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DECRET N°
DU _ _ _ __
portant creation, organisation et
fonctionnement du Fonds d'Energie
Rurale.

LE

P~ESIDENT

DE LA REPUBLIQUE,

VU

la Constitution ;

VU

I'ordonnance nO 62-0F-4 du 07 fevrier 1962 reglant Ie mode de
presentation, les conditions d'execution du budget de la
Republique du Cameroun, de ses recettes et de ses depenses et
toutes les operations s'y rattachant, modifie et complete par la loi
n° 2002/001 du 19 avril 2002 ;

VU

la loi n098 /022 du 24 decembre 1998 regissant Ie secteur de
I'electricite ;

VU

la loi n02007/006 du 26 decembre 2007 portant regime financier
de l'Etat I.

VU

Ie decret n099/193 du 08 septembre 1999 portant organisation et
fonctionnement de l'Agence d'Electrification Rurale ;

VU

Ie decret n02004/320 du 08 decembre 2004 portant organisation
du Gouvernement, modifie et complete par Ie decret n02007/268
du 07 septembre 2007,

DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 er._ (1) Le present decret porte creation organisation et
fonctionnement du Fonds d'Energie Rurale en abrege « FER », ci-apres
designe « Ie Fonds ».

(2) Le Fonds est charge d'assurer de fa<,;on durable Ie
financement des programmes et projets d'energie rurale.

(3) Pour Ie financement des projets et programmes
d'energie rurale, un compte special est ouvert aupres de la Banque des
Etats de l'Afrique Centrale.
I

ARTICLE 2.- Au sens du present decret, les definitions ci-apres sont
-;:IIiamises:
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Milieu rural: agglomeration situee en dehors du perimetre
d'un chef-lieu de departement et ne beneficiant pas de services
energetiques.

- Comite de Planification et de Programmation de
l'Energie Rurale, en abrege « COPPER» : organe qui a pour
mission de veiller a la bonne' utilisation des ressources, ainsi
qu'a I'allocation optimale des subventions attribuees par Ie FER
pour Ie developpement de I'acces durable
I'energie en zone
rurale, dans des conditions acceptables de viabilite techniqu
economique et financiere, d'equite et de transparence.

a

- Operateurs de Services d'Energie Rurale en abn:§ge
« OSER »: toute personne physique ou morale de droit
camerounais, capable de mobiliser des ressources humaines,
materiellesl techniques et financieres necessaires conformement
a la reglementation et aux standards en vigueurl et avant Ie
droit d'operer une activite de fourniture de services durables
aux
utilisateurs
finaux
domestiques,
d'energie
sociocommunautaires, artisanaux, commerciaux ou industriels.
- Plan Directeur d'Energie Rurale en abrege «PDER»:
document de strategie de mise en ceuvre de la politique
nationale d'energie rurale elaboree par Ie Ministere charge de
I'energie a I'horizon de quinze (15) ans actualise tous les trois
(03) ans. Le PDER inc/ut: (i) I'evaluation actualisee de I'etat
d'acces aux differentes formes d'energie modernes dans les
zones ruralesl (ii) Ie decoupage du pays en zones d'energie
rurale, (iii) I'identification des programmes d'energie rurale
basee sur la demande satisfaire dans chacune desdites zones,

a
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(iv) 11nvestissement
realiser et (v) la fixation des priorites
d'approvisionnement en energie moindre couto

a

Programme Annuel d'Energie Rurale en abrege « PAER » :
..... :.:....
ensemble des projets prioritaires d'energie furale et des projets
...~ .t"· ~
d1nitiative locale d'energie rurale, adoptes sur la base du PDER,
••'~•• /j-;,·'\0.liour e~~e mis en reuvre au cours de I'annee budgetaire a venir
~publles par Ie COPPER.
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-.[<projet Prioritaire d'Energie Rurale en abrege «PPER» :

a

planifie
partir du PDER et d'etude prealable
,,~ :~: : .... .,.complementaire, couvrant en totalite ou en partie une zone
.-.' .".
d'energie rurale des objectifs minima de taux d'acces durable a
I'energie et mise en CEuvre par un OSER, selectionne par un
appel d'offres concurrentiel.
< ...

- Projet d'Electrification Rurale: I'intervention visant la
constitution et I'exploitation, en zone rurale d'infrastructures et
d'equipement pour fourniture, dans au moins un village sur une
periode minimale de quinze (15) vingt (20) ans, des services
d'energie electrique aux utilisateurs finaux domestiques, socia
communautaires, artisanaux, commerciaux ou industriels avec
I'obligation de connecter un taux eleve des habitations de la
zone d'agglomeration principale d'un village et d'integrer Ie
maximum d'hameaux et d'ecarts situes au dela des limites de la
zone d'habitation principale. Les taux minima des connexions a
atteindre dans un delai donne sont precises dans Ie manuel des
procedures du FER.

a

- Projet d'Initiative Locale d'Energie Rurale en abrege
« PILER » : projet initie par un porteur de projet public, prive ou
par une organisation non gouvernementale portant sur Ie
developpement de I'acces durable a I'energie dans une localite,
un groupe de localites ou une zone rurale, soumis aux memes
criteres d'eligibilite que les PPER.
Zone d'Energie Rurale en abrege « ZER »: zone
geographique territorialement delimitee et jou liste de localites
representant des niveaux d'acces a I'energie rurale et
d'investissements attractifs pour des OSER prives.
ARTICLE 3.- (1) Le Fonds est Ie mecanisme principal de financement
des programmes annuels d'energie rurale par l'Etat et les partenaires au
developpement du cameroun.
3

(2) L'Agence
d'execution du Fonds.

d'Electrification

Rurafe

est

I'organe

SEmON I
DES RESSOURCES

ARTICLE 4.- Les ressources du Fonds sont constituees :
- des Budgets d'Investissement Public (BIP) destines au financement
de I'energie rurale ;
- des financements des bailleurs de fonds, retrocedes au Fonds par
Ie Ministre charge de I'economie ;
- d'une fraction des fonds issus de I'initiative d'allegement des dettes
bilaterales et multilaterales et autres ressources budgetaires des
Ministeres et organismes concernes par des projets d'energie
rurale ;

a

de la dotation budgetaire annuelle, destinee
I'energie rurale,
allouee au Fonds Special d'Equipement et d1ntervention
Intercommunale (FEICOM) et au Programme National de
Developpement Participatif (PNDP) ;
- d'une fraction des incitations contractuelles dues par des
operateurs prives nationaux et internationaux du secteur de
I'electricite, pour non respect des cahiers de charges;
- des dons, des contributions des organismes publics au prives, ainsi
que de diverses autres sources de financement.

ARTICLE 5.- Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce
titre, elles sont soumises au contrale des organes competents de l'Etat
dans les conditions fixees par les lois et reglements en vigueur.
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ARTICLE 6."il~J!ip~~ses du Fonds sont destinees au financement des
investissements dans Ie domaine de I'energie rurale.
ARTICLE 7.- Les sUbventions du Fonds sont attribuees conformement a
la programmation annuelle, arretee par Ie Comite de Planification et de
Programmation d'Energie Rurale.

ARTICLE 8.- Les programmes et projets finances dans Ie cadre d'J
Fonds doivent respecter les conditions de viabilite technique,
economique, financiere, d'equite et de transparence, etablies suivant les
criteres d'eligibilite retenus par Ie Fonds et definis par arrete du Ministre
charge de I'energie.
ARTICLE 9.- Est eligible au financement du Fonds, toute personne
physique ou morale de droit camerounais, capable de mobiliser des
ressources humaines, materielles, techniques et financieres necessaires
/'exercice de I'activite d'operateur de services d'energie rurale.

a

CHAPITRE III
DE LA GESTION DU FONDS

ARTICLE 10.- Les demandes de financement des programmes et
projets eligibles au Fonds sont adressees au Directeur de l'Agence
d'Electrification Rurale.
ARTICLE 11.- II est cree un (omite de Planification et de
Programmation de l'Energie Rurale en abrege «COPPER», ci-apres
designe Ie Comite, charge d'assister Ie Directeur
de l'Agence
d'Electrification Rurale.
ARTICLE 12.- Le Comite a pour mission de veiller a la bonne utilisation
des ressources ainsi qu'a I'allocation optimale des subventions attribuees
par Ie Fonds, pour Ie developpement de I'acces durable a I'energie dans
les zones rurales, dans les conditions de viabilite technique, economique
et financiere acceptables, d'equite et de transparence.
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A ce titre, Ie Comite:
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- approuve Ie Plan Direa:eur:~~rgie Rurale
actualise tous les trois (03) ans ;

a quine ;(15)

ans,

- etablit les grandes priorites annuelles du Fonds, en coherence avec
Ie Plan Directeur d'Energie Rurale et les Projets d1nitiative Locale
d'Energie Rurale valides, en tenant compte des ressources
financieres effectivement mobilisables ;
- definit
les
enveloppes
financieres
annuelles
al/ouees,
respectivement aux Projets Prioritaires d'Energie Rurale et aux
Projets d1nitiative Locale d'Energie Rurale
partir des priorites
retenues pour Ie Fonds;

a

- approuve la programmation annuelle d'energie rurale au plus tard
avant Ie debut des conferences budgetaires de l'Etat en coherence
avec Ie Plan Directeur d'Energie Rurale et compte tenu des
enveloppes financieres annuelles allouees ;
publie Ie Programme Annuel d'Energie Rurale ;
- etablit, sur la base du Programme Annuel d'Energie Rurale,
I'enveloppe budgetaire que l'Etat devrait allouer au Fonds travers
la loi de finances;

a

- commande des audits techniques et financiers annuels
independants sur la gestion des ressources du Fonds ainsi que sur
la mise en ceuvre des conventions de financement des
programmes annuels d'energie rurale ;
- approuve les rapports d'audits du Fonds elabores par les auditeurs
externes ;
- adopte Ie rapport annuel de gestion du Fonds dresse par Ie
Directeur de l'Agence d'Electrification Rurale.
ARTICLE 13.- (1) Pour Ie compte de chaque exercice budgetaire, les
programmes et projets eligibles au Fonds, assortis de leurs coOts
indicatifs respectifs, sont transmis par Ie Directeur de l'Agence
d'Electrification Rurale au Ministre en charge de I'energie, pour
approbation prea!able, avant leur mise en execution.

(2) Cette transmission se fait au plus tard Ie 31 janvier de
chaque annee.
6

a

(3) L/approbation visee I/afinea 1 ci-dessus est octroyee
sous la forme d/un visa, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la
reception du document par Ie service du courrier du Ministere en charge
de I/energie.

ARTICLE 14.- (1) Le Comite est constitue ainsi qu'iI suit:
• President: une personnalite designee par Ie Ministre charge de
. ;
~ .--".
o' Ca"., ."I"energle
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{:!.~'l.".~~~i2!.irnnb::r~sentant
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de la Presidence de la Republique ;

n repr~sentant des ~e~i~es du Pr~mier ~inist.re ;
un representant du Mtnlstere charge de I/energle ;
un representant du Ministre charge des finances;
un representant du Ministre charge de I/amenagement du
te rritoi re;
un representant du Ministre charge de I'environnement ;
un representant du Ministre charge de I'administration
territoriale ;
Ie Directeur General du Fonds Special d'Equipement et
d1ntervention Inter Communale ;
Ie Directeur de l'Agence d'Electrification Rurale ;
Ie Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix des
Hydroca rbu res ;
Ie Coordonnateur du Programme National de Developpement
Participatif ;
un representant des bailleurs de fonds internationaux
multilateraux et bilateraux contribuant au financement de
I'energie rurale au Cameroun.

(2) Les membres du Comite sont designes par les
administrations et organismes qu'ils representent,
la diligence du
Ministre charge de I'energie.

a

(3) La composition du Comite est constatee par arrete du
Ministre charge de I'energie.
(4) Lorsqu'un membre du Comite perd la qualite au titre de
laquelle iI siege en son sein, il cesse aussitot d'en etre membre.
(5) Les fonctions de President, de Membre et de Secretaire
du Comite, sont gratuites. Toutefois, il leur est alloue, ainsi qu'aux
7

personnes invitees a titre consultatif, une indemnite de session dont Ie
montant est fixe par arrete du Ministre charge de I'energie,
conformement la reglementation en vigueur.
,

a

ARTICLE 15.- Le President peut inviter toute personne physique ou
morale prendre part avec voix consultative aux travaux du Comite, en
..:~ison de ses competences sur les questions examiner.

a
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a
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t. ---~RntLE 16.- (1) Sur convocation de son President, Ie Comite se
~.:. ,.C.~:;.~:~it\
.. J!lloins deux fois par an en session ordinaire: dont une fois pour

~ ~; --- Tl, : ~~P~}q~ du programme d'investissement de I:annee suivante et une
,;... "'~" .,. IS .."!our. I'examen du rapport annuel d'activites du Fonds. II peut se.
"_ -l",) ~~,.~nir"en
session extraordinaire
la demande du Ministre charge de
.. c, ,'/'\_ #
" , ·f'ehe~gie.

a
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(2) Les convocations, accompagnees des documents de
travail, sont envoyees aux membres du (omite au moins quinze (15)
jours avant la date de la reunion, sauf en cas d'urgence ou ces delais
sont ramenes sept (07) jours.

a

a

(3) Les decisions du (omite sont prises
la majorite des
membres presents. En cas d'egalite des voix, celie du President est
preponderante.
(4) Tout membre empeche peut se faire representer au
(omite par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au
cours d'une meme session, representer plus d'un membre.
(5) Le (omite ne peut valablement deliberer que si la moitie
au moins des membres est presente.

(6) Les membres du (omite sont tenus au respect de la
confidentialite des debats et des deliberations.
ARTICLE 17.- (1) Pour I'accomplissement de ses missions, Ie Comite
dispose d'un Secretariat charge:

- de preparer les reunions du (omite et d'en dresser les proces
verbaux ;
- d'assurer la diffusion des deliberations du (omite ;
- de veiller

a la mise en CEuvre des resolutions du (omite ;

- de co II ecter, classer et archiver la documentation relative aux
activites du (omite.
8

(2) Le Secretariat du Comite est assure par Ie Directeur de
l'EJectricite du Ministere charge de I'energie .
•

ARTICLE 18.- (1) Le Secretaript produit au plus tard quinze (15) jours
apres la tenue d'une reunion un proces verbal de deliberations du Comite
qui est adresse aux membres.

J,

(2) Les Administrations et Organismes concernes sont
'~'...rtetllJS, en retour, de fournir au Secretariat du Comite :

... --...

ef .Cel:l,:)es rapports sur I'execution des Programmes Annuels d'Energie
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utP1e, c?m?ortant. le~ informations sur les realisations ~~ysiques
tR ";budgetalres, alnSI que les analyses pouvant fa CIhter les
e1iberations du Comite ;
,
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documents ou informations permettant de preparer les
",,~ .~; ..-differentes reunions du (omite.
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(3) Les documents susvises sont produits et transmis au

Secretariat du Comite selon les specifications du manuel des procedures
du Fonds.

(4) Les frais de fonctionnement du Comite font I'objet
d'une allocation annuelle inscrite au budget du Ministere charge de
I'energie. Toutefois, en cas de necessite, Ie Premier Ministre peut,
la
demande du Ministre charge de I'energie, et apres avis motive dL
Comite, autoriser Ie deblocage des fonds speciaux.

a

CHAPITRE IV
DE LA COMPTABIlITE ET DU CONTROlE DE GESTION

ARTICLE 19.- (1) La comptabilite du Fonds est tenue selon les regles
de la comptabilite publique.

(2) La comptabilite privee du Fonds est assuree par
l'Agence d'Electrification Rurale suivant les normes de I'OHADA.
ARTICLE 20.- (1) Un Agent Comptable nomme par arrete du Ministre
en charge des finances parmi les Comptables du Tresor est charge de
I'execution des operations financieres du Fonds.
A ce titre, il :
- assure Ie reglement des depenses effectuees sur Ie Fonds;

I

- s'assure de la regularite des depenses du Fonds.

(2) Seul l'Agent Comptable a qualite pour operer tout
maniement des fonds etjou valeurs et pour signer les cheques. II est
responsable de la tenue et de la sincerite des ecritures.

(3) L'Agent Comptable est personnellement responsable
de ses operations financieres et comptables. II est tenu d'etablir un
compte de gestion par exercice qui retrace toutes les operations de
ressources et de depenses effectuees.
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(4) Le compte de gestion est soumis au Ministre charge des
•••
~.<-Jina~Ges et
I'organe de l'Etat competent en matiere d'apurement des
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21.- L'Agent Comptable est soumis
aux comptables publics .

a

la n§glementation

1-~. . .#
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'-ARTICLE 22.- Le Controleur Financier aupres de L'Agence
d'Electrification Rurale assure Ie contrale de toutes les operations
budgetaires du Fonds.
ARTICLE 23.- (1) La gestion du Fonds fait I'objet d'un audit technique
et financier annuel independant commande par Ie President du (omite
au cours du premier trimestre de I'exercice budgetaire suivant. Le
rapport d'audit du Fonds doit porter notamment sur:
la qualite de la tenue des Iivres de comptes et registres associes ;
I'exactitude de I'etat de la situation du Fonds;
la conformite des paiements effectues au regard des depenses
autorisees et dument approuvees ;
- Ie respect des procedures et des decaissements ;
- I'exactitude des procedures comptables et de contrale interne;
- les resultats techniques obtenus.

(2) L'Agence d'Electrification Rurale soumet au plus tard
trois (03) mois apres la fin de chaque exercice budgetaire un rapport
annuel portant sur les activites et les operations du Fonds au cours de
I'exercice ecoule. Ce rapport comprend :
- Ie rapport de la gestion financiere du Fonds;
- les rapports techniques d'execution des differents programmes et
des differentes conventions ;
10

toutes autres informations necessaires a la programmation
annuelle du Comite, notamment Ie taux de realisation des
depenses programmees par I'exercice ecoule, des previsions des
depenses liees au Programme Annuel d'Energie Rurale pour
I'exercice suivant et leurs justificatifs.

ARTICLE 24.- Le rapport annuel d'activites du Fonds est soumis par Ie
~_JiQ~~ct~ur d.e l'Agence d'~lect:ification Rurale au Ministre charge de
f .~. '
. ~UI en assure, la diffusion.
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CHAPITRE V
DE l'AUDIT EXTERNE
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La gestion et Ie controle des ressources du Fonds
~eiS{'ent aux regles de la comptabilite publique et aux procedures des
baiTieurs de fonds.

ARTICLE 26. - (1) Le President du Comite recrute par voie d'appel
d'offres ouvert, un auditeur externe choisi parmi les cabinets de
reputation nationale ou internationale. Celui-ci a pour mandat, de
proceder a I'audit technique et financier de la gestion du Fonds et du
Programme Annuel d'Energie Rurale execute par les differents acteurs
impliques.
(2) Le rapport d'audit est adresse au President du
Comite avant la fin du mois de juin de chaque annee. II Ie met
!a
disposition de tous les membres pour exploitation.

a

(3) Le rapport d'audit du Fonds est rendu public par Ie
President du Comite.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 27.- Les engagements du Fonds ne peuvent en aucun cas
exceder Ie montant des dotations annuelles allouees au titre des
ressources.
ARTICLE 28.- Les ressources du Fonds ne peuvent etre utilisees que
pour la realisation de I'objet du Fonds.
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ARTICLE 29.- Les engagements non honores it la fin d'un exercice budgetaire
sont reportes sur I'exercice suivant. Toutefois, les depenses y relatives doivent
etre ordonnancees avant la fin du meme exercice.
ARTICLE 30.- Les infrastructures et equipements avant beneficie d'un
financement du Fonds sont les biens publics. Apres la periode de gestion privee
determinee d'accord-parties, l'Etat peut les retroceder it une structure appropriee.
ARTICLE 31.- Le present decret sera enregistre l publie suivant la procedure
d'urgence/ puis insere au Journal Officiel/ en franf;ais et en anglais. /

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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