REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL- PATRIE

63

gI 1
DU 2 B MAl 2019
ECRET N ° 2 G \
ortant reorganisation de la Societe Cameroon
elecommunications.-

Vu

la Constitution;

Vu

l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Societes Commerciales et du
Groupement d'lnteret Economique;

Vu

la loi n ° 2001/010 du 23 juillet 2001 instituant le service minimum dans le
secteur des telecommunications ;

Vu

la loi n ° 2010/012 du 21 decembre 201 O relative
la cybercriminalite au Cameroun;

Vu

la loi n ° 2010/013 du 21 decembre 2010 regissant les communications
electroniques au Cameroun, modifiee et completee par la loi n ° 2015/006
du 20 avril 2015;

Vu

la loi n° 2010/021 du 21 decembre 2010 regissant le commerce electronique
au Cameroun

Vu

la loi cadre n ° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du
consommateur au Cameroun;

Vu

la loi n ° 2015/007 du 20 avril 2015 regissant l'activite audiovisuelle au
Cameroun;

Vu

la loi n ° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut general des entreprises
publiques;

Vu

la loi n ° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant regime financier de l'Etat et des
autres entites publiques;

Vu

le decret n° 98/198 du 08 septembre 1998 portant creation de la societe
Cameroon Telecommunications, ensemble ses modificatifs subsequents;

Vu

le decret n ° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les regles applicables aux
marches des entreprises publiques;

Vu

le decret n ° 2011/408 du 11 decembre 2011 portant organisation du
Gouvernement, modifie et complete par le decret n ° 2018/190 du 02 mars
2018;

a la cybersecurite et a

D E C R E T E:
ARTICLE 1 er __ (1) Le present decret porte reorganisation de la Societe
« Cameroon Telecommunications », en abrege « CAMTEL » et ci-apres
designee « CAMTEL ».
(2) CAMTEL est dotee de la personnalite juridique et de
l'autonomie financiere.

