
“Le Cameroun est, par-dessus tout, 
déterminé à favoriser l’investissement privé. 
Un cadre légal propice a été aménagé à 
cet effet. Articulé autour d’une loi sur les 
incitations à l’investissement, ce cadre 
permettra le développement des secteurs 
structurants prioritaires.”

Extrait du discours du Président de la République 
du Cameroun, S.E. Paul BIYA, le 17 mai 2016

Textes J uridiques

de l’Économie
au Cameroun

régissant le secteur 
CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS DE PARTENARIATS

- Loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le Régime 
général des contrats de partenariat 
- Décret N° 2012/148 du 21 mars 2012 modifiant et 
complétant certaines dispositions du décret N° 2008/035 
du 23 janvier 2008 portant Organisation et fonctionnement 
du Conseil d’appui à la réalisation des contrats de 
partenariat 
- Arrêté N°186/CAB/PM du 15 novembre 2011 fixant les 
taux et les modalités de perception des frais exigibles .au 
titre des contrats de partenariat 
- Loi N°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime 
fiscal, financier et comptable applicable aux contrats .de 
partenariat 
- 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 
- Décret N° 2008/035 du 23 janvier 2008 portant 
organisation et fonctionnement du Conseil d’appui à la 
réalisation des contrats de partenariat

Pour obtenir la version électronique des textes juridiques 
régissant le secteur de l’économie, bien vouloir consulter:

- le site web de la Présidence de la République à l’adresse 
www.prc.cm

- le site web des services du Premier Ministre à l’adresse 
www.spm.gov.cm

Une publication du Ministère de l’Économie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire 
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De nombreux textes permettent de réguler le climat des 
affaires au Cameroun, notamment:
- Le Code Général des Impôts
- Le Code des douanes de la CEMAC
- Les lois de finances dont plusieurs dispositions sont 
permanentes
- La Circulaire annuelle sur l’exécution du budget qui donne 
la position officielle concernant les transactions réalisées 
avec l’État

CADRE JURIDIQUE DES ZONES ÉCONOMIQUES

- Loi N° 2013/011 du 16 décembre 2013 régissant les 
Zones économiques en République du Cameroun 
- Décret N° 2014/3210/PM du 29 septembre 2014 fixant les 
Conditions d’octroi des baux et les modalités de paiement 
de la redevance domaniale dans les zones économiques 

GOUVERNANCE FINANCIÈRE

- Loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime 
financier de l’Etat et des autres entités publiques
- Loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de 
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion 
des finances publiques au Cameroun 
- Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des 

- Décret N° 2019/246 du 24 mai 2019 portant 
Réorganisation de l’Agence de Promotion des Zones 
Economiques 
- Décret N° 2019/185 du 17 avril 2019 fixant les Modalités 
de création et de gestion des zones économiques au 
Cameroun

CODES SECTORIELS 
- Loi N° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code 
minier du Cameroun
- Loi N° 2012/006 du 19 avril 2012 portant Code gazier 
- Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, 
de la faune et de la pêche 
- Loi N° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code pétrolier 
Ordonnance N° 99/001 du 31 août 1999 complétant 
certaines dispositions de la loi N° 94/01 du 20 janvier .1994 
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 
- Loi N° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le 
secteur de l’électricité au Cameroun

Marchés Publics Incitations à l’investissement privé 
- Loi N° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des 
investissements
- Loi N° 2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant et complétant 
certaines dispositions de la loi N°2013/004 du 18 avril 2013 
fixant les incitations à l’investissement privé en République 
du Cameroun 
- Arrêté N° 5140/CAB/MINMIDT/SG/DAJ du 10 septembre 
2013 fixant la composition du dossier d’agrément aux 
avantages prévus par la loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 
fixant les incitations à l’investissement privé en République 
du Cameroun 
- Loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à 
l’investissement privé en République du Cameroun
- Décret N° 2019/074 du 18 février 2019 portant 
Réorganisation de l’Agence de Promotion des 
Investissements (API)
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