergie du Client.
Les Clients ayant une consommation mensuelle faible bénéficient d’un
traitement social qui se traduit par : un tarif réduit et des avantages fiscaux.
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Les valeurs du tarif proportionnel en vigueur au moment de la souscription
de l’abonnement sont communiquées au Client lors de la signature des
Conditions Particulières.
Article VII - Avances sur consommations
Le Client versera à la signature du présent Contrat, à titre d’Avances sur
Consommations, une somme fixée dans les Conditions Particulières. Elle sera
égale à la valeur de 150 kWh par kVA de puissance souscrite facturée au tarif
Basse Tension le plus élevé en vigueur. Cette somme ne sera pas productive
d’intérêts et sera remboursée au Client à la résiliation de son abonnement, après
déduction de toutes sommes dues par le Client à AES SONEL dans les délais
suivants :
- 45 jours à compter de la date de résiliation de l’abonnement, lorsque le
montant des ASC à rembourser est supérieur à 50 000 FCFA ;
- 15 jours à compte de la date de résiliation de l’abonnement, lorsque le
montant des ASC à rembourser est inférieur ou égal à 50 000 FCFA.
Le remboursement des ASC peut se faire par tout moyen (espèces, chèque,
virement bancaire).
En cas de modification de puissance, il sera procédé par AES SONEL à
une révision du montant des Avances Sur Consommations payées par le Client
à son abonnement.
Article VIII - Conditions de facturation et de paiement
a) Relevé des compteurs-Etablissement facture
La facturation Basse Tension est effectuée sur la base des relevés des
compteurs. l’ARSEL peut toutefois autoriser un autre mode de facturation.
Le Client ne pourra en aucun cas s’opposer à la relève du compteur par
tout agent releveur AES SONEL ou par tout agent dûment habilité par AES
SONEL. Tout refus de relève donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal
par les agents de AES SONEL ou par toute autorité compétente, et pourra être
suivi d’une suspension de fourniture d’énergie. Les frais de constat, de coupure
et de rétablissement seront supportés par le Client.
En cas de non lecture du compteur pour une raison indépendante de AES
SONEL, la consommation pour la période concernée pourra faire l’objet d’une
estimation basée sur les consommations antérieures du Client.
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En règle générale, en cas d’erreur de facturation, de défaut du système de
comptage ou de fraude, AES SONEL pourra émettre des factures rétroactives
sur une période ne pouvant excéder 36 mois.
b)

Paiement

A compter de la date de réception de sa facture, le Client dispose d’un
délai de 10 jours pour la payer. A l’exception des cas d’anomalies importantes, il
sera tenu compte sur les factures ultérieures de toute différence reconnue fondée
sur cette facture, tant au préjudice du Client qu’a celui de AES SONEL.
Le règlement des factures Basse Tension s’effectuera soit en espèces, soit
par virement, soit par cheque certifié.
c)

Non paiement ou paiement tardif des factures

A défaut de paiement dans le délai de 10 jours, AES SONEL aura le
droit de suspendre la fourniture sans autre formalité et sous réserve de tous
dommages et intérêts à son profit.
AES SONEL aura également le droit de suspendre la fourniture de
l’énergie sans préjudice de ses autres droits, en cas de non exécution par le
Client d’une clause quelconque du contrat.
Les frais de coupure et de rétablissement du courant seront à la charge du
Client.
En cas de non paiement des factures dans, les délais prescrits cidessus, AES SONEL est fondée à procéder à une suspension de la fourniture
d’électricité dans les conditions prévues dans le Règlement de Service.. Si le
règlement n’est pas intervenu avant la date limite de paiement, AES SONEL
peut appliquer à son profit un taux d’intérêt annuel de retard correspondant au
taux débiteur maximum (TDM) de la BEAC majoré de 2 points. (vérifier les
modalités d’application du TDM) (Le taux calculé sur cette base est un taux
annuel)
Si en dépit de ces dispositions, la facture n’est pas réglée dans les 60 jours
suivant la date limite de paiement, AES SONEL peut procéder à la résiliation
de l’abonnement concerné.
Les frais de coupure et de rétablissement de l’électricité sont à la charge
du Client, qui doit les régler en totalité, en même temps que les factures, avant
le rétablissement de la fourniture d’énergie.
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Chapitre 3. : Dispositions techniques et commerciales
Article IX -Branchement
1) Définition
Branchement basse tension : Le branchement basse tension est constitué de
l’ensemble des installations AES SONEL qui ont pour objet d’amener le courant
électrique du réseau basse tension jusqu’au point de livraison. Cet ensemble est
limité :
a) à l’aval :
Aux bornes de sortie du disjoncteur plombé placé après le compteur
(disjoncteur de branchement BT).
Pour les clients BT dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kW
(60 ampères en triphasé), la limite du branchement se situe en aval des bornes
d’entrée du disjoncteur de puissance.
Cette limite à l’aval du branchement matérialise le point de livraison
BT.
b) à l’amont :
Au plus proche support du Réseau de Distribution en cas de branchement
aérien ou boîte de dérivation pour les branchements souterrains de distribution.
La longueur du branchement, telle que limitée ci-dessus ne doit pas dépasser en
règle générale 100 mètres. Lorsque cette longueur dépasse 100 mètres, la partie
en dépassement est considérée comme une extension de Réseau.
2)

Entretien et renouvellement des branchements

Les branchements sont entretenus et renouvelés par AES SONEL.
Le Client assumera cependant les conséquences financières des
dégradations volontaires et vols des parties du branchement situées à l’intérieur
de sa propriété ou de son habitation.
Un branchement pourra en outre être déposé dans l’un des cas suivants :
a) Présence dans le même immeuble ou sur la même propriété de deux ou
plusieurs branchements susceptibles de créer un retour de courant par
l’interconnexion des conduites aux installations électriques.
b) Non-respect de l’échéancier accordé par AES SONEL;
c) Modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable
de AES SONEL ;
d) Etablissement ou existence d’un branchement, établi par un tiers sans
l’accord formel de AES SONEL ;
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e) Vente d’énergie par le Client à des tiers,
f) Refus d’accès au compteur, aux canalisations et autres appareils constitutifs
du branchement par le ou les Usager(s) ;
Raccordement mis en service avant la réception du branchement.
Fraude.
A l’exception du cas visé au point a) ci-dessus, la dépose d’un branchement
se fera aux frais du Client.
Article XI - Raccordement
Le raccordement extérieur, c’est-à-dire les canalisations établies sur ou
sous les voies publiques ayant pour objet d’amener le courant à l’intérieur de
la propriété desservie, jusque et y compris au point de livraison, sera établi et
entretenu par AES SONEL et fera partie intégrante du réseau de Distribution
public.
Le point de livraison est localisé à l’aval immédiat des bornes de sortie
du disjoncteur.
Le raccordement d’un usager sur une extension de ligne de distribution
totalement ou partiellement financée par un ou plusieurs autres usagers antérieurs,
est calculé conformément aux dispositions du Règlement du Service.
Article XII - Déplacement du réseau électrique
Le déplacement du réseau électrique nécessaire pour répondre à la
demande de service du Client est décidé et réalisé par AES SONEL aux frais
du demandeur
Article XIII - Système de comptage et de contrôle
Les systèmes de comptage et de contrôle regroupent l’ensemble des
appareils installés à demeure et raccordés entre eux en vue d’enregistrer les
consommations d’énergie au point de livraison d’un Client, et de s’assurer de
la conformité de celles-ci au Contrat souscrit par le Client en contrôlant les
caractéristiques de la fourniture d’énergie électrique. Ils comprennent :
1. Compteur
a) Utilisation du compteur
294

arselFrançais.indd 294

30/05/2010 10:43:48

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

L’énergie électrique consommée par un Client est de manière générale
mesurée par un Compteur d’un modèle agréé par l’administration chargée des
poids et mesures et fourni exclusivement par AES SONEL.
Le compteur sera fourni, posé, scellé et entretenu par AES SONEL aux
frais du Client. Ces frais, facturés mensuellement, sont dénommés « Frais
d’entretien et de renouvellement ».
Toute rupture de scellement ou plombage, de même que tous actes
ayant pour objet ou pour effet de prendre de l’énergie électrique en dehors des
quantités mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur,
donnent lieu à une action de réparation par toute voie de droit, sans préjudice
du droit pour AES SONEL d’engager immédiatement les poursuites judiciaires
et de cesser immédiatement la fourniture de l’énergie électrique. AES SONEL
fera constater sans autre formalité cette infraction dans un procès-verbal dressé
par ses préposés assermentés ou par toute autorité compétente. Les frais de
constat, d’interruption et de rétablissement de la fourniture d’énergie sont
supportés par le Client. En outre, AES SONEL facturera au Client concerné la
quantité d’énergie soustraite durant les trois dernières années selon une méthode
d’évaluation approuvée par l’ARSEL et qui tiendra compte de l’installation
électrique dudit usager et de l’historique de ses consommations.
b) Vérification du compteur
AES-SONEL pourra procéder à la vérification du compteur aussi souvent
qu’elle le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune
redevance en sus de celles prévues au paragraphe a) ci-dessus.
Le Client aura toujours le droit de demander la vérification du compteur
aussi souvent qu’il le jugera nécessaire, soit par AES-SONEL, soit par un
expert désigné d’un commun accord, ou à défaut désigné par ARSEL. Les frais
de vérification seront à la charge de AES SONEL si le compteur est reconnu
inexact, et à la charge du client dans le cas contraire. Le compteur sera considéré
comme exact si la marge d’erreur ne dépasse pas 2% en plus ou en moins.
Si la vérification, quelle qu’en soit le demandeur, fait apparaître une
défectuosité de comptage, quelle qu’en soit le sens, affectant la réalité de
la facturation, cette dernière doit être régularisée à compter de la date de
survenance de l’anomalie ou de défaut, compte tenu des constatations effectuées
et éventuellement par référence à des périodes comparables, antérieures ou
postérieures à celles concernées par l’anomalie, et rétroactivement sur une
période maximale de 36 mois.
Tout acte qui aurait pour but ou pour effet d’empêcher le bon
fonctionnement du compteur ou de prendre du courant sans passer par cet
appareil serait poursuivi par toutes voies de droit. En plus du paiement du
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manque à gagner réclamé par AES SONEL, le Client devra payer les pénalités,
les frais d’expert, et les frais de normalisation relatifs à cet acte.
c) Arrêt ou fonctionnement défectueux du compteur
La consommation pour la période d’arrêt ou de fonctionnement défectueux
sera calculée, à défaut d’indications plus précises, d’après l’installation et
l’historique de consommation du client. La période sur laquelle porteront les
factures à régulariser en conséquence ne pourra excéder 36 mois.
2. Disjoncteur
Le disjoncteur permet de contrôler les caractéristiques de la fourniture
d’énergie et leur adaptation aux conditions du Contrat souscrit par le Client. Il
existe deux types de disjoncteurs :
a) Le disjoncteur branchement BT (ou d’abonné), fourni et entretenu par
AES SONEL, est un appareil à fonctions multiples qui assure, pour les
branchements dont les puissances sont inférieures ou égales à 36kW (60
Ampères en triphasé) :
-

La fonction de coupure au point frontière entre réseau et installation
intérieure,
La protection contre les courts-circuits,
La protection différentielle,
La fonction de limitation de la puissance appelée à la valeur de la puissance
souscrite.

b) Le disjoncteur de type industriel, fourni et entretenu par le Client, pour les
branchements dont les puissances sont supérieures à 36kW (60 Ampères en
triphasé).
La puissance utilisée par le Client ne doit pas dépasser la puissance
souscrite. Le Client aura toutefois la faculté, pendant toute la durée du Contrat,
de modifier sa puissance souscrite.
Tout acte qui aurait pour but ou pour effet d’empêcher le bon
fonctionnement du disjoncteur ou de prendre du courant sans passer par cet
appareil sera poursuivi par toutes voies de droit.
En plus du paiement du manque à gagner réclamé par AES SONEL, le
Client devra payer les pénalités, les frais d’expert, et les frais de normalisation
relatifs à cet acte.
Article XIV - Installations intérieures
Les installations intérieures sont constituées de tout câble, ligne,
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instrument ou appareil électrique qui se trouve en aval du point de livraison
de AES SONEL. Elles commencent à l’aval immédiat des bornes de sortie du
disjoncteur (Pour les clients BT dont la puissance souscrite est supérieure à 36
kW (60 ampères en triphasé), la limite des installations intérieures se situe en
amont des bornes d’entrée du disjoncteur de puissance).
Les installations intérieures ne font pas partie du Réseau de Distribution
de AES SONEL. Elles sont mises en place et entretenues aux frais du Client, et
sont sous son entière responsabilité.
AES SONEL peut demander au Client de faire vérifier ses installations
intérieures, sous réserve d’indiquer les raisons pour lesquelles ces installations
sont susceptibles de perturber le réseau électrique. AES SONEL est en droit
de refuser d’alimenter un Client s’il constate que ses installations ne sont pas
conformes. Le fait qu’un Client soit alimenté ne constitue cependant pas une
reconnaissance implicite de la conformité de ses installations.
En cas de désaccord sur l’état des installations intérieures ou sur les
mesures à prendre, le différend pourra être soumis à l’ARSEL. (Cf. Article 10
du Règlement du Service)
Article XV - Puissance souscrite
La puissance souscrite demandée par le Client est déterminée par la somme
des puissances de tous les appareils que ce dernier désire faire fonctionner
simultanément dans les conditions économiques d’utilisation.
Cette puissance souscrite pourra être révisée, par voie d’Avenant, en
fonction de la diminution ou de l’augmentation de la puissance des installations
du Client.
Cette révision prendra effet dès le mois de signature de l’avenant.
Chapitre 4 : Dispositions administratives
Article XVII - Clauses d’exécution du contrat
1) L’exécution du contrat est subordonnée à l’obtention et au maintien des
autorisations administratives pour toutes les canalisations desservant le Client.
2) Le Client sera seul responsable de l’usage fait chez lui du courant
électrique et des conséquences du passage du courant dans ses installations,
qu’il devra maintenir à ses frais en parfait état d’entretien.
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Le Client doit garantir le matériel appartenant à AES SONEL contre tous
risques d’incendie, quelle qu’en soit l’origine.
La responsabilité de AES SONEL en cas d’incendie ou d’accident
résultant du courant électrique ne peut être engagée qu’en cas de faute ou
d’inobservation des normes techniques par AES SONEL. Le Client garantit
AES SONEL contre tout recours éventuel de ses assureurs pour les cas où la
responsabilité de AES SONEL n’est pas engagée.
3) Il est formellement interdit au Client de céder à un tiers, à quelque
titre que ce soit, tout ou partie du courant fourni. En cas de non respect de cette
disposition, le Client s’expose à la suspension de son alimentation et à des
pénalités.
4) Le Client s’engage à utiliser les fournitures d’énergie de AES SONEL
pour les seuls besoins de son installation.
5) Autres motifs de suspension de la fourniture de l’énergie électrique :
a. Modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable
de AES SONEL ;
b. Vente d’énergie par le Client à des tiers,
c. Refus d’accès au compteur, aux canalisations et autres appareils constitutifs
du branchement par le Client ;
d. Raccordement mis en service avant la réception de l’installation.
e. Fraude.
Toute violation des interdictions faites aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus
exposerait le Client à une suspension de la fourniture d’énergie, sans préjudice
pour AES SONEL de son droit à engager des poursuites judiciaires.
6) Il est expressément convenu que dans tous les cas où AES SONEL
adresserait une lettre au Client, la décharge ferait foi pour justifier de l’envoi
de la lettre.
Article XVIII - Continuité de la fourniture
La puissance souscrite sera tenue à la disposition du Client.
Toutefois AES SONEL aura la faculté d’interrompre le service pour
l’exploitation, l’entretien et les réparations urgentes que nécessite son matériel
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dans les conditions prévues par le Règlement du Service.
AES SONEL s’efforcera de réduire dans la mesure du possible le nombre
des interruptions inopinées résultant des conditions même de fonctionnement des
ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique.
Comme indiqué à l’article II, il appartiendra au Client, s’il le juge utile,
de se prémunir contre ces interruptions de fourniture par l’installation de
dispositifs de secours.
En cas d’interruption de la fourniture d’énergie AES SONEL est tenue
d’informer les clients dans les conditions décrites ci-après :
-

-

en cas d’interruption programmée justifiée par des travaux sur le Réseau,
AES SONEL est tenue d’en informer préalablement les clients concernés
par voie de presse dans un délai d’au moins 72 heures préalablement à la
réalisation desdits travaux ;
en cas d’interruption d’énergie liée à des incidents ou évènements
extérieurs (déclenchements de ligne, perturbations atmosphériques,
accidents, effondrements de réseau, ou tout autre évènement fortuit en
dehors du contrôle de AES SONEL), AES SONEL sera tenue d’informer
tout client en faisant la demande, sur l’origine de cette interruption dans
un délai de 72 heures à compter de la réception de ladite demande.

Article XIX - Impôts et taxes
Toute taxe relative au présent Contrat sera à la charge du Client.
Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la vente, la production, le
transport ou la consommation de l’énergie électrique frapperaient AES SONEL,
cette dernière se réserve le droit de demander une augmentation des tarifs fixés
par l’article V ci-dessus. Il sera statué sur cette demande comme il est indiqué
à l’article II du Cahier des Charges du Contrat Cadre de Concession et de
Licence en matière de révision des tarifs maxima de base.
Les frais d’enregistrement, droits fiscaux et amendes éventuellement
perçus seront à la charge de celle des parties qui succombera dans l’instance
pour laquelle ils auront été nécessaires.
De convention expresse, les parties attribuent juridiction aux tribunaux
de ressort de la localité où se trouve le point de livraison de fourniture d’énergie
électrique.
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Article XX - Réclamations-règlements de litiges
a) Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par écrit en français ou en anglais
par le Client au point commercial AES SONEL dont il dépend. A défaut, les
délais de réponse de AES SONEL fixés au présent Contrat ne lui seront pas
opposables et ne pourront pas donner lieu au versement de pénalités.
Les réclamations pour dommages matériels dont la déclaration écrite
aura été communiquée au-delà d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la
survenance dudit sinistre en zone urbaine et 7 jours ouvrables en zone rurale
sont irrecevables.
Les réclamations pour dommages corporels et décès dont la déclaration
écrite aura été communiquée au-delà d’un délai de 10 jours ouvrables à compter
de la survenance dudit sinistre en zone urbaine et 15 jours ouvrables en zone
rurale sont irrecevables.
Dans tous les cas, AES SONEL dispose d’un délai de 30 jours réagir aux
réclamations.
b) Règlement de litige
Tout litige opposant AES SONEL aux usagers, relatif à ses prestations,
pourra faire l’objet d’une procédure de conciliation préalable devant
l’ARSEL.
En cas de conciliation des parties, à la demande de la partie la plus
diligente, l’accord sera constaté par le juge conciliateur compétent
De convention expresse les parties attribuent compétence de juridiction
aux tribunaux du ressort de la localité où se trouve le point de livraison de
fourniture d’énergie électrique.

Article XXI - Règlement du service
Le Règlement du Service complète en tant que de besoin les présentes
Conditions Générales.
.
Date et signature par le Client, «Lu et approuvé»
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Annexe 3 - Polices d’abonnements Moyenne Tension

B- CONDITIONS GENERALES
Chapitre premier : Dispositions générales
Article I - Objet des conditions générales de vente
Les présentes Conditions Générales de Vente sont établies conformément
au Contrat Cadre de Concession et de Licence, de son Cahier des Charges, au
Contrat de Licence de Vente d’Electricité et au Règlement du Service applicables
à l’intérieur du Périmètre de Distribution AES SONEL. Elles définissent les
modalités de vente d’électricité aux Clients Moyenne Tension.
Un Client Moyenne Tension (MT) est celui qui est alimenté par un
branchement MT et qui bénéficie des tarifs MT pour la fourniture de l’énergie
électrique. La puissance souscrite pour un abonnement MT doit être supérieure
à 36 kW et inférieure ou égale à 4000 kW.
La moyenne tension désigne l’électricité ayant une plage de tension
comprise entre 3 kV et 33 kV.
Un Client pour lequel la puissance, en raison de son importance,
ne peut être délivrée directement par le réseau Basse Tension existant peut,
éventuellement, être raccordé directement sur un poste de distribution publique,
avec un départ basse tension dédié. Le client est alimenté en basse tension, mais
bénéficie d’un tarif Moyenne Tension. Ce mode de desserte appelé « Bornes
Poste » ne peut être exigé par un Client. Les fournitures d’énergie sont assimilées
à des fournitures MT car le poste d’abonné et le poste de distribution publique
ne font qu’un seul ouvrage. L’entretien et le renouvellement du poste sont à la
charge de AES SONEL et le Client paie des frais de location de transformateur
en relation avec sa puissance.
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Article II - Objet du contrat
AES SONEL s’engage à fournir, au Client qui accepte les termes du présent
Contrat, l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation de ses installations. Dans
le présent document, les termes contrat, contrat d’abonnement et abonnement
signifient une seule et même chose.
Le Client s’engage à n’utiliser aucune source d’énergie électrique autre
que le réseau AES SONEL sauf accord préalable entre les parties, étant toutefois
spécifié que AES SONEL ne s’oppose pas à ce que, s’il l’estime nécessaire,
le Client mette en place toute installation de secours en vue de suppléer aux
interruptions de la distribution publique.
Dans ce cas, le Client s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour
empêcher, de façon systématique et permanente, tous risques d’interférence
directe ou indirecte entre les deux sources d’énergie. Ces dispositions seront
soumises à AES SONEL qui devra marquer son approbation dans un délai d’un
mois.
Article III – Abonnement
La souscription d’un abonnement est conditionnée par l’existence
préalable d’un branchement.
a)

Souscription d’un abonnement Moyenne Tension

La souscription d’un abonnement Moyenne Tension est subordonnée au
paiement par le Client d’Avances sur Consommations (ASC).
Le Client peut faire du courant fourni un usage professionnel ou non.
b)

Refus d’un abonnement Moyenne Tension

L’abonnement et la fourniture d’énergie moyenne tension peuvent être
refusés par AES SONEL si les installations intérieures du Client ne sont pas
en conformité avec la réglementation en vigueur et / ou sont susceptibles
d’entraîner :
-

des perturbations dans l’exploitation de tout ou partie du réseau,
l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique,
des situations dangereuses pour les personnes et les biens.

Tout Client ayant des factures d’électricité impayées dans le portefeuille
de AES SONEL se verra refuser tout nouvel abonnement tant que ces factures
impayées n’auront pas été intégralement réglées.
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c)

Modification du Contrat

Les modifications intervenant dans le contrat d’abonnement MT
concernent les éléments relatifs :
-

Au Client : référence Client, nom, prénom, adresse, compte bancaire,
activité client, catégorie client, puissance souscrite.

-

Aux installations : référence point de livraison, transformateur, compteurs,
etc.

La modification du Contrat peut intervenir à tout moment. Toutefois, la
réduction de puissance souscrite est soumise à pénalités.
c-1) Réduction de puissance souscrite
En cas de réduction de la puissance souscrite, la nouvelle puissance
obtenue ne pourra être révisée à la baisse qu’après une période d’utilisation
d’au moins deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant de
modification. Pour toute réduction de puissance souscrite ne respectant pas cette
condition, l’abonné MT paie une pénalité sur la différence entre la puissance
initialement souscrite et la nouvelle puissance sollicitée. Cette pénalité est égale
au montant de la prime fixe mensuelle minimale multiplié par la différence des
deux puissances et par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de la
deuxième année d’utilisation de la puissance souscrite.
c-2) La puissance souscrite saisonnière réduite
Tout Client MT dont la production est conditionnée par des périodes de
récoltes ou par des approvisionnements liés à un rythme saisonnier annuel peut
bénéficier, par dérogation au contrat de base, d’une réduction saisonnière de sa
puissance souscrite respectant les conditions suivantes :
-

La puissance souscrite saisonnière réduite ne doit pas être inférieure au
quart ni supérieure à la moitié de la puissance souscrite de base.

-

La durée d’utilisation de la puissance souscrite saisonnière ne doit pas
être inférieure à 3 mois ni supérieure à 6 mois consécutifs.

-

La réduction de puissance souscrite saisonnière ne peut intervenir au plus
qu’une fois l’an.

Pour tous les cas de modification du Contrat cités ci-dessus, un avenant
est établi et signé par AES SONEL et le Client.
d)

Résiliation et Transmission d’un abonnement Moyenne Tension

Le contrat Moyenne Tension peut être résilié sur l’initiative du Client ou
de AES SONEL. La résiliation du Contrat entraîne la suspension de la fourniture
de l’énergie électrique, et la dépose du système de comptage.
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-

Résiliation sur l’initiative du Client : La demande de résiliation peut se
faire à tout moment, soit directement par le Client lui-même, soit par
l’intermédiaire d’un tiers sur présentation d’une procuration légalisée par
une autorité compétente.

-

Résiliation sur l’initiative de AES SONEL :
a- Si en dépit de la suspension de la fourniture de l’énergie électrique
au Client le règlement des impayés n’est pas intervenu dans les 60
jours suivant la date limite de paiement, ou encore lorsque le Client
cumule trois factures impayées. AES SONEL résilie le Contrat. AES
SONEL peut procéder par ailleurs à des poursuites contentieuses ou
judiciaires, et éventuellement à la dépose du branchement.
b- Sous réserve des dispositions légales, en cas de faillite, de règlement
judiciaire, ou de liquidation le Contrat d’abonnement sera résilié de
plein droit.
Un relevé de compteur sera effectué lors de la résiliation du contrat.

A défaut de résiliation, l’abonnement court de plein droit. Le Client
demeurera responsable des obligations nées du Contrat, jusqu’à la date effective
de résiliation, et ce, sans préjudice des obligations des personnes tenues
solidairement au paiement.
A la cessation de l’abonnement, AES SONEL procède à la suspension
de la fourniture d’énergie, à la dépose du compteur, et à l’établissement d’un
décompte de résiliation qui déterminera la dette résiduelle du Client envers
AES SONEL, ou le reliquat des Avances Sur Consommations que AES SONEL
reversera au Client.
En cas de décès d’un Client, ses ayants droit héritent de ses dettes et de
ses avances sur consommations. Toutefois, ils doivent procéder à la mutation
sans frais de l’abonnement à leur nom dans les 180 jours du décès, à peine
d’être déchus de tout droit à réparation en cas de sinistre et de toute action
en rétablissement en cas de suspension d’énergie, quelque soit le motif de la
suspension. Les mêmes déchéances s’appliquent à tout nouvel occupant de
locaux faisant déjà l’objet d’un contrat d’abonnement, en cas de non mutation
de l’abonnement dans le délai de 30 jours à compter de l’entrée dans les lieux.
En cas de résiliation avant la fin de la période de deux ans d’utilisation
de la puissance souscrite, le Client MT paie une pénalité sur la différence entre
la puissance initialement souscrite et la nouvelle puissance sollicitée. Cette
pénalité est égale au montant de la prime fixe mensuelle minimale multiplié
par la différence des deux puissances et par le nombre de mois restant à courir
jusqu’à la fin de la deuxième année.
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Article IV - Nature de la fourniture publique d’énergie
L’énergie sera fournie sous forme de courant alternatif triphasé à la
fréquence de 50 Hz, avec une tolérance de 5 % en plus ou en moins.
La tension d’alimentation au point de livraison est précisée dans les
Conditions Particulières, la tolérance étant de 10 % en plus ou en moins.
Article V - Durée du contrat
Le Contrat entre en vigueur à la date de règlement des Avances sur
Consommations par le Client. La mise en service intervient conformément aux
conditions particulières du Contrat d’abonnement.
Le présent Contrat d’une durée indéterminée, peut être rompu suite à une
lettre écrite par l’une ou l’autre des parties.
Chapitre 2 : Tarification et pénalités
Article VI - Prix de la fourniture
Le prix de la fourniture faite par AES SONEL comportera les deux
éléments suivants se cumulant : une prime fixe mensuelle par kW de puissance
souscrite et un tarif proportionnel par kilowatt-heure (kWh) effectivement
consommé.
Les valeurs de la prime fixe et des tarifs proportionnels pourront être
modifiées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL)
dans la limite des tarifs maxima de base inscrits au Cahier des Charges du
Contrat de Licence de Vente d’Electricité.
En cas de modification des tarifs ou des structures tarifaires, les nouveaux
prix approuvés par l’ARSEL se substitueront automatiquement à ceux indiqués
dans les Conditions Particulières, et seront immédiatement applicables aux
Contrats en cours.
a)

Prime fixe mensuelle

AES SONEL facturera au Client, mensuellement, une prime fixe par
kW de puissance souscrite, et dont le tarif unitaire varie en fonction du nombre
d’heures d’utilisation de cette puissance.
b)

Tarif proportionnel

AES SONEL facturera au Client, mensuellement, un tarif proportionnel
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variant en fonction du nombre d’heures d’utilisation mensuelle de la puissance
souscrite et de la tranche horaire de consommation journalière (période de
pointe ou hors pointe).
Les valeurs du tarif proportionnel en vigueur au moment de la souscription
de l’abonnement sont communiquées au Client lors de la signature des
Conditions Particulières.
Article VII - Pénalités
a) – Dépassement de puissance souscrite
Dans le cas où, au cours d’un mois, la puissance maximale atteinte par
le Client viendrait à dépasser la puissance souscrite sans qu’une révision de
cette dernière n’ait au préalable été effectuée, par voie d’avenant, AES SONEL
facturerait au Client la puissance de dépassement pour le mois considéré sur
la base d’une prime fixe mensuelle variant en fonction de la tranche horaire
d’utilisation de la puissance souscrite.
En outre, pour le mois de dépassement, les tranches de consommation
seront calculées sur la base de la puissance maximale atteinte arrondie au
multiple de 5 kW supérieur.
En tout état de cause, AES SONEL demandera au Client la révision de
sa puissance souscrite aussitôt que la puissance maximale atteinte dépassera
cette dernière pendant une période de 3 mois consécutifs.
b) – Energie réactive
Le Client doit s’assurer que les dispositifs de mesure de l’énergie sont
conçus de façon à ce que l’énergie réactive fournie par son installation ne puisse
être enregistrée en déduction de l’énergie réactive consommée.
Les prix s’entendent pour un facteur de puissance égal ou supérieur à
0,80.
Lorsque le facteur de puissance sera inférieur à 0,80, les montants de la
prime fixe et du tarif proportionnel seront majorés de 1 % pour chaque point
en dessous de la valeur indiquée ci-dessus, par exemple : 1 % pour 0,79 ; 2 %
pour 0,78, etc.
En tout état de cause, AES SONEL informera le Client et lui demandera
de prendre les mesures nécessaires pour redresser son facteur de puissance.
Si le Cosinus phi est régulièrement inférieur à 0,60 pendant trois (03)
mois, AES SONEL met le Client en demeure de le modifier dans un délai
maximum de trois (3) mois sous peine d’interruption de la fourniture.
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Le seuil du Cosinus Phi peut être revu à la hausse par AES SONEL en
accord avec l’ARSEL, dans ce cas, le Client bénéficiera d’un délai de six mois
pour procéder à son augmentation.
c) – Garantie de consommation
Le Client garantit un minimum annuel de consommation totale égal à
1000 h d’utilisation de la puissance souscrite.
Au cas où ce minimum ne serait pas atteint, les kWh garantis et non
consommés seraient facturés au tarif correspondant à la moyenne des tarifs hors
pointe (période journalière allant de 23 Heures à 18 Heures) des deux saisons
applicables au Client, réduit de 50 %.
En cas de révision de la puissance souscrite en cours d’année, la garantie
annuelle de consommation sera calculée au prorata temporis.
En cas de modification tarifaire en cours d’année, la facturation de la
garantie de consommation s’effectuera avec les tarifs applicables pour chacune
des périodes concernées.
Article VIII - Avances sur consommations
Le Client versera à la signature du présent contrat, à titre d’Avances
sur Consommations, une somme fixée dans les Conditions Particulières. Elle
sera égale à la valeur de 150 kWh par kW de puissance souscrite facturée au
tarif moyen hors pointe des deux saisons en vigueur. Cette somme ne sera
pas productive d’intérêts et sera remboursée au Client à l’expiration de son
abonnement, après déduction de toutes sommes dues à AES SONEL.
En cas de modification de puissance, il sera procédé par AES SONEL à
une révision du montant des Avances sur Consommations payées par le Client
à son abonnement.
Article IX - Conditions de facturation et de paiement
a)

Relevé des compteurs-Etablissement facture

La facturation Moyenne Tension est effectuée sur la base des relevés des
compteurs (énergie active, réactive, et Indicateur de Puissance). L’ARSEL peut
toutefois autoriser un autre mode de facturation.
Le Client ne pourra en aucun cas s’opposer à la relève du compteur par
tout agent releveur AES SONEL ou par tout agent dûment habilité par AES
SONEL. Tout refus de relève donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal
307

arselFrançais.indd 307

30/05/2010 10:43:49

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

par les agents de AES SONEL ou par toute autorité compétente, et pourra être
suivi d’une suspension de fourniture d’énergie. Les frais de constat, de coupure
et de rétablissement seront supportés par le Client.
En cas de non lecture du compteur pour une raison indépendante de AES
SONEL, la consommation pour la période concernée pourra faire l’objet d’une
estimation basée sur les consommations antérieures du Client.
En cas d’erreur de facturation, de défaut du système de comptage ou de
fraude, AES SONEL pourra émettre des factures rétroactives sur une période
ne pouvant excéder 36 mois.
b)

Paiement

A compter de la date de réception de sa facture, le Client dispose d’un
délai de 15 jours pour la payer. A l’exception des cas d’anomalies importantes, il
sera tenu compte sur les factures ultérieures de toute différence reconnue fondée
sur cette facture, tant au préjudice du Client qu’a celui de AES SONEL.
Le règlement des factures Moyenne Tension s’effectuera en espèces,
par chèque certifié, par virement ou tout autre mode de paiement légalement
reconnu et mis en œuvre par AES SONEL.
c)

Non paiement ou paiement tardif des factures

A défaut de paiement dans le délai de 15 jours et après mise en demeure
infructueuse laissant trace, AES SONEL aura le droit de suspendre la fourniture
d’énergie sans autre formalité et sous réserve de tous dommages et intérêts à
son profit. De convention expresse, la mise en demeure résultera d’un dernier
avis avant coupure.
AES SONEL aura également le droit de suspendre la fourniture de
l’énergie dans les mêmes conditions sans préjudice de ses autres droits, en cas
de non exécution par le Client d’une clause quelconque du contrat.
Les frais de coupure et de rétablissement du courant seront à la charge du
Client.
En cas de non paiement des factures dans, les délais prescrits ci-dessus,
AES SONEL est fondée à procéder à une suspension de la fourniture d’électricité
dans les conditions prévues dans le Règlement de Service. Si le règlement n’est
pas intervenu avant la date limite de paiement, AES SONEL peut appliquer
à son profit un taux d’intérêt annuel de retard correspondant au taux débiteur
maximum (TDM) de la BEAC majoré de 2 points.
Si en dépit de ces dispositions, la facture n’est pas réglée dans les 60 jours
suivant la date limite de paiement, AES SONEL peut procéder à la résiliation
de l’abonnement concerné.
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Les frais de coupure et de rétablissement de l’électricité sont à la charge
du Client, qui doit les régler en totalité, en même temps que les factures, avant
le rétablissement de la fourniture d’énergie.
Chapitre 3. : Dispositions techniques et commerciales
Article X - Branchement
1) Définition
Le branchement MT est constitué de l’ensemble des installations AES
SONEL qui ont pour objet d’amener le courant électrique du réseau AES
SONEL MT jusqu’au point de livraison. Cet ensemble est limité :
a) à l’aval :
-

aux isolateurs d’ancrage avant entrée du poste de transformation s’il s’agit
d’un réseau aérien ou la boîte d’extrémité du câble dans le cas d’un réseau
souterrain, isolateurs ou boîtes compris. Cette limite à l’aval du branchement
matérialise le point de livraison.
b) à l’amont :

•

au plus proche support aérien du Réseau en cas de branchement aérien
ou boîte de dérivation (ou de jonction) pour les réseaux souterrains de
distribution.
2)

Entretien et renouvellement des branchements

Les branchements sont entretenus et renouvelés par AES SONEL.
Le Client assumera cependant les conséquences financières des
dégradations volontaires et vols des parties du branchement situées à l’intérieur
de sa propriété ou de son site d’exploitation.
Article XI - Raccordement et poste de transformation
Le raccordement extérieur, c’est-à-dire les canalisations établies sur ou
sous les voies publiques ayant pour objet d’amener le courant à l’intérieur de
la propriété desservie, jusque et y compris au point de livraison, sera établi et
entretenu par AES SONEL et fera partie intégrante du réseau de distribution
public.
Le poste de transformation, installé dans un local situé dans la propriété
du Client et destiné exclusivement à l’alimentation de ce dernier, restera
propriété de celui-ci et ne fera pas partie de la Concession de Distribution
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d’énergie électrique. Le Client aura la responsabilité de l’entretien de son poste
de transformation et de ses équipements.
Les conditions de construction de poste seront déterminées d’un commun
accord avec AES SONEL conformément aux normes et standards en vigueur.
Le poste de transformation Moyenne Tension doit être situé en limite de
propriété et aménagé de façon à permettre aux agents de AES SONEL un accès
permanent aux appareils de coupure et de comptage, ainsi qu’aux dispositifs de
protection.
Le Client devra fournir à AES SONEL les autorisations des propriétaires
pour l’installation et l’entretien du raccordement.
AES SONEL peut, après accord avec le Client, utiliser une partie de la
capacité du poste de transformation pour la distribution publique et modifier
en conséquence sa structure, dans la mesure où aucune gêne n’en résulte
pour l’alimentation de ce dernier. Dans ce cas de figure, l’entretien ou le
renouvellement du poste seront à la charge de AES SONEL. Ce type de poste
constitue un bien concédé. AES SONEL verse une indemnisation au Client
conformément aux dispositions du Règlement du Service.
Le raccordement d’un nouveau Client sur une extension de ligne de
distribution totalement ou partiellement financée par un ou plusieurs autres
usagers ne peut se faire que moyennant le paiement d’une indemnité aux usagers
antérieurs, calculée conformément aux principes de l’article 4.6 du Règlement
de Service AES SONEL.
Lorsqu’un Client est raccordé à un transformateur de distribution publique,
la puissance du transformateur retenue dans le calcul des pertes et location du
transformateur est égale à la puissance d’un transformateur que AES SONEL
aurait pu mettre à sa disposition dans le cadre d’un poste abonné.
Dans le cas d’un poste privé, la puissance nominale du transformateur est
égale à la puissance du transformateur en place, ou à la somme des puissances
des transformateurs en place.
Article XII - Déplacement du réseau électrique
Le déplacement du réseau électrique nécessaire pour répondre à la
demande de service du Client est décidé et réalisé par AES SONEL aux frais
du demandeur.
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Article XIII - Système de comptage
a) Définition
Le système de comptage est l’ensemble des appareils installés à demeure
et raccordés entre eux en vue d’enregistrer les consommations d’énergie au
point de livraison d’un Client. En moyenne tension, le système de comptage
comprend :
-

les réducteurs de mesure (TT – TC)
le compteur d’énergie
et tous les autres accessoires de raccordement.

Le système de comptage et les appareils de contrôle sont fournis, installés,
plombés et scellés par AES SONEL. Ils sont entretenus par AES SONEL,
à l’exception des frais de réparation ou de remplacement consécutifs à une
dégradation imputable au Client ou à un vol, et qui seront donc à la charge du
Client.
A la suite de toute intervention sur le système de comptage, une Fiche
d’Engagement sera signée conjointement par le représentant de AES SONEL
et le Client.
b) Emplacement du compteur
Le système de comptage sera placé :
-

En aval du transformateur de puissance pour les Clients MT/BT
En amont du transformateur de puissance pour les Clients MT/MT.

Pour les puissances inférieures à mille (1.000) kVA, le comptage peut se
faire en basse tension, à condition qu’il y ait un seul transformateur, et que les
pertes soient mesurées ou estimées forfaitairement. Le système de comptage du
Client doit être installé dans un local sec, sur une paroi solide à l’abri des chocs,
des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur
lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles.
c) Utilisation du compteur
L’énergie électrique est de manière générale mesurée par un compteur,
qui doit être d’un modèle fourni exclusivement par AES SONEL.
Le compteur d’énergie à installer devra permettre la mesure de l’énergie
active et de l’énergie réactive ainsi que de la puissance atteinte par le Client
pendant un cycle de facturation.
Les unités de mesure sont :
-

le kWh pour l’énergie active,
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-

le kvarh pour l’énergie réactive,
et le kW pour la puissance atteinte (maximale et minimale).

Le compteur sera fourni, posé, scellé et entretenu par AES SONEL aux
frais du Client.
Toute rupture de scellement ou plombage, de même que tous actes ayant
pour objet ou pour effet de prendre de l’énergie électrique en dehors des quantités
mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur, donnent lieu
à une action de réparation par toute voie de droit, sans préjudice du droit pour
AES SONEL d’engager immédiatement les poursuites judiciaires et de cesser
immédiatement la fourniture de l’énergie électrique et d’imposer toute pénalité,
sans formalité. AES SONEL fera constater cette infraction dans un procès-verbal
dressé par ses préposés assermentés ou par toute autorité compétente. Les frais
de constat, d’interruption et de rétablissement de la fourniture d’énergie sont
supportés par le Client. En outre, AES SONEL facturera au Client concerné la
quantité d’énergie soustraite durant les trois dernières années selon une méthode
d’évaluation qui tiendra compte de l’installation électrique dudit Client et de
l’historique de ses consommations.
d) Vérification du compteur
AES SONEL pourra procéder à la vérification du compteur aussi souvent
qu’elle le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune
redevance en sus de celles prévues au présent contrat.
Le Client aura toujours le droit de demander la vérification de son
compteur aussi souvent qu’il le jugera nécessaire, soit par AES SONEL, soit
par un expert désigné d’un commun accord, ou à défaut désigné par l’ARSEL.
Les frais de vérification seront à la charge de AES SONEL si le compteur est
reconnu inexact et à la charge du client dans le cas contraire. Le compteur sera
considéré comme exact si la marge d’erreur ne dépasse pas 2% en plus ou en
moins1.
Si la vérification, quelle qu’en soit le demandeur, fait apparaître une
défectuosité de comptage, quelle qu’en soit le sens, affectant la réalité de
la facturation, cette dernière doit être régularisée à compter de la date de
survenance de l’anomalie ou de défaut, compte tenu des constatations effectuées
et éventuellement par référence à des périodes comparables, antérieures ou
postérieures à celles concernées par l’anomalie. et rétroactivement sur une
période maximale de 36 mois.
e) Arrêt ou fonctionnement défectueux du compteur
La consommation pour la période d’arrêt ou de fonctionnement défectueux
1. MAN : Ne faut-il pas préciser sur quoi porte cette marge d’erreur.
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sera calculée, à défaut d’indications plus précises, d’après l’installation et
l’historique de consommation du Client. La période sur laquelle porteront les
factures à régulariser en conséquence ne pourra excéder 36 mois.
Article XIV - Installation électriques intérieures
Les installations intérieures sont constituées de tous câbles, lignes,
instruments ou appareils électriques qui se trouvent en aval du point de livraison
de AES SONEL.
L’installation intérieure ne fait pas partie du Réseau de Distribution de
AES SONEL. Elle est mise en place et entretenue aux frais du Client et est sous
son entière responsabilité.
AES SONEL peut demander au Client de faire vérifier ses installations
intérieures, sous réserve d’indiquer les raisons pour lesquelles ces installations
sont susceptibles de perturber le réseau électrique. AES SONEL est en droit
de refuser d’alimenter un Client s’il constate que ses installations ne sont pas
conformes. Le fait qu’un Client soit alimenté ne constitue cependant pas une
reconnaissance implicite de la conformité de ses installations.
Article XV - Puissance souscrite
La puissance souscrite demandée par le Client est déterminée par la somme
des puissances de tous les appareils que ce dernier désire faire fonctionner
simultanément dans les conditions économiques d’utilisation.
Par mesure de simplification, cette puissance souscrite sera fixée à un
multiple de 5 supérieur à la puissance prévue ou atteinte.
Cette puissance souscrite pourra être révisée, par voie d’Avenant, en
fonction de la diminution ou de l’augmentation de la puissance des installations
du Client.
Cette révision prendra effet le premier jour du mois suivant la date de
signature de l’Avenant.
La puissance souscrite ne doit pas dépasser 80% de la puissance du
transformateur.
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Chapitre 4 : Dispositions administratives
Article XVI - Clauses d’exécution du contrat
1) L’exécution du contrat est subordonnée à l’obtention et au maintien des
autorisations administratives pour toutes les canalisations desservant le Client.
2) Le Client sera seul responsable de l’usage fait chez lui du courant
électrique et des conséquences du passage du courant dans ses installations,
qu’il devra maintenir à ses frais en parfait état d’entretien.
La responsabilité de AES SONEL en cas d’incendie ou d’accident résultant
du courant électrique ne peut être engagée qu’en cas de faute ou d’inobservation
des normes techniques par AES SONEL.
3) Il est formellement interdit au Client de céder à un tiers, à quelque
titre que ce soit, tout ou partie du courant fourni. En cas de non respect de cette
disposition, le Client s’expose à la suspension de son alimentation et à des
pénalités.
4) Le Client s’engage à utiliser les fournitures d’énergie de AES SONEL
pour les seuls besoins de son installation.
5) Autres motifs de suspension de la fourniture de l’énergie électrique :
a. Modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable
de AES SONEL ;
b. Vente d’énergie par le Client à des tiers ;
c. Refus d’accès au compteur, aux canalisations et autres appareils constitutifs
du branchement par le Client ;
d. Raccordement mis en service avant la réception de l’installation.
e.

Fraude.

Toutes violations des interdictions faites aux paragraphes 3, 4 et 5 cidessus exposeraient le Client à une suspension de la fourniture d’énergie, sans
préjudice pour AES SONEL d’engager des poursuites judiciaires.
6) Il est expressément convenu que dans tous les cas où AES SONEL
adresserait une lettre au Client, la décharge ferait foi pour justifier de l’envoi
de la lettre.
Article XVIII - Continuité de la fourniture
La puissance souscrite sera tenue à la disposition du Client.
Toutefois, AES SONEL aura la faculté d’interrompre le service pour
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l’exploitation, l’entretien et les réparations urgentes que nécessite son matériel.
AES SONEL a obligation d’informer les clients desdites interruptions.
AES SONEL prendra des mesures appropriées à l’effet de réduire dans la
mesure du possible le nombre et la durée des interruptions inopinées résultant
des conditions même de fonctionnement des ouvrages de production, de
transport et de distribution d’énergie électrique.
Comme indiqué à l’article II, il appartiendra au Client, s’il le juge utile,
de se prémunir contre ces interruptions de fourniture par l’installation de
dispositifs de secours.
En cas d’interruption de la fourniture d’énergie AES SONEL est tenue
d’informer les clients dans les conditions décrites ci-après :
-

-

en cas d’interruption programmée justifiée par des travaux sur le Réseau,
AES SONEL est tenue d’en informer préalablement les clients concernés
par voie de presse dans un délai d’au moins 72 heures préalablement à la
réalisation desdits travaux ;
en cas d’interruption d’énergie liée à des incidents ou évènements
extérieurs (déclenchements de ligne, perturbations atmosphériques,
accidents, effondrements de réseau, ou tout autre évènement fortuit en
dehors du contrôle de AES SONEL), AES SONEL sera tenue d’informer
tout client en faisant la demande, sur l’origine de cette interruption dans
un délai de 72 heures à compter de la réception de ladite demande.
Article XX - Impôts et taxes
Toute taxe relative au présent Contrat sera à la charge du Client.

Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la vente, la production, le
transport ou la consommation de l’énergie électrique frapperaient AES SONEL,
cette dernière se réserve le droit de demander une augmentation des tarifs fixés
par l’article V ci-dessus. Il sera statué sur cette demande comme il est indiqué à
l’article II du Cahier des Charges du Contrat Cadre de Concession et de Licence
en matière de révision des tarifs maxima de base.
Les frais d’enregistrement, droits fiscaux et amendes éventuellement
perçus seront à la charge de celle des parties qui succombera dans l’instance
pour laquelle ils auront été nécessaires.
De convention expresse, les parties attribuent juridiction aux tribunaux
de ressort de la localité où se trouve le point de livraison de fourniture d’énergie
électrique.
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Article XXI - Réclamations-Règlements de litiges
a)

Réclamations

Toute réclamation doit être adressée par écrit en français ou en anglais
par le Client au point commercial AES SONEL dont il dépend. A défaut, les
délais de réponse de AES SONEL fixés au présent Contrat ne lui seront pas
opposables et ne pourront pas donner lieu au versement de pénalités.
Les réclamations pour dommages matériels dont la déclaration écrite
aura été communiquée au-delà d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la
survenance dudit sinistre en zone urbaine et 7 jours ouvrables en zone rurale
sont irrecevables.
Les réclamations pour dommages corporels et décès dont la déclaration
écrite aura été communiquée au-delà d’un délai de 10 jours ouvrables à compter
de la survenance dudit sinistre en zone urbaine et 15 jours ouvrables en zone
rurale sont irrecevables.
b)

Règlement de litige

Tout litige opposant AES SONEL aux usagers, relatif à ses prestations, et
n’ayant pas trouvé de solution à l’amiable, pourra faire l’objet d’une procédure
de conciliation préalable devant l’ARSEL.
En cas de conciliation des parties, à la demande de la partie la plus
diligente, l’accord sera constaté par le juge conciliateur compétent.
De convention expresse, les parties attribuent compétence de juridiction
aux tribunaux du ressort de la localité où se trouve le point de livraison de
fourniture d’énergie électrique.
Article XXII - Règlement du service
Le Règlement du Service complète en tant que de besoin les présentes
Conditions Générales.
Date et signature par le Client, «Lu et approuvé»

316

arselFrançais.indd 316

30/05/2010 10:43:49

RECUEIL DE TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN

317

arselFrançais.indd 317

30/05/2010 10:43:49

