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Région de l'Est : Des centrales thermiques plus disponibles
et plus approvisionnées en carburant, un service amélioré
« Depuis votre prise de fonction, vous avez
mis en place des mécanismes permettant
de réguler l'approvisionnement des
centrales thermiques en combustible et
une communication ecace avec les
usagers du service public dont vous êtes
en charge. Ces mesures ont permis de
réduire les coupures », écrit le Gouverneur
de la Région de l'Est, Gregoire Mvongo, au
Directeur Régional d'Eneo pour l'Est le 26
mars 2021.

La Région de l'Est a la particularité d'être
alimentée essentiellement par des
centrales thermiques, avec un taux de
disponibilité moyen de 77,71%, et dont la
principale est celle de Bertoua.
Au premier trimestre 2021 comme depuis
novembre 2018, nous connaissons un
équilibre entre l'ore et la demande, avec
d'ailleurs une légère réserve. C'est la
conséquence positive des eorts
d'accroissement de la capacité installée à
la centrale de Bertoua, avec la mise en
place d'une puissance supplémentaire de
5MW en collaboration avec Aggreko.
Depuis lors la fourniture d'énergie s'est
sensiblement améliorée dans la ville de
Bertoua.
Dans les centrales isolées de la région,
une maintenance accrue des groupes et
le remplacement des plus vieux par du
neuf permet, depuis environ deux ans,
d'améliorer l'ore dans ces villes

Centrale Hybride de Lomié

alimentées par des ouvrages non reliés
au réseau interconnecté.
Les centrales de Lomié et de Yokadouma
ont bénéﬁcié de générateurs tous neufs.
Le plus pour Lomié étant la construction
et l'activation d'un parc solaire.

Celles de Betaré Oya, Garoua Boulai,
Moloundou et Yokadouma suivent leur
planning de maintenance. Les centrales
de Yokadouma et de Betaré Oya sont
d'ailleurs reconnues comme les plus
performantes des centrales isolées de
la région, en termes de disponibilité.
Cela dit, si les ouvrages de production
sont plus disponibles, la qualité de
service est globalement impactée
négativement par un réseau constitué
de longues lignes qui traversent des
zones à végétation dense. Les feux de
brousse et autres actes d'incivisme ne
sont pas en reste.
Le déﬁ est alors de maintenir, réhabiliter
et renforcer ces ouvrages. En
s'appuyant très souvent sur les
autorités administratives.
Pour apporter une solution durable à
l'envahissement de certaines lignes
critiques par la végétation avec eet sur
le service, un programme de nettoyage
au bulldozer est engagé sur les lignes
de Minta.
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Premier trimestre 2021

La note d'information trimestrielle d'Eneo Cameroon sur le service électrique

Ore‑demande et Qualité de service technique
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Le dégagement profond de la végétation des
couloirs de ces lignes s'accompagne déjà des
actions de normalisation du réseau par le
remplacement des poteaux bois critiques par
ceux en béton, et la réparation des
transformateurs défectueux.

Centrale Thermique de Bertoua

Le cas de Minta

Quoique située administrativement dans la région du Centre, la ville de
Minta est reliée électriquement à Bertoua dans l'Est. Cette localité vient
d'être réalimentée après plus de 3 ans sans électricité. Une
conjugaison de solutions techniques ont permis d'alimenter à
nouveau la ville. Le nettoyage au bulldozer entre 2018 et Mai 2020 de
90 Km, le remplacement des supports tombés, accompagné de remise
à jour des câbles.

La réhabilitation et le renforcement de cette ligne s'inscrit dans le
vaste programme de remplacement des poteaux bois par le mix
poteaux béton + bois + métallique. Des actions de maintenance
curative devraient permettre de reprendre les villages situés le long de
cette ligne entre Diang et Minta.
Une campagne de branchement sera lancée dans les tous prochains
jours aﬁn de permettre aux populations de se mettre en règle et
pouvoir jouir normalement de leur électricité.

Situation du service dans le Réseau Interconnecté Nord (RIN)

Eneo Stakeholder Bulletin

Le déﬁcit hydrologique sur le bassin de la Benoué en ﬁn 2020 est
présenté par tous les acteurs agissant sur ce bassin comme
historique. Il faut remonter à 1986 pour retrouver un aussi bas taux de
pluviométrie sur ce bassin. Conséquence, un remplissage très
insusant du barrage de Lagdo. De faibles possibilités de production
de la centrale de Lagdo, malgré le bon taux de disponibilité de ses
machines (près de 90%) au cours du premier trimestre 2021.
Après le transfert des groupes d'une capacité de 20 MW d'Ahala à
Djamboutou et Ngaoundéré, Eneo, en accord avec le gouvernement, a
pousuivi de nombreuses actions pour améliorer l'ore d'énergie dans
le septentrion. Maintenance permanente pour accroitre la disponibilité
de la centrale thermique de Djamboutou, installation de 4 MW
supplémentaires dans la centrale thermique de Ngaoundéré ; ainsi
qu'à une optimisation de la production du barrage hydroélectrique de
Lagdo.
Ce qui a permis d'engager la ﬁn du premier trimestre avec une
situation relativement détendue.
La situation demeure très fragile du fait :
D'une sollicitation excessive des centrales thermiques,
notamment celle de Djamboutou ;
Des dicultés d'approvisionnement des pièces pour la
maintenance ;
La chaleur rude induisant une forte augmentation de la demande,
surtout dans les ménages ;
Du coût du carburant extrêmement élevé, avec un besoin
supplémentaires de 3 milliards de francs CFA par mois.

Barrage de Lagdo (RIN)

Le solaire, la solution durable…

Un certain nombre de projets de production indépendante d'électricité
sont par ailleurs en cours de développement avec des investisseurs
privés à Maroua, Guider et N'gaoundéré. Eneo a déjà fait savoir tant au
Gouvernement qu'aux partenaires concernés l'importance de voir les
discussions sur ces projets être bouclées rapidement par l'octroi des
divers titres de licences et autres accords contractuels restant à
conclure entre l'Etat, les partenaires et les bailleurs de fonds de ces
projets.

Avant la mise en service de ces nouvelles capacités solaires par des
tiers, Eneo Cameroon et le Ministère de l'Eau et de l'Energie travaillent
sur la piste d'un développement rapide de solutions solaires
modulaires et mobiles de 30 MW de capacité avec stockage à
installer dans les villes de Guider et Maroua avant la ﬁn de l'année
2021.
Les ingénieurs d'Eneo étudient dans l'urgence la faisabilité technique
de ces installations aﬁn d'injecter l'énergie la plus ﬁable et durable
possible.
Eneo Cameroon communiquera incessamment sur les évolutions de
la mise en œuvre de ce projet.

Situation dans le RIN (Centrale Thermique de Djamboutou)

Edéa

Situation du service dans le Réseau Interconnecté Sud (RIS)

En Production
Le rationnement pour cause de déﬁcit de production en février
(Memve'ele limité à 0 puis 35 MW sur 90, Limbé limité à 52 MW sur
80, et des groupes non disponibles à Edéa).

En Transport
Les eondrements successifs du réseau SONATREL en janvier (les
25, 26 et 27) ;
Gros incidents du 24 au 25 mars sur le réseau SONATREL,
notamment sur la ligne Magombé‑Oyomabang, aectant
particulièrement Yaoundé pendant deux jours ;
Les gros orages des 09 et 10 mars aectant le réseau de transport à
Yaoundé, impactant la distribution.
Ligne de transport Bafoussam‑Bamenda indisponible
Des travaux de renforcement du réseau

Limbé

Songloulou

Eneo Stakeholder Bulletin

Le Réseau Interconnecté Sud (RIS) couvre les régions du Littoral, du
Sud, du Centre, de l'Ouest, du Sud‑ouest et du Nord‑ouest. Le premier
trimestre, singulièrement le mois de mars, a été dicile avec une
qualité de service électrique mal perçue par les clients, notamment
ceux de Yaoundé et Douala. Des incidents répétés dans tout le
secteur globalement (production, transport et distribution) ont
occasionné plusieurs coupures électriques généralisées ou isolées,
de plus ou moins longues durées, entrainant des malaises. Voici les
faits précis sur les causes/incidents.

En Distribution
Les gros orages des 09 et 10 mars aectant le réseau de
distribution à Yaoundé, entraînant des coupures plus ou moins
longues dans certains quartiers.

Certaines lignes critiques surchargées et constamment
perturbées. Par exemple : Ligne SOA alimentant Nkolfoulou,
Fougerole et SOA) ; Ligne Ngousso alimentant Emana, Olembe
et Messassi. Etc.
Des câbles souterrains en défaut, limitant la souplesse de
l'exploitation du réseau.
Des actes de vandalisme sur le réseau de distribution à Yaoundé
Sud (vol répété de plusieurs éléments importants du réseau…)
entraînant plusieurs jours d'interruption de l'énergie chez les
clients de Mimetala, Afanoyoa, Nsimalen Village, Nkolafamba.
Les feux de brousse détruisant les ouvrages du réseau
électrique.
Des travaux de renforcements du réseau
END : Energies non distribuées
Inc Trans : incident sur le transport ( SONATREL)
Déﬁcit : Déﬁcit de production
Inc Distr : incident sur le réseau de distribution ( Eneo)
Trav Trans : Travaux sur le réseau de transport (SONATREL)
Trav Distr : Travaux sur le réseau de distribution( Eneo)

Tableaux :
Sources des perturbations dans le RIS durant le premier trimestre 2021 (Q1 2021)
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L'accélération des investissements pour améliorer la qualité de service

Les succès déjà enregistrés de la mise en œuvre du plan
d'investissement décennal (2021‑2031) ont atténué les eets de la
baisse de la qualité de service, côté Eneo, au cours du premier
trimestre 2021. A terme, la qualité des infrastructures, sera
améliorée de manière sensible ; et partant, le service.
Ce plan nécessite la mobilisation de 521 milliards de francs CFA. La
levée auprès des banques d'un 5ème de cette enveloppe (100
milliards) pour les premiers investissements de 2021 et 2022
donne en eet conﬁance en l'avenir.
Sur le terrain, le mois de mars 2021 a vu l'accélération des
opérations. Quelques éléments sur ce point :
Le démarrage chez Eneo du plan de mise à niveau des réseaux de
Yaoundé et de Douala.
Les études de faisabilité terminées, les équipes projet ont été
mobilisées au cours du premier trimestre 2021, ainsi que les
premières commandes de matériel. Ce projet vise à renforcer les
réseaux (plus de capacité de transit d'énergie, plus de lignes de
secours pour limiter la fréquence et la durée des incidents), à créer
de nouvelles lignes souterraines et aériennes, mettre en place un
système intelligent (SCADA) pour améliorer la veille et les temps
d'intervention sur le réseau de distribution, entre autres…
Ce plan de mise à jour des réseaux de Douala et de Yaoundé sera
exécuté entre 2021 et 2025, avec un objectif conséquent de
réduction des interruptions dues au réseau de distribution.
La mise en route des projets de renforcement et d'extension des
réseaux dans les régions, avec la montée en régime des
investissements à résultats rapides lancés en 2020.
En mars 2021, les équipes d'Eneo ont remplacé près de 6 000
poteaux. Soit environ 30% de plus par rapport à l'objectif
mensuel, et deux fois plus qu'en janvier, et presque 30% de plus
qu'en février. Ce qui porte à 13 622 le nombre de poteaux
remplacés au cours du premier trimestre 2021. L'objectif pour
2021 est de remplacer 50 000 poteaux, en comptant sur la

Nouveau réseau pour SOA et Yaoundé Nord
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disponibilité de cette ressource rare. En 2020, ce programme
avait permis de remplacer 30 000 poteaux dont une bonne partie
par des poteaux béton.
Le programme de nettoyage des couloirs des lignes critiques au
bulldozer a été relancé en mars 2021. A date, 980 km ont été
dégagés, et il est prévu d'en faire 600 en 2021 ;
Le renouvellement des tronçons de câbles souterrains
défectueux à Douala et Yaoundé : 25 km en 2020 et 55 km prévus
en 2021 ;
Le remplacement systématique des appareils désuets dans les
postes cabines de Douala et Yaoundé, avec introduction des
équipements compacts résistants aux intempéries : 150 en 2020
et 250 prévus en 2021 ;
La réorganisation et le renforcement des eectifs dédiés au suivi
des interruptions, aﬁn de remonter rapidement les pannes aux
équipes techniques, notamment les pannes en basse tension qui
ne sont pas détectées par les Centres de Conduite des
Réseaux.
Le renforcement en moyens logistiques pour accroitre les
capacités d'intervention des équipes techniques (15 nouveaux
Pick‑up dédiés aux exploitations techniques dont 08 à Yaoundé
et 07 à Douala, pour ne citer que ces deux villes).
La mise en œuvre des projets de stabilisation du réseau dans les
diérentes régions : les travaux de relèvement du niveau de
tension lancé à Ebolowa en mars. D'autres villes vont suivre
prochainement.
La mise en service de nouvelles lignes électriques à Yaoundé
Nord. La nouvelle ligne desservant la ville de Soa et construite
entièrement en poteaux béton a été mise en service en ﬁn mars.
De même que plusieurs ouvrages d'exploitation permettant
d'améliorer l'alimentation de plusieurs quartiers de Yaoundé
Nord (Fougerole, Nkolfoulou, Eleveur, Soa, Emana, Olembe,
Messassi…)
La mise en service d'une nouvelle ligne à Malangue Douala pour
améliorer l'alimentation à Malangue et les zones PK.

Le système électrique dans son ensemble a enregistré une baisse
des émissions d'énergie de l'ordre de 4,5% au cours du premier
trimestre. Ce qui induit un ralentissement de la consommation,
surtout pour le secteur industriel qui a connu une régression
signiﬁcative dans la majorité des secteurs d'activités, due
principalement aux eets néfastes de la pandémie COVID 19.

Données globales en production
Globeleq ( KPDC & DPDC);
21%
Aggreko ( Maroua & Bertoua);
1,6 %
Solaire Djoum;
0,004 %

Thermiques ENEO;
8%
Lagdo;
2%
Memve’ele;
3%;

Songloulou;
40%; ‑1 %

Disponibilité des centrales
Le taux de disponibilité global des machines dans les centrales
d'Eneo a été de 89,50% en janvier, 87,53% en février et 84,33% en
mars.

592,7
GWh

Dans l'ensemble du trimestre, d'une centrale ou groupe de
centrales à l'autre, voici les taux disponibilités déclinés dans le
tableau ci‑dessous :

Edea;
25%

Contributions des diérentes sources à la satisfaction de la demande en mars

La centrale de Songloulou continue d'avoir toutes ses
machines en très bon état de marche. L'indisponibilité
résiduelle (1,41%) enregistrée dans cette centrale est due à des
travaux de maintenance.
Des travaux importants sont en cours sur des groupes dans les
centrales de Limbé et Edéa
La centrale de Djamboutou à Garoua a un niveau de
disponibilité relativement bas du fait d'incidents faisant suite à
une forte sollicitation et des dicultés d'approvisionnement en
pièce de rechange.

Réalisations %

75,2

78,67

91,29

Centrale Hydro Songloulou
Centrale Hydro Edéa

Centrale Hydro Lagdo

Centrale Thermique
des réseaux interconnectés
Centrale Thermique isolés

Objectifs %

Centrales Hybrides solaires
+ thermiques (Djoum et Lomié)

98,59

68,55

86,64

95,18

77,17

83,65

76,09

83,31

89,98

Taux de disponibilité des centrales d'Eneo au cours du Q1

Barrage hydroélectrique de Songloulou
Eneo Stakeholder Bulletin

Travaux programmés Eneo :

Pour améliorer le service, les interruptions de la fourniture sont inévitables.
De l'inconfort, pour un bien…

Dans l'exploitation électrique, il faut distinguer les
incidents des travaux programmés. L'essentiel des
causes de la baisse de la qualité de service au premier
trimestre est lié à des incidents.
En ce qui concerne les travaux programmés, le
programme d'investissement 2021‑2022 d'Eneo est
en cours, grâce notamment aux 100 milliards levés
récemment auprès de huit banques locales.
Pour améliorer le service, les interruptions de la
fourniture sont inévitables. Par exemple, pour
remplacer un poteau pourri par un autre en béton,
accrocher un nouveau transformateur, poser des
câbles de plus grande section, etc. Eneo doit procéder
à des coupures, pour la sécurité autant des équipes
techniques que celles des clients.
Les programmes de ces travaux sont logés sur site
web d'Eneo au quotidien, et font l'objet d'une
campagne de communication que nous allons
davantage ampliﬁer.
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Qualité de service commercial
Branchements neufs et clients actifs

Nouveaux clients issus des opérations
de normalisations et de conversion des illégaux
44% (17 364)

Eneo Stakeholder Bulletin

Au cours du premier trimestre 2021, Eneo a augmenté de 39 298
son nombre de clients actifs, portant à 1 523 272 le nombre total de
ménages et entreprises raccordés au réseau électrique.
Clients Actifs

Haute Tension & Clients spéciaux
Moyenne Tension

Métropolitaine
Rurale

Urbaine

A ﬁn Mars 2021

24

2 290

39 274

Basse Tension

Type

Trimestre 1

39 298

10

Nouveaux branchements
56% (21 934)

1 520 972
1 523 272

Les délais moyens d'exécution des branchements varient en
fonction des types de zones, et d'un mois à l'autre de janvier à mars
2021.
De 3 à 5 jours en zones métropolitaines (Yaoundé et Douala)
De 8 à 12 jours en zones urbaines
De 24 à 33 jours en zones rurales

Nombre
7 944

8 250

Malgré une amélioration de 18% du nombre de branchements
neufs par rapport à l'année dernière, les performances de
branchements restent contraintes par le contexte COVID 19
(dicultés d'approvisionnements en kits) et sécuritaire
(approvisionnement en poteaux bois).

5 740

21 934

Nouveaux branchements
par type de zones

Répartition du nombre de nouveaux
branchements par type de zone

Besoin d’un branchement ?
Demandez une assistance directe et rapide en ligne

Branchement

Live Chat

Assistance

Bonjour Eneo !
J’ai un tout petit soucis.
Pouvez vous m’aider SVP ?

Connectez‑vous à notre

Bonjour ! Bien sûr !
Nous vous écoutons...

Live Chat sur :

my.eneocameroon.cm

Je souhaite SVP faire une
demande de branchement.

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h

Live Chat

Bien. Pouvez vous SVP
déjà nous communiquer
les éléments suivants :
Une photo de votre CNI
Votre numéro de téléphone

Réclamations

Branchements : 695 51 11 11
Pas à pas, Eneo transforme sa relation avec vous

Alertes

Service Clients

24h/24 - 7j/7
T a r i f

n o r m a l

EneoCameroon14
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MyEasylight

www.eneocameroon.cm

Installation d’un compteur Prepaid

Nouvelle agence de Nkolbisson

Des solutions pour améliorer l'accueil et la facturation des clients

Suite à la tenue en ﬁn 2020 des états généraux de ses activités
commerciales, Eneo poursuit son programme d'amélioration de la
qualité de service commerciale, renforcé par la mise en œuvre des
actions qui en ont découlé.

De votre domicile, payez votre facture d'électricité
en toute conﬁance et sérénité

> Reçu disponible
> Pas de coupure pour impayés si vous réglez dans les délais

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

www.eneocameroon.cm

Quelques axes :
Un programme de contrôle physique de la qualité de l'accueil
dans les agences par les top managers a été validé par le comité
de direction ;
Un programme client mystère sera introduit dans les agences
de Douala et Yaoundé dès 2021 ;
Une réforme pour la professionnalisation des acteurs sous‑
traitants, avec en vue à terme une meilleure qualité, pour le
client, des prestations de relève, distribution des factures et des
opérations de coupure pour impayés. Cette réforme engage
notamment les dirigeants d'entreprises partenaires à améliorer
de façon consistante la rémunération et des conditions de vie
de leurs employés. Elle prévoit aussi un suivi serré des
prestations par Eneo. Les nouvelles entreprises sous‑traitantes
recrutées dans le cadre de cette réforme prennent pied
progressivement dans les diérentes régions depuis mars 2021.

Eneo Stakeholder Bulletin

Tout en travaillant à l'amélioration de la distribution des factures
physiques, Eneo propose aux clients des solutions digitales pour
consulter, payer et archiver leurs factures et reçus sans se
déplacer. Les équipes informatiques d'Eneo mettent aussi en
œuvre des dispositifs de renforcement de la disponibilité des
plateformes digitales qui portent ces solutions ;
La modernisation des appareils de comptage : près de 100 000
compteurs prépayés installés à ce jour, pour donner aux
bénéﬁciaires le contrôle de leurs consommations. Ces clients ne
parlent plus de factures non reçues, ou suspension de la
fourniture pour facture impayée ;
La mise au point et l'activation d'une solution de traitement en
ligne des demandes de branchements ;
La mise en application progressive de la nouvelle charte des
agences qui adresse le problème de conﬁguration et
d'organisation de nos agences pour un parcours client optimisé.
La nouvelle agence de Nkolbisson à Yaoundé respecte cette
charte.

Aucun frais sur les paiements via OM et Momo
No fees on payments via OM and Momo
EXPRESS UNION

Envoi Rapide d’Argent
Epargne & Investissement

Aucun frais sur les paiements EU
jusqu’à 25 000fcfa
No fees on EU payments
up to 25 000 fcfa

Vivez
positif

Vos factures et reçus disponibles en envoyant votre numéro
de contrat Eneo au 8010 (SMS) ou au 699 11 99 11 (WhatsApp)
ou également via my.eneo.cm

Your monthly bills and receipts available by sending your Eneo
contract number to 8010 (SMS) or 699 11 99 11 (WhatsApp)
and also via my.eneo.cm

Services également disponibles via MyEasyLight et via le Live Chat
sur notre site internet.

Services also available via MyEasyLight and via Live Chat on our website.

Your bill is just a click away.

Votre facture est au bout des doigts.
Pour plus d’informations

Service Clients

24h/24 ‑ 7j/7
T a r i f

n o r m a l

For more informations

EneoCameroon14
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Rendement de distribution et lutte contre les pertes

Eneo Stakeholder Bulletin

Le rendement de distribution au cours du trimestre est en
progression de 2 points par rapport à 2020. Il est passé de 70,49%
en 2020 à 72, 52% sur la même période en 2021. Ce progrès est
porté notamment par la poursuite du programme de lutte contre les
pertes (lutte contre la fraude et conversion des consommateurs
illégaux en clients).
Cette lutte contre les mauvaises pratiques se manifeste aussi par la
mise hors d'état de nuire des acteurs des réseaux frauduleux tant
en interne qu'en externe. Déjà 100 agents remerciés et plus de 500
barons de la fraude remis à la justice.
Les niveaux de pertes restent très élevés. 28% de l'énergie émise
vers les ménages et les entreprises sont perdus, principalement du
fait des pratiques frauduleuses (vols, traﬁcs…). Ces pratiques

génèrent près de 60 milliards de pertes par an pour tout le secteur,
des capacités d'investissement en moins.

Les équipes d'ARSEL, d'Eneo et des associations de
consommateurs continuent de travailler de concert pour un
encadrement ecient des opérations de lutte contre les traﬁcs.
Pour Eneo, il s'agit d'une cause nationale qui devrait engager tous
les acteurs du secteur, le gouvernement et les citoyens, au regard
des enjeux (insécurité, impact négatif sur la qualité de service,
déﬁcit de ressources pour les investissements, sentiment
d'injustice chez ceux qui payent normalement).
Eneo note et apprécie le soutien maintenu du gouvernement à la
lutte.

La fraude est un danger
Fraud is a danger

Contacts Média: Babette Sandjo: babette.sandjo@eneo.cm | 691 836 060 | www.eneocameroon.cm

