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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.

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.

Avec un eectif de 3 759 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 liée à l’Etat du Cameroun par un Contrat
Cadre de Concession et des Contrats dérivés pour
une durée de vingt ans jusqu’au 17 juillet 2021.

Lesdits contrats sont prolongés, dans les
segments de la Production et de la Distribution,
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 998,939 MW. Le parc de production
est constitué de 37 centrales de production au
total ; dont 13 interconnectées et 24 thermiques
isolées. La source de production d’Eneo est
constituée de 73,30% d’hydraulique, 26,66% de
thermique et 0,04% de solaire. La contribution
du parc de production d’Eneo au mix énergétique
du pays est de 65,42%, Memve’Ele 13,82%, KPDC
14,15% DPDC 5,63% et Aggreko 0,98%.

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 
1 360 027 
1 258 340 

Eectifs
3 759
3 697

Rendement de Distribution
67,97% 
68,93% 

Recouvrement
83,50%
97,72%

Taux de croissance de la Demande
6,5%

Investissements réalisés
32 986 milliards
31,445 milliards*

Branchements Réalisés
82 129 
81 296 

La Fréquence Moyenne des Interruptions 
en Distribution a diminué
26,75
28,05

Couverture de la Demande
98,98%
99,17%

Les Energies Non-Distribuées sont en 
augmentation de 6,3% globalement, et de 
15,9% du fait des délestages

La Durée Moyenne des Interruptions 
en Distribution est en baisse
90,5 heures/an
97,65 heures/an*

Chires de 2018

Chires clés 2019

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)

B.P 4077 Douala
Fax : (+237) 233 42 22 47
contact@eneo.cm
www.eneocameroon.cm

Contact Siège

*chires ajustés
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Avant-propos

E
n 2019, Eneo a poursuivi ses efforts pour
moderniser la Distribution et améliorer la qualité
de service. Elle a enregistré des progrès dans
plusieurs segments de son activité et dans ses

réponses aux grands défis qui l’interpellent.
L’année est marquée par un contexte socioéconomique
particulièrement difficile, caractérisé par une crise
aigüe des liquidités du pays et du secteur en général.
A Eneo en particulier, la situation financière s’est dégradée,
à cause d’énormes impayés qui empêchent l’entreprise
d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs.
La conséquence la plus visible est la difficulté dans
l’approvisionnement quotidien en fuel des centrales
thermiques, entrainant des rationnements dommageables
pour la clientèle, et plus globalement pour l’économie du
pays.

Eneo termine l’année avec des dettes très importantes
vis-à-vis de ses partenaires, et des impayés en hausse
parmi ses plus gros clients. Un énorme défi pour le
nouveau Directeur Général, Eric MANSUY, porté à la tête
de l’entreprise à l’issue d’un Conseil d’Administration
extraordinaire le 28 novembre 2019.

L’Avenant N°3 engage Eneo à informer le Gouvernement
de toute situation ou action susceptible d’empêcher la
société de remplir ses obligations prévues dans le contrat
de concession. C’est ainsi qu’une plateforme de
concertation est mise en place avec le Gouvernement et
tous les acteurs du secteur ; les travaux devraient permettre
de trouver des solutions idoines en 2020.

Dans ce contexte particulier, plusieurs projets ont été
conduits en 2019, et les principaux résultats enregistrés
sont : 

Sur le plan de la gouvernance, 2019 a marqué un tournant
significatif dans la structuration  des organes de gouvernance
et surtout la refonte de leurs actions. Les orientations et les

actions menées dans le cadre du programme de la
transformation de la gouvernance confortent le rôle de
l’Audit interne et de la Conformité dans le processus de
gestion de l’entreprise, ainsi que le pilotage basé sur une
cartographie des risques aux niveaux stratégique et
opérationnel.

Sur le plan de la RSE : l’entreprise a continué d’entretenir
des relations de proximité avec les autorités locales, les
organisations non gouvernementales, les partenaires
d’aaires du secteur privé, les collectivités et les associations,
pour créer des synergies concrètes, mutuellement
bénéfiques et durables en cohérence avec ses valeurs.

Sur le plan de la sécurité électrique : 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. C’est
ce qui guide la mise en place en 2019 de la nouvelle
politique de sécurité de l’entreprise.
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 du service électrique en
toute sécurité.

Sur le plan de la production de l’électricité : la bonne
hydrologie enregistrée et l’application du programme de
maintenance ont induit une croissance de 4,11% de
l’énergie hydroélectrique produite dans les parties Nord
et Sud du pays. Toutes sources confondues, l’énergie totale
produite est en augmentation.

Sur le plan de la qualité de service : Globalement, l’indicateur
Qualité de service s’est détérioré, avec une augmentation
des énergies non distribuées en majorité due aux
rationnements en Production et aux travaux programmés
sur le réseau. Tandis qu’en Distribution, la diminution des
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Avant-propos

durées et fréquences moyennes des interruptions
abaisse cette courbe. Une embellie consécutive à la
poursuite rigoureuse des travaux programmés, de
l’entretien/réparation des câbles défectueux (souterrains
et aériens), des cellules, ainsi que du remplacement
progressif des poteaux bois pourris par ceux en béton ou
métalliques sur les lignes critiques.

Sur le plan de l’accès à l’électricité : Les engagements
contractuels en matière de branchement ont été
dépassés, avec le raccordement au réseau électrique
d’un peu plus de clients et entreprises, comparé à 2018.

Sur le plan des pertes : Les pertes de distribution ont
légèrement augmenté en 2019. L’entreprise a mis sur pied
un vaste programme de lutte contre les pertes sur
plusieurs axes ; notamment l’intensification des
opérations de normalisation et sécurisation des ouvrages
et installations. Sa survie et celle du secteur tout entier en
dépend.
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. Aussi, plus de 28 224 consommateurs
illégaux ont également été convertis en clients.

Sur le plan des finances : La dégradation sans précédent
de la situation financière d’Eneo et partant de tout le
secteur de l’électricité du Cameroun au cours de l’année
2019 s’explique par l’accumulation des impayés de
certains gros consommateurs. Cette situation a eu pour
corollaire un accroissement de la dette d’Eneo vis-à-vis
des entreprises de fourniture d’énergies et de combustibles
pour l’approvisionnement des centrales thermiques. 
Au cours du second semestre de l’année 2019, l’État du
Cameroun a pu apurer partiellement sa dette tout en
p e r mettant  à  Eneo de cont inuer  à  assurer  les

approvisionnements en combustibles des Centrales.
Toutefois le montant des dettes cumulées est resté très
important, plus de XAF 180 milliards au 31 décembre 2019,
dont XAF 63 milliards pour les seules entreprises publiques
et/ou à capitaux publiques.

De son côté, Eneo devait aux fournisseurs d’énergies et
de carburants la somme de XAF 155 milliards à la même
date.

Dans le cadre des concertations conduites par le Premier
Ministre, il faut saluer la décision de l’État du Cameroun
de régler un premier lot de factures certifiées pour un
montant total de XAF 45 milliards par l’émission
d’Obligations du Trésor Assimilables (OTA) permettant
l’injection d’argent frais dans le secteur. Cette opération,
que nous souhaitons voir aboutir dans les meilleurs
délais, permettra d’apurer partiellement les dettes des
fournisseurs d’énergies et de combustibles, d’assurer
l’approvisionnement régulier en combustibles et d’investir
pour l’amélioration de la qualité de service.

Quelques facteurs internes ou externes ont cependant
dilué ces performances : 

La dégradation du rendement de distribution ;
La détérioration du taux de recouvrement ;
La faiblesse des liquidités ;
La reprise des rationnements ;
La crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest 
Les contraintes de surcharge des transformateurs 
de Bekoko et Logbaba ;
Les accidents sur le réseau électrique

Nous avons le plaisir de partager avec vous le Rapport
Annuel 2019, qui présente les résultats opérationnels et
financiers d’Eneo sur l’année explorée.



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 professionnalisme. 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.

  

YAOUNDE 
Ernestine Mboa Eyinga 

658 80 00 21 
ernestine.eyinga@eneo.cm   

 

  

NORD, EXTREME-NORD, ADAMAOUA
Hilaire Evina 
698 81 45 11 

hilaire.evina@eneo.cm  

  

EST 
Babba Issou 

699 00 85 16 
babba.issou@eneo.cm  

Directeurs Régionaux
(2020)

DOUALA  
Abel Ekolo

694 19 35 00
 

 
abel.ekolo@eneo.cm 

SUD-OUEST et MOUNGO
Marie Charlie Bassega 

691 01 79 91 
mariecharlie.bassega@eneo.cm

CENTRE 

Tony Joss Mpoudi Ngolle 
691 93 27 11 

tony.mpoudingolle.@eneo.cm

OUEST et NORD-OUEST  
Bernard Fanga Djamen 

690 02 09 39  
bernard.fanga@eneo.cm   

SANAGA OCEAN 

Génie Ngongang 

697 90 74 11 

genie.ngongang@eneo.cm  

SUD et MBALMAYO 
Rodolph Mbimbe 

697 32 03 15 
rodolph.mbimbe@eneo.cm  
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Le Conseil d’Administration 2020 

Les organes de gestion

Pr. Seraphin Magloire FOUDA

Président du Conseil d’Administration, 
Secrétaire Général des Services

 du Premier Ministre de la 
République du Cameroun

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. Opérations (Aaires Techniques, réduction des Pertes et Relations Clients); 2. Rémunération et Nominations; 3. ESG (Environne-
ment, Sécurité, Gouvernance); 4. Aaires Stratégiques; 5. Audit.

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.

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.

A propos d’Actis

Membres de Conseil Opérations  
Rémunération
et Nomination  ESG  Aaires

Stratégiques  Audit  

  

 

Membre 

 

Membre 

 

 
 

 

   

 Eric Mansuy  Président Observateur

 

David Grylls  Membre Membre

 

Membre 

Membre
Membre

Président  Membre David Alderton   Membre Membre 

Membre Membre

MembreObservateur 

 
 

      

     

Séraphin Magloire FOUDA

     

 

Elias Pungong Pupesie

Gilbert Didier Edoa

    

    

Adolphe Ndjouke Thome      

Alhadji Magra Massaou  
Martin Luther Njanga Njoh  

 

Administrateurs Indépendants

David GRYLLS David ALDERTON Philippe WIND Eric MANSUY
Directeur Général Eneo

Gilbert Didier EDOA
Administrateur

Ministère des Finances

Adolphe THOME
Administrateur

Ministère de l’Energie

Alhadji MAGRA MASSAOU 
Administrateur

Ministère de l’Économie

Martin Luther 
NJANGA NJOH

Elias PUNGONG PUPESIE

Les représentants d’Actis

Government Representatives Représentant des Salariés Actionnaires

Ralf NOWACK Gérard Roth

Membre Phillippe Wind  Membre

Membre

Gérard Roth Membre Président

Président
Ralf Nowack Président
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Le comité de direction (CODIR)

L’organigramme 2020

DG
Eric Mansuy

Oumarou Hamandjoda

DGA
Développement

 Corporatif 

Secrétariat Général 
(Stratégie, Régulation & Aaires Intitutionnelles, Aaires Syndicales)

Henri Epesse - Basile Ekobena
Serge Esso -  Hamadou Bivoung - Pierre Bollanga

Direction 
Audit Interne &

Conformité

Henry Kiven

Direction Adj.
Hygiène Sécurité
Environnement

Mary Ntangtang

Direction Centrale
Production

Chebienka 
Leslie Langsi

Direction des
Approvisionnements

Jean Mathieu 
Tchuisseu

Direction 
Support aux 
Opérations

Wilfred Ntuba

Direction 
des Finances

Pierre Ezan

Direction 
des Ressources

Humaines

Erica Conrad

Direction Centrale
Distribution et 

Commerce
Jean-Luc Farges

Cette nouvelle organisation, entrée en vigueur suite au conseil d’administration du 28 novembre 2019, s’appuie 
sur les principaux moteurs suivants :
     Stabilité générale pour assurer la continuité et l'optimisation du service à la suite de la réorganisation   
     importante mise en œuvre en mai 2019 ;
     Regroupement du Support Opérationnel afin d'améliorer les interfaces entre les processus :
                  Contrôle de processus et Amélioration Continue
            Patrimoine 
         Systèmes d’Information
         Logistique (Gestion des Entrepôts et de la Flotte)
     Rattachement des unités de Distribution et du Commerce au Directeur Central Distribution et Commerce  
       (Création d’une Direction Centrale Distribution et Commerce) ;
     La Direction du Support aux Opérations et la Direction Adjointe HSE rapportent directement au Directeur  
     Général pour améliorer l'ecacité et le reporting ;
     Création d'un « Secrétariat Général » avec des Conseillers Spéciaux chargés des Dossiers Stratégiques,  
     de la Régulation et des Aaires Publiques ; 
     La Direction de l’Audit et du Contrôle Interne (DACI) devient Direction de l’Audit Interne et de la     
     Conformité (DAC).
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L’organigramme (2020)

Les organes de gestion

Aaires Juridiques &
 Assurances

Gaston Ayatou

Communication
Ghislain Chounbang

Sécurité
Remy Jean Plessier

Documentation
Bruno Bekolo

Relations 
Institutionnelles

Bobboy Mamoudou

RSE
Patrice Bende

   

 

  

Production
Chebienka Leslie Langsi   

 

   
 

 
 

Directeur Général Adjoint
Développement Corporatif

Oumarou Hamandjoda

   
 

    

Systèmes & Maintenance
Emmanuel Tachago 

Qualité & HSE
Alain C. Ntsago

Energies v Renouvelables
& Production Distribuée

Hamadou Inoua

Stratégie
David E. Obie

Conseiller Technique
Elvire Mpako 

Administration & Planification
& Finance  

Patrice J. Kana

  

  

 
  

 
 

 

  

  

 

  

  

 

  
   

 

 

  

 

 

  

 

  

 
 

Conseiller Technique

Ahmadou Bivoung

 

 

 

 

  
 

 

Directeur Général
Eric Mansuy

Finance
Pierre Ezan

Support 
Opérationnel
Wilfred Ntuba

Approvisionnements
Jean Mathieu Tchuisseu 

Achats
Mariette Ikando

Relations 
Fournisseurs
Chantal Ntye

 

Contrôle &
Amélioration
Continue des 

Processus
Alain Oyono

Systèmes
d’Information

John Michael Midwa 

Logistique
Victor Nkwenti

Patrimoine
Mathieu Ndtungu 

Nzie 

Trésorerie
Brigitte Konso

Planification
Financière,
Reporting & 

Contrôle Budgétaire
Cynthia Bodylawson 

Business Insights &  
Gouvernance

FInancière

Ingride Nya 
Ngatchou

Fiscalité &
Commerce 

International
Siegfried Julien 

Dibong

 

  

Projets spéciaux
Lovett Ngalame

 

  
   

 

 

 

Opérations
Financières

Jean Pierre Emaleu

Coordination
CAPEX

Charles Sinou Nana

 

Opérations
John Louis Batoko

Construction & Réhabilitation 
Michel Nzoo
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Exploitation  & 
Maintenance

Bonaventure Obono

Commerce
Rigobert Eric 

Pambe

  Distribution & Commerce
Jean-Luc Farges

Etudes & Systèmes 
Bassoro Ayatou

Projets Spéciaux
Eamonn Furniss

  
 

 

Unité Nationale Pertes
Tech. & Non Tech.

Edou Zoue

Construction
Jean Bernard Sadeu  

  
  

  
  

  
  

 

  

 
  

  
   

  

Technique
Jean Marie Zapfack

Technique
Jean Didier Ndo

Adamaoua
Arouna

Attaché Distribution
Jean Pierre Ngoukong

Attaché Commercial
Ousmanou Bello

Douala
Abel Ekolo

Yaoundé
Ernestine Mboa Eyinga

Ouest & Nord-
Ouest

Bernard Fanga

Sud-Ouest & 
Moungo

Marie Charlie 
Bassega

Sanaga Océan
Génie Ngongang

Nord, Extrême- 
Nord & Adamoua 

Hilaire Evina

Opérations
Régions

Duclaire Djeuga

Lutte Pertes Non
Techniques

Idriss Mouliom

Facturation
Habibatou Abdou

Opérations
Marcus Mukete

Conformité
Stéphane Mballa

Ventes
Oumarou Adamou

Audit Interne &
Conformité

Henry Kiven

HSE

Mary Ntangtang

 

 

Secrétaire Général
Stratégie

Henri Epesse

Conseiller Spécial
Régulation

Basile Ekobena

Conseiller Spécial 
Aaires Publiques

Serge Esso

 
 

 

 

 
   

 

 

 

Ressources
Humaines

Erica Conrad

 

  

 

   

 

  
 

 

  
 

  

    

  

 
 

  

Centre

Est
Babba Issou

Tony Mpoudi N.

 
 

Extrême-Nord
Mahamat Abamet

Conseiller Technique 
Relations Syndicales et 

Aaires Sociales

Pierre Bollanga

Nord-Ouest
Théodore Forcha

  

  

Commerce
Michel Thuriot

  

   
 

Sud & Mbalmayo

Rodolph Mbimbe
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Rapport de gestion 2019

Faits majeurs

Points positifs
En 2019, dans un contexte socioéconomique de plus
en plus difficile, les efforts ont été poursuivis pour
moderniser la Distribution de l’électricité et améliorer
la qualité de service. Ce qui a engendré une baisse de
la durée et de la fréquence des interruptions vécues par
les clients. Soit une amélioration respectivement de
8,10% et 4,64%.
Malgré la conjoncture, le nombre de nouveaux branchements
exécutés a progressé de 1%, soit 833 branchements de
plus qu’en 2018.

Points à améliorer
08 regrettables décès enregistrés dans le public ont
éloigné Eneo de son objectif ˙0 d�c�s, 0 accident.¨
La sécurité, sous-tend la mission même de l’entreprise, et
reste une préoccupation majeure omniprésente. Les
décès et les accidents enregistrés en 2019 indiquent
qu’il faut encore renforcer toutes les actions en cours,
surtout la sensibilisation du public et de toutes les
parties prenantes de l’entreprise.
Cette année, les énergies non-distribuées (END)
augmentent de 6,3% avec un impact négatif sur la
qualité de service et la satisfaction clientèle globale.

Sur l’ecience opérationnelle, on a noté une baisse du
recouvrement de 14,22%, et un Rendement de Distribution
en régression de 0,97% comparé à 2018.

Autres faits majeurs
 Signature le 7 février d’un accord entre Eneo et

la Société Immobilière du Cameroun (SIC) pour
la modernisation et la sécurisation des installations
électriques dans ses immeubles avec pose de
compteurs prépayés ;

 Tenue de l’édition 2019 du programme (SYWES)
du 01 au 09 février 2019 dans les établissements 
scolaires sur l’étendue du territoire ;

 Réaménagement structurel et nominatif de
l’entreprise avec la création d’un deuxième 
poste de Directeur Général Adjoint en charge 
des activités commerciales et de distribution, 
avec refonte des activités des anciennes 
Direction Centrale de l’Exploitation et Direction
Centrale Technique dissoutes ;

 Création d’une Direction Centrale en charge de
la Production, en prélude à la filialisation de
l’activité de Production contenue dans l’Avenant N°3 ;

 Lancement de la nouvelle politique sécurité
de l’entreprise ; 

 Tenue d’une session ordinaire du conseil
d’administration le 28 novembre 2019 à Yaoundé,
à l’issu duquel Eric MANSUY, charge de la
Distribution et du Commerce, a été désigné
nouveau Directeur Général en remplacement
de Joël NANA KONTCHOU. 
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Eneo : Un employeur digital et humain

Les femmes et les hommes d’Eneo au
service du développement et de
l’économie
Avec un ef fect i f ,  à  99 ,87%
camerounais, de 3 759 salariés au

31 décembre 2019, Eneo est dans le
top 4 des plus gros employeurs du

pays. Eneo entretient à travers ses plus
de 1 000 entreprises partenaires plus de 10 000
emplois indirects. Ce rôle dans l’emploi national traduit
une forte masse salariale qui bénéficie directement à
l’économie locale partout où les salariés d’Eneo et de
ses entreprises partenaires se trouvent.

Le rajeunissement des eectifs : 2 fois plus de recrute-
ments en 2019
Fidèle à sa politique de rajeunissement, Eneo a recruté
478 jeunes en 2019. Au total, c’est 1 537 jeunes entre
2014 et 2019, faisant ainsi passer l’âge moyen de 45 à
42 ans, et l’ancienneté moyenne à 12 ans. L’objectif est
d’atteindre une moyenne d’âge de 40 ans d’ici 2022.
416 agents ont quitté l’entreprise, dont 193 transférés à
la SONATREL en juin, 157 départs à la retraite et 66
autres (décès, départs négociés, licenciements, fin de
contrat…).

La diversité
La diversité demeure au cœur des valeurs d’Eneo qui
en fait un principe de gouvernance. Au 31 décembre
2019, l’effectif féminin de l’entreprise représente
25,80% contre 24,61% en 2018, et 24% en 2017. 
La représentation des femmes dans le management a
suivi la même tendance ascendante, de 29% en 2018 à
31,35%.

Responsabilisation et autonomisation des jeunes
Depuis 2015, le management responsabilise les jeunes

beaucoup plus tôt à EneoÉ
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 susamment d’autonomie
pour gérer les problèmes courants, surtout ceux liés à
la qualité de service, technique et commercial.

Le développement des compétences, un pilier de la
transformation culturelle en cours
Les formations, Eneo et Sous-Traitants, ont pratiquement

doublé de 2018 à 2019.

4579,57 hommes semaines de formation dispensés
contre 2516,98 en 2018, soit une hausse de 282%. Au
cœur de cette augmentation, le renforcement des formations
dans les domaines du Réseau et du Commercial.

ANNEE  EFFECTIF  

2019  478 

2018  218 

2017  255 

2016  162 

2015  313 
2014  111 

 1 537 

478 jeunes
recrutés en

2019
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2019 : Un pas de plus vers une gouvernance plus solide

L’année 2019 a marqué un tournant important dans la

structuration des organes de gouvernance et surtout la refonte

de leurs actions. Les orientations et les actions menées dans

le cadre du programme de la transformation de la gouvernance

confortent le rôle de l’Audit interne et de la Conformité dans

le processus de gestion de l’entreprise, ainsi que le pilotage

basé sur une cartographie des risques aux niveaux

stratégique et opérationnel.

Sur une cartographie des risques aux niveaux
stratégique et opérationnel

Sur le plan organisationnel, la Direction Centrale des
Contrôles, devenue la Direction de l’Audit et de la
Conformité, a été confirmée dans son rôle de 3ème
ligne de défense autonome avec le transfert des missions
de contrôle permanent à la Direction du Support
Opérationnel (2ème ligne de défense).
Sur le plan fonctionnel, des actions importantes ont été
initiées pour maintenir le cap et renforcer la culture
éthique de l’entreprise. 

• Un diagnostic de la perception de l’éthique et de
la conformité à Eneo a été eectué. Il a permis 
de relever des gaps résiduels dont la correction
a été initiée. Le Code Ethique d’Eneo a été revu
et mis à jour par rapport à l’évolution des 
objectifs et de la stratégie de l’organisation.

• Les formations des salariés d’Eneo et des
entreprises partenaires au code d’éthique et

de conduite des aaires se sont intensifiées. 
Un accent particulier a été mis sur les leaders
identifiés comme une catégorie à risque dans le
cadre des défaillances éthiques. Cette action de
sensibilisation s’est accompagnée de la mise
en place d’un programme d’incitation baptisé
«Ethics Champions » destiné à encourager
les bons comportements au sein du personnel.

• Le traitement des violations a été également
renforcé : il y a eu plus de 16 licenciements pour
violation du code en 2019 (vol, fraude, négligence 
grave, arnaque et racket des clients). De plus, 8
entreprises partenaires ont été suspendues
pour transgression de notre code d’éthique.
Dans le même ordre d’idée, la règle tolérance 
zéro pour les comportements non-éthique a été
réarmée par la Direction Générale.

• Sur le plan des outils, des améliorations ont été
apportées aux plateformes web dédiées aux
formations en ligne et à la dénonciation des
violations  en termes d’accessibil ité et
d’opérationnalité.

Eneo a également poursuivi ses eorts pour le pilotage
global des risques de l’entreprise, la mise en œuvre
intégrale du plan d’audit annuel tel que validé par le
Conseil d’Administration et le suivi des recommanda-
tions issues des audits internes.

2019 2018 2017 2016
Code d’Éthique x x x x
Formation du personnel et des partenaires d’aaires sur le Code et 
la Ligne directe de la Conformité x x x x

Membre de la  Coalition des entreprises pour la bonne 
gouvernance

 x x x x

Gestion des risques et matrice des risques x x x x
Initiative à résultats rapides (RRI) visant à améliorer les retards dans 
les branchements

x x x

Gestion de la sous-traitance x x x x
Audit technique /Assurance  Qualité sur les données, et les
informations

x x x

Politique sur les cadeaux et divertissements x x x  
Surveillance de contrôle des opérations dans les districts x x  
Procédures de conformité sur les paiements aux parties prenantes 
publiques x x  

Programme d’incitation à l’éthique x  

Code d’Éthique
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RSE : Plus de collaboration avec les communautés locales pour une relation
mutuellement bénéfique

L’entreprise a maintenu des relations de proximité avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires
d’aaires du secteur privé, les collectivités et les associations, pour créer des synergies concrètes, mutuellement bénéfiques et durables en
cohérence avec ses valeurs.

Cet engagement continu s’est
traduit par la création de nouvelles
initiatives sociales et un soutien
multiforme aux actions et projets
menés dans les communautés.

L’implication active des salariés
autour de quatre domaines

d’intervention majeurs :

1. Santé et Environnement
2. Éducation et Emploi des Jeunes
3. Développement Local
4. Solidarité Sociale

Développement Local

Projet de nettoyage 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 nettoyage de lignes
de distribution (D-Line Cleaners) s’est poursuivi et a été
étendu sur l’ensemble du réseau de distribution du
Cameroun. En 2019, 30 nouveaux GIC ont été engagés
et formés en techniques de surveillance, de nettoyage,
de sécurité et de signalement. Une création de plus de
700 nouveaux emplois dans les communautés locales.
Avec le nettoyage des couloirs de ligne au bulldozer en
plus, 10 entreprises locales ont également été associées
au projet et ont augmenté leur chire d’aaire annuel.
Plus de 5 000 kms de lignes sensibles ont été nettoyés,
améliorant considérablement la qualité de service
fournie aux populations. A travers cette initiative, les
communautés locales ont une qualité de vie tandis que

le réseau de distribution électrique se porte de mieux
en mieux… 
Grâce aux opportunités de ce projet, les GICs ont

diversifié leurs activités génératrices de revenus et
accru leur chiffre d’affaires. Ils sont désormais plus
autonomes financièrement et participent ecacement
au développement local. Leurs membres ont également
mis sur pied des petites activités commerciales
individuelles et amélioré leur qualité de vie. 

Éducation et Emploi des Jeunes

Promotion d’une culture de sécurité électrique 

dans les écoles et les communautés
Le programme de sensibilisation à la sécurité publique
a été intensifié en 2019 dans les écoles et les
communautés, avec plus de personnes directement
sensibilisées que l’année antérieure, soit 786 393. Les
sensibilisations directes ont été renforcées avec la
diffusion de messages de sécurité dans les langues
locales, permettant ainsi à 27 radios communautaires
d’améliorer leur autonomie financière grâce aux
partenariats signés avec Eneo à cet eet. 

Recrutement des jeunes dans les communautés

locales

Outre le maintien de plus de 4 000 jeunes dans leurs
emplois respectifs grâce au renforcement de nos divers
partenariats avec les entreprises sous-traitantes,
l’admission chaque année en stage académique de
plus de 5 000 jeunes camerounais, Eneo a recruté 07
jeunes en 2019 dans les communautés locales
riveraines à ses unités de production. Ces derniers qui
n’avaient aucune qualification au départ ont été formés
avant d’être aectés à leurs postes de travail. 

Des opportunités
pour 30 GICs

en 2019
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RSE : Plus de collaboration avec les communautés locales pour une relation mutuellement bénéfique

Santé et Environnement

- BlackFly Control Program

Eneo a poursuivi en 2019 son programme de lutte
contre les nuisances de la mouche noire dans le Bassin
de la Sanaga et autour des sites de production de
Mbakaou, Mapé et Bamendjin. Des campagnes de
traitement ont été initiées le long du fleuve Sanaga
pour éliminer la mouche noire et orir un environnement
de vie plus sain aux communautés locales dont les
activités agricoles, économiques et scolaires sont
généralement perturbées en période d’invasion de
cette mouche.
03 séries de traitement sur les 04 prévues par an ont
été réalisées en 2019 sur 10 points le long de la rivière
Sanaga et dans les eaux de 07 auents en amont et
en aval des usines d’Edéa et de Songloulou.

- "Waste Bin Initiative" 

Il s’agit de la collecte et du recyclage des déchets
métalliques stockés sur les sites de production d’Eneo.
L’entreprise a mis ce programme en place pour
contribuer à la lutte contre la pollution environnementale.
En 2019, 268 poubelles ont été distribuées dans les
écoles, centres de santé, lieux de culte, et maries à
Douala (100), Yaoundé (100), Edéa (04), Bertoua (60)
et Sangmélima (04).

Solidarité sociale
- Electrification communautaire

En dehors la trentaine et plus d’événements
communautaires qui ont été accompagnés en 2019,
notamment à travers des dons en nature et l’électrification
gratuite des sites événementiels, Eneo a gracieusement
électrifié 11 cheeries locales avec construction de mini
réseaux électriques dans certaines communautés. Une
facilitation de l’accès à l’électricité qui a considérablement
contribué à améliorer la qualité de vie de ces
communautés locales bénéficiaires.
Le projet de normalisation des réseaux électriques
dans les communautés riveraines des centrales
hydroélectriques d’Edéa et Songloulou a été mis en
œuvre pour améliorer de manière durable la qualité du
service qui leur est fourni. 
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Sécurité électrique : un défi national herculéen…

L
a sécurité est à la base
même de la mission de
l’entreprise. Fournir une

énergie fiable, continue et sécurisée.
Les activités directement liées à

cette mission intègrent des dangers
permanents, pour le personnel

d’Eneo, ses partenaires et le public.

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 à respecter les règles pour que
la sécurité électrique devienne véritablement une
cause nationale.

Les poteaux bois demeurent le facteur le plus important
de cause de décès dans le public. Ils représentent en
eet 32% des causes de décès liés à l’état du réseau. 
Plus de 40 000 poteaux en bois identifiés comme
critiques n’ont pas encore été remplacés. La rareté de
la matière première du fait de la crise sécuritaire dans
le Nord-Ouest est la principale raison de ce blocage.  

Mesures prises en faveur de la sécurité du réseau et du
public
La stratégie de sécurisation du réseau mise en place
en 2018 s’est poursuivie en 2019, notamment avec :
 Les 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 plus, des contrats d'achat de poteaux en béton ont
été conclus avec 9 fabricants pour environ 5 000
poteaux. Pour pallier la rupture du fait de la crise dans
le Nord-Ouest, une autorisation d’exploitation de
l’eucalyptus des forêts à Bana délivrée par le Ministère
des Forêts.

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 régulièrement, 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 ;

9 fabricants de
poteaux betons

engagés en
2019
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Sécurité électrique : un défi national herculéen…

 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 2019, la situation sécuritaire dans le Sud-Ouest et
Nord-Ouest a sérieusement impacté le nombre
d’actions de sensibilisation, le faisant régresser de
1 885, par rapport à 2018. Cependant le nombre de
personnes sensibilisées a augmenté de 7%, soit 55 196
en plus. 

Malheureusement, le nombre de décès et blessés dans
le public, du fait de l’état du réseau, demeurent important
en 2019. Les décès sont restés identiques (8 comme en
2018), alors que les blessés ont diminué de 50% (24
contre 48 en 2018).

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 difficultés à règlementer l’utilisation des
poteaux électriques par les câblo-opérateurs ;

  Le vandalisme et la fraude électrique.

Protection de l’environnement

En 2019, les principales actions d’Eneo étaient :
 Le retrait du réseau et le remplacement de 47 

transformateurs identifiés comme contaminés 
au Polychlorobiphényles (PCB) ;

 L’élimination et envoi à l’étranger, avec certificat, 
de 60 tonnes de béton contaminé au PCB ;

 L’amélioration de sa capacité de lutte contre la
pollution sur l’étendue de territoire, notamment
avec plus de 500 kits de lutte contre le déversement,
la formation, l’entretien, etc.)

Eneo Cameroon S.A. œuvre pour la protection de
l'environnement par la réduction des impacts résultant
de ses activités et la promotion des conditions
environnementales saines. Eneo reconnait son
obligation d’appliquer les meilleures normes environ-
nementales en industrie, s’efforce d'améliorer ses
performances au fil des ans et d'être proactif dans
l'amélioration des conditions environnementales.
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Moderniser le comptage des consommations d’électricité chez les clients

Une des dispositions majeures du cahier des charges de l’Avenant N°3 au Contrat de Concession signé entre l’entreprise et l’Etat

du Cameroun en 2018 se rapporte à la modernisation de la distribution électrique. 

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. L’entreprise n’a pas d’autre choix que de se préparer à une évolution technologique naturelle des outils énergétiques. 

E
neo a entrepris d’installer
des nouveaux compteurs
chez ses clients.

Chez les clients en Basse
Tension, il s’agit de remplacer

les compteurs électromécaniques
par ceux dits électroniques

« classiques ». Ils ont la particularité
de capter la consommation au micron prêt. Ils sont
un gage du renforcement de la fiabilité des données
et de la justesse des factures.
Ces compteurs sont disponibles en « prépayé » et
« postpaid ».

Chez les gros clients, des compteurs électroniques
« communicants « ou « intelligents » sont installés à
la place des électromécaniques et électroniques. Ces
nouveaux systèmes mesurent la consommation
d'énergie en apportant plus d'informations. Par
exemple, en cas de soucis sur le compteur, le client
n’a plus besoin de se déplacer à Eneo, et Eneo non
plus n’ira pas chez le client, car le compteur transmet
et reçoit à distance des données sur le service. Ils
existent aussi en « prépayé » et « postpaid ».
En postpaid, la mesure de la consommation
électrique du client est régulière et fiable. La distribution

de la facture s’en trouve mieux stabilisée, et les
risques de contestation réduits. L’encombrement
que peut représenter pour le client l’intervention du
releveur est éliminé, pour les compteurs à
prépaiement. 

Pourquoi remplacer les compteurs ?
L’objectif est de rajeunir le parc progressivement afin
de réduire les problèmes de justesse de la
facturation. En réalité, au-delà de 10 ans d’âge (c’est
le cas avec une grande partie du parc), un appareillage
de comptage électromécanique (ancien) court 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 son client se dégrade. 

Cette opération prépare aux évolutions du paysage
énergétique, avec l’introduction progressive des
réseaux intelligents. De plus, une meilleure
connaissance de la consommation réelle 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.

Fiabiliser
la mésure de la

consommation
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Prépaiement : Une expérience positive pour les clients qui l’ont adopté

A fin 2019, un peu plus de 20 000 ménages et entreprises se sont dotés d’un compteur à prépaiement Eneo.

N. Jean Marie, promoteur d’une

petite et moyenne entreprise

basée au cœur de Douala fait

depuis  p lusieurs  mois

l ’expérience du prépayé. Il y

trouve beaucoup d’avantages.

Outil pratique, grande autonomie

pour le consommateur, capacité

de contrôle et d’économie d’énergie, c’est ainsi qu’il

résume son expérience. 

« En réalité, ils sont pratiques pour nous, parce qu’on ne

subit plus les désagréments de coupure par les agents

Eneo (pour impayés). A l’époque, suite à une coupure,

même après avoir payé les factures, le rétablissement

prenait du temps. Donc actuellement nous sommes

autonomes, nous gérons notre consommation nous-même

et tout est ok pour l’instant. Et vu qu’on consomme ce

qu’on a rechargé, on fait attention à arrêter les appareils

qui ne servent pas, arrêter les climatiseurs quand on ne

les utilise pas… », raconte ce chef d’entreprise.  

Après la phase expérimentale en 2017-2018 dans une
partie de Douala, le projet « Prépayé » est entré dans
une phase pilote dense en 2019.
Incitée par sa stratégie de transformation technologique

et son engagement pris auprès du gouvernement de

vulgariser les compteurs intelligents, fort du retour

d’expérience de la phase expérimentale, Eneo a

densifié le déploiement du « Prépayé » en installant, au

31 décembre 2019, un peu plus de 20 000 compteurs

prépayés. C’est autant de clients qui se sont ainsi aranchis

des multiples désagréments en lien avec la distribution

des factures, la relève, la surprise des factures élevées

et les coupures pour impayés. En eet, selon un rapport

2014 de la Banque Mondiale, « les systèmes prépayés

de gestion de l’énergie remportent globalement l’adhésion

des usagers : ces derniers voient leurs dépenses diminuer,

ils connaissent la quantité d’énergie qu’ils recevront, ce

qui leur permet de mieux planifier leur consommation

et leurs dépenses, et sont moins exposés aux restrictions

d’énergie.»

«Avec le temps, j’ai réalisé que je pouvais contrôler

l’électricité que j’utilise chez moi. J’ai vu que ma

consommation baissait et je faisais des économies.

Je suis même en train de vouloir commander deux

autres compteurs pour mes locations », rapporte un

autre client.

L’objectif de 2019 a été atteint principalement grâce

aux conventions signées avec les bailleurs privés,

sociaux et institutionnels comme la SIC et la CNPS, et

HEVECAM à Kribi. 2669, 257 et 4636 compteurs

prépayés y ont été installés respectivement.

De manière concrète, le compteur à prépaiement est un

levier pour faciliter l‘accès à l’électricité. Il reste totalement

gratuit pour les clients disposant déjà d’un abonnement,

et à un coût modéré pour les nouveaux demandeurs

qui ne paient que le branchement sans aucune avance

sur consommation. Les propriétaires d’immeubles ou de

concessions à plusieurs appartements, studios ou

«On fait attention 
à arrêter les

appareils qui ne
servent pas»
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Prépaiement : Une expérience positive pour les clients qui l’ont adopté

chambres sont de plus en plus nombreux à solliciter

cette solution. Ce mode de comptage règle, en eet, la

problématique de la facture commune, d’autant plus

que chaque ménage possède désormais une unité qui

lui permet de gérer la consommation d’électricité dans

un groupe habitant la même concession ou le même

immeuble.

Un réseau de distributeurs des recharges (token) existe

et contribue à faciliter l’adoption de cette solution par

les clients. Les agences Eneo, Orange, Afrik Pay, MTN

Cameroon et aujourd’hui YUP permettent au client de

gagner en autonomie et en temps. Des équipes dé-

diées ont été mises en place pour accompagner les

clients dans cette transition.

Ce que le compteur prépayé apporte aux clients
La solution « Prépayée » d’Eneo comporte plusieurs

avantages pour le client, à savoir :
 Plus aucune excuse pour ne pas avoir son compteur

car aucun dépôt de caution n’est exigé, donc un

accès facile à l’électricité ;
 Le client ne consomme que ce que qu’il peut

payer. Il contrôle sa consommation et son
budget d’électricité ;

 Et parce qu’il contrôle, il peut anticiper sur sa
consommation et faire des économies ;

 Il évite les mauvaises surprises, car il paie au fur
et à mesure de ses capacités financières. Il est 
totalement aranchi des tracasseries liées à la
facturation ;

 Il ne subit plus les files d’attente dans les  
agences pour le règlement des factures, 

 Il peut facilement payer son crédit d’électricité 
depuis son salon grâce aux partenaires de 
paiement mobile

Des clients partagent leurs expériences  

Mme E.: « …je peux régler mes consommations tel que

je le souhaite »

J’ai une satisfaction particulière. Je peux régler mes

consommations tel que je le souhaite. Quand je mets

par exemple quinze mille francs, avant la fin du mois, je

peux encore injecter deux mille francs. Avant que je ne

prenne le compteur prépayé, je consommais autour de

vingt mille francs par mois. Je pense que le système de

gestion tient compte aussi des commodités dans la mai-

son, ça te permet de réduire tes consommations. Par

exemple l’utilisation du climatiseur, tu ne peux plus

l’utiliser n’importe comment parce que tu sais que ta

consommation va être un peu élevée... Ça fait qu’il y a

beaucoup de réglages qu’on essaye de faire pour rester

dans son budget. »

M. A., propriétaire d’immeuble: « …il n’y a pas de risque

qu’un locat  aire parte en laissant derrière lui des factures

d’électricité impayées »

« Je trouve qu’ils sont excellents, ces compteurs. Quand

vos unités sont épuisées, vous avez la possibilité de les

recharger immédiatement. Dans un immeuble comme

le nôtre où nous avons au moins quatorze locataires,

vous ne gérez pas leurs problèmes d’électricité. Ce qui

est une très bonne chose pour moi, parce qu’il n’y a pas

de risque qu’un locataire parte en laissant derrière lui

des factures d’électricité impayées, puisqu’il n’en reçoit

pas. Il paye avant de consommer… »
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Barrage Hydroélectrique de 
Lagdo, du 25 juin au 03 juillet 
2019 : Travaux d’entretien 
annuel : Maintenance des 
évacuateurs des crues, du 
tunnel d’évacuation, et du 
Canal d’irrigation. Nettoyage 
Général, contrôle, réparation 
des segments défaut, applica-
tion des graisses pour garantir 
la flexibilité des équipements, 
etc. A savoir, le barrage de 
Lagdo (72 MW) est la principale 
source de production du 
Réseau Interconnecté Nord

Centrale d’Edéa : Travaux de rénovation des systèmes 
de contrôle-commande de deux groupes avec pour 
impact l’amélioration la flexibilité dans les opérations 
et la sécurité des machines. 

Songloulou : Stabilité confirmée par une étude, travaux en continue
La phase 1 du grand chantier de la centrale de Songloulou s’est poursuivie, conformément à l’engagement pris par Eneo à réhabiliter
les barrages de Songloulou, Edéa et Lagdo. Cette disposition est contenue dans l’Avenant N°3 des Contrats de Concession entre
l’Etat du Cameroun et Actis/Eneo signé en novembre 2018.
Précision importante : des études réalisées en 2018/2019 par des entreprises spécialisées confirment la stabilité du barrage de prise
de Songloulou.

Les principales avancées à fin 2019
dans le cadre de la première phase
des travaux :
 La mise à jour complète et la

modernisation du système de
surveillance du barrage. Les données

de certains équipements critiques
font l’objet d’une lecture automatique à

travers un système intelligent conçue à cet eet. 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 barrage 
de prise de cent quatre-vingt-dix lourdes barres
de fer afin de soutenir le barrage de prise d’eau
sur sa fondation et en renforcer la stabilité ;

 Le traitement des fissures en progrès de plus de
80%. Le colmatage des fissures sur le barrage 
le protège des infiltrations d’eau qui favorisent 
la corrosion 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).

Comme le recommandent les règles en la matière, le
barrage doit faire l’objet d’une revue générale de sureté
tous les 10 ans, maximum, afin d’anticiper sur les
risques. La dernière ayant eu lieu en 2010, une autre
revue de sureté, en cours de préparation, sera réalisée
en 2020. Celle de 2010 avait été suivie par la mise en
place de la phase 1 du programme de réhabilitation en
cours d’achèvement. La revue de sureté de 2020 précèdera
la seconde phase de ce programme et 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.

Stabilité
confirmée de

Songloulou
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Mix poteaux : Une solution locale pour s’approvisionner en poteaux béton

P
our  2019 ,  le  vér i table
chal lenge pour  Eneo a
été 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 diculté 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.
Cette démarche rentre dans le cadre de la stratégie
poteaux d’Eneo impulsée depuis 2018, et qui repose
sur 4 axes : 

La priorisation : Les équipes sont engagées à remplacer
100% des poteaux en Moyenne Tension jugés critiques,
une fois qu’elles les identifient. Le travail d’identification
des poteaux critiques découle de la visite systématique
des ouvrages assortie de la géolocalisation de ceux-ci.
Ces visites permettent de classer les ouvrages suivant
le niveau de gravité de leur état et de planifier les
actions de maintenance sur chacun d’eux. En 2019,
plus de 40% d’ouvrages en Moyenne Tension ont été
visités et 9,4% de poteaux critiques changés. De même,
environ 4 700 poteaux bois ont été remplacés sur des
lignes principales.

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. 

En 2019, Eneo a engagé des partenariats avec des
entreprises locales pour la fabrication de poteaux en
béton. Cette phase encore expérimentale a permis la
fabrication de 1 858 poteaux béton. Des dispositions
sont prises pour qu’en 2020, on monte en puissance,
avec un objectif annuel de 17 450. 

La qualité et la standardisation : Des experts d’Eneo et
son Bureau d’Etudes ont revisité les process de plantation,
de traitement, de production, et de mise en œuvre des
poteaux bois,  ainsi que des poteaux béton et
métalliques. Il en ressort un guide de normes partagé
avec les autres acteurs du secteur afin de garantir la
standardisation du procédé sur toute la chaîne et par
là, la qualité de tous les ouvrages.    

La production : Tout en travaillant à améliorer la qualité
des poteaux, des réformes initiées dans l’unité de
planification et de production des poteaux bois Eneo
de Bafoussam permettent d’améliorer ses volumes
(sous réserve de la disponibilité de la matière brute.)

2019, l’Unité de Planification et de Production des
Poteaux Bois (U3PB) d’Eneo n’a produit que 37 000
poteaux bois contre 71 000 en 2018. Une baisse de
près 50% de la production imputable à la crise sécuritaire
dans le Nord-Ouest. Jusqu’en 2018, plus de 90% des
poteaux bois bruts traités à l’U3PB venait du Nord-
Ouest. La dégradation de la situation sécuritaire
empêche depuis plusieurs mois l’approvisionnement à
partir de cette région.

Les démarches engagées et suivies depuis fin 2018
auprès des pouvoirs publics pour l’autorisation d’exercer
des coupes dans des forêts de l’Ouest ont débouché
sur des accords de principe. Les premières coupes sont
espérées, en 2020, dans la forêt de Baleng. 

Une stratégie
poteaux en 

4 axes
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Ore-demande : Equilibre garanti globalement, dans un contexte de
rationnements inévitables

Sur le plan de l’ore, en 2019, la bonne hydrologie a induit une croissance de 4,11% de l’énergie hydroélectrique produite dans les
parties Nord et Sud du pays. On a moins sollicité les sources de production thermique du fait du déficit de fuel enregistré
dans certaines centrales, ce qui a entrainé des rationnements. Toutes sources confondues, l’énergie totale produite est
en augmentation de 29,5 GWh, soit 0,42%, par rapport à 2018.

L
a croissance de la production
(+ 0,42%), combinée à une
baisse d ’act iv i té  g lobale

( - 14,70%) issue de certains gros
clients, l’arrêt des chantiers de la

CAN et des grands projets émergents,
a permis de satisfaire la demande de

manière générale, surtout en direction
du secteur public (+ 6,50%). 

La situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest
y est pour beaucoup dans la baisse d’activité évoquée.
On enregistre une augmentation significative des
délestages, de l’ordre de 16,17%, par rapport à 2018. Ceci
est en grande partie due aux rationnements prolongés
sur la dernière partie de l’année, suite au déficit de
carburant engendré par une trésorerie particulièrement
tendue de l’entreprise.

/
Poids dans l’ensemble de la production en 2019
Variation de la production 2018/2019

+16,17% 
de délestages,

trésorerie
tendue
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Djoum, Eneo étend son parc solaire et
améliore l’impact écologique de son
exploitation dans cette ville  

Depuis mi-septembre 2019, la centrale hybride de Djoum a vu
sa capacité solaire doublée. La quantité d’énergie propre
injectée dans le circuit d’alimentation de la petite ville s’est
accrue considérablement, passant d’environ 10% de l’électricité
consommée à un peu plus de 26%

L’installation en mai 2019 d’un nouveau groupe  dans la

centrale de  la ville de Mundemba (Sud-Ouest) entre dans le

cadre du programme de réhabilitation des centrales thermiques

isolées lancé en 2018.

L
a capacité solaire de
Djoum est désormais de
369 KWc, contre 186 KWc

il y a plus d’un an.
Le deuxième parc solaire de la

centrale de Djoum est opérationnel
depuis mi-septembre 2019. Le

premier avait été installé et mis en service
en fin 2017. L’extension de l’ouvrage intègre l’installation
des batteries accumulatrices qui permettent d’alimenter
en permanence le cœur de la ville de Djoum au moyen
du solaire.
En rappel, au départ, la centrale de Djoum était une
source de production entièrement thermique. Dans le
cadre de la mise en œuvre de son plan solaire, Eneo
en a fait une centrale hybride, Solaire et thermique.
C’est une opération pilote qui a vocation à impulser
l’hybridation des autres centrales isolées du parc
de production d’Eneo.

Mundemba : Un groupe neuf mis en
service améliore la fourniture

L
es centrales isolées sont
celles situées dans les petites
villes à des centaines de

kilomètres du réseau interconnecté.
Elles sont donc isolées, comme

leur nom l’indique, parce qu’elles
sont chacune, seule dans  son coin,

et très loin des centrales mises en réseau.

Chaque centrale isolée dessert une localité dont elle
est l’unique source de production.

En 2018, Eneo a renforcé ses centrales avec 12 groupes
neufs représentant une puissance de 4,2MW. Les
centrales isolées comme Lomie, Campo, Nkondjock,
Mape, Ambam, Yokadouma, Bengbis, Yoko, Poli et
Ngaoundal ont été renforcées. 
En termes de rendement de consommation spécifique
(disponibilité), il y a eu amélioration. En plus, pour les
consommateurs, la continuité et la qualité de service
sont améliorées. Les groupes neufs fonctionnent
mieux. Il y a moins d’incidents, donc, moins de
coupures dans les localités bénéficiaires. Le Préfet de
la Vallée du Ntem (Ambam) a écrit à Eneo pour saluer
l’amélioration de la qualité du service dans sa localité. 

Djoum,
un pilote
a succès

Un nouveau
groupe pour
Mundemba
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Projet solaire de 25 MWc à Guider et Maroua : Des avancées en 2019

Un protocole d’accord signé avec le consortium de développeurs. Etudes environnementales réalisées.
Début des indemnisations des riverains des sites.

Energy of Cameroon S.A.
(Eneo) et un consortium de

développeurs composé de
Scatec Solar, Izuba Energy
Sphinx Energy (le
Consortium) signent un

protocole d'accord pour la
réalisation de deux centrales

solaires photovoltaïques au sol
d’une puissance globale de 25 MWc,

une grande première dans la sous-région Afrique
Centrale.

Les deux centrales solaires seront construites
dans les localités de Guider (10MWc), région du
Nord et de Maroua (15 MWc), région de l'Extrême
Nord du Cameroun pour un coût d’investissement
combiné de 22 millions d’Euros (14 milliards de
Francs CFA) et devraient fournir annuellement une
énergie électrique de 49 GWh, dont le prix par kWh
est jugé très compétitif par rapport au marché. 

Ces deux centrales permettront d’améliorer
considérablement l’ore et le mix énergétiques
au Cameroun, principalement dans le réseau
interconnecté Nord, par la contribution d’une
énergie propre.  

Eneo et le Consortium ont signé le 16 juillet 2019
un protocole d'accord pour définir les modalités de
structuration du Projet, ainsi que les étapes clés du

développement des 2 centrales solaires
photovoltaïques. La signature de ce protocole
d'accord est une étape importante qui ouvre la voie
à la finalisation du contrat d'achat d'électricité
(PPA) avec Eneo et au début des travaux de
construction, les études d’impact environnemental
et le volet foncier étant achevés à plus de 40%.

Conformément à la Loi N° 2011/022 du 14 décembre
2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun
et son Décret d’application n ° 2012/2806 du 24
septembre 2012, Eneo qui accompagne le
Gouvernement dans l’amélioration de la fourniture
d’énergie électrique au Cameroun par le développe-
ment des énergies renouvelables, avait sélectionné
le Consortium comprenant Scatec Solar, Izuba
Energy et Sphinx Energy pour financer, construire
exploiter et vendre l’énergie électrique produite par
les centrales solaires de Maroua et de Guider a
l’issue d’un processus d’appel d'ores international
lancé le 6 octobre 2017 sous la supervision du
Ministère de l’Eau et de l'Énergie (MINEE) et de
l'Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
(ARSEL).

En créant des emplois, en proposant aux camerounais
des formations dans le domaine du solaire et en
investissant dans des actions sociales, le Consortium
a pour objectif d’appuyer les eorts du gouvernement
pour booster l’économie des régions du Nord et de
l’Extrême-Nord.

Améliorer la
fourniture dans
le Septentrion
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Kyé-Ossi, Et la ville carrefour s’éclaire 

La ville frontalière sort de plusieurs années d’alimentation précaire ….Une centrale thermique construite par la mairie.

Normalisation et mise en service par Eneo en fin 2019. Le réseau de distribution en renforcement . 

T
erritoire carrefour entre la

Guinnée Equatoriale, le

Gabon et le Cameroun,

la ville camerounaise de Kyé-Ossi

est depuis des années une localité

travailleuse  et catalyseur des

échanges entre les commerçants des

trois pays.  Avec le plus important poste douanier

des frontières entre les trois pays, une dizaine d’hôtels,

des centaines de commerçants, plus de 25000

résidents permanents en mouvement, Kye-Ossi,

tourne mais avec un système électrique de débrouille.

Des générateurs ça et là au centre de mini réseaux

raccordant boutiques et ménages parfois au coût de

2000 francs CFA la journée, question de faire fonctionner

l’activité commerciale et d’assurer le strict minimum

dans les ménages, l’éclairage. "La nuit…Toute la frontière

est éclairée et ici il n'y a rien.", déclarait un habitant frustré.

Il en était ainsi jusqu’à ce que la mairie construise une

centrale thermique ( 1588 KVA ). De quoi alimenter

mieux les résidents et assurer l’éclairage public.

Pour en garantir le fonctionnement durable par une

maintenance régulière et une exploitation aux normes,

l’Etat a cédé la Centrale à Eneo.

Après un check-up, les équipes de la Direction Centrale

de Production d’Eneo ont engagé dans la centrale des

travaux de normalisation (travaux en cours) et de

sécurisation, puis procédé à la mise en service. Ces travaux

de normalisation comprennent la mise en conformité

du site sur le plan génie civil et environnemental, et la

mise à jour des éléments d’évacuation d’énergie.

La forêt étouera de moins en moins, le  bourdonnement

de ces moteurs éparpillés dans la ville diminuant. Dans

le  même temps,  l’éclairage de la ville lui permet d’atteindre

en soirée le même niveau de prestige que ses voisines

gabonaise et équatoguinéenes. En tous cas presque

pour l’instant.

L’Etat des lieux fait par Eneo sur les réseaux de distribution

de la ville souligne un besoin de renouvellement pour

son renforcement et sa normalisation. Le projet est déjà

engagé par les équipes de la Direction Centrale

Distribution et Commerce d’Eneo.  Aux 5 transformateurs

existant déjà dans la ville, Eneo projette d’en ajouter au

moins 6 autres.  Les études  montrent qu’avec l’installation

de ces  nouveaux postes projetés, la capacité de

centrale est susante pour desservir les clients de la

ville de Kyé-Ossi jusqu’à l’horizon de 5 ans, en attendant

sa connexion au Réseau Interconnecté Sud par une

ligne électrique reliée au poste de  de Djop.

Kyé-Ossi
illuminée!
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Une qualité de service technique dégradée par les rationnements et la fraude

« Au cours de l’année, il y avait une certaine stabilité. Mais dans la dernière partie de l’année, on ne comprenait plus ce qui se passait »,

rapporte un client de Douala.

En 2019, les durées et fréquences moyennes des interruptions, les énergies non distribuées globales à Eneo (Production et Distribution

réunies) ont augmenté par rapport à 2018. Pour le client, ceci se traduit, de manière générale, par une baisse de la qualité de service.

C
ette détérioration de la
qualité de service (côté
Eneo) est principalement

induite par les rationnements de la
Production pour déficit de combustible

dans les centrales thermiques, les
travaux programmés en Distribution, la

végétation, des poteaux bois pourris, la
défectuosité des câbles souterrains et aériens.

En Production : la dégradation des énergies non
distribuées s’explique en majeure partie par :
 Les rationnements massifs suite au déficit de 

combustible dans certaines centrales thermiques ;

 Les importants travaux de sécurisation du 
barrage de Songloulou, et les révisions annuelles 
dans les centrales hydroélectriques, notamment
Songloulou et Edéa.

En Transport : On a noté une forte augmentation des
énergies non distribuées, des durées et fréquences des
interruptions, avec un impact considérable sur la
Distribution de l’électricité, et partant, la qualité de
service en général.

En Distribution particulièrement, il y a eu amélioration (de 9,76%) des énergies non distribuées, des durées et fréquences
moyennes des interruptions respectivement de 8,10% et 4,64%. Cette embellie est consécutive à la poursuite rigoureuse
des travaux programmés, de l’entretien/réparation des câbles souterrains et aériens défectueux, des cellules, et
du remplacement progressif des poteaux bois pourris par ceux en béton ou métalliques sur les lignes critiques.

Quelques réalisations ayant contribué à améliorer la qualité de service en 2019 
En Moyenne Tension, plus de 40% d’ouvrages ont été visités et 9,4% de poteaux critiques changés ;
Environ 4 700 poteaux bois remplacés sur des lignes principales ;
Le nettoyage au bulldozer de 479 kilomètres de lignes (à Bafia, Sangmélima, Banganté, Obala, Minta, Abong 
Mbang) ;
L’implantation de poteaux métalliques ;
L’installation et la réparation des disjoncteurs aériens pour protéger le réseau ;
Les actions de maintenance sur les transformateurs des quartiers  ;
Visites des lignes et des postes de distribution ; 
Mises à jour dans des postes de distribution ;

 Réparation des câbles souterrains

Le plan d’amélioration continue demeure : se focaliser sur les principales lignes de distribution problématiques déjà identifiées, et
poursuivre rigoureusement le programme de maintenance.

Les fraudes diverses plombent grandement la qualité de service, la sécurité et le confort des clients. On peut citer, entre autres,
des transformateurs surchargés, des branchements anarchiques en toiles d’araignée, les baisses de tension, les risques d’incendie
et d’électrocution.

La fraude
impacte la qualité

de service
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Ebolowa – Sangmélima – Mbalmayo : Plus de 100 villages à nouveau alimentés
après de longs mois hors service

« J’ai renoué avec mon activité. Je vends des sucettes au marché de Minkan 1. Les sucettes, on les consomme fraiches. Sans électricité, mon

activité est à terre. Même si j’ai mis plus de 04 mois sans activité, je refais du chire aujourd’hui grâce à Eneo qui nous a reconnectés en

nous donnant la possibilité d’avoir des compteurs et des abonnements à moitié prix, » 

Abessolo Eric, commerçant.   

P
lusieurs habitants de

117 villages du Sud et

de Mbalmayo ont une

histoire récente semblable à

celle d’Eric Abessolo. Situés

en périphérie des villes Ebolowa,

Sangmelima et Mbalmayo, ces

villages viennent d’être reconnectés

au réseau électrique. Les populations qui y vivent ont

passé de nombreux mois hors service. Chez certaines,

le calvaire a duré un an et plus.  

Dans le village d’Eric Abessolo, l’absence prolongée

d’électricité était due à d’importants impayés des

consommations d’électricité cumulés par les habitants.

Dans ce contexte, les actions de dépannage étaient

difficiles à mener car l’argent récolté du règlement

des factures d’électricité sert principalement à

l’entretien du réseau électrique qui alimente le village.

Les dignitaires du village ont répondu à la main tendue

d’Eneo. Les impayés ont commencé à être soldés. Eneo

a fait des travaux qui ont permis de remettre en service

le transformateur de la localité. Plusieurs familles qui

étaient mal alimentées par des connections à risque

ont accepté de prendre leurs compteurs à des

conditions particulièrement avantageuses, comme

le souligne Eric. 

Le schéma appliqué à Minkan 1 a été reproduit dans

d’autres localités. Au total, 117 villages reconnectés ces

deux dernières années. Certains villages réalimentés

n’ont pas encore compris la nécessité de payer les

factures d’électricité pour faciliter l’entretien de leur

réseau. Les élites locales et Eneo continuent à

sensibiliser les populations dans ce sens. 

Pour réalimenter la centaine de villages autour de Zoétélé,

Mbalmayo, Sangmélima et Ebolowa, plus de 120

transformateurs ont été remplacés en 2018 et 2019 ;

des poteaux et câbles normalisés.

Avec ces actions conjointes, la situation est stable dans

ces villages. Les populations sortent de l’obscurité et

renouent avec la lumière et des activités qui leur

produisent du revenu. 

Plusieurs
familles acceptent 
de prendre leurs

compteurs



30Rapport annuel Eneo 2019

Accès à l’électricité : croissance des énergies émises de 6,50% du fait de plus de
600 000 nouvelles personnes et industries raccordées en 2019

Les engagements contractuels en matière de branchement (73 871) ont été dépassés, avec le raccordement au réseau électrique de 82 129
 nouvelles familles et entreprises en 2019. Une augmentation de 1,02% par rapport à 2018. Si l’on considère que chaque famille a en moyenne
sept membres, c’est plus de 600 000 personnes qui ont eu accès à l’électricité en 2019. Le raccordement à l’électricité demeure dans le
top 3 des meilleurs scores du Cameroun dans le Rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale depuis quelques années

2019 se termine avec 1 360 027
clients actifs, soit 101 687 de plus

qu’en 2018. Malgré une
meilleure disponibilité du
matériel de branchement, les
problèmes d’approvisionne-
ment ont persisté avec un impact

sur les délais de réalisation des
branchements.

Globalement, la durée moyenne de réalisation d’un
branchement se rallonge d’une (01) journée par rapport
à l’année dernière.
 Le délai global moyen passe de 03 jours à 04 

jours en 2019
 En urbain le délai moyen reste stable à 03 jours

entre 2018 et 2019
 En rural le délai moyen passe de 04 jours à 07 

jours en 2019

`

Pour contribuer à améliorer la satisfaction clientèle,
voici quelques actions menées, 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 ;

 La création des groupes WhatsApp pour les 
clients de chaque agence commerciale, pour
plus de proximité. Ici, il reste néanmoins à
améliorer le taux de réponses et le niveau 
d’interaction avec les clients.

 Le renforcement des moyens alternatifs de
paiement des factures, avec l’introduction de
nouveaux moyens, ainsi que de nouveaux 
points de paiement ;

 Des réflexions pour la dématérialisation
complète de la facture, avec des phases 
pilotes prévues en 2020.

Zone urbain Zone rurale  
Délais contractuels 5 jours 15 jours  
Délais moyen 2019 4 jours  7 jours  
Délais moyen 2018 3 jours  4 jours  

2017 2018 2019 2020
Obligations 71 371 73 871 76 371 78 871
Réalisations 99 431 81 296 82 129

+600 000
nouvelles personnes

et industries 
raccordées au 

réseau

Obligations contractuelles d’Eneo en matière de nouveaux
branchements à exécuter et les réalisations
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Contribution à la croissance industrielle :  7 MW d’énergie fournis par Eneo à
Cimencam pour l’augmentation de 500 000 tonnes de ses capacités de production

E
n construisant un ensemble

d’ouvrages  d’évacuation

d’une énergie de qualité

vers la toute neuve unité de

production du ciment basée à

Nomayos dans la banlieue de

Yaoundé, les équipes en charge des

études et de la construction d’Eneo

facilitent depuis mars 2019 l’augmentation de l’ordre

de 500 mille tonnes des capacités de Cimencam. Cet

ouvrage a été inauguré par le Ministre en charge de

l’industrie ( MINMITD)  le 02 Avril 2019.  L’implication

d’Eneo s’est aussi traduite par le  préfinancement de  la

construction de ces ouvrages ( poste et lignes) et la

mise à disposition de 50% des coûts liés aux paiements

des  Indemnisations.

Les ouvrages d’alimentation ont été mis en service

début mars 2019. Du poste de transformation construit

vont partir des lignes de distribution destinées à amé-

liorer la desserte des localités de Mbankomo, Makak,

Ahala et environs.

Les études d’exécution (Poste 90/30, 30/6 kV, la ligne

90kV,  ligne d’évacuation 30kV) et la construction de

ces infrastructures ont été menées de bout en bout par

les équipes techniques d’Eneo sous la conduite de son

Bureau d’Etude Technique. 

« Ceci a été une bonne opportunité pour les Jeunes

ingénieurs et techniciens sous l’encadrement des

Ingénieurs Seniors de s’approprier des compétences et

de l’expertise dans l’ingénierie des postes sources, des

lignes distribution (HTA) et  des lignes de Transport

(HTB) répondant aux normes du Développement Durable.

Cette incubation et les leçons apprises serviront dans

le développement des projets similaires », souligne Nicolas

Keedi, le Directeur Adjoint en charge de l’ingénierie . 

Progression du nombre de nouveaux menages et commerces raccordés au réseau

  2018 2019 Var 

Branchements neufs  

DRD (Douala)  17 115 18 110 5,81% 
DRY (Yaoundé) 20 956 18 777 -10,40% 
DRC (Centre hors Yaoundé) 2 715 2 173 -19,96% 

DRE (Est)   2 048 2 286 11,62% 
DRNEA (Grand Nord) 10 567 14 118 33,60% 

DRONO (Ouest et Nord-ouest) 16 013 14 434 -9,86% 
DRSANO (Edéa-Kribi-Eséka) 2 362 2 120 -10,25% 
DRSM (Ebolowa-M’byo-Sangmelima) 1 919 2 540 32,36% 

DRSOM (Sud-ouest et Moungo) 7 601 7 571 -0,39% 
Total 81 296 82 129 1,02% 

Et bientôt, 
un plus pour

Mbankomo,
Makak,  Ahala
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Paiement des factures hors d’Eneo : 2 nouveaux opérateurs actifs depuis 2019
et des solutions pour améliorer la qualité de service aux clients 

Certains de ces partenaires d’Eneo, à l’instar d’Orange Money, MTN Mobile Money, AfrikPay facilitent aussi la vie aux clients Prépayés, en

leur permettant de s’orir du crédit d’électricité sans nécessairement se rendre dans une agence Eneo.

L
e paiement des factures
d’électricité, hors des
caisses d’Eneo, via ses

partenaires est une solution
pour faciliter la vie aux clients.

Limiter les déplacements grâce
aux points de paiement de proximité,

ou tout simplement payer sans se
déplacer avec une interface mobile. 

Depuis 2015, Eneo alimente son escarcelle de partenaires
permettant le paiement de ses factures en ligne ou en
points physiques. De 3 partenaires en 2016, on en est
aujourd’hui à 9. Ils ont contribué à la baisse du temps
d’attente dans les agences Eneo ; passé de 2 à 3 heures
il y a 4 ans, à moins de 30 minutes en 2019. 
YUP de Société Générale et UBA sont les derniers
entrants. Ces deux opérateurs ont lancé leur activité
d’encaissement des factures des clients d’Eneo en
2019, aux côtés de partenaires plus anciens comme :
Express Union, Orange Money, MTN Mobile Money,
Smobil Pay, SOKAMTE, Express Exchange, AfrikPay.

L’arrivée de ces nouveaux opérateurs et l’accompagnement
apporté aux anciens par Eneo a permis de petits
progrès entre septembre et octobre 2019. Une
progression de 34% des volumes d’encaissements
tiers, mais surtout un point de plus de contribution dans
l’encaissement total des clients Basse tension (tous les
moyens d’encaissement confondus). 
C’est une tendance à maintenir ou à tirer vers le haut
pour retrouver et même dépasser le niveau de

performance globale de cette activité durant les
dernières années (Une baisse de 13% des volumes
encaissés sur les 10 premiers mois 2019, comparativement
à la même période en 2018). De façon générale, on a
observé une dégradation due, entre autres, à la crise
dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais aussi à des
situations d’inconfort expérimentées par certains
clients. Ceci se résume essentiellement à des suspensions
inopportunes de clients ayant payé hors des caisses
d’Eneo. C’est une situation qui préoccupe Eneo et ses
partenaires. Elle a été très longuement examinée lors
de la dernière rencontre entre Eneo et ces derniers. Les
principales solutions en cours d’implémentation sont : 
 La mise en place d’une plateforme intégrative 

de paiement, pour permettre à Eneo de voir, en
moins de 12 heures, les paiements faits par les 
clients chez ses partenaires. L’objectif étant
d’éviter que le système Eneo ne continue de
signaler un impayé alors que le paiement a
été fait chez un partenaire. Et donc, éliminer le
risque de coupure injustifiée pour défaut de
paiement chez les bons clients. Cette plateforme
sera opérationnelle en 2020 ;

 Le recrutement des nouveaux partenaires sur 
l’étendue du territoire ;

 La révision des contrats actuels, afin d’optimiser
la performance ;

 L’accompagnement des partenaires ;
 Le partage d’expérience entre partenaires. 

Vers une
plateforme

intégrative pour
faciliter le paiement

des factures
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Normalisation et Réduction des pertes : la santé du secteur en dépend grandement

Les pertes de distribution, qui se situent globalement à 32,03%, ont légèrement augmenté en 2019 (de 0,97%, par rapport à 2018). 1 point
de rendement de distribution équivaut à 4 milliards de FCFA. Entre autres actions, l’entreprise a intensifié son programme de normalisation
et sécurisation des ouvrages et installations. Sa survie et celle du secteur tout entier en dépend.

E
n 2019, Eneo a commencé
à mettre un accent sur le
contrôle des installations.

Cette activité est régie par le
Règlement de Service en son

article 13, ainsi que par la directive
de contrôle des installations

électriques et établissement des
factures de régularisation.
Il s’agit essentiellement de normaliser les équipements
commerciaux.

La normalisation des équipements commerciaux du
réseau entre en droite ligne avec toutes les opérations
de réhabilitation, de renouvellement et de modernisation
lancées dans tous les domaines d’activité d’Eneo. De
la production à la commercialisation en passant par la
distribution. En amont, Eneo introduit le solaire, réhabilite
Songloulou pour le maintenir en pleine capacité de
production, renforce le réseau de distribution avec de
nouveaux transformateurs, plus de poteaux en béton.
Pour garantir la sécurité de ces ouvrages de distribution
et la qualité de l’énergie reçue par les ménages et les
entreprises, Eneo est contrainte d’agir également en
aval, c’est-à-dire plus près des clients, sur les lignes et
les compteurs.
Tenez par exemple, en moins de 2 ans, 500 nouveaux
transformateurs de distribution sont installés à Douala,
portant le nombre total de transformateurs de la ville
est de 2 570. Ces actions ont permis d’améliorer la

sécurité du réseau et la qualité de service, entraînant
une meilleure résistance des lignes électriques aux
orages, la baisse des interruptions et des énergies non
distribuées de l’ordre de 35%. Il subsiste toutefois à
Douala, les phénomènes des microcoupures et de
baisse de tension dans certaines zones, ainsi que des
incendies de source électrique. A l’origine de ce phénomène,
des anomalies sur certains transformateurs et le réseau
basse tension, mais aussi l’eet des branchements
anarchiques (pirates) qui surchargent les équipements
et des manipulations eectuées sur les compteurs et
disjoncteurs.
Nous sommes engagés à assainir et normaliser. Les
contrôles et inspections que nous faisons sur les
installations entrent dans cette dynamique de
normalisation. Les enjeux sont donc : 
La sécurité du réseau, des installations, de nos clients
et aussi des électriciens du dimanche qui meurent en
les tripatouillant.
Le confort : éliminer les poches de baisse de tension.
Améliorer la qualité de l’énergie.
La justice sociale : pourquoi certains doivent-ils
continuer à payer pour les autres ? Ce n’est pas normal
que les bons clients payent pour les fraudeurs.

La confiance : il faut redonner confiance aux acteurs du

secteur. Les investisseurs ont besoin de savoir qu’ils ne

mettent pas leur argent dans des réseaux risqués. Les

producteurs, le transporteur et d’autres grands fournisseurs

doivent être payés, ou assurés qu’ils le seront, pour à

La fraude 
impacte la

Sécurité, 
le confort, la  

justice sociale...
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Normalisation et Réduction des pertes : la santé du secteur en dépend grandement

leur tour conduire leur exploitation. Eneo elle-même

doit continuer à étendre les réseaux de distribution et

améliorer l’accès à l’électricité. Or le niveau de perte que

génèrent les pratiques frauduleuses est très élevé. C’est

un risque pour l’équilibre de tout le secteur électrique.

Pour essayer de visualiser, c’est pratiquement l’équivalent

de toute la production de la centrale de Songloulou qui

est perdu dans les réseaux frauduleux. Dans le jargon

des entreprises d’électricité, on mesure la performance

par le rendement de distribution. Aujourd’hui, nous

perdons 30 points de rendement, au bas mot. Un point

de rendement équivalant à 4 milliards de francs CFA.

Pour permettre au secteur électrique dans son ensemble

de retrouver son équilibre, ces opérations de

normalisation constituent un levier à actionner. 

La gouvernance : en toute lucidité, nous pensons que

pour aspirer à devenir un modèle de gouvernance en

Afrique, nous devons lutter contre les mauvaises

pratiques et sanctionner ceux qui en sont les auteurs,

tant en interne, chez nos partenaires que chez nos

clients. En 2019, environ 40 barons de la fraude ont été

mis à la disposition de la justice, un baron étant un

acteur qui entretient un réseau d’au moins 100

ménages frauduleusement. Plus de 10 agents Eneo ont

été remerciés pour intelligence avec les réseaux

frauduleux. 

En 2019, de façon globale, Eneo a poursuivi son programme
de normalisation et réduction des pertes sur le réseau
de distribution, adossé sur 6 initiatives clés :
 La normalisation des gros clients en Basse

Tension par la pose de compteurs intelligents
(postpaid et prepaid), pour un meilleur suivi de
la facturation et la qualité de service ;

 La reprise de plus de 28 000 consommateurs
illégaux en clients, et l’amélioration de la qualité
de la facturation ;

. La normalisation et l’extension des réseaux de
distribution Moyenne Tension (MT) et Basse
Tension (BT), avec la création de  nouveaux
postes, la construction de nouvelles lignes ;

 La gestion et la normalisation des clients MT et
de l'éclairage public.
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Dématérialisation de la relation fournisseur comme levier d’amélioration
de la qualité de service
La bonne performance de nos partenaires d’aaires est déterminante pour celle d’Eneo ; si nos partenaires d’aaires performent mal, c’est

Eneo qui est défaillante, et l’impact sur la qualité de service que reçoit le client est perceptible. C’est un enjeu stratégique, et pour limiter

les eets de ce cycle vicieux, Eneo a finalisé l’implémentation de sa plateforme dématérialisée de gestion de la relation avec ses fournisseurs

(Supplier Management Platform, SMP). La bonne gouvernance passe aussi par-là, au même titre que la dématérialisation des autres acti-

vités clés de l’entreprise engagée depuis 2015. 

L
a plateforme SMP est prête et
permet désormais d’implémenter
tous les modules de gestion

de la Relation Fournisseurs. Des
avancées considérables ont été

faites, avec des résultats fort
encourageants : les modules «

Evaluation potentielle des partenaires
d’aaires » et « Traitement des requêtes et réclamations
des partenaires d’aaires » sont bouclés à 90% et mis
en production. Un tel dispositif vient avec de nombreux
avantages : 
Pour nos partenaires d’aaires :
 Accessibilité à l’information pour les utilisateurs

et les partenaires ;
 Transparence dans le traitement des opérations ;
 Suivi en temps réel de l’évolution de leurs activités

au sein de l’entreprise, notamment les requêtes/
réclamations ;

 Amélioration substantielle des délais de réponse
aux requêtes et réclamations de nos partenaires
d’aaires

 Professionnalisation et arrimage des partenaires
locaux aux standards internationaux d’aaires

Pour Eneo, la simplification induite de ses processus et
une meilleure gestion de l’information, sont des
facteurs clés de productivité. L’entreprise devient plus
ecace dans le traitement des appels d’offres. La
mesure effective de la performance des partenaires
d’aaires est également un point clé, puisque l’impact
final est visible sur la qualité de service chez le client
Eneo.

Avant l’implémentation de la plateforme, autant Eneo
que ses partenaires pouvaient se plaindre, entre autres, de : 
 Traitement manuel de l’information, avec comme 

conséquences des pertes d’informations, de temps
et d’argent ;

 Difficulté d’accès à l’information, détenue très
souvent par une ou quelques personnes, lors des
changements organisationnels 

 Requêtes des partenaires d’aaires non solutionnées
sur plusieurs années ;

 Délai moyen non défini du traitement des
réclamations des fournisseurs ; 

 Importants risques financiers, HSE et autres
encourus par l’entreprise ;

 Processus complexes et rigides.

Dans la continuité, les modules « Agrément » des
fournisseurs, « Evaluation des performances » de nos
partenaires d’affaires, « E-Tender pour la gestion les
appels d’offres » et « Traitement des réclamations »
seront finalisés courant 2020.

Accès 
à l’information,
transparence,

meilleurs délais
de réponses...  
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Annexes

Obligations contractuelles d’Eneo

Obligations générales
Eneo a l’obligation d’exploiter et
de maintenir les parties du secteur
de l’électricité (les actifs de
production et de distribution)

dont elle a la charge au titre des
Contrats Dérivés (signé avec

l’État du Cameroun) dans le respect
des principes d’égalité de traitement et

de non-discrimination, de continuité et d’adaptabilité,
et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité,
de coûts, de prix et d’ecacité économique, sociale,
énergétique et d’adaptation des prestations oertes.

Responsabilités vis-à-vis des actionnaires
Après la cession de 5% des actions aux employés de
l’entreprise en 2017, la structure de l’actionnariat a été
modifiée, passant de deux à trois actionnaires (République
du Cameroun, Actis et GIC) ayant des objectifs
communs, mais des attentes diérentes.

La responsabilité de l’entreprise est de veiller à
la protection et l’accroissement de la valeur de 
l’entreprise au profit de ses actionnaires. Selon
la direction d’Eneo, une entreprise viable est 
essentielle pour chaque actionnaire parce qu’elle
procure de la valeur et des revenus supplémentaires
à chaque actionnaire. À cet égard, nous mettons un
accent particulier sur la valeur, en particulier sur
la qualité des investissements qui lorsqu’ils
sont choisis de façon appropriée – permettent 
la hausse de la base d’actifs régulés (BAR), 
l’amélioration de la qualité de service, 
l’amélioration du rendement opérationnel, 
l’augmentation des revenus.

L’entreprise envisage également de mener ses activités
en tenant compte des attentes suivantes de chaque
actionnaire :

L’État attend de l’entreprise qu’elle mette en
œuvre et soutienne sa stratégie pour le
développement du secteur électrique
Actis attend de l’entreprise qu’elle agisse
conformément à ses engagements envers l’État
du Cameroun en termes d’investissements,
d’amélioration de la qualité du service, de
nombre de nouveaux branchements et de
questions environnementales
Le GIC (représentant les employés) s’attend à ce
que la viabilité et les performances de l’entreprise
contribuent à l’augmentation des revenus des 
employés et ajoutent de la valeur à leur travail 
quotidien.

Nouvelles Obligations découlant de l’avenant N°3 
Eneo a de nouvelles obligations qui découlent de
l'amendement N° 3 de la concession Eneo signé au 1er
novembre 2018. Cet avenant N°3 prolonge la durée
d’extension du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031. Ces
nouvelles obligations sont :

1. Nouvelles périodes d’investissement

La première période d’investissement a
commencé le 1er novembre 2018 et se terminera
le 31 décembre 2019. Pendant cette période, les
taches suivantes devront être accomplies :
 Plan de financement à long terme du

CAPEX ;
 Finalisation des nouveaux KPI et pénalités

associées ;
 Résolution de la situation financière du 

secteur.

De nouveaux
KPI à finaliser



37 Rapport annuel Eneo 2019

La deuxième période d’investissement
s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2026. On s’attend à ce que Eneo réalise
70% de son plan d’investissement d’ici la
fin de cette période ;
La troisième période d’investissement
s’étend du 1er janvier 2027 au 18 juillet 
2031.
En ce qui concerne les nouveaux KPI, les
plus importants sont :
 Accès à l’électricité (moyenne de

2% par année) ;
 SAIDI et SAIFI (objectif de 55

heures maximum d’ici 2031) ;
 Rendement de distribution 

(minimum 85% d’ici 2031) ;
 Installation des compteurs 

intelligents chez un échantillon 
de clients BT et poste MT en vue
du monitoring de la qualité de
service.

2. Approbation du tarif et du plan d’investissement
Le processus tarifaire débutera désormais le 30 juillet
de chaque année et sera fermé au plus tard le 30
septembre de la même année.
Parallèlement, Eneo soumettra son plan d’investissement
au ministère de l’Eau et de l’Énergie au plus tard le
30 juillet de chaque année pour approbation

3. Investissements
Eneo devrait présenter au gouvernement chaque année
ses besoins en nouveaux investissements :

 Obligation de réhabilitation d’Edéa, 
Songloulou et Lagdo ;

 Dégroupage de la production en une
filiale en propriété exclusive d’ici 2021.

4. Gestion des intervenants du secteur
Eneo doit informer le gouvernement de toute situation
ou action susceptible d’empêcher la société de remplir
ses obligations prévues dans le contrat de concession.
En particulier lorsque ces actions ou situations sont
dues à : 

 SONATREL
 L’entité de gestion de l’eau
 Retard dans le paiement des factures de

l’Etat des municipalités
 Retard dans le paiement de la compensation

tarifaire.

La mise en œuvre de cet avenant N°3 notamment en
termes d’évaluation des performances d’Eneo sur les
obligations ressorties est également dépendante du
recrutement d’un consultant qui devra statuer sur les
KPI, pénalités et obligations d’accès à l’électricité pour
la finalisation des annexes 2 et 3 de l’avenant N°3. A
cet eet, une entreprise a été sélectionnée pour le rôle
de consultant et les travaux de contractualisation sont
en cours pour des travaux qui devront durer 4 mois.

Annexes



Au plan international, l’économie
mondiale enregistre, pour la

deuxième année consécutive,
un ralentissement. Selon les
Perspectives de l’économie
mondiale mises à jour en janvier
2020, la croissance mondiale

est estimée à 2,9% en 2019,
après 3,6% en 2018 et 3,8% en

2017. La situation varie d’un pays à
l’autre, ainsi que d’une région à l’autre.

En Chine, la croissance de l’économie a ralenti à
nouveau à 6,1% en 2019 après le taux de 6,6% observé
en 2018. Dans la zone euro, la croissance a décéléré à
1,2% en 2019 après le taux de 1,9% observé en 2018. Aux
États-Unis, la croissance a ralenti à 2,3% en 2019, après
le taux de 2,9% réalisé l’année précédente. La croissance
en Afrique subsaharienne s’est légèrement accélérée à
3,3 % en 2019 par rapport au taux de 3,2% réalisé en
2018.

En zone CEMAC, la reprise s’est poursuivie, tirée par les
eets combinés de la remontée des cours du pétrole
brut, de la résilience du secteur des services, et du bon
comportement du secteur agricole. Le FMI a estimé la
croissance à 2,5% en 2019 contre 1,7% en 2018.

Au plan national, le taux de croissance de l’économie
est estimé à 3,9% en 2019, après le taux de 4,1% réalisé
en 2018 selon le MINFI. Ce recul de l’activité écono-
mique se déroule dans un contexte marqué par :

La persistance de la crise socio-politique dans 
les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de
l’extrême-Nord ;
L’incendie de la SONARA en fin mai 2019 et
l’accroissement substantiel de la production 
pétrolière et gazière. 

En ce qui concerne l’inflation, elle progresse fortement
de 2,5% en 2019, contre 1,1% en 2018. Cette hausse
significative est liée aux dysfonctionnements dans la
chaîne de distribution, provoqués en partie par la crise
des devises ; et aux perturbations dans l’approvision-
nement des marchés

Sur la période 2015-2019 de la mise en œuvre du DSCE
phase 1, le Cameroun connait une période de perte de
vitesse de son économie après la phase d’accélération
de 2010 à 2014. Sur ladite période, la croissance
moyenne observée est de 4,4% (avec un creux de 3,5%
en 2017) contre 6,0% projetée dans le scénario de
référence.

Cependant, La dynamique de l’activité économique
moins importante de 1,6 point de pourcentage par
rapport aux anticipations du scénario de référence sur
la période 2015-2019 est la résultante de plusieurs faits
opposés aux hypothèses de départ. On note entre
autres les causes ci-après :

La crise qui secoue les régions anglophones de
puis 2016 ;
La baisse des cours du pétrole sur le marché
international ;
Les retards dans le lancement et la mise en
œuvre des grands travaux d’infrastructures ;
La faible exécution du budget d’investissement
public ;
Le climat des aaires peu favorable (167ème au
classement Doing Business 2020 en termes de
facilité à faire des aaires) à l’investissement 
privé (17,2% du PIB contre une référence de 19,2%
sur la période). 

Pour la mise en œuvre du DSCE phase 2, un redresse-
ment progressif est attendu après des mesures
d’ajustement qui seront entreprises par l’Etat.
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Répartition des revenus dans le tarif en 2019 : Lorsqu’un client paie sa facture, voici
une répartition des charges auxquelles cet argent est aecté, avec 32% dévolu aux
Achats d’énergies, et 61% à la Production de manière globale.

Annexes

Le tarif d’électricité, 
Un enjeu majeur

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 ;
Memve'ele, AGGREKO ; les Droits d’eau ; les charges
de SONATREL), le service de la dette et les pénalités. 

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 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 dû à la subvention 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 ou à la baisse en temps normal. La volonté
politique de compenser les manques à gagner tarifaires
s’est maintenue en 2019, 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. 
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
hydroélectr iques.  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.

Production
 (Eneo)

14%

Transport
(SONATREL)

6%

Achat d’énergie
32% (IPP)

The electricity tari�



Annexes

Autres indicateurs de performances

3587 3718

809

2014 2015 2016 2017 2018 2019

844 852 898 910 970

3683 3745 3697 3759

Eectif Eneo Femmes % cadres feminins

Evolution de l’eectif féminin

24%

26% 26,20%
27,10%

29%

31,35%

2018 2019 Var 

 

-14,70% 

-15,70% 

-4,10% 

6,50% 

1,50% 

Equilibre Ore-Demande : Livraison de l’énergie
Répartition des eectifs par fonction

Croissance de l'énergie produite par source

Evolution des sensibilisations du public à la sécurité

L
a satisfaction de la clientèle
est au cœur des enjeux de
relation clientèle. Eneo a pour

ambition de professionnaliser et
d’institutionnaliser les processus, les
actions et les comportements
d’excellence en son sein. L’objectif
est de permettre à ses clients de
bénéficier des interactions et des
résultats conformes aux standards
requis, indiéremment de la région
dans laquelle 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.

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 au Cameroun :

L’Equilibre ore/demande
a. Construction de nouvelles 

u n i t é s  d e  p r o d u c t i o n  
d’électricité : l’entreprise 
doit travailler sur les termes de
référence pour une production
à moindre coût ;

b. 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 ;

c. Mix énergétique diversifié 
avec l’introduction des énergies
renouvelables (solaire, mini 
hydro, etc.).

L’Equilibre financier du secteur
a. M o d è l e  r é g u l a t o i r e  e t

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 ;

b. Règlement des factures dues
par l’Etat ;

c. Règlement des factures des
entités publiques ;

d. Meilleur recouvrement de la
part d’Eneo auprès de ses
clients ; 

e. Modèle tarifaire pour les 
grands clients industriels.

L’implémentation de la réforme de 2011
a. Opérationnalisation de la 

SONATREL ;

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

 

L’amélioration des Performances
Opérationnelles
Le plan d’investissement 2020-
2031 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
et environnement 

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

 Réduire les pertes et relever
l’ecience opérationnelle ;

 Faciliter l’accès des nouveaux
opérateurs à la Production ;

 Assurer  l ’entret ien des
ouvrages qui sont concédés
par l’Etat à Eneo, notamment
Songloulou, Edéa et Lagdo.

Annexes

Les grands défis du secteur

L’appui du Gouvernement est nécessaire…
Actis et Eneo restent totalement engagés
 pour  poursuivre  le  processus de
transformat ion en cours ,  af in  de
contr ibuer eff icacement à l’atteinte des
objectifs fixés par le Gouvernement pour le
développement du secteur de l’électricité. 

Le système électrique camerounais est
caractérisé par une demande en énergie
relativement élevée qui nécessite la mise
en service de nombreux ouvrages (production,
transport et distribution) et donc des
investissements importants suivant la
courbe d’évolution de la demande. Une
bonne coordination entre les acteurs et des
investissements massifs permettra
certainement de réduire cette tension
permanente entre l’ore et la demande. 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. Eneo a
également  sol l ic i té  des mesures
d’accompagnement 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 poursuit ses
eorts 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. 

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. 
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Autres indicateurs de performances

3587 3718

809

2014 2015 2016 2017 2018 2019

844 852 898 910 970

3683 3745 3697 3759

Eectif Eneo Femmes % cadres feminins

Evolution de l’eectif féminin

24%

26% 26,20%
27,10%

29%

31,35%

2018 2019 Var 

Energie injectée HT & MT (GWh)  

Clients HT 1 530 1 305 -14,70% 

Alucam & Socatral  1 398 1 179 -15,70% 

Autres Clients HT  132 126 -4,10% 

Secteur Public 4 919 5 239 6,50% 

Total 6 448 6 544 1,50% 

Equilibre Ore-Demande : Livraison de l’énergie
Répartition des eectifs par fonction

Croissance de l'énergie produite par source

Evolution des sensibilisations du public à la sécurité
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Autres indicateurs de performances

Clients actifs

Var 

Taux de recouvrement par catégorie clients

Recouvrement (%) 

Situation des dossiers aux séances de conciliation

Interactions avec le Régulateur 

Au cours de l’année 2019, 285 dossiers ont été enrôlés lors des séances de conciliation organisées par l’Agence 
de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) à Yaoundé, Douala et Ebolowa. 
Le tableau ci-dessous présente la situation des dossiers aux séances de conciliation. 

BT : Basse Tension (réseaux, clients…)
MT : Moyenne Tension (réseaux, clients…)
HT : Haute Tension (réseaux, clients…)
EAF : Facteur de disponibilité équivalent
ESOF : Facteur d’interruption programmée équivalent
EFOF : Facteur d’arrêt forcé équivalent
END : Énergie non desservie
SAIFI : Indice de fréquence d’interruption moyenne du réseau 
SAIDI : Indice de la durée d’interruption moyenne du réseau

Liste des abréviations
SMLY : Même mois l’année dernière
MTD : Du début du mois à ce jour
YTD : Du début de l’année à ce jour
DRD : Direction Régionale Douala
DRY : Direction Régionale Yaoundé
DRC : Direction Régionale Centre
DRE : Direction Régionale Est
DRNEA : Direction Régionale Nord, 
                 Extrême-Nord, Adamaoua

DRONO : Direction Régionale Ouest et Nord-Ouest
DRSANO : Direction Régionale Sanaga Océan
DRSM : Direction Régionale Sud et Mbalmayo
DRSOM : Direction Régionale Sud-Ouest et Moungo
DRSANO : Direction Régionale Sanaga Océan
DRSM : Direction Régionale Sud et Mbalmayo
DRSOM : Direction Régionale Sud-Ouest et Moungo

Annexes

Producteurs Puissance installées (MW) 

Eneo 998,9

Memve'Ele 211  

KPDC 216  

DPDC 86  

Aggreko (Maroua et Bertoua) 15

Total 1526,9  

Eneo dispose d’une capacité de production 
installée de 998,939 MW. Le parc de 
production est constitué de 37 centrales de 
production au total, dont 13 interconnectées 
et 24 thermiques isolées. La source de 
production d’Eneo est constituée de 73,30% 
hydraulique, 26,66% thermique et 0,04% 
Solaire. 
La contribution du parc de production d’Eneo 
au mix énergétique camerounais est de 
65,42%, Memve’Ele 13,82%, KPDC 14,15% 
DPDC 5,63% et Aggreko 0,98%. 

Capacités de production installées du Cameroun

2018 2019  Var 
SAIDI 

SAIDI Distribution 98,5 90,5 8,10% 
SAIDI Production  40,8 61,6 -51,15% 

Incident+trvx prog 11 28,3 -156,54% 

Load Shedding 29,8 33,4 -12,14% 
SAIDI Eneo 139,2 152,1 -9,25% 

SAIDI Transport 45,9 157,2 -242,20% 

SAIDI Global 185,2 309,3 -67,03% 
SAIFI 

SAIFI Distribution 28,05 26,75 4,64% 

SAIFI Production  19,66 19,95 -1,44% 
Incident+trvx prog  6,17 6,79 -10,06% 

Load Shedding  13,5 13,16 2,50% 

SAIFI Eneo  47,72 46,7 2,14% 
SAIFI Transport 22,15 36,38 -64,23% 

SAIFI Global  69,87 83,07 -18,90% 

Durée et Fréquence des interruptions

Branchements neufs

  2018 2019 Var 

Branchements neufs  

DRD 17 115 18 110 5,81% 
DRY 20 956 18 777 -10,40% 
DRC 2 715 2 173 -19,96% 

DRE 2 048 2 286 11,62% 
DRNEA 10 567 14 118 33,60% 

DRONO 16 013 14 434 -9,86% 
DRSANO 2 362 2 120 -10,25% 
DRSM 1 919 2 540 32,36% 

DRSOM 7 601 7 571 -0,39% 
Total 81 296 82 129 1,02% 

Autres indicateurs de performances
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Clients actifs

  2018 2019 Var 
HT & Spéciaux 9 10 1 

MT 2 013 2 239 226 
BT 1 256 319 1 357 778 101 459 

Total 1 258 340 1 360 027 101 687 

Taux de recouvrement par catégorie clients

  2018 2019  Var 

Recouvrement (%)   

Clients BT 94,62% 91,87% -2,75% 

Clients MT 90,52% 97,97% 7,45% 

Industries 112,15% 37,16% -74,98% 

Public 113,87% 57,20% -56,67% 

Fraudes 100,00% 100,00% -  

Global 97,72% 83,50% -14,22% 

Situation des dossiers aux séances de conciliation

Interactions avec le Régulateur 

Au cours de l’année 2019, 285 dossiers ont été enrôlés lors des séances de conciliation organisées par l’Agence 
de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) à Yaoundé, Douala et Ebolowa. 
Le tableau ci-dessous présente la situation des dossiers aux séances de conciliation. 

BT : Basse Tension (réseaux, clients…)
MT : Moyenne Tension (réseaux, clients…)
HT : Haute Tension (réseaux, clients…)
EAF : Facteur de disponibilité équivalent
ESOF : Facteur d’interruption programmée équivalent
EFOF : Facteur d’arrêt forcé équivalent
END : Énergie non desservie
SAIFI : Indice de fréquence d’interruption moyenne du réseau 
SAIDI : Indice de la durée d’interruption moyenne du réseau

Liste des abréviations
SMLY : Même mois l’année dernière
MTD : Du début du mois à ce jour
YTD : Du début de l’année à ce jour
DRD : Direction Régionale Douala
DRY : Direction Régionale Yaoundé
DRC : Direction Régionale Centre
DRE : Direction Régionale Est
DRNEA : Direction Régionale Nord, 
                 Extrême-Nord, Adamaoua

DRONO : Direction Régionale Ouest et Nord-Ouest
DRSANO : Direction Régionale Sanaga Océan
DRSM : Direction Régionale Sud et Mbalmayo
DRSOM : Direction Régionale Sud-Ouest et Moungo
DRSANO : Direction Régionale Sanaga Océan
DRSM : Direction Régionale Sud et Mbalmayo
DRSOM : Direction Régionale Sud-Ouest et Moungo
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Résultats Financiers 2019

L
es ventes d’Eneo en 2019
sont de 327,080 Milliards
de francs CFA, soit une

progression de 28,895 milliards
par rapport à 2018. Ces ventes
sont toutefois inférieures à ce

qui était projeté pour cette
année 2019, de 4,184 milliards

francs CFA. 
L’EBITDA (Excédent Brut d'Exploitation)

est positif et se situe à 29,641 milliards de francs CFA.
Ce qui traduit globalement une bonne maitrise des
opérations. Ce résultat positif passe au négatif, car

fortement impacté par des événements exceptionnels
extérieurs à l’exploitation normale, notamment des
frais de remise à niveaux des infrastructures de transport
(SONATREL) et certaines pénalités. Ainsi, on retrouve
un résultat net négatif de -23,895 de francs CFA,
contre 11,006 milliards de francs CFA enregistré en
2018. 
Le solde global de trésorerie est de -10,61 Mds à dé-
cembre 2019, cette détérioration de la position nette
de trésorerie est induite par le bas niveau des encais-
sements (notamment de la part de l’Etat et d’ALU-
CAM), ainsi que le faible niveau de remboursement
de la dette locale. 

FCFA Millions 
YTD 

Budget 2019 2018 

Revenu 331,264 327,080 298,095 

EBITDA (Excédent Brut 
d'Exploitation) 59,397 29,641   52,929 

Résultat Net 13,026 -23,895 11,006 

Vs Budget Vs 2018 

YTD YTD 

(4,184)         28,985    

(31,636)   (36,116) 

(36,921)    (34,901) 

Principaux agrégats financiers

Analyse des Marges

FCFA Millions 
YTD Vs Budget Vs 2018 

Budget 2019 2018 YTD YTD 

Revenu 331,264 327,080 298,095 (4,184)    28,985  

Charges variables 170,508 182,151 143,262            11,643              37 719  

Combustible 41,827 40,967 47,591 -             860              (6 624)  

Achat d'énergie 114,731 125,347 79,437            10,616               44 741  

Autres 13,951 15,837 16,234              1,886                  (398)  

Marge sur Coût Variables 
(MCV) 160,756 144,929 154,833 (15,827)              (8 734)  

Annexes

EBITDA
positif,

Résultat net
négatif
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Résultats Financiers 2019
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Revenu Charges variables

Le revenu en 2019 est en retrait sur le budget (-4,2 Mds
FCFA YTD). Comparé à l’année dernière on enregistre
une hausse de l’ordre de 29 Mds CFA.
Par rapport au budget de 2019, la performance s’ex-
plique par :

La compensation régulatoire comptabilisée à 
24 Mds CFA environ, contre une prévision de
1 ,89 Mds CFA (+22 Mds CFA) ,  avec une
comptabilisation de 6.8 Mds due à la reprise en
compte de l ’act iv i té  Transport  dans la
compensation.

A contrario on note un retard budgétaire sur :
Les ventes MT/BT (-20 Mds FCFA) ;
Une baisse sur le revenu des branchements 
neufs (-1,62 Mds CFA) ;
Une baisse sur le revenu hors taxes (-4,85 Mds
CFA) du fait de la diminution de la facturation 
du client Alucam ;
Une baisse sur le revenu de la HT (-4,85 Mds 
CFA) du fait de la diminution de la facturation 
du client Alucam.

Par rapport à l’année dernière (2018), la bonne perfor-
mance cumulée s’explique par :

Les ventes MT/BT (+8,84 Mds CFA);
La compensation tarifaire (+23,9 Mds CFA) ;
Les revenus branchements neufs (+2,5 Mds).

On note tout de même une diminution des ventes HT
de 4,2 Mds CFA.
Les charges variables sont en dépassement, par
rapport au budget, de 10,5 Mds YTD. Comparé à l’an
dernier, on enregistre une augmentation de 37,72 Mds
CFA YTD. 

Par rapport au budget, le dépassement cumulé se
justifie par :

Les charges de la SONATREL (+5,49 Mds CFA) ;
Les charges de Memve’ele comptabilisées à
13,4 Mds CFA pour un budget de 11,41 Mds (+1,99
Mds CFA) ;
Les achats d’énergie à Altaquaa en dépassement
de 2,28 Mds ;
Les achats d’énergie à Dibamba en augmentation
de 1,38 Mds.

La mauvaise performance par rapport à 2018 se justifie
principalement par des charges qui n’existaient pas l’an
dernier (2018):

Les achats d’énergie à Altaquaa avec 12,71 Mds
d’augmentation ;
Les charges Sonatrel (+20,39 Mds CFA) ; 
Les charges de Memve’ele (+13,4 Mds CFA) ;
Les achats d’énergie à Dibamba (+963 M CFA).

La marge sur coût variable représente 44,3% du revenu,
contre 48 % ciblé, et 51,94% l’an dernier.

FCFA Millions 
YTD 

Budget 2019 2018 

Marge sur Coût 
Variables (MCV) 160 756 144,929 154,833 

Charges fixes 
d'exploitation 

101 359 115,247 101,904 

EBITDA (Excédent 
Brut 
d'Exploitation) 

59 397 29 ,641 52,929  

Vs Budget  Vs 2018  

YTD YTD 

(15,827) (9,904) 

(13,888) (13,343) 

(29,756) (23,288) 
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Annexes

On observe un dépassement sur le budget (+13,8 Mds
FCFA). Par rapport à 2018, on note une augmentation
de 13,34 Mds FCFA environ. Les éléments qui expli-
quent cette variation sont:

Par rapport au budget:
Les charges du personnel (+2,57 Mds CFA YTD)
du fait de la comptabilisation de la provision
pour départ à la retraite selon le nouveau
système comptable, et l’augmentation des
indemnités de préavis dû au départ de certains
agents à la SONATREL ;
Les provisions pour créances douteuses (+1,88 
Mds) ;
Les charges de maintenance (+6,2 Mds) 
essentiellement les pièces de rechange.

Par rapport à l’année dernière :
Les charges de maintenance augmentent de 
3,63 Mds CFA notamment l es pièces de 
rechange ;
Les provisions pour créances douteuses et 
litigieuses augmentent de 5,53 Mds CFA du
fait de l’extourne (-8 Mds CFA) comptabilisé
au troisième trimestre 2018 ;
Les charges du personnel (1, Mds)
Les contrats de service et charges de consultants
(+580 M) ;

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : 
Le retard du revenu par rapport au budget et le niveau
d’augmentation des charges opérationnelles (surtout
fixes), porte l’EBE à 29,64 Mds FCFA YTD en dessous
du budget de 29,76 Mds FCFA, par rapport à l’an dernier
la diminution est de 23,28 Mds FCFA.
L’EBE représente en fin d’exercice 9,07% du revenu. 

Charges fixes opérationnelles :

FCFA Millions 
YTD Vs Budget   Vs 2018 

Budget 2019 2018 YTD YTD 

EBITDA 59,397 29,641 52,929 (29,756) (23,288) 

Dépréciation & 
Amortissements 26,165 27,530 27,230 1,365 300 

Intérêts 2,960 3,423 2,843 (462.97) (579.98) 

Provisions  (741) (12,147) (4,246) -11,406 -7,901 

Autres charges 
Financières 7,918 27,546 8,661 19,628 18,885 

Impôts sur le 
résultat 10,069 7,224 7,436 (2,845) (212) 

Résultat Net 13,026 (23,895) 11,006 (36,921) (34,901) 

Résultat Net :
L’EBE ne permet pas de couvrir les amortissements et autres dépréciations, ainsi que les charges financières,
d’où la perte nette de 24 Mds FCFA, en dessous des prévisions (-36,9 Mds FCFA) et en diminution de 34,9 Mds
par rapport à l’année dernière.
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Trésorerie directe

Le solde global de trésorerie est

de -10,61 Mds à décembre

2019, cette détérioration de

la position nette de trésorerie

est induite par le bas niveau

des encaissements, le

niveau de remboursement

de la dette locale. 

Les encaissements liés à la vente d’énergie sont

globalement de 286,56 Mds YTD soit 253,54 Mds

pour les clients MT & BT hors Etat, 24,5 Mds reçu de

l’Etat, 500 M de paiement de la part d’ALUCAM, et

8 Mds pour les autres clients HT. Les dépenses

d’exploitation sont de 287,39 Mds, les dépenses

d’investissement sont de 18,61 Mds (paiements ef-

fectués et liés aux investissements). 22,81 Mds ont

été aectés au remboursement de la dette locale et

11,57 Mds pour l’échéance internationale. Il est à

noter que les dépenses liées aux investissements

sont les diérents règlements fait aux

fournisseurs/prestataires au titre d’investissements

sur un volume global d’investissements évalué à 32

milliards de francs CFA. 

Il est à noter que des crédits spot pour un montant

de 25,11 Mds et des crédits de trésorerie à moyen

terme pour un montant de 8,5 Mds ont soutenu

l’activité de l’entreprise tout au long de l’année.

Trésorerie d’exploitation : L’Excédent de

Trésorerie d’Exploitation (ETE) est bénéficiaire

de 34,84 Mds auxquels il faut retrancher 580 M

de transferts. 

Il est à noter que des crédits SPOT pour un 

montant de 25,11 Mds et des crédits de

trésorerie à moyen terme pour un montant

de 8,5 Mds ont soutenus l’ETE tout au long 

de l’année.

a. Les encaissements
Par rapport à l’année dernière.

Le recouvrement des clients MT & BT

hors Etat est en hausse de 6,74 Mds 

YTD (253,54 Mds Vs. 246,8 Mds en

2018), les encaissements de l’Etat sont

en diminution YTD de 26,06 Mds (24,51

Mds Vs. 50,58 Mds en 2018) du fait

d’une meilleure cadence dans le

paiement de l’Etat en 2018 ;

Les encaissements des clients HT 

sont de 8,49 Mds Vs. 37,1 Mds en 2018

en forte diminution de 28,58 Mds

induits par ALUCAM (-27,66 Mds) 

et les autres HT (-926 M).

Détérioration
induite par le 

bas niveau des
encaissements
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b. Les dépenses
En YTD les dépenses opérationnelles ont diminué

de 19,36 Mds (286,8 Mds Vs. 306,17 Mds), essentiel-

lement du fait de la baisse des IPPs (-17,82 Mds), le

fuel (-16,43 Mds), les charges bancaires (-1,62 Mds) ;

même si dans le même temps d’autres rubriques

sont en augmentation, telles que les charges du per-

sonnel (+3,9 Mds), les taxes (+6,2 Mds), les contrats

de services et les consultants (+572 M), notamment

l’assistance technique et les consultant ; les paie-

ments à la SONATREL (5,72 Mds) et le service de la

dette avec une augmentation de 2,32 Mds.

Globalement, les sorties liées à l’exploitation (inclu-

sion faite de l’aacturage et autres transferts) se si-

tuent à 287,4 Mds contre 315,4 Mds en 2018 soit une

diérence à la baisse de 28 Mds.

Il est important de noter que ces économies sur le

cycle d’exploitation sont à mettre à l’actif du crédit

fournisseur qui devra à plus ou moins longue

échéance être soldé donc entrainer des débours de

trésorerie futurs.

Trésorerie d’investissement (Les Paiements 

CAPEX).

En valeur cumulée le niveau des dépenses d’inves-

tissement se situe à 18,6 Mds, soit 11,83 Mds de

moins que l’an dernier (30,45 Mds). Globalement

l’Excédent de Trésorerie d’Exploitation est susant

pour couvrir le cycle d’investissement, d’où une tré-

sorerie disponible après investissement bénéficiaire

de 15,65 Mds environ en YTD.

Flux de Trésorerie de financement.

En 2019 34,4 Mds ont été enregistré dans le cycle

financier, soit 22,81 Mds pour le remboursement de

l’échéance locale et 11,57 Mds versé pour la dette

oshore. L’an dernier le cycle financier avait généré

28,87 Mds de débours.


