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Tendances globales du service 
électrique à fin juin

COVID 19 : Malgré la crise, la continuité 
du service globalement assurée 

out au long du deuxième trimestre T2020, malgré l'expansion de la 
pandémie COVID 19, les centrales 
d'Eneo (78% de la capacité de 
production nationale) ont fonctionné 
normalement et les interventions sur le 
réseau se sont poursuivies. Ce qui a 
permis de maintenir, globalement, 
l'équilibre ore-demande et  la 
continuité du service. 

Le train de mesures sanitaires et 
opérationnelles mises en œuvre ont 
conduit à ce résultat. Il s'est agi, 
entre autres, de confiner les agents 
identifiés comme vulnérables, 
protéger ceux restés en activité, 
surtout dans les fonctions critiques, 
dépister rapidement les cas et 
accélérer la prise en charge.
Pour ce qui est spécifiquement des 
centrales et des équipes du réseau de 
distribution, un plan de contingence 
renforcé a consisté à isoler tout près 
des sites les agents pour leur permettre 
de continuer l'exploitation, sans risque 
de contracter le virus.

Néanmoins, du fait de l'impact de la 
p a n d é m i e  s u r  l a  c h a i n e 
d'approvisionnement des matériels 
et équipements de première 
nécessité (la plupart venant de 
l'étranger), il est arrivé qu'il soit 
dicile d'avoir des transformateurs 
ou câbles de rechange pour des 
réseaux de quelques localités 
(environ 4% concernées). Le temps 
d'intervention suite à aux incidents 
s'est avéré souvent long pour ces 
localités.

Le paiement des fournisseurs 
étrangers a connu un blocage 
pendant plusieurs mois en raison 
de la  dé l iv rance tard ive  de 
l'attestation de non redevance 
fiscale à Eneo. Ladite attestation 
arrivée en début du mois d'août 
permettra un retour progressif à la 
normale …
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Quelques Résultats à fin juin 2020

Ore d’énergie

Contribution des centrales 
à la satisfaction de la demande



IMPACT DE LA COVID-19 : 
Ralentissement des opérations et de la réalisation 

des actions d'investissement

vec la COVID 19, en plus du défi de la continuité du Aservice, plusieurs contraintes impactent depuis février 
2020 le déploiement d'Eneo, qui a fait face à : 

- La baisse de la demande industrielle et professionnelle : 
de manière concrète, l'entreprise a enregistré une baisse 
d'environ des injections d'énergies sur le réseau de 
transport au cours du deuxième trimestre. Ceci contribue 
à une fragilisation des recettes d'exploitation de 
l'entreprise.
- Des dicultés d'approvisionnement en équipements 
essentiels : La chaine d'approvisionnement connait des 
retards du fait de la baisse d'activité dans le secteur 
logistique et chez plusieurs fournisseurs d'intrants du 
réseau à l'étranger.
- Des dicultés à réaliser des activités essentielles liées au 
développement du réseau et du secteur : Eneo a déjà reçu 
une notification de force majeure de la société NHPC qui a 

dû suspendre le chantier de construction de 
Nachtigal pour force majeure du fait du COVID 19.
- Une inflexion est envisagée dans le rythme de 
développement des projets solaires du Nord en cours 
de réalisation avec des partenaires internationaux.
- Au niveau d'Eneo : En raison des restrictions et de la 
propagation prévisionnelle du virus, Eneo s'est très 
souvent trouvée obligée de réduire le déploiement 
des entreprises de branchements et d'intervention 
sur les réseaux de distribution. Cette situation a 
impacté les performances en matière d'accès à 
l'électricité et de qualité de service.
La crise COVID 19 a impacté négativement la mise en 
œuvre du plan d'investissement.  Le Conseil 
d'administration, prenant acte des sévères contraintes 
liées à la crise sanitaire, a validé un ajustement du 
budget opérationnel et d'investissement de l'entreprise 
(ramené de 67 à 45,7 milliards de FCFA pour 2020).

èglement des dettes de l'Etat Ret des gros clients vis-à-vis 
d'Eneo, paiement des factures 
fraiches, sous l'impulsion du chef 
de l'Etat et la coordination du 
Premier Ministre, les finances du 
secteur  sont  en train de se 
normaliser. 

La réunion qui débloque le secteur. 
Le 30 décembre 2019, à la primature, 
entre tous les acteurs du secteur 
électrique sont rassemblés par le 
Premier Ministre Dion Ngute à l'eet 
de tabler une énième fois sur 
l'enchainement de créances qui 
paralysent le système électrique 
camerounais depuis quelques 
années. Son Excellence Monsieur le 
P r e m i e r  M i n i s t r e ,  C h e f  d u 
Gouvernement a clairement exprimé 
la volonté de l'Etat du Cameroun 
d'accompagner les entreprises dans 
la recherche de solutions pour un 
retour rapide à l'équilibre financier du 
secteur. L'Etat prend l'engagement 
de faire un geste important, injecter 
dans les comptes d'Eneo 45 
milliards de francs CFA en règlement 
d'une partie de sa dette. En juin la 
promesse est tenue. « L'injection de 
la somme de XAF 45bn à travers un 
mécanisme de cession de créances 
est un élément du plan global 
d'apurement des arriérés de dettes 
de l'Etat.  La somme reçue a permis à 
Eneo de commencer à apurer 
partiellement ses dettes vis-à-vis des 
entreprises qui fournissent l'énergie 

du  secteur  mais  auss i  des 
p a r t e n a i r e s  l o c a u x  a fi n  d e 
redynamiser le tissu économique 
local », explique le Directeur Général 
d'Eneo. 
Un signal fort pour les bailleurs de 
fonds. La confiance en l'avenir du 
secteur dont les besoins en 
investissement sont nombreux. 
« Les investissements ont connu un 
début dicile à cause des problèmes 
de liquidités du secteur électrique au 
cours des trois (03) dernières années. 
Nous avons essentiellement investi 
sur fonds propres, en moyenne 30 
milliards de francs CFA par an depuis 
2015 », rappelle Eric MANSUY. Il 
précise qu'avec le retour progressif à 
un rythme normal du règlement des 
dettes de l'Etat, et tenant compte de 
l'extension de la concession accordée 
par le gouvernement à Actis pour dix 
années supplémentaire (de 2021 à 
2031), l'entreprise va mobiliser moins 
dicilement les importants moyens 
nécessaires à la mise en route de son 
p lan  d ' invest issement  pour 
l'amélioration de la qualité de service 
et de l'accès à l'électricité dans le 
pays. Les besoins d'investissements 
d'Eneo sur la période 2020-2031 sont 
estimés à XAF 521 milliards (EUR 795 
millions). Seul l'assainissement 
durable des finances du secteur de 
l'énergie permettra le retour de la 
confiance des investisseurs et la 
levée des fonds nécessaires à ces 
investissements.
Déjà en 2020, Eneo projette de 

ASSAINISSEMENT DES FINANCES DU SECTEUR ÉLECTRIQUE : 
l'Etat prend le taureau par les cornes 
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lever sur le marché bancaire local 
100 milliards de francs CFA pour 
ses investissements jusqu'en 
2021. 
La priorité pour cette année et 
pour les années à venir reste 
toujours l'assainissement du 
secteur électrique et le retour à 
l'équilibre financier, afin de faire 
d'Eneo une société performante 
au service du développement 
social, économique et industriel 
du Cameroun.

Actualité



FACTURATION : 
Eneo tire les leçons de l'expérimentation de l'approche 

de relève alternée avec l'estimation des index  

ans une dynamique d'alignement Dsur les meilleures pratiques 
mondiales actuellement reconnues 
dans le secteur, Eneo a déployé un 
projet pilote de facturation sur la base 
d'une approche de relève alternée avec 
l'estimation des index. Ceci concernait 
un peu plus de 30% des clients, et a 
malheureusement  donné  une 
perception de surfacturation.

L'entreprise a tiré toutes les leçons de 
cette situation, et pris la pleine 
mesure des observations remontées 
par les clients et les autres parties 
prenantes. Tout est mis en œuvre 
pour  assurer  une facturation 
équitable et juste de l'énergie 
consommée par les clients.

En plus d'avoir rebasculé toutes les 
agences du pilote sur la relève 
systématique, un dispositif de prise 
en charge accélérée des clients 
concernés est en place. Toutes les 
factures estimées et réputées 
erronées suivant cette approche sont 
actuellement corrigées, soit par 
anticipation, soit avec la collaboration 

des  cl ients  eux-mêmes  qui 
fournissent, eux-mêmes, leur relève 
du jour par photo (auto-relève).

Précisément, l'entreprise reste 
ouverte, et plus que jamais à 
l'écoute, au cas par cas, des 
situations de doute sur les factures 
mensuelles ou sur les impayés 
rappelés  aux  clients  ;  suite 
respectivement aux estimations ou 
aux irrégularités constatées sur les 
installations des clients.

De plus en plus ailleurs, la facturation 
des consommations d'électricité se 
fait au travers de deux approches :
-  Télé relève des index puis 
facturation ; ce qui suppose que 
l'ensemble du parc de compteurs 
est intelligent ;
- Estimation des index entrecoupée 
par une relève physique (2, 3 ou 4 
fois maximum par an).

Eneo a opté pour cette seconde 
approche en attendant que tout le 
parc de comptage ait été converti en 
compteurs intelligents prépayés ou 
post payés.

C'est davantage l'une des options de 
modernisation du service et une 
réponse aux problèmes que pose 
cette activité, au rang desquels : le 
besoin croissant de releveurs lié à la 
croissance du nombre de clients 
(+100 mille par an), la non relève de 
certains compteurs du fait de l'accès 
dicile, et aussi un certain inconfort 
exprimé par les clients face aux 
visites de plusieurs équipes d'Eneo 
chez eux, entre autres problèmes.

A terme, avec ce système, le client 
devrait voir l'encombrement du 
releveur baisser, surtout dans un 
contexte où nous sommes appelés 
à vivre avec la COVID, et donc de 
renforcer les mesures barrières.

Eneo travaille avec le régulateur 
ARSEL pour mieux encadrer cette 
approche, afin d'en tirer (les clients 
avec) le plus grand bénéfice, comme 
c'est le cas en France, au Gabon, en 
Afrique du Sud, au Kenya, en 
Ouganda, au Sénégal et dans 
beaucoup d'autres pays avancés… 
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e niveau de pertes que génèrent les pratiques illégales Lest très élevé, et contribue à l'asphyxie financière de 
tout le secteur électrique.

L'assainissement et la normalisation inévitables des 
installations de distribution et commerciales visent 
plusieurs enjeux : 

La sécurité du réseau, des installations et des hommes, 
des clients, et même de ces individus imprudents qui 
meurent en tripatouillant les ouvrages.

Le confort des clients : éliminer les poches de baisse de 
tension, améliorer la qualité de l'énergie pour permettre 
aux  c l ients  de  profiter  de  leurs  équipements 
électroménagers ou industriels. La fraude engendre plus 
de délestages de quartiers entiers, au lieu de coupures de 
clients indélicats dispersés. Ces délestages pouvant 
souvent entraîner des soulèvements.
La responsabilisation des consommateurs : Les vols 
d'électricité engendrent des gaspillages des ressources 
du pays. On a tendance à consommer beaucoup plus 
quand on sait que l'on ne paye pas. Ce qui génère un déficit 
d'électricité pour les besoins vitaux.

La justice sociale : 70% de clients honnêtes subissent 30% 
de clients ou consommateurs indélicats.

Des sanctions pour les profiteurs : Pour aspirer à devenir 
un modèle de gouvernance, le Cameroun doit lutter contre 
la fraude électrique, et sanctionner ceux qui en sont les 
auteurs à tous les niveaux de la chaine. La fraude 
électrique provient de l'interne comme de l'externe. Ces 12 
derniers mois par exemple, environ 60 barons de la fraude 
ont été mis à la disposition de la justice ; un baron étant un 
acteur qui entretient, de manière illégale, un réseau 
électrique pouvant avoir jusqu'à une centaine ménages. 

Plus de 10 agents Eneo licenciés pour intelligence 
avec les réseaux indélicats.

La réduction des gaspillages dans le secteur: Dans le 
langage de l'entreprise d'électricité, on mesure la 
performance par le Rendement de Distribution. 
Aujourd'hui, le secteur perd plusieurs dizaines de 
points de Rendement dans ce fléau. Les pertes de 
trésorerie sur l'ensemble du système électrique 
représentent plus de 60 milliards de francs CFA par 
an. C'est largement plus du budget d'investissement 
d'Eneo pour 2020 (45,7 milliards), couvrant les 
besoins dans la production, la distribution, le 
commercial, et autres. C'est aussi l'équivalent d'au 
moins deux centrales solaires de 25 mégawatts, ou du 
raccordement au réseau électrique de plusieurs 
centaines de localités, ou encore plus de 1 800 000 
nouveaux compteurs prépayés, etc. Pour permettre au 
secteur électrique dans son ensemble de retrouver 
son équilibre, ces opérations de normalisation 
constituent un levier critique. Une urgence.

La lutte contre la fraude est un impératif. La fraude 
coûte cher, et nuit gravement à la réputation et la 
rentabilité de tout le secteur électrique. Elle est, par 
conséquent, une menace grave pour l'atteinte des 
objectifs de développement économique et social du 
pays. 

Eneo Cameroon est engagée, avec le soutien total du 
gouvernement, à intensifier la lutte contre la fraude 
sur le réseau électrique. L'entreprise travaille avec le 
Ministère de l'Eau et de l'Energie, l'Agence de 
Régulation du Secteur de l'Electricité, et d'autres 
parties prenantes pour assurer une mise œuvre de 
cette lutte dans le respect des droits des usagers et du 
règlement de service.

La fraude électrique fait perdre plus de 60 milliards de francs  
au secteur et au pays par an 

Actualité
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e taux de disponibilité des machines dans les Lcentrales est de 93,46%, soit une hausse de 6,12% par 
rapport aux prévisions. Importante hausse par rapport à 
l'objectif, due à la baisse de la survenance des incidents 
dans la majorité des centrales (hydro et thermiques) et au 
diéré d'une partie des travaux programmés.

On observe globalement une régression des énergies 
appelées par les clients par rapport à l'objectif, due à la 
baisse de la demande des clients industriels dans les 
zones les plus industrialisées (Douala, Yaoundé, Ouest, 
Sud-Ouest). Ceci est une conséquence des dicultés 
d'exploitation liées la crise sanitaire COVID 19 et la crise 
sécuritaire dans les Nord-Ouest et Sud-Ouest. 
 
Pour satisfaire la demande, l'ore d'énergie a davantage 
sollicité la centrale à Gaz de Kribi (+28% en juin et +53% au 
cours du semestre), comparativement à ce qui était prévu. 
La sollicitation de Memve'ele a aussi été plus importante 
que prévue (+15,7% au cours du semestre).

Dans le septentrion (Grand Nord) : La production 
optimisée de la centrale de Lagdo, suite à une meilleure 
gestion de l'eau, a permis de soutenir la demande 
croissante depuis le début de l'année. Peu, ou presque pas 
de rationnement observé, du fait de la production, de ce 
côté depuis janvier 2020.

Villes isolées et Réseau interconnecté Est  :  des 
investissements pour améliorer le service

Ngaoundal : La ville est à nouveau alimentée suite 
l'acquisition et l'installation d'un groupe neuf de 400 kW et 
la réhabilitation d'un groupe de 320kW, soit une centrale 
thermique avec une puissance désormais de 720 kW qui 
permet de couvrir tous les besoins de la localité.

Mbakaou : Un groupe de 160 kW nouvellement installé 
dans la centrale thermique en renforce la capacité, et 
permet la couverture de la demande. 

Yoko : La disponibilité de la centrale thermique passe de 
35kW à 312kW avec l'installation d'un nouveau groupe. La 
demande est désormais couverte dans la localité. 

Djoum :  L'Installation d'un groupe neuf permet 
d'augmenter la capacité thermique de cette centrale 
hybride (solaire + thermique) de 320kW, et d'avoir un 
meilleur rendement des panneaux solaires. On note une 
baisse sensible des durée et fréquence des coupures 
observées dans la localité en début d'année.

Meyomessala : Augmentation de la puissance thermique 
installée dans la ville de 400 à 960 kW par la 
réhabilitation d'un groupe. L'opération permet de 
fiabiliser davantage l'alimentation de certains sites 
stratégiques et des environs.   

A l'Est : A la faveur de l'activation de la centrale de 
Memve'ele, quatre groupes précédemment utilisés à la 
centrale d'Ebolowa ont été transférés dans la centrale de 
Bertoua. Un plus de 5MW. La centrale de Bertoua dispose 
d'une meilleure capacité et alimente la région avec une 
diminution des risques de délestage.

TENDANCES GLOBALES DU SERVICE ÉLECTRIQUE À FIN JUIN 

PRODUCTION: Disponibilité assurée des centrales, 
baisse de la demande des clients industriels à cause de COVID

Tendances
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Réseaux de distribution et qualité de service technique

vec le coup de pouce aux finances du secteur Aélect r ique ,  les  grands  programmes de 
réhabilitation, de renforcement et de modernisation 
du réseau de distribution ont été enclenchés ou 
accélérés au cours du deuxième trimestre 2020, afin 
de réduire la baisse de la qualité de service qui aura 
marqué le premier semestre. 

Le Projet Poteaux Bois : ce programme vise l'installation 
de 90 000 poteaux en 2020 et 2021, dont plusieurs en 
béton. Le programme est accéléré depuis juin 2020. 
Déjà 6 256 remplacés, dont 670 Poteaux béton 
déclarés.   

Accélération de la production locale de poteaux béton : 
Après la phase pilote de 2019 qui a permis de produire 
localement 1 800 poteaux béton, le programme est 
entré en 2020 dans une nouvelle phase de maturité. 
Entre janvier et juin 2020, 6 500 poteaux béton ont 
été produits par la demi-douzaine d'entreprises 
par tenai res  mobi l isées .  Ces  poteaux sont 
progressivement injectés dans le programme de 
remplacement des poteaux en cours, et les projets de 
réhabilitation et d'extension des réseaux.

En mettant en place le projet de fabrication des 
poteaux béton localement, Eneo renforce son réseau 
de distribution tout en contribuant à la dynamisation 
du tissu économique. Les opérateurs économiques 
intéressés ont créé de nouvelles Petites et Moyennes 
Industries employant en moyenne 30 personnes 
chacune. Soit environ deux cents emplois créés. Dans 
le même temps, les entreprises chargées de 
l'implantation de ces poteaux sont des sociétés du 
secteur électrique qui jusque-là n'étaient habituées 
qu'aux poteaux bois. Elles développent, avec le 
concours des ingénieurs d'Eneo, une nouvelle 
expertise.

Les normes de production et d'implantation des 
poteaux ont été définies par les ingénieurs d'Eneo. La 
Direction des Approvisionnements d'Eneo, tout en 
négociant une mercuriale avec les partenaires 
producteurs, a négocié des facilités d'accès aux 
intrants. Une Brigade de contre Qualité d'Eneo 
supervise la production et l'implantation suivant les 
normes édictées. 

Voici les entreprises de fabrication de poteaux béton déjà 
installées dans le cadre du programme de production 
cadré et mis en œuvre par Eneo :

- SCCP basée à Souza
- CCCG basée à Yassa
- LEADER basée à Yaoundé
- CBD basée à Garoua
- SET basée à Ngaoundéré
- LAW BROTHERS basée à Limbé

Tendances
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Nettoyage des couloirs de lignes électriques : 215 km 
nettoyés en profondeur au bulldozer, sur un objectif 
annuel de 537 soit une progression à fin juin de 40%. 
3650 km nettoyés de façon classique sur un objectif 
annuel de 8300 soit une progression de 44% à fin juin 
2020.

Faits marquants concernant le nettoyage au bulldozer : 
la reprise des travaux sur la ligne Ngoumou-Makak et 
le tronçon Nkoteng-Nanga Eboko; la fin des travaux 
sur la ligne Loum-Yabassi;  
Le nettoyage des lignes permet de réduire les 
incidents causés par la végétation comme c'est le cas 
pour Akonolinga et ses environs depuis avril 2020. 
« Au mois de février dernier, au moins une coupure 
était enregistrée dans la localité tous les 3 jours du fait 
du déclenchement du départ pour cause d'agression 
de la végétation. 
Depuis le nettoyage des couloirs de ce départ au 
bulldozer en avril 2020, il faut attendre 10 à 15 jours 
pour compter un incident de cette nature », rapporte le 
chef de Centre Eneo d'Akonolinga, Ze Justin. 

Entretien des postes source de distribution : 20 postes 
sur 28 déjà traités : Le programme d'entretien 
diagnostic déployé par Eneo permet de faire l'état sur 
les postes sources, de recenser les anomalies qu'ils 
présentent et d'y apporter des solutions. L'objectif est 
de réduire au strict minimum les risques de survenue 
d'incidents dans ces ouvrages qui alimentent des 
communes entières dans les grands centres urbains 
(cas du BRGM, Ngousso, Kondengui, Ahala à 
Yaoundé, Deido, Makepe, Koumassi, Bassa, Bonaberi 
à Douala), ou des régions entières (cas de Bafoussam 
pour l'Ouest, Bamenda pour le Nord-Ouest, etc.)

Eneo a la responsabilité du suivi des Compartiments 
Distribution des 28 postes consignés dans le Réseau 
Interconnecté Sud (Grand Sud excepté l'Est) et le RIN 
(Grand Nord). A date, près de 20 postes sont déjà 
entretenus. Avec la COVID 19, Eneo a pu poursuivre 
ces activités, dans le respect des mesures barrières. 

Un poste source est un ouvrage électrique qui permet de 
relier le réseau public de transport d'électricité au réseau 
public de distribution d'électricité. Il sert à transformer une 
énergie de très haute tension en haute tension, et aussi, à 
dispatcher l'énergie électrique vers plusieurs canalisations 
ou lignes, communément appelées « départs ». 

Accès à l'électricité 
Clients actifs : A fin juin, Eneo compte 1 417 000 clients 
actifs, avec 57 200 nouveaux abonnés actifs depuis début 
2020

Branchements : Sur le premier semestre 2020, Eneo a 
connecté au réseau électrique 34 098 ménages et 
entreprises, contre 44 352 durant la même période en 
2019. La baisse de 23% est imputable à la crise COVID 19, 
mais aussi aux problèmes de disponibilité en poteaux.
Globalement, la durée moyenne de réalisation d'un 
branchement s'est dégradée, passant de 3jours à 7 jours.

Tendances
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QUALITÉ DE SERVICE COMMERCIALE : 
Des solutions digitales rendent plus disponibles les factures  
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l arrive parfois qu'une facture déposée chez le client Ien son absence, ne soit pas portée à son attention 
par la ménagère, ou alors s'envole du core à l'entrée, 
ou soit plutôt déposée chez le voisin... Ce sont des 
réalités du terrain qui peuvent engendrer des 
malentendus. Nous le regrettons.

Tout en s'employant à améliorer les circuits de 
distribution des factures, Eneo multiplie les moyens 
digitaux d'accès aux quittances. 
En plus de l'agence ligne MyEasylight, trois moyens 
digitaux sont désormais au service du client :

-  Le 8010 : le client envoie par sms au 8010 son 
numéro de contrat, et il reçoit le montant de sa 
dernière facture et un lien qui lui donne accès à ses 
douze dernières factures, ainsi que ses reçus Eneo. 

-  Le 699119911 : le client envoie par sms au 699119911 son 
numéro de contrat, et il reçoit le montant de sa dernière 
facture et un lien qui lui donne accès à ses douze 
dernières factures, ainsi que ses reçus Eneo.

-  La facture dématérialisée au choix : Les clients peuvent, à 
leur propre demande, recevoir directement leurs factures 
de façon électronique. Trois canaux de réception sont 
disponibles : SMS, WhatsApp et Email. Les clients ayant 
souscrit reçoivent automatiquement leurs factures dès 
que celles-ci sont disponibles, sans faire aucune action. 
Pour ceux n'ayant pas souscrit, leurs factures, au format 
dématérialisé, sont également disponibles. Ils peuvent les 
consulter par SMS, WhatsApp et Web. 

Des d'information sur la disponibilité des factures SMS 
sont envoyés aux clients tous les mois. Il sut pour cela 
qu'Eneo dispose du bon contact téléphonique.

Tendances



Demandez votre compteur prépayé Eneo dans l’une de nos agences 
de Yaoundé et Douala ou sur nos plateformes digitales.

Branchements 
695  51  1 1  1 1

Vous aussi, prenez le contrôle 
de vos consommations. 

Je consomme uniquement 
ce que je peux payer

J'anticipe mes consommations 

Je paie en fonction de mes moyens

Pas de relève  d'index, pas de facture

Pas de surprise
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