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Eneo transforme
le service électrique
Rapport annuel 2018
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Poteaux métalliques pour renforcer la sécurité des transformateurs
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Quelques chires au 31 décembre 2018
Clients actifs : 1 258 340 (1 184 372 en 2017, 1 101 373 en 2016)
Eectif : 3 697 (3 745 en 2017)
Taux d’accès à l’électricité : environ 62% en 2017, 60,1%*en 2016, 58,1%*en 2015
(*Chires Banque Mondiale)

Capacité installée Cameroun : 1 360 MW (998 pour Eneo et 362 pour les IPP)

A propos d’Eneo

O

pérateur historique du secteur électrique au
Cameroun, Eneo ambitionne de fournir en toute
sécurité une énergie et une qualité de service
ﬁables, à un prix abordable, tout en étant un modèle
de gouvernance en Afrique.

Le Contrat de concession de Transport et de Gestion
du Réseau de Transport de l’Electricité d’Eneo a pris ﬁn
le 31 décembre 2018, au proﬁt d’un nouvel acteur, la
société
nationale
de
transport
d’électricité
(SONATREL).

Ancrées au cœur de notre métier, l’intégrité, la
cohésion, le respect et l’engagement sont le socle
de valeurs sur lesquelles Eneo fonde son identité.
Elles sont essentielles à la conduite de ses missions
d’utilité publique, mais également pour satisfaire ses
clients et plus globalement l’ensemble de ses parties
prenantes.

Eneo conserve les segments de la Production et de la
Distribution.

Avec un eectif de 3 697 salariés répartis entre ses
activités principales que sont la production, la distribution
et la commercialisation de l’énergie électrique, Eneo
s’investit chaque jour pour améliorer la qualité de la
fourniture électrique.
Ses travailleurs sont ﬁers d’appartenir à une entreprise
qui se transforme pour être une force motrice et un
catalyseur de croissance.
Eneo est lié à l’Etat du Cameroun par un Contrat Cadre
de Concession et des Contrats dérivés. Ces contrats
ont une durée de vingt ans à échéance au 17 juillet
2021. Lesdits contrats sont prolongés pour 10 ans à
compter du 18 Juillet 2021, sur une décision du
Président de la République.

Eneo dispose d’une Capacité de production installée
de 999 MW. Le parc de production est constitué de 39
centrales de production au total, dont 13 interconnectées
et 26 thermiques isolées. 73% de la production d’Eneo
est de source hydraulique. La contribution du parc de
production d’Eneo au mix énergétique camerounais
est de 72%.
Le réseau de Distribution est constitué de 11 450
kilomètres de lignes de 5,5 à 33 kilovolts et 11 158
kilomètres de lignes de 220 à 380 kilovolts. Au 31
décembre 2018, Eneo comptait plus de 1 258 340
clients dont environ 45% se trouvent dans les villes de
Douala et de Yaoundé.
Eneo est une société d’économie mixte au capital
détenu à 51% par le groupe Actis, à 44% par l’Etat du
Cameroun et à 5% au personnel.
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Clients Actifs

1 258 340
1 184 372

Branchements Réalisés

81 296
99 431

Chires D'aaires

298,65 milliards
291,6 milliards

SAIDI Distribution (Durée moyenne de
coupure)

97,65 heures/an
123,96 heures/an

Indice de Satisfaction Clientèle

67%
65%

Eectifs

3 697
3 745

Rendement de Distribution

68,93%
68,49%

Recouvrement

101,09%
97,18%

Taux de croissance de la Demande

3,6%
4,8%

EBITDA (Excédent brut
d'Exploitation)

Contact Siège

53 113 milliards

Eneo Cameroon S.A
Siège social
63 Avenue de Gaulle
Tél : (+237) 233 42 99 72
+237) 233 43 00 33
(+237) 233 43 00 35
8O1O (Centre d’appel)
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43 483 milliards
B.P 4077 Douala
Fax : (+237) 233 42 22 47
contact@eneo.cm
www.eneocameroon.cm

Investissements engagés

30,4 milliards
35 milliards

Solution prépaiement d’Eneo

Le client prend le contrôle de ses consommations
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Avant-propos

E

n 2018, Eneo a enregistré de nombreux progrès
dans sa modernisation, dans plusieurs segments
d’activité et dans ses réponses aux grands déﬁs
qui l’interpellent. Le distributeur a marqué un pas de
plus dans sa transformation, dans un contexte socioéconomique dicile caractérisé, singulièrement, par
une rareté accrue des liquidités. L’entreprise reste très
endettée vis-à-vis de ses partenaires, en même temps
qu’elle enregistre des impayés de plus en plus énormes
parmi ses plus gros clients.
Sur le plan de la production de l’électricité : L’alimentation
a été améliorée dans les villes de Nkondjock, Bengbis,
Ambam, Yokadouma, Lomié, Poli, Ngaoundal, Mundemba,
Mapé et Campo, grâce au renouvellement de leurs
unités de production. A Mapé et Campo, ça faisait 40
ans que ces équipements n’avaient pas connu de
réhabilitation, d’où une qualité de service dégradée.
La poursuite de la diversiﬁcation du mix énergétique
s’est renforcée avec la mise en service en janvier 2018
de la centrale hybride (solaire et thermique) de Djoum.
Cette expérience pilote d’hybridation sera dupliquée,
dans les prochaines années, dans d’autres centrales
isolées à travers le pays. De même, quelques projets
solaires sont en cours à Maroua et Ngaoundéré.
Sur le plan de la sécurité électrique et de la qualité de
service : Pour renforcer la sécurité du réseau électrique,
les processus internes d’alerte sur les situations
dangereuses ont été digitalisés. La géolocalisation
des ouvrages et l’utilisation de l’outil technologique de
gestion de la maintenance des poteaux et transformateurs,
ont amélioré le dépannage et la prise de décision.
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Concernant le paiement des factures, le confort de
certains clients a été amélioré. Par le passé, ils devaient
faire de longues distances pour retrouver l’agence la
plus proche. Le déploiement d’une solution d’encaissement dans les zones rurales facilite désormais le
paiement des factures au moyen d’une application
qui n’a pas besoin de réseau internet pour fonctionner.
Le programme d’installation des compteurs communicants
(postpaid et prepaid) s’est poursuivi. Il vise à garantir
une meilleure ﬁabilité du comptage, ainsi que plus
d’autonomie pour les clients.
Sur l’amélioration de l’accès à l’électricité, les leçons
tirées de l’expérimentation en 2017 d’un logiciel
d’optimisation des réseaux ont permis de planiﬁer et
d’étendre les réseaux dans plus 50 localités, avec pour
principal résultat l’accès sécurisé à l’électricité pour
plus de 18 000 ménages.
Dans le cadre de la transformation technologique de
l’entreprise et en alignement avec l’approche « Think
big, Start small, plusieurs autres projets ont été
conduits en 2018 et ont contribué à améliorer les
performances. Les principaux résultats enregistrés
sont :
L’extension de la Concession de 10 ans et la
signature d’un contrat d’achat d’énergie avec
l’exploitant de la future centrale de Nachtigal;
Le taux de recouvrement de 101%;
La réduction de la dette de 45 milliards de FCFA;
L’obtention des permis environnementaux à 100%
et aucune atteinte à l'environnement;
Le recrutement de 208 nouveaux salariés;

Avant-propos

Aucun eondrement du réseau enregistré;
La réduction des délestages de 59%;
La géolocalisation des poteaux et des
transformateurs;
La reprise de 18 700 consommateurs illégaux
dans le portefeuille clients.
Quelques facteurs internes ou externes ont cependant
obéré ces performances :
Le décollage lent du rendement de distribution;
La faiblesse des liquidités;
L’énergie de Memve’ele non disponible en 2018;
La crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest
(perte d'environ 8 milliards de ventes);
Les contraintes de chargement des transformateurs
Bekoko et Logbaba;
Les accidents sur le réseau électrique.
Sans avoir la prétention d’orir à ce jour la qualité de
service électrique à laquelle les usagers doivent
prétendre, nous recevons des retours positifs, tant
de certaines catégories de clients que des observateurs
de notre secteur, suite aux nombreux eorts et innovations
engagés depuis 2014. On peut ainsi citer entre autres :
La création d’une agence en ligne avec la
possibilité pour les clients de gérer leur compte
d’abonnés et de payer leurs factures sans se
déplacer dans nos agences;
La création d’une unité commerciale dédiée
exclusivement aux relations avec les grands
comptes (grandes entreprises, clients moyenne
tension et gros clients basse tension);
La prise en charge du préfinancement du
raccordement de gros clients industriels;
Le soutien à la politique du gouvernement
visant à encourager l’arrivée de nouveaux
investisseurs et acteurs dans le secteur (projet
Nachtigal, promoteurs de projets solaires, etc.);

La facilitation de l’installation de nouvelles
industries ou de l’extension de celles en activité.
Notamment, l’alimentation de nouvelles
cimenteries et hôtels à Douala en 2018 (14 MW
garantis);
Etc.
On peut aussi relever que le raccordement à l’électricité
reste dans le top 3 des critères sur lesquels le Cameroun
tire ses meilleurs scores dans la notation "Doing
Business" de la Banque Mondiale.
Beaucoup reste à faire, Eneo le sait, et y travaille…
malgré un environnement difficile pour toutes les
entreprises.
Pour Eneo Cameroon, l’extension de la concession
actée en novembre 2018 ouvre la voie à l’accélération
du processus en cours de transformation de l’entreprise,
aﬁn de contribuer à l’atteinte des objectifs ﬁxés par le
Gouvernement pour le développement du secteur de
l’électricité. Cette extension vient avec des responsabilités
importantes, engageant les hommes et les femmes
d’Eneo à relever les déﬁs suivants : l’accès à l’électricité,
la sécurité, la qualité de service, l’équilibre ore-demande,
la modernisation de la distribution de l’électricité, la
réhabilitation des ouvrages de production Songloulou,
Edéa et Lagdo.
Nous avons le plaisir de vous présenter ici notre
Rapport Annuel 2018, qui met en scène les résultats
opérationnels, ﬁnanciers d’Eneo sur l’année explorée.
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Charte d’Eneo
Notre Vision
Force motrice du secteur électrique, catalyseur de croissance, Eneo fournira une énergie ﬁable, un
service de qualité, en étant un modèle de gouvernance en Afrique. »

Mission
Répondre à la demande croissante en électricité, en fournissant une énergie ﬁable et sécurisée ;
Orir un service de qualité et faciliter l’accès à l’électricité au plus grand nombre ;
Protéger le public par la sensibilisation sur les dangers du courant électrique ;
Dynamiser la relation client par des innovations et des expériences positives ;
Rechercher en permanence l’excellence en tirant les leçons de nos expériences ;
Mener nos activités dans une démarche socialement responsable.

Valeurs
Intégrité : l’intégrité est le ﬁl conducteur de toutes nos activités. Coéquipiers et parties prenantes d’Eneo
adhèrent aux valeurs choisies comme socle commun.
Respect : respecter la diversité comme principe de gouvernance. Respecter, les sensibilités, les points de vue,
les divers acteurs. Construire le présent avec optimisme et l’avenir avec audace.
Engagement : être motivé et animé d’une force positive pour travailler avec dévouement et profession nalisme.
Mettre le client au centre de nos priorités.
Cohésion : pour réussir, Eneo doit mobiliser l’ensemble du corps social dans un même esprit d’équipe.
Nos activités doivent être une source durable de progrès pour le pays et d’épanouissement pour le
personnel d’Eneo.
Directeurs Régionaux
(2019)
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DOUALA
Lovett Ngalame
695 24 91 11
lovett.ngalame@eneo.cm

YAOUNDE
Dominique Mbarga
695 18 28 11
dominique.mbarga@eneo.cm

OUEST et NORD-OUEST
Ernestine Eyinga
695 36 62 88
ernestine.eyinga@eneo.cm

SUD-OUEST et MOUNGO
Marie Charlie Bassega
691 01 79 91
mariecharlie.bassega@eneo.cm

NORD, EXTREME-NORD, ADAMAOUA
Hilaire Evina
698 81 45 11
hilaire.evina@eneo.cm

SANAGA OCEAN
Génie Ngongang
697 90 74 11
genie.ngongang@eneo.cm

CENTRE
Soule Pepouna
695 26 32 88
soule.pepouna@eneo.cm

EST
Babba Issou
699 00 85 16
babba.issou@eneo.cm

SUD et MBALMAYO
Michel Mbopda
698 20 35 12
michel.mbopda@eneo.cm
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Les organes de gestion
Le Conseil d’Administration en 2018

Pr. Seraphin Magloire FOUDA
Président du Conseil d’Administration,
Secrétaire Général des Services
du Premier Ministre de la
République du Cameroun

Administrateurs Indépendants

Les représentants d’Actis

David GRYLLS

David ALDERTON

Philippe WIND

Joël NANA KONTCHOU
Directeur Général Eneo

Safiatou BA N’DAW Elias PUNGONG PUPESIE

Représentant des Salariés Actionnaires

Les représentants du Gouvernement

Gilbert Didier EDOA
Administrateur
MINFI

Adolphe THOME
Administrateur
MINEE

Philippe JOUBERT

Alhadji MAGRA MASSAOU
Administrateur
MINEPAT

Martin Luther
NJANGA NJOH

Le Conseil d’Administration d’Eneo Cameroon s’appuie sur les travaux des comités spécialisés. Leur mission est d’éclairer les réﬂexions
du Conseil et d’aider à la prise de décision. Il existe cinq comités:
(1) Aaires Techniques, (2) Réduction des Pertes et Relations Clients, (3) Rémunération et Nominations, (4) Environnement, Sécurité,
Gouvernance (ESG), (5) Aaires Stratégiques, (6) Audit.
Administrateurs
David Grylls
David Alderton
Phillippe Wind
Joël Nana Kontchou
Philippe Joubert
Elias Pungong Pupesie
Saﬁatou Ba N’Daw
Gilbert Didier Edoa
Adolphe Thome
Alhadji Magra Massaou
Martin Luther Njanga Njoh

Aaires
Techniques
x
Président
x

Rémunération
et Nomination
President
x
x

ESG
x

Aaires
Stratégiques
x

Audit
x

x
Président
Président
x

x

x
Présidente
x

x
x
x

x

Les Actionnaires
En 2017, Eneo reconﬁgure son capital, avec l’entrée du personnel
dans l’actionnariat. Ainsi, la partie Camerounaise passe de 44%
à 49% contre 51% des actions pour le Fonds d’investissement
britannique Actis.
1. L’Etat du Cameroun : détient 44% des parts
2. Actis : 51% des actions sont détenues par Actis représenté par
Cameroon Power Holdings (CPH).
3. Les Employés : Les employés détiennent les actions à hauteur
de 5%. Ils sont constitués en Groupe d’initiative commune de
promotion socioéconomique du personnel (GIC-P. Eneo) et
appartiennent à trois organisations syndicales.

A propos d’Actis
Actis est un investisseur de premier plan sur les marchés d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine. Le fond ore des rendements cohérents
et compétitifs, grâce à une bonne stratégie d’intelligence économique
et une expertise approfondie du secteur. Fondé en 2004, il est attaché
à la culture de propriété active et possède un capital sans précédent
sur les marchés en croissance. Le fond a collecté 13 milliards de
dollars US depuis sa création et emploie plus de 200 personnes.
C’est une équipe d'environ 100 experts de l’investissement ; ils sont
répartis dans 13 bureaux à travers le monde. Le capital de ses
investisseurs a été mobilisé dans quelques 70 sociétés dans le
monde, employant plus de 114 000 personnes.
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Les organes de gestion
L’organigramme (2019)

Joel Nana Kontchou
Directeur Général

Production
Chebienka Leslie Langsi

Directeur Général Adjoint
Développement Corporatif
Oumarou Hamandjoda

Opérations
Hamadou Bivoung

Administration &
Finances
Serge Pondy

Contentieux &
Assurances

Finances
Pierre Ezan

Conseil Technique N°1
Aaires Techniques

Approvisionnements

Conseil Technique N°2
Aaires Strategiques

Peter Nkeih

Henri Sondy

Songloulou
Nicolas Ngue

Construction &
Développement
Alain Ntsago

Securité
Joachim Mbida Nkili

Edea
Ahmadou
Ndotti

Jean Mathieu
Tchuisseu

Henri Epesse

Energies Renouvelables
& Productions décentralisées

Mathieu Ndtungu N.
Communications
Ghislain
Chounbang

Stratégie &
Planiﬁcation
Basile Ekobena

Pierre Bollanga

Patrimoine
Doudou Nyazoke

Systèmes
d’Information
John Midwa

Ressources
Humaines

Lagdo
Ahmadou

Documentation
Yvan Bruno
Bekolo

Limbe
Georges S. Njoh Njoh

Relations
Gouvernement & RSE

Linda Elimbi
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Audit Interne &
Contrôles
Henry Kiven

Directeur Général Adjoint
Commerce & Distribution
Eric Mansuy

Opérations
Régionales
Duclaire Djeuga

Commerce
Jean-Luc Farges

HSE
Mary Ntangtang

Support aux
Opérations
Wilfred Ntuba

Région Douala
Lovett Ngalame
Ventes

Région Sud-Ouest &
Moungo
Marie Charlie Bassega

Rigobert Eric Pambe

Exploitation &
Maintenance
Bonaventure Obono

Etudes &
Systèmes
Bassoro Hayatou

Région Yaoundé
Dominique Mbarga

Pertes Non
Techniques

Région Sud
Michel Mbopda

Idriss Mouliom

Projets Spéciaux
Eamonn Furness

Construction
Jean Bernard Sadeu

Région Grand Nord
Analyses et
Marketing

Hilaire Evina

Région Centre
Soule Pepouna

Abel Ekolo

Délégation Régionale
Extrême-Nord
Babani

Région SanagaOcéan

Délégation Régionale
Adamaoua
Tony Mpoudi Ngolle

Région Est

Genie Ngongang

Issou Babba

Région Ouest &
Nord-Ouest
Ernestine Eyinga

Délégation Régionale
Nord-Ouest

Theodore Forcha
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Rapport de gestion 2018
Faits majeurs
Les points Positifs
En 2018, l’entreprise poursuit ses efforts pour
transformer et sécuriser le quotidien des consommateurs.
Des avancées notables sont à saluer malgré le
contexte socioéconomique dicile. Une situation
qui contraint à prendre des mesures de sauvegarde.
Mais la mission à accomplir reste primordiale. Orir
un service de qualité en toute sécurité. Et par la
même occasion améliorer le rendement de la
distribution.
Malgré la conjoncture qui prévaut, des eorts sont
faits aﬁn d’assurer une bonne qualité du service
technique et impacter la qualité du service oert au
client ﬁnal, donc la satisfaction du client. Cette
année, la maitrise des énergies non-distribuées
(END) qui baissent de 6.02% permet d’offrir un
meilleur service et d’atteindre une meilleure
satisfaction globale.
Sur l’ecience opérationnelle, on a noté une amélioration du recouvrement de 5,75% et du rendement
opérationnel de 1,57%.
Les points à améliorer
L a séc u ri té reste u n e préoc c u pa ti on
permanente chez Eneo. C’est le premier
engagement qui sous-tend la mission même
de l’entreprise. Les décès et les accidents
en registrés dans le public en 2018 indiquent qu’il
faut encore renforcer la sensibilisation auprès
dudit public et de toutes les parties prenantes
de l’entreprise. Toutes les autres actions
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doivent aussi continuer pour atteindre
l’objectif « 0 décès, 0 accidents ».
Bien que les interruptions d’électricité ont
globalement diminué, la proportion liée aux
travaux programmés a augmenté.
Sur l’accès à l’électricité, il y a eu 8 135 branchements construits en moins par rapport à 2017.
Autres faits marquants
Signature le 1er novembre 2018 de l’Avenant
N°3 au Contrat de Concession, matérialisant
l’extension du Contrat Cadre de Concession
et des Contrats dérivés qui lient l’Etat du
Cameroun à Eneo Cameroon pour une durée
de 10 ans à compter du 18 Juillet 2021, dans
les segments de la Production et de la Distribution ;
Signature du contrat d’achat d’énergie avec
Nachtigal ;
Recrutement de 158 employés contre 206 départs ;
Taux de clôture des recommandations des
audits de 89% ;
Financement à Moyen Terme ﬁnalisé ;
Renforcement de la décentralisation sur le
terrain pour être plus proche de la clientèle
(plusieurs nouvelles agences, bases techniques,
districts et secteurs d’exploitations créés) ;
Amélioration de la gestion des entreprises
partenaires ;
Inauguration du siège Eneo dans la Sanaga
Océan à Kribi, en février 2018.

Rapport de gestion 2018
!

!

Performances
Chires clés

Sécurité
Les actions de sensibilisation sur les dangers du courant électrique doivent être renforcées,
et la sécurité érigée en cause nationale, pour qu’on n’enregistre plus de morts et de blessés
à cause de l’électricité.

2018
Décès Eneo & Sous-Traitants
Décès public
Sensibilisation du public

3
8
21 111

2017
1
6
13 775

2016

Var. 18 vs 17

4
7
18 781

2
2
53%

Finance (FCFA Millions)
Malgré un contexte socioéconomique dicile, l’entreprise a pu engager un peu plus
d’investissements qu’en 2017. Eneo termine l’année 2018 avec des marges positives, en
amélioration par rapport aux deux dernières années.

2018
EBITDA (Excédent Brut d’Exploitation)
Résultat Net
Investissements engagés

53 113
11 006
30 446

2017
46 270
4 309
29 237

2016
32 553
2 529
26 651

Var. 18 vs 17

6 843
6 696
1 209

Ecience opérationnelle

2018
Pertes Transport
Pertes Distribution & Commerciales
Recouvrement (ventes brutes)
Qualité de service technique : Interruptions
END Production MWh (hors délestages)
END Réseau MWh (Transport + Distribution)
END Réseau MWh (Distribution)
Délestage (MWh)
SAIDI (durées interruptions en heures)
Distribution
Qualité de service Commerciale
Indice de satisfaction clientèle
Branchements
Clients actifs

6,9%
31,1%
101,1%
3 068
46 272
25 684
8 701

2017
6,4%
31,5%
3
95,3%
2 677
38 026
21 000
21 059

2016
6,5%
29,5%
97,9%
3 072
55 123
24 700
9 748

97,7

85,7

91,6

67%
81 296
1 258 340

65%
99 431
1 184 372

62%
90 533
1 101 373

Var. 18 vs 17

0,5%
0,4%
5,7%
14,6%
21,7%
22,3%
58,7%
14%
3%
- 18,2%
6,2%

*END : Energies non distribuées
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Eneo, un des plus grands moteurs de l'emploi au Cameroun
Les femmes et les hommes qui
portent Eneo
Avec un effectif, à 98%
camerounais, de 3 697
Plus de 1 000
salariés au 31 décembre
emplois créés
2018, Eneo est dans le top 4
depuis 2014
des plus gros employeurs du
pays. Eneo entretient à travers
ses 400 entreprises partenaires
plus de 4 000 emplois indirects.
Ce rôle dans l’emploi national traduit
une forte masse salariale qui bénéﬁcie directement
à l’économie locale partout où les salariés Eneo et
de ses entreprises partenaires se trouvent.

Responsabilisation et autonomisation des jeunes
Depuis 2015, le management responsabilise les
jeunes beaucoup plus tôt à Eneo…
De plus en plus de jeunes gens ouverts d’esprit,
familiers avec les nouvelles technologies, et capables
de remettre en question le statu quo se voient conﬁer
de grandes responsabilités, avec suffisamment
d’autonomie pour gérer les problèmes courants,
surtout ceux liés à la qualité de service.
C’est une des options prises par l’entreprise, dans le
cadre de la décentralisation amorcée depuis 2015,
face aux déﬁs grandissants de qualité de service en
zones rurales (augmentation des réclamations, de la
fréquence et de la durée des interruptions).

Le rajeunissement des eectifs
Eneo a recruté 1 059 jeunes entre 2014 et 2018,
faisant ainsi passer l’âge moyen de 45 à 42 ans.
L’objectif est d’atteindre une moyenne d’âge de 40
ans d’ici 2022.
72% des départs de 2018, (soit 146 sur les 206
sorties) sont des retraités. Compte tenu des
nombreux départs à la retraite, l’entreprise a
poursuivi son programme de rajeunissement du
personnel. Ainsi, 218 contrats de travail ont été signés
au 31 décembre 2018, dont 34,9% de cadres.

Le développement des compétences, un pilier de la
transformation culturelle
Gage de la performance globale de l’entreprise, la
formation du personnel - surtout sur le cœur de
métier, le renforcement de son savoir-faire et
l’acquisition de nouvelles compétences sont vitaux
aux yeux du management.
2 960 personnes (employés et sous-traitants) ont
été formées en 2018 contre 3 951 en 2017, soit une
baisse de 25%. Une chute aussi d’environ 50% du
nombre de jours de formation. Ceci est dû à la
délocalisation du Centre de Formation Eneo de
Ombé à Douala-Bassa du fait de la situation sécuritaire
dans le Sud-Ouest.

La diversité
La diversité demeure au cœur des valeurs d’Eneo qui
en fait un principe de gouvernance. Au 31 décembre
2018, l’eectif féminin de l’entreprise représente 25%
contre 24% en 2017. La représentation des femmes
dans le management a suivi la même tendance
ascendante, de 27.1% en 2017 à 29%.
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59% des formations sont de nature technique
(réseau et production), suivies de celles en management et leadership avec 22%, et de la sécurité 13%.
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Gouvernance : Un pas de plus vers le renforcement des contrôles…
Depuis 2014, Eneo a décliné
auprès de ses salariés et
entreprises partenaires le
d’éthique de l’entreprise,
80 licenciements, Code
basé sur les valeurs
6 entreprises
d’engagement, respect,
suspendues
intégrité et cohésion.
Les orientations et les actions
menées dans le cadre du
programme de la transformation
de la gouvernance confortent le rôle
du contrôle et de l’audit internes dans la
gestion de l’entreprise, ainsi que le pilotage basé sur
une cartographie des risques aux niveaux
stratégique et opérationnel.
Durant les quatre années passées, les actions
majeures ci-dessous ont permis de renforcer la
gouvernance de l’entreprise. Les formations des
salariés d’Eneo et des entreprises partenaires au
code d’éthique et de conduite des aaires se sont
intensifiées. Un dispositif et une méthodologie
d’autocontrôle des opérations (control self-assessment)
ont été déployés. Le traitement des violations a

été également renforcé : il y a eu plus de 20 licenciements en 2018, environ 80 depuis 2014, pour violation
du code (vol, fraude, arnaque et racket des clients).
De plus, 6 entreprises partenaires ont été suspendues
pour transgression de notre code d’éthique et de
conduite des affaires.
Entre 2017 et 2018, les plaintes des clients sur leurs
relations commerciales avec Eneo ont baissé de 25%.
C’est l’un des résultats du programme Initiatives à
Résultats Rapides mis en place en 2016 dans les
agences commerciales, aﬁn de réduire les incidents
de corruption et améliorer la satisfaction des clients.
Il convient d’évaluer les actions menées jusqu’ici, et
d’évoluer vers un programme plus dense qui permettra
de marquer un pas de plus vers le renforcement du
contrôle interne.
Pour s’assurer du fonctionnement du dispositif de
contrôle, l’implication de tous, à tous les niveaux
hiérarchiques, est nécessaire. Chaque salarié est
tenu de l’appliquer dans sa fonction pour les tâches
qui lui incombent.
2018

2017

2016

Code d’Éthique
Formation du personnel et des partenaires d’aaires sur le Code et la Ligne
directe de la Conformité
Membre de la Coalition des entreprises pour la bonne gouvernance
Gestion des risques et matrice des risques
Initiative à résultats rapides (RRI) visant à améliorer les retards dans les
branchements
Auto-évaluation des contrôles (CSA) pour les risques et les contrôles internes
Gestion de la sous-traitance
Auto-évaluation des contrôles de la sous-traitance
Contrôle / Qualité /Assurance Qualité sur les données, et les informations
Politique sur les cadeaux et divertissements
Surveillance de contrôle des opérations dans les districts
Procédures de conformité sur les paiements aux parties prenantes publiques
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RSE : Impacter le quotidien des communautés
La RSE constitue l’un des volets de l’engagement d’Eneo au service des communautés qu’elle dessert, afin de contribuer au
développement économique, social et culturel du pays. Au fil des ans, l’entreprise a noué des relations de proximité avec les
autorités locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires d’affaires du secteur privé, les collectivités et les
associations) pour créer des partenariats concrets et durables en cohérence avec ses valeurs.

Cet engagement se traduit par un
soutien multiforme aux actions
et projets menés dans les
communautés, avec l’implication
supports
active des salariés autour de
nettoyés par
GIC
quatre axes d’intervention
avec
emplois
majeurs :

56 000

475

75

créés

1. Partenariats communautaires
gagnant-gagnants;
2. Éducation et emploi des jeunes;
3. Environnement et santé;
4. Solidarité sociale.
Les partenariats communautaires
- Le Projet de nettoyeurs de lignes de distribution
(D-Line Cleaners)
Il s’agit ici d’une manière innovante et plus ecace de
contribuer à maintenir le réseau de distribution
électrique du Cameroun à l’abri de la végétation
dense et des feux de brousse. Le Projet de nettoyeurs
de lignes de distribution (D-Line Cleaners) a été lancé
dans la région du Grand Nord en 2017. En 2018, 75
nouveaux GIC ont été engagés et formés en matière
de techniques de surveillance, de nettoyage, de sécurité
et de signalement. Cela a entraîné la création de quelque
475 emplois et le nettoyage et la protection de 56 000
pieds de supports de distribution. Le nombre annuel
d’interruptions réseau sur les lignes concernées a
chuté considérablement, passant de 125 cas signalés
entre 2016 et 2017 à environ 6 en 2018.
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Leurs conditions de vie s’améliorent, pendant que le
réseau de distribution électrique se porte mieux…
L’activité de nettoyage des pieds de supports a été
appréciée par les membres des groupements d’initiative
commune impliqués comme des vecteurs de progrès et
de bien être dans ces localités comme en témoignent
ces deux leaders de GIC. Ils racontent comment leurs
conditions de vie dans leurs villages se sont améliorées
grâce à leur collaboration avec Eneo.
« Pendant les deux ans au cours desquels nous avons
travaillé avec Eneo dans le cadre de nettoyage des pieds
de supports, nous avons connu une amélioration de la
situation des membres. Nous sommes en zone rurale,
les poteaux ne tombent plus suite aux feux de brousse.
Parmi nous il y a des veuves qui ont pu payer la scolarité
de leurs enfants grâce à cette activité. Cette année c’est
avec cet argent que j’ai payé les frais des dossiers des
examens de mes enfants. Il y en a qui ont acheté des
moutons et des chèvres pour faire de l’élevage.
Aujourd’hui, nous avons un membre du GIC qui a
créé une porcherie avec ce qu’il a eu et ça marche. Nous
sommes tous ﬁers de ce projet. Nous avons aussi appris
la sécurité électrique. Que ce partenariat aille de l’avant. »
(Mme Bilama T. , Déléguée GIC IDLAMASI de Moutourwa)
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« En tant que Délégué du GIC
BALLOTIREN, le partenariat
BALLOTIREN
Près de 2 500 000 Eneo/GIC
pour
l’activité
de nettoyage
personnes directe- des pieds de supports
bois
ment sensibilisées
nous a beaucoup aidé.
depuis 2016
En eet, pour l’année
2017/2018 la somme reçue
nous a permis d’acheter un
moulin à écraser les arachides
et le haricot (Niébé), et le reste nous
avons partagé entre membres du GIC et chacun a fait
son petit business.
Pour l’année en cours, après avoir perçu l’argent, le GIC
a acheté deux motopompes pour arroser les champs
d’oignons et faire d’autres activités maraîchères. Le
reliquat a été distribué aux 11membres qui constituent
le GIC. Tout le monde a pu faire quelque chose. Je prends
le cas de Ndidda Bakari qui a acheté un âne pour
labourer son champ et aider les voisins à transporter le
mil. Il y a également MAIMOUNA qui a acheté une
machine à coudre. Donc, le partenariat entre GIC
BALLOTOREN et Eneo pour le nettoyage des pieds de
supports bois est gagnant-gagnant. Ça a changé la vie
des membres du GIC et amélioré nos connaissances en
matière de sécurité électrique. Nous souhaitons que
cette relation communauté/Eneo continue.
Ahmadou Yougouda, Délégué GIC BALLOTIREN de DOGBA

- Le Programme pour une Agriculture durable
Il a été mis en œuvre dans l’optique de l’autonomisation et
de l’amélioration du niveau de vie des communautés
avoisinantes, notamment les femmes et les jeunes.
Dans les arrondissements de Massock Songloulou et
Pouma, à travers le cadre de partenariat de développement public-privé impliquant Eneo, GIZ et les
communes, des agriculteurs regroupés au sein de
plusieurs associations ont été formés à l’amélioration
de la production et de la commercialisation du plantain
entre 2011 et 2013.

De 2017 à 2018, les deux communautés ont créé une
coopérative facilitant l’accès au financement et à la
formation. Elles ont cultivé avec succès 160 hectares et
produit environ 12 tonnes de plantains…
Dans le cadre du Projet « A Tree for life » - T4L (Projet
« Un Arbre pour la vie) DPP Fundong, nous avons oert
des parcelles de terre et une formation de renforcement
de capacités à 68 agricultrices regroupées au sein de
deux groupements d’initiative commune (GIC)
impliqués dans la culture et la commercialisation
des légumes verts et du taro. Les gains annuels
moyens de ces groupements ont plus que triplé en
2018, passant de 1,35 millions à près de 5,1 millions
après le Projet.
Éducation et emploi
C’est un enjeu majeur pour Eneo de promouvoir une
culture de sécurité électrique de classe mondiale dans
les communautés et dans les écoles
Le programme de sensibilisation à la sécurité publique
a été renforcé en 2018 avec des causeries interactives
portant sur les dangers électriques et la consommation
ecace de l'énergie, organisées dans les communautés,
ainsi que la diusion de messages de sécurité dans les
dialectes locaux par des stations de radios communautaires
locales.
Dans l’optique de faire continuellement de la sécurité
électrique une cause nationale, des partenariats avec
des ministères ont été renforcés et de nouveaux
partenariats ont été noués avec des groupes professionnels organisés et des institutions publiques. Au
nombre de ceux-ci figure le Réseau des maires du
Cameroun visant à lutter contre les agissements
illégaux ou les interférences du public avec le réseau.
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-

Formation des techniciens de l'ingénierie de
classe mondiale

Dans le cadre des efforts continus d’Eneo visant à
investir dans un capital humain de qualité et à assurer
le remplacement progressif de sa main-d'œuvre
vieillissante, nous avons lancé le programme de
Formation des techniciens de l'ingénierie de classe
mondiale (TWCET). Ce programme vise à offrir une
formation pratique taillée sur mesure aux étudiants de
premier cycle dans le domaine du génie électrique dans
les universités d’État/ établissements d'enseignement
supérieur du Cameroun et éventuellement à retenir les
candidats méritants conformément au processus de
recrutement de l’organisation.
- Création d’emplois décents pour les jeunes
dans les communautés d’accueil :
Outre l’intégration de plus de 4 000 jeunes dans la
main-d'œuvre nationale grâce aux emplois indirects
oerts par nos entreprises sous-traitantes, les projets
d’Eneo « Tree for Life » (Arbre pour la vie) et « D-Line
Cleaners » (nettoyeurs de lignes de distribution) ont
permis de créer 10 emplois à temps plein et 650
emplois à temps partiel en 2018.

Dans le cadre d’un Partenariat de développement
public-privé impliquant Eneo, la Commune de Fundong
et l’ONG -NWADO, 45 000 Eucalyptus Celina ont été
plantés entre 2015 et 2017 dans la forêt communale de
Mentang. Selon certains rapports, 88% de ces eucalyptus
grandissaient bien à la ﬁn de 2018, contre 71% en 2017.
Dans la région du Grand Nord, 67% des 21 000 arbres
plantés ont résisté avec succès aux conditions climatiques
diciles contre 69 % des 8 000 arbres plantés en 2017.
Des plans sont en cours pour planter au moins 10 000
arbres dans certaines zones arides et le long d’autres
lignes de distribution dans la région de l’Extrême-Nord.
- Collecte et recyclage des déchets
Le programme de collecte et de recyclage des déchets
vise à transformer les fûts métalliques usés utilisés
pour le stockage des combustibles dans nos centrales
thermiques et à les retourner en toute sécurité à
l’environnement sous forme de poubelles.
En collaboration avec certains prestataires de services
d’Eneo et des employés bénévoles, 268 poubelles ont
été produites et distribuées à des écoles, hôpitaux/centres
de santé, lieux religieux et agences commerciales
d’Eneo dans les régions du Centre et du Sud.
Solidarité sociale
- Microprojet d’énergie solaire

Engagement pour l’environnement
Face au problème de disponibilité de poteaux bois, de
protection du réseau de distribution contre les vents
violents et de lutte contre la désertification dans la
région du Grand Nord, Eneo recherche en permanence
des solutions globales et durables, notamment dans
une approche communautaire, ou participative.
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Notre projet pilote a vu l’électriﬁcation réussie de sept
(07) points de livraison avec des panneaux solaires,
notamment des écoles, des centres de santé, des
lieux religieux et publics dans deux localités de la
région de l’Adamaoua, Gandinang 1 & 2., desservant
plus de 1500 habitants.

Sécurité électrique : En faire une Cause nationale…
La sécurité est à la base
même de la mission de
qui est de
directe- l’entreprise,
fournir une énergie
ment sensibilisées
fiable, continue et
sécurisée.
Les activités
depuis 2016
directement liées à
cette mission intègrent
des dangers permanents,
pour le personnel d’Eneo,
ses partenaires et le public.

Près de 2 500 000

personnes

L’entreprise est engagée dans la modernisation des
ouvrages pour répondre à la demande sans cesse
croissante. Cette nouvelle dynamique pourrait
donner une impression d’urgence, et exposer
davantage aux risques liés au courant électrique,
autant les équipes techniques, que les clients et le
public.
La priorité N°1 de l’entreprise est que chaque employé
rentre à la maison chaque jour en vie et en bonne
santé, et surtout que le public jouisse de ses services
en toute sécurité.
Tout accident peut être évité. Pour cela, tous les
acteurs, qu’ils soient publics, parapublics ou privés,
doivent s’impliquer, s’engager… pour que la sécurité
électrique devienne véritablement une Cause
nationale.
Mesures prises en faveur de la sécurité du réseau et
du public
Dans le but de réduire à moyen terme la spirale d’accidents observée depuis quelques an
nées, une nouvelle stratégie de sécurisation
du réseau a été mise en place en 2018. Elle comprend :
Des visites systématiques des lignes
Moyenne Tension, surtout dans les zones à
haut risque ;
L’identification des poteaux en situation
critique sur le réseau Moyenne Tension, et
leur remplacement en priorité ;
L’introduction progressive des poteaux
métalliques et béton.
En attendant les eets positifs de cette approche à
partir de 2019, le nombre de décès et de blessés
publics imputables à Eneo est resté important en
2018 en nette augmentation par rapport à 2017, malgré le renforcement de la sensibilisation du public,
ainsi que l'accent mis sur les interventions d'urgence
et l'amélioration de l’état du réseau de Distribution.
Les risques liés à la sécurité des tiers sont suivis de
près, notamment au travers de campagnes d’information orientées vers les populations particulièrement
exposées au contact avec le réseau électrique.
L’entreprise sensibilise, à travers une communication
multiforme, ses clients aux risques électriques, en
mettant en avant la prévention. On peut citer comme
actions :
Les sensibilisations permanentes du public
(écoles, marchés, communautés, églises,
associations, et autres places publiques) ;

Les sensibilisations par tous les employés
Eneo dans les écoles à travers le pays à
l’occasion d’une grande campagne spéciale
pendant la semaine de la jeunesse ;
La diusion de dépliants, aches, boîtes à
images et manuels de sécurité aux populations
à risque ;
La diusion de messages sur les plateformes
numériques et les radios communautaires ;
Des partenariats avec des groupes
professionnels organisés et des institutions
publiques, dans l’optique de positionner
davantage la sécurité électrique comme
Cause nationale…
En 2018, le nombre d’actions de sensibilisation s’est
considérablement amélioré (+53,26%) par rapport à
2017. Cependant le nombre de personnes sensibilisées
s’est dégradé de 17%, soit 150 065 en moins. Cette
dégradation est due à la concentration des
sensibilisations en zones rurales où les risques
se sont ampliﬁés, mais où on relève surtout une
densité très faible de la population.
En interne, en vue d’améliorer la culture sécurité du
personnel, un accent est désormais mis sur les
formations en ligne obligatoires pour tous les
exploitants, notamment sur les consignations
et déconsignation, et d’autres aspects cruciaux
des travaux sur le réseau.
Malheureusement, le nombre de décès et blessés
dans le public, du fait de l’état du réseau, a augmenté
respectivement de 33%, (8 en 2018 contre 6 en 2017),
et de 20% (48 en 2018 contre 40 en 2017).
Parmi les facteurs qui aggravent la persistance des
incidents et accidents sur le réseau électrique
national, il y a :
Les constructions à l’intérieur des couloirs de
lignes (avec ou sans permis de bâtir) ;
Les interventions non autorisées sur les
ouvrages électriques ;
Les vols des composants électriques et de
l’électricité (entrainant au moins 30% de
pertes) ;
Les actes d’élagages non autorisés ;
Les dicultés à dégager les populations
déjà installées dans les couloirs et exposées
aux risques électriques ;
Les dicultés à règlementer l’utilisation des
poteaux électriques par les câblo-opérateurs ;
Le vandalisme et la fraude électrique.
Protection de l’environnement
La protection de l’environnement est un des leviers
majeurs de la transformation d’Eneo. L’entreprise
s’inscrit dans une démarche axée sur un système de
management environnemental, moteur de son
ambition d’améliorer en continu ses performances
environnementales.
C’est ainsi qu’en 2018, elle a pu obtenir 100% des
permis environnementaux pour ses installations.
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Moderniser la gestion de la distribution, pas à pas…
Depuis 2014, Eneo mène plusieurs chantiers de modernisation de la distribution électrique. Ce point a été introduit dans les
dispositions majeures du cahier des charges de l’Avenant N°3 au Contrat de Concession signé entre l’entreprise et l’Etat du
Cameroun au dernier trimestre de 2018.
La technologie est au cœur de cette démarche. La transformation en cours à Eneo implique l’introduction d’outils de gestion
et d’exploitation modernes lui permettant de fonctionner efficacement. Ceci porte sur des aspects aussi essentiels que
la gestion de la relation client, les performances techniques, la planiﬁcation, l’exploitation et l’entretien des installations. Voici
quelques initiatives de modernisation déjà terminées ou en cours…

Modernisation des systèmes de
comptage et services associés.
Ceci traduit une évolution
technologique naturelle des
Déjà plus de
outils énergétiques. Il s’agira
8 000 compteurs d’installer des compteurs
intelligents
« communicants », en
remplacement de ceuxposés
dits «électromécaniques »
ou classiques existants. Les
nouveaux systèmes sont capables
de mesurer la consommation
d'énergie en apportant plus d'informations
que les compteurs classiques. Ils peuvent transmettre
et recevoir à distance des données sur le service. Cette
technologie plus avancée comporte des avantages
pour les clients.
Globalement, ce système offre l’avantage de rendre
régulière et fiable la mesure de la consommation
électrique, d’éliminer l’encombrement que peut représenter
pour le client l’intervention du releveur, d’assurer une
distribution permanente de la facture, et de limiter les
risques de contestation.
L’objectif de l’opération de remplacement des
compteurs est de rajeunir le parc progressivement
afin de réduire substantiellement les problèmes de
justesse de la facturation. En réalité, au-delà de 10 ans
d’âge, un appareillage de comptage électromécanique

20 /

Rapport annuel Eneo 2018

coure le risque de compter soit en trop, soit en moins.
Ce qui génère des sous facturations (préjudiciables à
Eneo) ou des surfacturations (préjudiciables au client).
Dans les deux cas, la relation de conﬁance que devrait
entretenir Eneo et le client se dégrade.
Les nouveaux compteurs sont un gage du renforcement de la ﬁabilité des données et de factures justes.
Ils préparent aux évolutions du paysage énergétique,
avec l’introduction progressive des réseaux intelligents.
De plus, une meilleure connaissance de la
consommation d'énergie permettra à Eneo d'investir
de façon beaucoup plus ciblée dans les réseaux de
distribution et de prendre de meilleures décisions pour
davantage améliorer le service.
1. La plateforme MMS (Metering Management
System)
Elle a été acquise par l’entreprise en 2009 et mise au
service des clients Moyenne Tension, disposant de
compteurs industriels. En 2017, elle a été améliorée
pour prendre en compte les clients du segment Basse
Tension (BT) à forte valeur. A ﬁn 2017, 500 compteurs
intelligents étaient activés à Douala et à Yaoundé. En
2018, autour de 8 000 clients ont bénéficié de ce
service, et la plateforme a été mise à jour pour
permettre de prendre beaucoup plus de clients, et
rendre des interventions plus rapides en cas d’anomalies
sur le compteur.
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2.
Le Système d’information
Géographique (SIG)
Ce système a vocation à
améliorer la localisation
plus de 80%des
clients et des ouvrages
supports moyenne des
qui les alimentent, aﬁn de
tension géorendre les interventions
référencés
plus rapides et ﬁables.
Par exemple, dans le cadre
de la mise en œuvre de notre
stratégie de poteaux, pendant
les visites systématiques des
lignes, les supports sont géo-référencés,
ce qui en facilite le remplacement et les réparations.
Les temps d’intervention des équipes, ainsi que
les durées d’interruptions, sont réduits.
A la ﬁn de 2018, 150 000 supports Moyenne Tension,
soit plus de 80% des supports existant sur le réseau ont
été géo référencés et sont dorénavant connus de façon
précise dans le système de gestion (dimension, type de
structure, type de poteau, état fonctionnel, etc.)
Il en est de même pour les postes de distribution dont
4 500 ont été géo référencés et sont dans la base de
données unique des ouvrages de distribution.
3. Système de gestion de la distribution électrique
En raison des perturbations électriques qui sont des
menaces courantes pour une qualité de service
optimale, Eneo a entrepris d’installer un système
SCADA Distribution (supervisory control and data
acquisition) pour assurer le contrôle, la supervision des
installations, la gestion des pannes et des statistiques du
réseau de distribution électrique de manière à réduire
les temps d’intervention et la durée des coupures. Le
pilote, lancé 2018, permettra de déterminer toutes les
conditions d’implémentation de ce système innovant.
Ce nouveau système va permettre de collecter, visualiser
et analyser, à distance et en temps réel, les données

du réseau électrique, ainsi que de contrôler et gérer
les ouvrages :
Agir sur les disjoncteurs à distance;
Surveiller les lignes et les transformateurs;
Réaménager les circuits d’alimentation des
quartiers ou localités en fonction des besoins
et des urgences;
Etc.
Depuis 2014, d’autres actions de transformation
technologique ont impacté positivement l’expérience
des clients d’Eneo.
Les paiements mobiles : l’introduction de nouveaux
moyens de paiement des factures d’électricité par le
biais de divers partenaires, y compris les compagnies
de téléphonie mobile et les agences de transfert
d’argent a réduit les temps d’attente et d’encombrement dans les agenc es c ommerc iales d’Eneo.
Aujourd’hui, ils représentent 31% de la collecte contre
27% en 2017.
L’Agence en ligne : MyEasylight continue de
professionnaliser ses services. Depuis ﬁn 2018, les
clients peuvent envoyer leur numéro de contrat par
SMS au 667909090 pour visualiser leurs factures, et
même les payer dans l’immédiat via un opérateur
mobile. Une des évolutions lève la contrainte des
adresses email pour la création d’un compte MyEasylight.
Désormais, seul le numéro de téléphone sut comme
contact à renseigner. De plus, l’option « Live chat », ou
discussion en ligne, a été introduite pour plus de
réactivité. Toutes ces évolutions font, de plus en
plus, de MyEasylight, une plateforme qui permet au
client d’interagir avec Eneo sans avoir à se déplacer.
Les services historiquement rendus par l’agence en
ligne d’Eneo demeurent : consultation des factures en
ligne, historique de facturation, auto-relève des compteurs,
introduction et suivi du traitement des réclamations,
des demandes de branchement, d’abonnement, et du
suivi de leur traitement.
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Moderniser la gestion de la distribution, pas à pas…

Le logiciel CYMDIST pour la
planification optimale des
A Douala,
réseaux de distribution
97% des modèles Les manœuvres d’exploitation
des réseaux aériens du réseau, la surcharge des
ouvrages, la forte demande…
et 57% de ceuxont
un impact sur la qualité
souterrains
du service. Un logiciel spécialisé
mis à jour
a été acquis, pour les études,
la planiﬁcation et la simulation
du comportement des réseaux
de distribution sous diverses conditions
et scénarios d’exploitation. Parmi ses fonctionnalités :
la répartition des charges, la conﬁguration optimale du
réseau, l’analyse des contingences sur le réseau, la
planiﬁcation du réseau, l’analyse de la ﬁabilité du réseau,
la localisation des défauts, etc.
En 2018, grâce à cet outil, à Douala, 97% des modèles
de réseaux aériens et 57% des réseaux souterrains ont
été mis à jour. Il s’agissait de les optimiser pour réduire
les pertes d’énergie et améliorer l’accès à l’électricité.
Des projets analysés et mis en œuvre sur la base des
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recommandations issues des simulations ont eu un
impact signiﬁcatif sur le système électrique dans les
zones concernées :
Amélioration de la tension à Kumba et ses
environs (+ 20 volts dans les ménages);
Optimisation de la capacité du transformateur
des clients entreprise dans la zone industrielle
de Logbaba pour une amélioration de la qualité
du service qui leur est rendu (moins d’incidents);
Installation de transformateurs supplémentaires
dans les marchés Central et de Mboppi, le
renforcement des lignes qui alimentent les
quartiers Minkwelle à Bonabéri, Kotto Ngongang à
Douala 5ème, Nkoabang à Yaoundé.
En 2019, CYMDIST va davantage se déployer sur
Yaoundé et dans les autres régions.
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Solution prépaiement d’Eneo : le client prend le contrôle de ses consommations

Eneo a mis en place une solution
prépaiement… Pour répondre
nombreuses plaintes des
1 300 compteurs aux
clients qui ne reçoivent pas
prépayés posés
leurs factures d’électricité,
en 2018.
aux désagréments de ceux
20 000 projetés qui se retrouvent coupés la
veille d’un weekend pour
en 2019
impayés, à la frustration des
milliers de locataires et bailleurs
qui ont très souvent beaucoup de
mal à s’entendre sur la gestion des
consommations d’électricité…
Outre ces inconvénients pour les clients, l’évolution
digitale nous impose d’emboiter le pas de la modernisation pour transformer l’expérience client.
Cette démarche est en phase avec les engagements
contenus dans le 3ème Avenant au Contrat de
Concession signé en novembre 2018, en son point
sur la vulgarisation des compteurs communicants. Au
31 décembre 2018, 1 300 compteurs prépayés
avaient été installés, une bonne base pour envisager
les 20 000 projetés en 2019.
Les compteurs communicants en mode prépayé orent
au client un réel pouvoir de contrôle de ses
consommations électriques, de maîtrise de son
b u d g e t , e t s u r t o u t lui facilitent la vie. Ce qu’il
faut retenir, c’est qu’une fois le compteur prépayé
installé, la consommation électrique est identique à
celle des téléphones. Avant de consommer, il faut
d’abord recharger des unités, une situation qui permet
aux clients de mieux économiser l’énergie et l’argent.
Une cliente qui achète par exemple une recharge de
100 KWh contrôlera elle-même sa consommation. En

sortant de chez elle, elle pourra désactiver son
compteur si elle le souhaite, pour couper le courant, et
le rétablir elle-même à son retour.
Déjà expérimenté dans plusieurs pays voisins et
occidentaux, le prépaiement électrique se répand
de plus en plus. Présent à plus de 50% de la fourniture
électrique en Grande Bretagne et en Afrique du Sud, il
a été introduit avec succès récemment dans ces pays :
Maroc, Soudan, Niger, Nigéria, Sénégal, Burkina Faso,
Mauritanie, et en Côte d’Ivoire, le Gabon, l’Ouganda, le
Sénégal…
La solution prépaiement d’Eneo en cinq points
1. Trois mots pour résumer le prépaiement :
solution, partenaire, standard.
Le prépaiement est une solution qui permet au client
d’aligner sa consommation au budget de son choix. Le
client contrôle sa consommation grâce à une ore de
distribution des recharges étendue et disponible
24h/24 et 7j/7.
Le prépaiement, c’est également un réseau des
partenaires de vente, dont trois sont déjà opérationnels
Orange Money, AfrikPay et Ecobank. Des discussions
sont en cours avec MTN, UBA, et SGC.
Le prépaiement, c’est enfin un standard unique
d’installation de compteur avec l’introduction d’une
interface utilisateur dans le domicile du client.
Cette interface est utile pour introduire les codes de
recharge et monitorer la qualité et la quantité de
l’énergie électrique consommée.
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Solution prépaiement d’Eneo : le client prend le contrôle de ses consommations

2. Contrôle, sérénité et
sécurité pour le client

Solution prépaiement
d’Eneo : le client

Avoir son compteur prépayé
présente de nombreux
de ses consommations. avantages. Avec ce dispositif,
c’est le client qui décide du
montant de ses recharges et
contrôle sa consommation. Il est
épargné des ﬁles d’attente dans
les agences pendant les périodes
d’afﬂuence, n’a pas à payer des avances sur consommation, n’est pas exposé aux coupures pour factures
impayées… Les risques liés aux erreurs commises
pendant la relève des index de consommation sont
limités, et un service client prompt est garanti.

prend le contrôle

Avec le prépaiement, Eneo normalise les installations
de comptage. Cette solution limite en eet le détournement d’énergie par les voisins et les incidents
électriques. Les mesures de sécurité prises lors
de l’installation sont très renforcées pour garantir
la sécurité des personnes et des biens.
Pour suivre et maitriser sa consommation d’énergie de
manière concrète, le client surveille les indicateurs de
contrôle visibles sur son interface (CUI). Lorsqu’il rentre
son code de recharge (Token) sur son interface
utilisateur, son compteur affiche vert. Dès lors
que le crédit de consommation atteint le seuil
d’alerte, le voyant lumineux ache rouge. Quand il est
en zone critique, le voyant rouge clignote, une alarme
sonore est déclenchée (alarme qu’il peut désactiver).
Au-delà de ces trois alertes, Eneo a pris des dispositions en
cas de rupture totale. En composant le 811, le client peut
bénéﬁcier d’un crédit d’urgence qui lui permettra d’être
alimenté en attendant sa prochaine recharge.
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3. Quels sont les avantages du prépaiement pour
Eneo
Cette solution va, à terme, impacter positivement le
rendement de distribution de l’entreprise et sa capacité
d’investissement.
La conﬁance qui se renforce entre Eneo et les
clients ;
L’allègement des opérations d’exploitation et la
réduction des coûts ;
La modernisation technologique et le rajeunissement du parc des compteurs ;
L’amélioration de la qualité de service.
4. On n’aura plus de relève de compteurs, de
distribution de facture, ce qui est avantageux
pour les clients. Mais que deviennent les
entreprises qui en avaient la charge ?
Eneo, dans le cadre de ce projet, initiera progressivement un redéploiement des entreprises partenaires de
relève et de distribution de factures vers plusieurs
autres activités de la distribution de l’électricité.

Avantages de la solution prépaiement d’Eneo
Pas de passage des releveurs chez vous ;
Pas de coupures pour impayés ;
Pas d’avances sur consommation ;
Pas de factures mensuelles et de contestation
des index ;
Dépose de compteur à chaque changement
de locataire ;
Autonomie de gestion des consommations ;
Plus d’anticipation : vous ne payez que ce que
vous voulez consommer.
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Solution prépaiement d’Eneo : le client prend le contrôle de ses consommations

Ces entreprises qui ont déjà adhéré au prépaiement
Les entreprises Hévéa du
Cameroun, Société Immobilière
du Cameroun et la Caisse
Solution prépaiement
Nationale de Prévoyance
d’Eneo : contrôle,
Sociale ont déjà franchi le
sérénité et
pas...

sécurité pour le
client.

« Dans le cadre de l'opération
de pose des compteurs à
prépaiement dans les immeubles
CNPS de Yaoundé et Douala,
nous venons par la présente vous informer
que vous êtes autorisés à travailler dans tous nos
logements et immeubles de Yaoundé et Douala par
vous répertoriés à l'eet d'y installer lesdits compteurs.
Compte tenu de ce qui précède, tous les occupants de
ces immeubles de la CNPS sont invités à vous faciliter
la tâche en vous permettant d'accéder dans leurs
logements. Cette lettre vaut ordre de mission pendant
toute la période que durera cette opération », écrit le
Directeur Général de la CNPS à Eneo.

La CNPS, comme Hevecam et la Société Immobilière
du Cameroun, apprécie les avantages spéciﬁques
qu’ore la solution d’Eneo pour les clients-locataires de
ses immeubles. Le Directeur Général de la SIC
soulignait, lors de la cérémonie de lancement, le niveau
élevé des mesures de sécurité prises avec l’installation
de ces compteurs et toute la modernisation qui vient
limiter les risques d’incendie auxquels ces immeubles
étaient exposés.
Hevecam, où l’installation des compteurs débute en
2019, avait aussi marqué un fort intérêt pour la capacité
de contrôle des consommations qu’ore la solution à
ses employés occupants de ses camps de Nieté dans
l’Océan.

Se familiariser avec son compteur prépayé
Couplage de l’interface utilisateur : Entrer le numéro de son compteur et valider.
Ex. : 01427070232
Connaitre son numéro de compteur : Saisir 804, puis valider
Solde du crédit : Saisir le 801 sur son interface utilisateur
Recharge du crédit d’énergie : Entrer le code à 20 chires à l'aide du clavier et valider.
Étape 1 : Appuyer sur un bouton. L’écran LED de l’interface utilisateur va s’allumer ;
Étape 2 : Saisir le code de recharge à 20 chires et valider sur la touche rouge de son interface ;
Étape 3 : Vous verrez s’acher « Connect… », patienter quelques secondes. En cas d’erreur de saisie, le message suivant s’ache
« Failed », et en cas recharge réussi, le message « Accepted » s’ache sur l’écran de l’interface utilisateur.

Crédit d’urgence : Le crédit d’urgence peut être utilisé lorsque le crédit d’énergie est épuisé et que vous n’avez pas
moyen pour recharger dans l’immédiat. Entrer le 811 sur le clavier pour obtenir 10 kWh qui seront recouvrés à la
prochaine recharge.
Alarme visuelle : L’interface utilisateur comporte des alarmes visuelles et sonores. Pour arrêter les alarmes sonores,
il faut saisir le code 812 sur l’interface. Puis valider sur la touche rouge.
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Songloulou : Des études spécialisées confirment la stabilité du barrage
Des études complémentaires réalisées par des entreprises spécialisées entre 2018 et 2019 conﬁrment que le barrage de prise de
Songloulou est stable.
Des travaux de réhabilitation y sont en cours. Ils portent sur le traitement des ﬁssures qui elles-mêmes sont la conséquence des
gonﬂements du béton ; les réparations sous-marines de la prise d’eau ; la réfection des vannes des conduites forcées ;
le remplacement des équipements hydro mécaniques de l’évacuateur des crues ; le renforcement du système de surveillance, ou
auscultation, des ouvrages. Tous ces travaux matérialisent l’engagement pris par l’entreprise dans le cadre de l'Avenant N°3 de la
concession, signé en novembre 2018. Celui de réhabiliter les barrages d’Edéa, Songloulou et Lagdo.

Le barrage de Songloulou, principal
aménagement hydroélectrique du
Cameroun avec une puissance
installée de 384 mégawatts, a été
construit entre 1976 et 1981. Du fait
de son âge, l’ouvrage est exposé
aujourd’hui à de nombreux risques,
tels que crues, accidents de terrain,
mouvements ou glissements de
terrains, séismes, etc. En raison des
activités humaines et économiques
situées à l’aval et des dégâts possibles
sur les populations en cas de rupture,
ces ouvrages nécessitent une
surveillance, un contrôle et un entretien rigoureux et permanent.
Un diagnostic avait révélé un
vieillissement prématuré. A ce
sujet, des experts et des exploitants
historiques de la centrale ont été
consultés. Eneo a écouté les riverains,
les autorités administratives, la
société civile, les médias….
Au terme de ces concertations, un
plan d’action a été arrêté. Des
investissements
nécessaires
sont mobilisés et vont être renforcés
pour travailler sur cet ouvrage. Des
études complémentaires réalisées
par des entreprises spécialisées
entre 2018 et 2019 attestent que le
barrage de prise est stable.
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Comme le recommandent les règles
en la matière, le barrage doit faire
l’objet d’une revue générale de
sécurité tous les 10 ans, maximum,
aﬁn d’anticiper sur les risques. La
dernière ayant eu lieu en 2010, à la
fin de la premi ère ph ase de la
r é h a bilitation en 2020, on en fera
une autre avant d’engager la
seconde phase. Ceci permettra de
prioriser les travaux à réaliser.
Globalement, la deuxième phase
consistera à lancer la réfection
complète des organes hydrauliques,
en vue d’une remise à niveau du
barrage dans un état qui permettra
au Cameroun de bénéficier encore
de cet aménagement pendant une
période supplémentaire de 30
années.
Les principales avancées dans le
cadre d e la première phase des
travaux
La mise à jour complète et l a
modernisation du système
de surveillance du barrage.
Ce système est un ensemble
de dispositifs de contrôle et
d’alerte qui aujourd’hui orent
une meilleure capacité
d’anticipation ou de réaction
dans la maintenance ;

L’installation dans les
profondeurs du ﬂeuve de plus
de la moitié des deux cent
lourdes barres de fer aﬁn de
soutenir les fondations du
barrage de prise d’eau et en
renforcer la stabilité ;
Le traitement des ﬁssures en
progrès de plus de 60%. Le
colmatage des fissures sur
le barrage le protège des
inﬁltrations d’eau qui favorsent
lacorrosion des armatures et la
réaction de gonflement du
béton ;
La réhabilitation des vannes
de l’évacuateur des crues
permettant à cet ouvrage de
jouer pleinement son rôle de
sécurisation de l’aménagement vis-à-vis des coulées
d’eau (crues).
Ces travaux s’achèvent en 2020, et
vont améliorer le fonctionnement
des principaux équipements
mécaniques (vannes, et autres
dispositifs de fermeture des
conduites).
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Quelques images prises pendant la première phase des travaux de sécurisation
du barrage hydroélectrique de Songloulou

Les Passes
présentant des
défauts ont été
réhabilitées, permettant ainsi un meilleur
fonctionnement
des vannes
Vanne en position fermée, avec
d’importantes fuites d’eau

Après la réhabilitation. Vanne en
position fermée. Pas de fuite.

Les ﬁssures
causées par le
gonﬂement du béton
à Songloulou ont été
traitées… pour garantir
une meilleure stabilité
du barrage
Avant

Pendant

Après

Des équipements modernes
ont été installés pour
l’acquisition des
données en temps réel,
anticiper et améliorer la
prise des décisions
Piézomètres équipés d’un
capteur de pression

Corets de lecture manuelle et
centrale d’acquisition

Autres travaux déjà
terminés dans le
cadre de la première
phase des travaux…

Sondages sur faces aval des
contreforts par des cordistes
professionnels

Remplacement de la rotule
du clapet de la Passe 2

Mise en place des barres
d’ancrage dans le corps du
barrage

Plongeurs utilisant la petite
nacelle pour des inspections
subaquatiques
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Stratégie des poteaux : des résultats positifs enregistrés en 2018
A ﬁn 2018, les énergies non distribuées dues aux poteaux étaient en baisse de 43%. C’est le résultat de la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie de poteaux mise en place en 2017, et accélérée en 2018.

La nouvelle approche repose sur La qualité : Des experts d’Eneo et son Bureau
d’Etudes ont revisité les process de plantation, de
4 axes :
La priorisation : Les équipes traitement, de production, et de mise en œuvre des
engagées à remplacer poteaux bois, ainsi que des poteaux béton et
70 234 poteaux sont
100% des poteaux en métalliques. Il en ressort un guide de normes
bois produits et
Moyenne Tension jugés partagé avec les autres acteurs du secteur.
traités en 2018 à
critiques, une fois qu’elles
l’usine d’Eneo
les identiﬁent. Le travail La production : Tout en travaillant à améliorer la
d’identiﬁcation des poteaux qualité des poteaux, des réformes initiées dans
critiques découle de la visite l’unité de planification et de production des
systématique des ouvrages poteaux bois Eneo de Bafoussam permettent
assortie de la géolocalisation de d’améliorer ses volumes (voir note qui suit sur les
ceux-ci. Ces visites permettent de classer les performances de cette unité.)
ouvrages suivant le niveau de gravité de leur état
et de planiﬁer les actions de maintenance sur chacun
d’eux. En 2018, plus de 150 000 ouvrages ont été L’Unité de Planiﬁcation et de Production des Poteaux
Bois (U3PB) fait en 2018 ses meilleurs résultats depuis
visités et géo-référencés.
39 ans

Le mix : Progressivement Eneo injecte les poteaux
métalliques et poteaux béton dans le réseau,
principalement sur les lignes moyenne tension, en
remplacement des supports des ouvrages comme
les transformateurs ou de ceux placés dans des
milieux marécageux ou au centre des espaces
commerciaux ou de jeux. Dans la même logique,
Eneo a fait l’expérience de la production et de la
mise en œuvre de poteaux béton dans le Nord du
pays. Un projet plus vaste devrait être lancé tout le
pays en 2019 avec des partenaires.
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Sans aucun accident enregistré, l’Unité a produit
et traité en 2018 70 234 poteaux sur un objectif de
70 000 soit un taux de réalisation de 100,34%.
C’est une performance qui n’avait jamais été
atteinte en 39 ans d’existence. Ce qui a fortement
contribué à réduire de 43% les énergies non
distribuées dues aux poteaux bois.
Cette performance est le résultat de la transformation
opérée dans cette unité de planification et de
production ces dernières années. Au moins
trois éléments sont à citer :
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Le fonctionnement 24h sur
24 de l’usine pour garantir
Les énergies non
un niveau de production
distribuées dues
optimal. Pou r c ela , i l a
f a l l u passer de 2 à 3
aux poteaux bois
quarts de travail en
baissent de 43%
réaménageant les équipes
en 2018
L’accompagnement des
fournisseurs de bois brut.
Les équipes Eneo aident
ces fournisseurs dans la maîtrise
des cycles de maturité aﬁn d’éviter qu’ils n’apportent
à l’usine du bois non arrivé à maturité avec le
risque qu’il soit rejeté. Cet accompagnem en t
même jusque dans la forêt au moment des
coupes. Il s’en est suivi une baisse du taux de
rejet des poteaux brut apportés par les fournisseurs
de 10 à 5%. Ces fournisseurs gagnent donc plus
d’argent et sont confortables dans lepartenariat
avec Eneo ;
L’aménagement et l’équipement d’un
laboratoire d’analyse des poteaux traités.
Désormais, l’unité dispose des outils
modernes (spectromètre, télémètres, luxe
pôles, etc.) pour une certification qualité
des poteaux Eneo.

En marge de ces activités phares l’on note aussi,
la construction d’une clôture du site de Bafounda.
5 hectares pour garantir une meilleure sécurisation
d’accès à ce site de façonnage. De même l’on a
observé en 2018, une recherche d’ecience dans
l’utilisation des ressources destinées à la
p r o d u c t i o n avec pour résultats des économies
signiﬁcatives dans certains postes de dépenses
(produits d’imprégnation (8%) carburant (14%),
maintenance du parc lourd, etc.
Pour 2019, le véritable challenge pour l’U3PB est
l’approvisionnement en poteaux bois bruts, en
raison de l’inaccessibilité des zones traditionnelles
d’approvisionnement en poteaux bois bruts
(région du Nord-Ouest). Pour combler cette
difficulté majeure, l’unité a initié en ﬁn de l’année
2018 la signature de deux contrats majeurs avec
l’ANAFOR et la Mairie de Bangangté. Ces contrats
visent la valorisation des forêts d’eucalyptus dans
la région de l’Ouest, notamment dans le Noun et
le Ndé, pour un potentiel estimé à 50 000 poteaux
bois bruts l’an.
La mise en œuvre de ces solutions dépend des
pouvoirs publics avec lesquels Eneo a pris langue.
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Une meilleure contribution du parc de production d’Eneo à l’équilibre
ore-demande du pays
En 2018, la contribution des ouvrages de production d’Eneo à la satisfaction de la demande en énergie du pays s’est améliorée par rapport à 2017, suite à un accroissement de l’énergie produite de
2,55%. De plus, on enregistre une réduction significative des délestages, de l’ordre de 5,6%. Ceci a contribué à légèrement faire
tomber le taux global d’énergies non distribuées sur l’année.

Cette évolution positive (80,9% à 82,6%)
est due principalement à deux facteurs :
L’amélioration de la maintenance
des ouvrages hydroélectriques
(travaux de sécurisation du barrage de
Les délestages
Songloulou, et de révision à Edéa,
baissent de 5,6%
etc.) qui a contribué à la réduction
des incidents ;
en 2018
La mise à contribution des
principales centrales thermiques,
telles que Limbe, Bamenda, Ahala,
Ebolowa, Mbalmayo, Oyomabang,
M a r o u a , a f i n de résorber le déficit
énergique et améliorer le plan de tension.
Dans le Réseau interconnecté Sud
L’équilibre entre l’ore et la demande a été garantie, malgré
la croissance de la demande et l’indisponibilité de certains
ouvrages fortement attendus, à l’instar de Memve’ele.
Dans le Réseau interconnecté Nord
Le déﬁcit de production dans le RIN a persisté en 2017 et
2018 à cause du faible débit hydrologique à la centrale de
Lagdo. Toutefois, ce déﬁcit a pu être complètement résorbé
grâce à la mise à contribution des centrales thermiques de
Djamboutou et de Maroua de 13,5% en 2017 à 19,0% en 2018
de la demande globale du Réseau Interconnecté Nord. La
couverture de la demande devrait s’améliorer avec la mise en
service de 25MW en énergie solaire en 2020 avec la mise en
service des centrales Maroua et Guider.
Dans le Réseau Interconnecté Est
La mise en service de 5 MW à la Centrale de Bertoua au
troisième trimestre 2018 a permis d’améliorer signiﬁcativement la continuité du service dans les localités rattachées à
cette centrale.

30 /

Rapport annuel Eneo 2018

Rapport de gestion 2018

Qualité de service technique : le plan pour réduire les énergies non
distribuées est en marche
Globalement, les durées et fréquences des interruptions ont baissé,
de 13% et 8% respectivement, par rapport à 2017. Ceci a induit une légère amélioration de la qualité de service.
Par ailleurs, l’impact de l’augmentation des équipements défectueux
et des travaux programmés sur le réseau de distribution a été considérable.

Le plan de l’énergéticien est de se focaliser
sur les principales lignes de distribution
problématiques déjà identiﬁées, et la
poursuite rigoureuse du programme
de maintenance.

Durées et
fréquences des
coupures en baisse
de 13% et 8%
en 2018

Quelques actions clés exécutées en
2018 :
Le nettoyage au bulldozer de
150 kilomètres de lignes, contre 30
kilomètres en 2017 ;
L’implantation de 1 325 poteaux
métalliques ;
Le remplacement d’environ 19 500 poteaux
bois sur des lignes principales ;
L’installation et la réparation de 74 disjoncteurs
aériens pour protéger le réseau ;
Les actions de maintenance sur les
transformateurs des quartiers et localités :
o Réparation/remplacement de 86 cellules
o Amélioration de la protection de 544
transformateurs
o Equilibrage de charge sur 496 transformateurs
et décharge de 215 autres.
L’intensification des visites systématiques des
lignes et des postes ;

Les premiers eets positifs de ces actions sont envisagés dès
2019.
Durant l’année 2018, bien que les activités de transport et de
gestion du réseau de transport étaient en cours de transfert
vers la SONATREL, Eneo a poursuivi la maintenance des
ouvrages de transport et réalisé des investissements nécessaires
pour maintenir une qualité de service de bon niveau.

Par rapport à 2017, les énergies non distribuées en Distribution ont augmenté de
22%, et de presque 15% en Transport.
Distribution : avaries de matériel (35%, contre 31% en 2017), travaux programmés
(29%, contre 22% en 2017), poteaux pourris (21%, contre 28% en 2017), et autres
(16%, contre 19% en 2017).
Production : délestage (74%, contre 89% en 2017), Incidents (16%, contre 11%
en 2017), travaux programmés (9%).
Transport : travaux programmés (33%, contre 46% en 2017), incidents aux
postes (26%, contre 20% en 2017), incidents sur les lignes (13%, contre 18%
en 2017), avaries matériel (9%) et autres (19%, contre 16% en 2017).
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Accès à l’électricité : Environ 600 000 nouvelles personnes
et entreprises accèdent à l’électricité en 2018
Les engagements contractuels en matière de branchement (73 871)
ont été tenus, avec le raccordement au réseau électrique de 81 296
nouvelles familles et entreprises en 2018. Si l’on considère que
chaque famille a en moyenne sept membres, c’est environ 600 000
personnes qui ont eu accès à l’électricité en 2018. Le raccordement à
l’électricité est dans le top 3 des meilleurs scores du Cameroun dans
le Rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale depuis
quelques années.

Au troisième trimestre, il y a eu de fortes
contraintes dans les approvisionnements en
matériels. Ceci a eu un impact considérable sur
Environ 600 000
le nombre de nouveaux branchements attendus
nouvelles
personnes
(-18% par rapport à 2017), ainsi que sur le délai
et entreprises accèdent
moyen d’exécution des branchements qui
s’était rallongé d’au moins 2 jours.
à l’électricité

en 2018

Pour contribuer à améliorer la satisfaction
clientèle, voici quelques actions menées en
faveur au proﬁt des clients, outre l’accès à l’électricité :
La création de nouvelles agences commerciales,
pour plus de proximité avec les clients ;
La création, le renforcement et la réorganisation de
plusieurs bases techniques, pour accélérer les
interventions ;
L’allègement de la procédure de sortie du matériel en cas
d’incident sur le réseau ;
L’amélioration progressive de l’accueil dans les agences
commerciales et en ligne sur MyEasylight (par exemple,
les demandes de raccordement s’opèrent désormais en
ligne, et le client peut suivre à chaque instant
l’avancement de son dossier) ;
Le renforcement des moyens alternatifs de paiement
des factures, avec l’introduction de nouveaux moyens,
ainsi que de nouveaux points de paiement.
Par ailleurs, l’entreprise a déjà des réflexions pour la
dématérialisation complète de la facture d’ici 2023…
Une enquête de satisfaction est régulièrement réalisée par
téléphone auprès d’un échantillon de clients ayant contacté
le Centre de Relations Client (8010), et ayant sollicité la
réalisation d’un raccordement, depuis la prise en compte
de la demande jusqu’à la mise en service, ou tout autre
service. Le score annuel est passé de 65% en 2017 à 67%
en 2018.

2018

2017

Obligation contractuelle

Obligation contractuelle

Réalisation Eneo

Réalisation Eneo

73 871
81 296

71 371
99 431

Réalisations d’Eneo en matière de nouveaux branchements
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Réduction des pertes : En distribution, la fraude électrique coûte au
pays environ 20% de l’énergie, soit autour de 200 mégawatts
Les pertes de distribution ont légèrement baissé en 2018 (de 0,44%,
par rapport à 2017), mais ce n’est pas assez pour considérablement
impacter les performances escomptées. L’entreprise a un vaste
programme qu’elle déroule de manière de plus en plus agressive.

En 2018, Eneo a poursuivi et amélioré son
programme de réduction des pertes sur le
réseau de distribution, adossé sur 6
initiatives clés :
En distribution, la
1. La normalisation des points
de livraison des gros
fraude électrique
clients en Basse Tension par la pose
coûte environ 20%
de compteurs intelligents (postpaid
de l’énergie, soit
et
prepaid), pour un meilleur suivi de
autour de 200 MW
la facturation et la qualité de service
auprès des clients ;
2. La reprise de 18 700 consommateurs
illégaux en clients, et l’amélioration de la
qualité de la facturation ;
3. La normalisation et l’extension des réseaux de
distribution Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT),
avec la création de 259 nouveaux postes, la construction
de 73 kilomètres de réseaux MT et 190 kilomètres
de réseaux BT ;
4. L’amélioration de la qualité de service par la création
de nouveaux postes et la maintenance de 148 postes ;
5. L’optimisation de près de 500 transformateurs en
2018 contre 191 en 2017 ;
6. La gestion et la normalisation des clients MT et de
l'éclairage public : 98 clients gros BT convertis en client
MT et des compteurs posés sur l’éclairage public.
Les résultats de ces diérentes initiatives ont contribué à faire
légèrement évoluer le rendement de distribution qui est passé
de 68,49% à 68,93% en 2018.
Le nombre de réseaux construits (extensions et postes de
transformation) et la relève des compteurs à travers tous les
segments clients ont progressé. Ce qui a eu pour eet de
contribuer à l’amélioration significative du processus de
facturation de Douala et de Yaoundé, à l'exception de
l'éclairage public.
Il est à noter que grâce à ces initiatives et aux travaux réalisés
par les équipes opérationnelles sur le terrain, Douala et
Yaoundé qui représentent 70% des énergies émises et 68%
des ventes ont connu une amélioration de leur rendement de
distribution de +1,09% et +2,59% respectivement.
Les autres régions sont malheureusement déficitaires,
globalement, de 2,37%. C’est en partie dû à la situation
sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
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Investissements 2018
Comme par le passé Eneo a élaboré en 2018 un ambitieux programme d’investissements d’environ 37.53
milliards de F CFA, dont 59% étaient consacrés au segment de la distribution, avec comme objectifs la réduction
des pertes et l’amélioration de la qualité de service.
Comme investissements majeurs réalisés en 2018 :
Désignation du projet
Poursuite de la Phase 1 des travaux
de sécurisation du barrage de
Songloulou
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Impact actuel sur le Business (qualitatif et ou quantitatif)
Sécurisation du barrage en vue augmentation de la durée
de vie de 25 à 30 ans ;
Réduction des temps de reprise pendant les actions de
manœuvres des vannes de tête ;
Augmentation de l’énergie produite du fait de la réduction
des fuites d’eau aux évacuateurs.

Rénovation du système d’excitation,
de régulation et de contrôlecommande des groupes 4 et 6 à la
Centrale d’Edéa

Amélioration de la production de puissance réactive favorisant le
renvoi de 15 MW vers le secteur public

Remise à niveau du SCADA des
groupes d’Edéa 1

Réduction des temps d’indisponibilité de 1 heure sur une période
de 72 heures (par la remise rapide des équipements après un
incident)

Installation et mise en service de
trois nouveaux transformateurs
d’évacuation dans la centrale de
Bamenda
Acquisition et installation de quatre
groupes à la centrale de Bertoua

Gain de 7 MW (passage de 13 à 20 MW de puissance disponible)

Installation et mise en service d’une
capacité additionnelle de 5 MW à
Bertoua (Producteur Indépendant)

Couverture de la demande à 100% de la région de l’EST et
élimination des énergies non fournies pour déficit de production

Mise en conformité
environnementale de la centrale
d’Ahala avec l’installation des cuves
métalliques de stockage de fuel en
remplacement des bâches
(finalisation en cours)
Acquisition et installation de
12 groupes électrogènes dans les
centrales isolées (Ambam, Mape,
Campo, Bengbis , Yokadouma,
Nkondjock, Lomie, Yoko , Poli,
Ngaoundal)

Limitation des risques de pollution de l’environnement
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Augmentation des énergies produites mensuelles depuis le mois
d’août 2018

Amélioration de la qualité de service, Accroissement des énergies
produites.
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Environnement macroéconomique en 2018
Au terme de l’année 2018, le
Fonds Monétaire International
estime que la croissance
Manque à gagner
mondiale va stagner au taux
de 10 Milliards de
de 3,7% pour la période 2018FCFA pour Eneo à
2019, soit une baisse de -0,2%
décembre 2018, du
par rapport aux prévisions
fait de la crise du
d’avril
2018, et une baisse de
NOSO
-0.1% par rapport en 2017.
Ainsi, l’on a observé en 2018 :
•
Une légère hausse de la
croissance aux Etats-Unis de 2,9%, soit +0,7%
par rapport à 2017. Une baisse de vitalité de cette
croissance devrait s’observer en 2019 ;
• Un recul de l’économie chinoise qui passe de
6,9% en 2017 à 6,6% en 2018, soit une baisse de
-0,3%. Cette baisse devrait continuer en 2019 ;
• Une baisse de -0,6% de croissance en Zone en
Euro, soit 1,8% en 2018 contre 2,4% en 2017.
Cette baisse s’accentuerait en 2019 ;
• Une stagnation des économies de l’Afrique subsaharienne à 2,9%, avec une prévision d’un
léger regain de 3,5% en 2019
• Une croissance de 1,7% dans la zone CEMAC par
rapport à une croissance quasi-nulle de 0,2%
observée en 2017, cette croissance devrait
s’améliorer à 2,2% en 2019.
En dehors de la zone de l’Afrique Subsaharienne, les
autres économies précitées ont connu une hausse de
l’inﬂation qui aura tendance à se maintenir en 2019.

S’agissant du Cameroun, la croissance économique
s’est établie autour de 4% en hausse par rapport à 2017.
Elle s’est réalisée dans un contexte marqué par les faits
majeurs ci-après :
• Généralisation de l’insécurité dans les régions
a n glo ph on es. L e m a n qu e à ga gn er d es
entreprises depuis le début de la crise à ce jour
s’évalue à plus de 269 milliards FCFA, le secteur
agroalimentaire et la ﬁlière cacao-café étant les
plus impactés. Eneo subit également les eets
de cette crise sur ses activités, une évaluation
sommaire tourne autour de 10 milliards FCFA ;
• Retrait de l’organisation de la CAN 2019 au
Cameroun qui a entrainé un ralentissement
des activités dans le secteur BTP ;
• Baisse de la production nationale de pétrole,
hausse du prix du pétrole à l’international de
plus de 31% ;
• Lancement de la production des nouvelles
unités pétrolières par la SONARA
• Forte croissance de la production de gaz naturel
de 90,25 %, grâce au lancement des opérations
de liquéfaction du gaz naturel sur le Hilli Episeyo ;
• Baisse de la production pétrolière de 15.6% par
rapport à la même période en 2017 ;
• Baisse sensible de réalisation physique du Budget
d’Investissement Public.
Selon l’Institut National de la Statistique, l’inﬂation,
quant à elle, serait de moins de 2% en 2018.
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Les enjeux de l’activité d’Eneo
L’évolution de la Demande

Alucam & Socatral
Cimencam Bonabéri, Dangote & CIMAF
Réseau de Distribution
Réseau Interconnecté SUD
Résea u Interconnecté NORD
Centrales Isolées
Total Energie injectée (HT & MT)

2018

2017

Variation

1 398

1 544

(9,40%)

132

135

(2,38%)

4 919
4 474
365
79
6 449

4 747
4 332
332
83
6 425

3,62%
3,29%
10,07%
(4,76%)
0,37%

Evolution de la demande en énergie en 2018

Initialement attendues autour de 5,5 % en 2018, les émissions vers le réseau de Distribution ont aché un taux de
croissance estimé à 3,6%, en-deçà de l’évolution historique des réalisations qui se situe autour de 6%.
Cette situation de ralentissement peut être en partie expliquée par deux facteurs principaux à savoir
• Les énergies non distribuées
• Le ralentissement de l’activité économique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

2018
5 462
5 023
2 796
1 939
289
359
79
1 515
1 463
3
50
6 977

Eneo
Hydro
Songloulou
Edea
Lagdo
Réseau Thermique Eneo
Centrales Thermiques Isolées
Producteurs indépendants
Globeleq (Kribi & Dibamba)
Altaaqa (Logbaba & Bassa Gas)
Aggreko (Maroua)
Total Production (GWH)

2017
5 328
5 008
2 788
1 920
300
236
84
1 533
1 266
259
8
6 861

Variation
2,5%
0,3%
0,3%
1,0%
(3,7%)
52,4%
(6,5%)
(1,2%)
15,5%
(99,0%)
562,7%
1,7%

Stratégie de dispatch de l'offre énergétique

Globalement, le taux croissance de la demande s’élève à
0,37 % entre 2017 et 2018. Cette croissance a été impactée
principalement par un ralentissement des activités du
groupe Alucam (-145 GWh) par rapport à 2017 et par une
croissance modérée du secteur public (+172 GWh).
La stratégie de production a été similaire à celle de 2017,
avec un dispatch prioritairement de source hydroélectrique.
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Les diérentes contributions à la satisfaction de la
demande sont restées assez stables, 72% contre 73% en
2017 en faveur des centrales hydroélectriques, 6,3% pour
les centrales thermiques Eneo (4,7% en 2017), et 21,7% pour
les producteurs indépendants (22,3% en 2017).

Annexes

Les enjeux de l’activité d’Eneo
Le tarif d’électricité

L

e cadre institutionnel, réglementaire et
contractuel définit les règles et les principes
d’ajustement annuel des tarifs d’électricité qui
sont contrôlés par l’Agence de Régulation. Les tarifs
doivent être ajustés annuellement, même si cela n’a
pas été le cas depuis 2012.
De façon générale, les tarifs servent à couvrir les
charges et à ﬁnancer le développement du secteur de
l’électricité. Les facteurs qui déterminent les tarifs sont
: les investissements, l’inﬂation, l’exploitation (charges
variables qui évoluent avec la demande, notamment le
carburant, les achats d’énergie KPDC, DPDC, Gaz), le
service de la dette et les pénalités.

Le développement du secteur a un besoin important en
ﬁnancement pour des investissements massifs, en
même temps que les charges d’exploitation augmentent
avec la croissance de la demande.
Pour contenir et même arriver à baisser le coût de
l’électricité pour les ménages et entreprises, il y a des
aménagements à faire :
• Accélérer les investissements dans le secteur ;
• Diversifier le mix énergétique en y ajoutant
davantage d’énergies renouvelables
et hydro-électriques. Pour ce qui concerne
Eneo, le plan solaire est en cours d’implémentation ;
• Lutter contre la fraude électrique. Les clients
réguliers payent en eet pour eux-mêmes,
mais aussi pour les fraudeurs. Donc le combat
contre la fraude doit être une cause commune.

Les tarifs actuellement en vigueur sont ceux arrêtés en
juin 2012 par l’ARSEL. Pour le cas des petits ménages,
le tarif appliqué est même resté inchangé depuis 15 ans.
Il est de 50 francs CFA pour les clients qui consomment
moins de 110 KWH. Ces clients-là représentent plus
de 60% de notre portefeuille. En prenant en compte
Combustible et Droits
d'eau; 18%
le seul critère de l’inﬂation, le tarif à appliquer dans
cette catégorie aurait déjà pu atteindre 80 francs
CFA. S’il est resté ﬁgé, c’est que ce tarif est subventionné à la fois par l’Etat et les gros consommateurs.
Pour toutes les autres catégories, le tarif n’a pas été
réajusté depuis 2012 grâce au mécanisme de
compensation mis en place avec l’Etat. En eet,
lorsqu’on prend en compte les diérents facteurs, il
est évident qu’on ne peut pas encore arriver à la
stabilisation des prix où à la baisse en temps
normal. La volonté politique de compenser les
manques à gagner tarifaires s’est maintenue en
2018, et se poursuit à travers les diérents Avenants
à la convention des dettes entre l’Etat et AES-SONEL
du 28 décembre 2005 pour permettre à l’opérateur de
couvrir ses coûts.

Production Eneo
Transport et Gestion
du Réseau de
Transport, 6%

Distribution; 18%

Achats d'Energies;
25%
Commercial; 20%

Répartition des revenus dans le tarif en 2018 : Lorsqu’un client paie
sa facture, voici une répartition des charges auxquelles cet argent
est aecté, avec le quart dévolu aux Achats d’énergies, et 55% à la
Production de manière globale.
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Les grands déﬁs du secteur
L’Equilibre ﬁnancier du secteur

L

a satisfaction de la clientèle
est au cœur des enjeux de
relation clientèle. Eneo a pour
ambition de professionnaliser et
institutionnaliser les processus, les
actions et les comportements
d’excellence en son sein, aﬁn que
ses clients bénéficient des
i n t e r a c tions et des résultats
conformes aux standards requis,
quelle que soit la région dans
la quelle ils se trouvent.
Réaliser cette ambition exigera un
changement important dans la
façon dont Eneo organise et mène
ses activités. Cela dépendra aussi et
surtout de la façon dont les
principaux enjeux du secteur seront
abordés.
Comme Partenaire Stratégique du
Gouvernement dans le Secteur de
l’Electricité, Eneo entend jouer
pleinement son rôle aux côtés des
autres acteurs de la chaîne d’énergie
aﬁn de relever les nombreux déﬁs
auxquels fait face le secteur de
l’électricité :
L’Equilibre ore/demande
Construction de nouvelles unités
de production d’électricité :
l’entreprise doit travailler sur les
termes de référence pour une
production à moindre coût ;
Respect des délais dans la mise
en service des nouvelles unités :
tout retard dans la mise en
service des nouveaux projets
entrainera soit un déﬁcit soit
une solution de production
temporaire à coûts très élevés ;
Mix énergétique diversiﬁé avec
l’introduction des énergies
renouvelables (solaire, mini
hydro, etc.).

Modèle régulatoire et modèle
ﬁnancier du secteur : nécessité
d’une publication des tarifs, du
calcul des pénalités basées sur
les ressources à disposition et
d’un modèle équilibré pour
tous les acteurs ;
Règlement des factures dues
par l’Etat ;
Règlement des factures des
entités publiques ;
Meilleur recouvrement de la
part d’Eneo auprès de ses
clients ;
Modèle tarifaire pour
grands clients industriels.
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Le plan d’investissement 20192031 a pour objectifs clés de :
Développer et étendre les
réseaux de distribution ;
Réhabiliter des réseaux actuels
qui sont en mauvaise condition ;
Moderniser les équipements et
les outils de gestion ;
Améliorer l’accès à l’électricité
sur toute l’étendue du territoire ;
Améliorer les performances de
sécurité et environnement

les

Améliorer l’équilibre offre
demande et la qualité de service ;

L’implémentation de la réforme de 2011

Réduire les pertes et relever
l’efﬁcience opérationnelle ;

Opérationnalisation de la
SONATREL : En 2018, Eneo a
continué de travailler auprès du
Gouvernement pour rendre cette
opérationnalisation
eective
avec un impact minimum sur la
clientèle et sur ses opérations ;

Faciliter l’accès des nouveaux
opérateurs à la Production ;
Assurer l’entretien des ouvrages
qui sont concédés par l’Etat à
Eneo, notamment Songloulou,
Edéa et Lagdo.

Rôles et responsabilités des
différents acteurs : compte tenu
de l’entrée des nouveaux acteurs
dans le secteur, les rôles et
responsabilités de chacun
doivent être clairement déﬁnis.

L’appui du Gouvernement est nécessaire…
L’entreprise reste totalement engagée
pour poursuivre le processus en cours de
sa transformation, et surtout pour contribuer
ecacement à l’atteinte des objectifs
fixés par le Gouv ernement pour le
développement du secteur de l’électricité.
Pour les (12) douze prochaines années, il
est prévu un investissement de prêt de
500 milliards de francs CFA dont plus de
la moitié dans la réhabilitation, le renforcement et l’extension des réseaux de
distribution. La mobilisation d’un tel
volume d’investissement requiert des
mesures d’accompagnement qu’Eneo a
sollicités auprès du Gouvernement.
En attendant que ces mesures soient
mises en place et compte tenu de la situation
ﬁnancière critique dans laquelle se trouve
Eneo aujourd’hui, l’entreprise compte
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L’amélioration des Performances
Opérationnelles

dans une première phase poursuivre les
eorts mis en œuvre pour améliorer ses
performances opérationnelles (rendement
de distribution, taux de recouvrement,
réduction des pertes, etc.), rétablir les
grands équilibres de ses comptes,
rembourser sa dette et financer ses
investissements.
Dans une seconde phase l’accent sera
mis sur l’accélération des investissements
avec le nouveau plan 2019-2031.
En plus du ﬁnancement externe, Eneo
devra mobiliser l’autoﬁnancement dont
les deux principales sources sont le tarif
d’électricité et le paiement des consommations de l’Etat et ses démembrements.

Annexes
Autres indicateurs de performances
Mix énergétique Cameroun (à juillet 2019)
Centrales
Puissances (MW)
Total Hydro
732.2
Total Thermique Eneo
267.512
Renouvelable (salaire)
0.186
Total Eneo
999.90
Thermique de DIBAMBA
86.08
Thermique à gaz de KRIBI
216
Thermique de MAROUA
10
Thermique de BERTOUA
5
Thermique à gaz de LOGBABA
30
Hydro Memve'ele
45
Total IPP (Producteurs Indépendants)
392.08
1,391.98
Total Cameroun

Mix Production Eneo

Mix Production Cameroun

NB : Le Cameroun a besoin d’au moins 100 MW de nouvelles capacités
pour rattraper le retard accusé depuis plusieurs années et satisfaire la
demande.

28%
72%

Eneo

IPP

Contribution du parc Eneo au Mix Production Cameroun

Femmes

3587

&(((

3718

Eectif Eneo
3683

3745

Répartition des eectifs par activité

Femmes Eneo

3697

25%

%)((

24%

25,00%

29%

24,50%

%(((
24,00%

$)((

23,13%

27,1%

23,50%

$(((

23%

23%

")((

26,0%

23,00%

24,0%

22,50%
"(((

809

)((

844

852

898

910

26,2%

22,00%

(

22,50%

2014

2015

2016

2017

Domaine/Lieu de
Formation

Management/leadership (local)
Technique (local)
Formations à l’étranger
Total

2018

2014

Nombre d'Hommes
Semaines

2015

2016

Eectifs
formés

2017

2018

Jours de
formation

2018

2017

2018

2017

2018

2017

166

499

478

912

832

2,497

1,806

4,465

1,225

2,470

9,030

22,324

124

126

61

46

621

630

2096.4

5090.2

1764

3428

10483

25451

Répartition des formations par type et par année
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Annexes
Autres indicateurs de performances

Public sensibilisé
881262
808302
731197

464891

185148

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution des sensibilisations dans le public sur les dangers du courant électrique

Evolution de la production des poteaux bois

Expédition des poteaux vers les magasins

EFOF
1,91%

EFOF
4,04%

ESOF
5,78%

ESOF
5,56%

EAF
90,40%
Disponibilité Globale Eneo 2018

ESOF
4,91%

EAF
85,55%

EAF
92,31%
Disponibilité Hydro Eneo 2018

2017
Energie non distribuée (MWh)
END Distribution (MWh)
END Transport (MWh)
END Production Incidents (MWh)
END Total (MWh)
Délestages (MWh)
END Total avec délestage (MWh)
Taux global END (par rapport aux Livraisons)

EFOF
9,54%

2018

Disponibilité Thermique Eneo 2018

Variation

33,8
28,5

21 000
17 026
2 677
40 703
21 059
61 762
0,96%

25 684
20 588
3 068
49 340
8 701
58 041
0,90%

22,3%
20,9%
14,6%
21,2%
(58,7%)
(6,0%)
0,06%

21,1
15,5
12,2
8,7

Delestage

Incidents

2017

Travaux
Programmés

2018

Evolution des END par Cause (GWh)

Energies Non-Distribuées 2018
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Annexes
Autres indicateurs de performances
!

!

SAIDI (Durée, en heures )
SAIDI Distribution
SAIDI Transport
SAIDI Production
SAIDI Production (délestage)
SAIDI Total
SAIFI (Fréquence)
SAIFI Distribution
SAIFI Transport
SAIFI Production
SAIFI (délestage)
SAIFI Total

2017

2018

Variation

85,66
43,1
6,99
75,1
210,85

97,65
45,94
11,01
29,74
184,34

14.0%
6.6%
57.5%
(60.4%)
(12.57%)

25,02
23,73
12,27
14,72
75,74

27,95
22,19
6,17
13,45
69,76

11.7%
(6.5%)
(49.7%)
(8.6%)
(7.90%)

Durées et Fréquences des Interruptions 2018

7%

3...

!

Branchement
6%

16%
Autres

37,53
Bn

Commercial

15%

Programme d'investissement 2018

Facturation
45%

Qualité de
service
11%

Production
Distribution
Postes sources HT/MT

59%

Autres
9%

Fraude
13%
Indemnisation
16%

Typologie des réclamations

Les réclamations les plus reccurentes restent celles relatives à la qualité
de la facturation et représentent 45% des requêtes enregistrées en 2018.
Soit une baisse de 20% par rapport à
2017.
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Victime de corruption,
d’intimidation, ou de racket
d’un agent d’Eneo ou d’un
sous-traitant ?

Ne restons pas dans
notre coin !

Victim of corruption,
intimidation or racketeering
by any Eneo employee or a
subcontrator ?

Do not stay alone with it...

Alertons Eneo / Let’s report to Eneo
Alertons Eneo via la ligne d’assistance gratuite
Let’s report to Eneo via the toll-free helpline

698 280 000
web: eneo.ethicspoint.com

