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COMMUNIQUE FINAL
DE LA XLVd-. SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARSEL.
L'an 2079,le seize du mois de septembre, s'est tenue d Yaound6, la quarantecinquidme (XLVe-') Session 'Extraordinaire du Conseil d'Administration de
l'Agence de R6gulation du Secteur de I'Electricit6 (ARSEL), sous la Pr6sidence de
Monsieur Jean Marie ALEOKOL, Pr6sident dudit Conseil. Monsieur Jean Pascal
NKOU, Directeur G6n6ral, qu'assistait Monsieur Honor6 DEMENOU TAPAMO,
Directeur G6n6ral Adjoint, rapportait les affaires inscrites d I'ordre du jour.
Les ddlibdrations de cette dession extraordinaire du Conseil d'Administration

ont portd sur la conformation des textes de fonctionnement de I'Agence de
Rdgulation du Secteur de l'Electricitd e la loi no 20171010 du 12 juillet 2017 portant
Statut G6n6ral des Etablissements Publics et ses d6crets d'application (d6cret no
20191320 et d6cret n" 20191322 du 19 juin 2019).

Suite aux pr6sentations de la Direction G6n6rale et de I'expos6 du
Consultant, le Conseil d'Administration a adopt6 les modifications apportdes aux
Statuts du Personnel ainsi qu'au Rdglement Int6rieur de I'Agence, et a autoris6 la
Direction G6n6rale d finaliser le nouvel Organigramme et le Plan de Recrutement de
I'ARSEL. De m6me, la mise en conformit6 du traitement des dirigeants de l'Agence
a 6td valid6e.

Les Administrateurs ont exprim6 leur satisfaction et encouragent la Direction
G6n6rale d poursuivre ses efforts pour am6liorer le cadre de travail et le climat social
de l'Agence, ainsi que les relations avec ses partenaires au d6veloppement. Tout en
appr6ciant les progrds faits d ce jour, ils ont recommand6 d la Direction G6n6rale de
poursuivre la mise en Guvre effective des solutions adopt6es.

Enfin, le Conseil d'Administration a f6licit6 la Direction G6n6rale pour la
clarte et la bonne qualit6 des documents prdsent6s.

Fait ir Yaorind6, le 16 septembre 20L9

eil d'Administration

rie ALEOKOL
Etablissement Public Administratif cr66 par la loi no 98/22du 24 d6cembre

tllt

*regi par la loi no20ll/022du 14 d6cembre
dot6 de la personnalit6 juridique et de I'autonornie financidre. Siege : prds Eglise Orthodoxe BASTOS
B.P. 6064 Yaound6, Tdl. : (237) 222 2l I0 12 -222 2l l0 13,Fax: (237)222 2l l0 14. Site Web : www.arsel-cm.org

20ll

