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Eneo Emergency Management Team: 
Le comité de gestion de crise pilote la stratégie 
de prévention et de protection du personnel, 
des partenaires et des clients, dans le cadre de 
la crise COVID-19

lors que la grande crise 

ACOVID-19 continue de sévir, 
Eneo ne ménage aucun 

eort pour assurer la continuité du 
service électrique à ses clients.

Particulièrement pour Eneo, le COVID-
19 vient s'ajouter à d'autres fortes 
contraintes externes, très souvent 
conjoncturelles et systémiques. Dans 
ce contexte particulier, l'entreprise a 
mis  sur  pied  sa  stratégie  de 
prévention et de protection du 
personnel et des clients, pilotée par un 
comité de crise :  l'Emergency 
Management Team, présidé par le 
Directeur Général.

Pour assurer la continuité de 
service, le comité a pris très tôt des 
mesures adaptées sur les plans 
technique et commercial.

S'agissant de la Production : Eneo  
veille à ce que les centrales sous 
sa gestion continuent de produire 
toute l'électricité nécessaire, dans 
la limite des moyens disponibles, 
tout en préservant la sécurité de 
tout le système.

En ce qui concerne la Distribution : 
les  équipes de dépannage sont en 
alerte pour réduire la durée des 
interruptions, selon les cas. Pour y 
arriver, il faudra une vraie synergie 
entre tous les acteurs du secteur. 
La qualité de service et la sécurité 
du réseau et des personnes 
passent aussi par le maintien du 
dispositif de sécurité sur le terrain 
lors des activités critiques de 
maintenance, de contrôle et de 
normalisation des installations 
électriques.

Sur le plan Commercial : des 
disposit i fs  de protect ion et 
d'information des clients ont été 
installés dans les agences. 
La pandémie COVID-19 pousse 
les entreprises à accélérer leur 
transformation digitale. Sur ce 
point notamment, Eneo enregistre 
déjà des avancées importantes, et 
recommande à ses clients d'éviter 
de se déplacer ,  et  d 'uti l iser 
prioritairement toutes les facilités 
numériques sûres mises à leur 
disposition.

Cette note d'information présente les 
résultats opérationnels de l'entreprise 
sur quelques indicateurs principaux 
de performance pour le compte du 
premier trimestre 2020. 
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CORONAVIRUS 
Soyons Prudents ! Let’s be careful !

Se laver plus régulièrement les mains 
avec de l’eau et du savon 

 
Wash your hands more often

with water and soap



ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ ET 
COUVERTURE DE LA DEMANDE

Eneo a réalisé moins de nouveaux branchements, 
comparé à la même période en 2019.
Au premier trimestre 2020, on note une tendance 
baissière des nouveaux branchements réalisés, par 
rapport à 2019.
Malgré cela, il y a une augmentation des nouveaux clients 
actifs,  119 630  comparé à 2019. Ainsi, le nombre de 
clients actifs, 1 392 165, est en croissance de 9,4% par 
rapport à l'an dernier.

En moyenne, le client qui a demandé un branchement a attendu deux fois plus qu'en 2019 pour être branché.
Même si la majorité des nouveaux branchements est réalisée dans les délais globalement mieux qu'en 2019, la durée 
moyenne de réalisation des branchements s'est dégradée. Elle passe de 3 à 4 jours en zone urbaine, et de 7 à 9 jours 
en zone rurale, comparativement à 2019.

Que ce soit pour les branchements neufs en baisse, ou les délais de réalisation qui se rallongent, les principales 
raisons sont la rareté des poteaux bois, la situation sécuritaire dans les régions Sud-Ouest et Nord-Ouest, des 
problèmes d'approvisionnement en matériels dédiés, et bien sûr, le COVID-19 qui a un impact sur les opérations dès 
mars.

Au premier trimestre 2020, Eneo a 
relat ivement  bien  assuré  la 
couverture de la demande. En hydro, 
la production s'est améliorée de 
2,87% comparée à 2019, alors qu'en 
thermique elle a chuté de 32,66%. Il y 
a eu beaucoup de rationnement 
dans certaines centrales thermiques, 
pour insusance du fuel, du fait 
d'énormes contraintes de trésorerie.

On enregistre une croissance de la 
demande du secteur  publ ic 
(+3,3%), principalement du fait de 
l'augmentation des nouveaux 
clients, et d'un regain d'activité de 
certaines cimenteries. A contrario, 
la baisse d'activité de certains gros 
clients (Alucam, Socatral…) a 
contribué à une meilleure gestion 
de l'ore dans le secteur public.

Le Centre et le Sud ont bénéficié 
de la contribution de Memve'ele 
pour satisfaire une demande en 
progression.

Dans le Grand Nord, la très bonne 
hydraulicité a favorisé l'augmentation 
de la production de la centrale 
hydroélectrique de Lagdo face à la 
demande  croissante.  Pas  de 
rationnement enregistré dans cette 
partie, comparativement aux années 
précédentes.

A l'Est et dans le Sud-Ouest et Moungo, on a noté une augmentation des 
rationnements de la production dans les centrales thermiques isolées suite 
au déficit de fuel.

La bonne hydraulicité dans les centrales hydro, combinée à l'apport de 
Memve'ele sont des facteurs qui ont contribué à une bonne couverture de la 
demande. Le taux global de disponibilité des ouvrages de production s'est 
détérioré de 1,67% par rapport à 2019, mais en hausse de 1,82% par rapport 
aux prévisions ; principalement dû à la baisse des travaux programmés 
(maintenance préventive) dans certaines centrales hydro et thermiques.

La bonne tenue des groupes dans les centrales hydro et thermiques, ainsi 
que le déclassement de certains groupes obsolètes dans les centrales 
isolées, ont contribué à la baisse des incidents.

Nouveaux branchements et clients actifs

Les délais moyens d'exécution

Couverture de la demande vs. l'ore

L'ore d'énergie
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Contribution des centrales à la satisfaction de la demande

Globeleq ( KPDC & DPDC);
19%; +73%

Aggreko ( Maroua & Bertoua);
0,59%; -58%

Thermiques ENEO;
5%; -2,4%

Lagdo;
6%; +24,3%

Memve’ele;
5%; +2,9% Edea;

26%; -1,4%

Songloulou;
39%; +5,7%



> Reçu disponible via my.eneo.cm
> Pas de coupure pour impayés si vous réglez dans les délais 
 

From your home, pay your electricity bill 
in all confidence and ease
> Receipt available via my.eneo.cm
> No disconnection for outstanding bills if paid on time

De votre domicile, payez votre facture d'électricité 
en toute confiance et sérénité 
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QUALITÉ DE SERVICE COMMERCIAL

La digitalisation de ses  services et 
de  ses  métiers  est  une compo-
sante essentielle de la transforma-
tion d'Eneo Cameroon.  De fait, les 
nombreux services digitaux dévelop-
pés sont un atout, autant pour ses 
clients que pour l’entreprise.

Le contexte sanitaire actuel étant 
opportun pour vulgariser davantage 
ces outils, Eneo travaille à orir à ses 
clients une expérience digitale 
attractive afin qu'ensemble ils 
épousent résolument l'ère du digital. 
L’ambition de l’entreprise est 
d'accélérer la digitalisation de 
l'ensemble de ses processus 
commerciaux de manière eciente.

Dans le but de limiter les déplacements, 
Eneo invite son aimable clientèle à 
utiliser en priorité ses services 
dématérialisés :

   Consulter sa facture dématérialisée, 
à partir de son téléphone. Désormais, 
les options suivantes sont disponibles 
pour consulter et télécharger les 
factures et reçus de paiements :

Ÿ Envoyer son numéro de 
contrat par SMS au 8010

Ÿ Envoyer son numéro de 
contrat par WhatsApp au 
699 11 99 11

Ÿ Saisir son numéro de contrat 
en ligne sur ebill.eneoapps.com

Ces trois choix sont disponibles 
avec l'historique d'au moins 10 
mois de factures et reçus de 
paiements. 
Le client peut souscrire à la facture 
électronique en suivant ce lien : 
subscription.eneoapps.com

  Payer par téléphone. En accord 
avec ses partenaires, les frais de 
paiement par téléphone sont 
suspendus pour les factures réglées 
via Mobile Money (déjà eectif avec 
Orange et MTN pendant la crise 
sanitaire COVID19. Factures jusqu'à 
25 000 pour Orange et toutes les 
factures chez MTN). 

Eneo rassure quant à la sécurité des 
paiements des factures d'électricité 
via ses partenaires. Une application a 
été finalisée qui prend en compte 
instantanément les paiements 
électroniques des factures. Ceci 
permet d'éviter des coupures pour 
impayés à ceux qui paient dans les 
délais (10 jours après émission de la 
facture en ligne) via nos partenaires 
agréés. Les reçus Eneo pour ces 
paiements sont disponibles via  
my.eneo.cm.

   S'informer ou signaler des soucis 
techniques et commerciaux en 
l igne :  v ia  le  L ive Chat  sur 
www.eneocameroon.cm, l'agence 
en ligne MyEasylight, le Centre 
d'appels au 8010, les groupes 
WhatsApp Clients dédiés.

  Vérifier l'identité des agents Eneo : 
pour éviter des abus, les clients 
peuvent  demander  le  ont  la 
possibilité de vérifier l'identité des 
agents Eneo qui interagissent avec 
eux, en envoyant Agent:Matricule par 
SMS au 8010 ou via WhatsApp au 
699 11 99 11.

  Utiliser la solution prépayée 
d'Eneo. Avec plus de 20 000 
c o m p t e u r s  à  p r é p a i e m e n t 
installés à date, l'entreprise ore à 
ses clients un gage de sérénité et 
de sécurité. Plus que jamais, 
pendant la crise du COVID-19, ils 
peuvent profiter de l'électricité 
sans interaction physique avec un 
agent Eneo. Ils n'attendent pas de 
facture, donc pas de relève à leurs 
domiciles. Ils peuvent même 
eectuer l'achat d'énergie via 
Orange Money, Mobile Money, 
AfrikPay et bientôt YUP, sans se 
déplacer, et sans frais de paiement 
par téléphone.

L'optimisation des solutions digitales pour la satisfaction de la clientèle 

Pour plus d’informations For more informations8010
EneoCameroon14 EneoCameroon

United Bank for Africa

Vivez 
positif

Envoi Rapide d’Argent

Epargne & Investissement

EXPRESS UNION

United Bank for Africa

Vivez 
positif

Envoi Rapide d’Argent

Epargne & Investissement

EXPRESS UNION
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https://ebill.eneoapps.com/
https://subscription.eneoapps.com/
https://my.eneo.cm/
https://my.eneo.cm/
http://www.eneocameroon.cm,


Eneo déplore 3 décès et 7 blessés publics du fait de l'état du 
réseau (poteaux en mauvais état) au premier trimestre 
2020, contre 2 et 8 respectivement en 2019.

La cause majeure demeure la pénurie des poteaux bois 
résultant d'une rupture du flux d'approvisionnement des 
poteaux bois bruts provenant de la région du Nord-Ouest, 
d'où provenaient environ 90% des poteaux bois. Pour 
pallier cette pénurie, l'entreprise a engagé le processus 
d'acquisition de nouvelles forêts dans la région de l'Ouest. 
Des partenariats ont aussi été engagés avec des 
fournisseurs locaux pour la fabrication des poteaux en 
béton. Le programme de remplacement de 90 000 
poteaux bois pourris a aussi été accéléré, et le temps de 
prise en charge davantage amélioré pour les cas critiques 
signalés au 8010 et sur les réseaux sociaux.

Les énergies non distribuées ou non fournies aux clients se décomposent en trois blocs, celles générées par 
l'exploitation des ouvrages de production, celles liées au réseau de transport et enfin celles liées au réseau de 
distribution. Nous présentons, ici, les énergies non fournies liées à la  production et au réseau de distribution.

Globalement, on enregistre une bonne tenue de la production, surtout grâce à une bonne hydraulicité. On déplore une 
forte augmentation des énergies non distribuées.

Les principales causes sont les rationnements, inévitablement opérés sur le Réseau Interconnecté Sud à cause, du 
déficit prolongé de carburant dans certaines centrales thermiques, d'une trésorerie dégradée, de la congestion de 
certains ouvrages clés de transport, et enfin de l'indisponibilité forcée de quelques groupes dans des centrales 
isolées.

En Distribution

Bien qu'on enregistre plus d'incidents que l'année 
dernière, le temps moyen d'interruption du fait des 
incidents s'est amélioré (de 8h à 5h). Ceci est 
consécutif aux diverses réorganisations avec une 
meilleure réaction des équipes de dépannage et la 
mise en place d'une équipe d'intervention dans les 
Postes Sources, entre autres.

Aussi, les incidents dus à la végétation sont en forte 
baisse grâce à la poursuite du programme de 
nettoyage des lignes au Bulldozer. En 2020, plus de 
500 kilomètres de lignes seront nettoyés. 

Les principales causes des énergies non fournies  du 
fait du réseau de distribution sont : Les défauts 
présents sur les câbles aériens et souterrains, les 
transformateurs et autres ouvrages. L'accélération 
des travaux d'investissement, qui ont connu un 
décalage, est critique pour une amélioration notable 
(remplacements des poteaux, remplacements des 
tronçons de câbles dans les villes de Douala et 
Yaoundé, protection des transformateurs de distribu-
tion…).

Top 10 des lignes électriques enregistrant le plus grand 
nombre d'interruptions du fait des incidents :

Ÿ Ligne Mbouda-Dschang
Ÿ Yaoundé : Ligne Biyem-Assi, Obili
Ÿ Douala : Ligne St Michel, Tergal, Nylon, New town, 

Brazzaville, Bonaloka, Aéroport inter Douala, Zone 
Aéroport

Ÿ Ligne D34 Sangmelima 
Ÿ Yaoundé: Ligne Emana, Messassi, Nkolondom, 

Abattoir, Ngousso face hôpital Gynéco
Ÿ Ligne D32 Kribi 
Ÿ Ligne D33 Tiko 
Ÿ Douala : Ligne Ari, Ngodi Bakoko, Mbanga Pongo, 

Mboko
Ÿ Bafia: Ligne Kikot, Ndom, Bokito, Bafia, Ombessa

De manière générale, les délais de réalimentation de ces 
localités se sont rallongés pour les raisons suivantes :

Ÿ La crise sanitaire COVID-19
Ÿ Les dicultés d'accès aux réseaux (à cause de la 

végétation, des mangroves) dans le Centre, la 
Sanaga Océan et l'Est ;

Ÿ La situation sécuritaire dans les régions Sud-Ouest 
et Nord-Ouest et le Grand Nord ;

Ÿ Les dicultés d'approvisionnement en poteaux 
bois.

QUALITÉ DE SERVICE TECHNIQUE

Sécurité du public

Energies non distribuées
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En Production



Quelques Investissements majeurs en cours

En Production...

Les travaux de construction de la centrale solaire de Lomié débutés le 10/02/2020. 
Taux d'avancement global de 85% à mars 2020

Groupes neufs de plus grande capacité à Djoum (à gauche) et Ngaoundal (à droite) en remplacement 
de groupes vieux de 8 ans, réduisant les risques de rationnement dans ces localités

Description de l'investisement Bénéfices

Normalisation de la centrale 
de Kye Ossi rétrocédée 

à Eneo par l'Etat

Ÿ Equipements de la centrale plus fonctionnels ;
Ÿ Meilleure capacité d'évacuation de toute l'énergie produite vers les 

ménages et commerces de la ville frontalière;
Ÿ Capacité de stockage de carburant susante pour couvrir 15 jours de 

fonctionnement ;
Ÿ Site exploitable en toute sécurité;

Construction d'un parc solaire 
125 Kwc avec batteries à Lomié

Ÿ Réduire les quantités d'énergies non distribuées aux clients ;
Ÿ Diminution des risques de survenue des pannes, meilleure continuité 

du service
Ÿ Diversification des sources de production.

Distribution et Commerce...

Nettoyage des lignes critiques au Bulldozer                          Entretien dans les postes, côté Distribution
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La fraude prive les clients réguliers de la sécurité et du confort qui leur sont dus. Ce qui pose un problème de justice 
sociale avec des conséquences systémiques : la mauvaise qualité d'énergie (baisse de tension) pour cause de 
surcharge des transformateurs dans les zones aectées par les branchements pirates; les clients réguliers 
supportent la charge financière des illégaux; accidents et incendies , Eneo perd environ 32% de l'énergie livrée au 
secteur public, avec un impact direct sur les finances, donc sur les investissements destinés à améliorer/soutenir la 
qualité de service.

Eneo a construit et livré, dans les délais, tous les ouvrages d'alimentation des sites du CHAN 2020 et de la CAN 2021 
à Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua; soit au total 22 stades et annexes. 47km de réseau souterrain, 36km de 
réseau aérien sur structures métalliques et béton, 07 postes de distribution.
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RESSOURCES HUMAINES

Eneo Cameroon lance son tout premier site de recrutement
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Recrutements : Depuis le début de 2020, 4 nouvelles recrues ont rejoint l'entreprise. Avec 32 départs à la retraite, 
11 licenciements, quelques démissions et décès, les eectifs à la fin du premier trimestre 2020 sont de 3 712, 
contre 3 772 à la même période l'année dernière. Soit une baisse de 2%;

Rajeunissement : L'âge moyen se situe à 41 ans contre 42 ans en 2019, suite aux nombreux recrutements 
(plus de 1 500) jeunes sur les cinq dernières années;

Diversité : Les taux de représentativité des femmes dans les diérents processus sont répartis comme suit :

« Cette plateforme, accessible à 
tous les chercheurs d'emploi, est le 
canal privilégié qui rend notre 
processus de recrutement plus 
simple, plus transparent », précise 
Eric Mansuy, Directeur Général 
d'Eneo Cameroon.

La plateforme, est accessible depuis 
le site ociel de l'entreprise :  
www.eneocameroon.cm, en cliquant 
sur ''Nous rejoindre''. 

Cet outil interactif permet aux 
chercheurs d'emploi de :
Ÿ Découvrir l'entreprise et ses 

métiers;
Ÿ Créer un compte candidat 

s é c u r i s é  p o u r  p o s t u l e r 
directement à une ore en 
ligne ou déposer une candida-
ture spontanée;

Ÿ Accéder  gratu i tement  à 
l'ensemble des ores d'emploi;

Ÿ Connaitre et suivre les étapes 
du recrutement chez Eneo 
Cameroon. 

 
Toutes les informations relatives 
aux campagnes de recrutements 
au sein de l'entreprise feront 
l'objet d'annonces régulières, 
exclusivement sur ce site.
 
Découvrez le nouveau site de 
recrutement d'Eneo Cameroon  
sur https://jobsite.eneoapps.com
 

Classée parmi les plus gros employeurs au Cameroun, Eneo Cameroon 
s'appuie sur son capital humain qui constitue son meilleur atout pour remplir 
ses missions. Depuis 2014, Eneo a recruté près de 1 500 salariés.
L'entreprise est engagée sur le chemin de la modernisation via la transforma-
tion technologique de ses métiers avec comme exemple les compteurs intelli-
gents (prepaid et postpaid), l'agence en ligne MyEasylight, les paiements 
mobiles.
 
L'entreprise a l'ambition d'être un modèle d'employeur digital et humain. Grâce à 
cette plateforme digitale unique, son processus de recrutement devient plus 
simple, sécurisé et transparent. Travailler chez Eneo, c'est rejoindre une 
synergie de compétences au service du public. 

Répartition des eectifs
 par activité et genre

ACTIVITES 
COMMERCIALES

ACTIVITES 
TECHNIQUES

(Toutes activités 
confondues)

ACTIVITES 
SUPPORT

Fém

Mas

463

454

122

1542

375

756

(+50%, fém.)

(7% fém.)

(33% fém.)

Portail Emploi d’Eneo

www.jobsite.eneoapps.com

Découvrir Eneo,
ses métiers, ses opportunités...

Pour plus d’informations

Désormais, postulez aux ores 
ou déposez une candidature spontanée en ligne

Moyen exclusif, securisé, rapide, simple et transparent
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8010

http://www.eneocameroon.cm
https://jobsite.eneoapps.com


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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