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DECRNT NO
portânt création de la société ELECTRICITY
DEVELOPMENT CORPORATION.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE,

Vu la Constitution ;.
Vu ia loi no 981022 du 24 décernbre,1998 régissart ls secteur de l'électricité ;
Vu la loi n' 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général cles établissornents

publics et des entieprises du secteur publio et parapublio ;
Vu le déoret n" 2004/320 du I décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,

DECRETE:

Article Ï".- I1 est créq pour compter de la date de signature du présent clécret,
une société à capital public dénommée ELECTRICIIY IIEVELOPMENT
CORPORATION, en abrégé ( EDC )).

Article ?..- (1) La société EDC apour objet :

- de gérer, pour le compte de l'Etat, le pakimoine public dans le secteur de
l'électrioité;

- d'étudier, de preparer 0u de réaliser tout projet d'infrastructure dans le
secteur de l'élechicité qui lui est confié par I'Etat;

- de participer à la promotion dss investissements publics et privés dzurs le
secteur de 1' électricité.

(2) A ce titre, la société EDC est chargée

(a) d'assurer la conseryation du patrimoine public dans Ie secteur cle
l'électricité et à cet sffet, de prendre en inveutaire les biens financés
par l'Etat ou rçvçnant à l'Etat au cours ou à la fin de toute conçessign,
d'en assurer, en ce qui Ia concerne, la gestion comptable et financière
et de négooier, le cas échéant, les conditions {inancières de la rnise en
exploitation desdits biens ;

(b) de prendre et de suiwe, éventuellement, des participations au capital
d'entreprises opérant dans les dornaines de la production, du transport,
de la distribution, de la vento, de I'importation et de I'exportation de
l'électricité :
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(c) de. conduke ou de participer à des études de toute nature relatives à lamise en vareur <res ressources énergétiques du pays er au
développement général du secteur de d,électricite ; 

'

(d) d'assurer la conslruction eJ I'exploitation rJes ouwages derégularisation des eaux de bassins, et;otarunent du ba*age réservoir
{e Lom Paog*, ainsi que l'exploitation directe a", un*nges réservoir
de Mbakaou, de Bamendjin et de Mape conforriérnent âuxdispositions pertinentes des côntats de concession cxistant cnhe l,lltatet certains opérateurs du secteur;

(e) d'intewenir directement à tite transitoire, comme opérateu"r ouexploita't, dans le but exclusif d'assuror la co'ti.uité du scrviocpublic en cas de défaillance d'un opératour ou d,un exploitant, ou enattendant la désignation de celui-ci i
(0 d'exercer toutes activités ou opérations industrjeiles, commerciates,

financières, rnobilières ou inunôbilières au carneroun ou à l,étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès 10rs que ces activités <lu
opérations peuvent se rattacher directement ou inclirectenrent à sonobjet social ou à tous objets similaires, connexes ou .o*pt.mentaires.

Article 3'- Un cahicr des clarges signé entre I'Etat et EDC précisera, en ralr que debesoin, les conditions et modalités particulières oe gestion ou patrirnoine à elle ooniié.

4'4icle 4'- ll est créé au soin de EDC une commission paritaire des eaux des bassins,chargée de la gestion des eaux à réguler. un anêté J,tdorio"nt de ru Àùp"urique lixeI'organisation et le foriotionnement <té laoite commission.

Atticle 5'- La société EDC est placée sous la tutelle technique du Ministère chugé 6el'électricité et sous la tureile financière du Minisrèr; 
"irù; 

des tinauces.

Article 6'- Les statuts de la société EDc sont approuvés par décret du pré.sident de laRépublique.

Articlç 7'- te"présent 
{é|ret sera enregiské et publié suivant la procé<lure d,urgence, puisinséré au Journal Officiel en liançais ei en angiais./_

Yaoundé, le Z g N6V 200ô

E tA REP.UBLIQUE,


