#02 Octobre 2015

offert par
le magazine des bons clients

The energy of Cameroon

smart mag 02

médias : Que regardez-vous à la télé ?
expo : «chroniques camerounaises»
conso : Milk-shake à la banane

l'édito

de François

SMARTview

Smart or
n ot S m a r t ?

E

neo, «The energy of Cameroon» vous présente
«Smart Eneo», son nouveau programme de transformation et de modernisation. Pour une nouvelle
expérience client, Eneo propose de nouveaux services
à valeur ajoutée, notamment, une version plus pratique de son agence en ligne « MyEasylight »désormais
intégrée au portail unique www.eneocameroon.cm.
Quand on peut avec son ordinateur ou de son Smartphone, faire la relève de son compteur, consulter ses
consommations, faire des réclamations ou demander un branchement, faire un abonnement …soyons
immodestes, tout devient plus facile avec «My Easylight»! Connectez-vous !
L’autre objet en vedette dans ce cru de Smart by Eneo
(magazine), c’est ce petit rectangle qui occupe une
place de choix dans vos salles de séjour et qui vous
sert de fenêtre sur le monde qui vous entoure à tra-

vers des informations, la culture, le divertissement :
la télévision. Aujourd’hui, ce n’est pas le contenu qui
manque le plus, mais bien les programmes de qualité;
et vous, que regardez-vous à la télé ?
Justement, en regardant votre petit écran ces dernières
semaines, vous n’avez pas loupé l’actualité des tribulations de la transition politique au Burkina Faso. Nous
vous proposons, avec légèreté mais impertinence, de
revisiter l’abécédaire du « coup d’état le plus bête du
monde » issu du gazouillis des réseaux sociaux, notamment twitter. Oui, ce Smart est copieux, il est passé à
16 pages, pour que vous « smartiez » encore plus longtemps au rythme des innovations d’Eneo.
Un dessert, ça vous dit ? Vous allez avoir de la banane.
Hep ! serveur, un milk-shake s’il vous plaît ! Pas de souci
pour l’addition, on payera… en ligne

Vous voulez offrir SMART
à un ami ? Flashez
l’image ci-dessus avec
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téléphone ou tablette et
accédez à la version Pdf
de votre magazine
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vec un peu plus d’un million de clients à ce jour, Eneo favorise l’accès à l’électricité à 50 % de Camerounais. Selon les calculs de la
Banque Mondiale, chaque abonnement à Eneo donne accès à l’électricité à une moyenne de 10 personnes.
Le Doing Business 2015, indice de la Banque Mondiale qui évalue les
efforts de 189 pays pour la facilitation des affaires, classe le Cameroun
3ème pays africain en matière de raccordement au réseau électrique
et 52e mondial. C’est sur le critère du raccordement à l’électricité que
le Cameroun obtient son meilleur score dans ce classement. En termes
de branchements, les performances d’Eneo sont passées de 15 000
nouvelles connections en moyenne par an avant 2001, à 60000 depuis
2012. Ce qui a permis à l’entreprise de passer de 350 000 clients en
2001 à plus d’un million à ce jour.
A fin septembre 2015, le nombre d’abonnés actifs d’Eneo est de 1
003 562 sur une prévision de 985 763. Dans cette optique l’entreprise
lance le service de branchement et abonnement en ligne via la nouvelle version de son agence en ligne MyEasylight.

a : Elie
p D o u b l e at t e n tat d e M o rp
L a d é , h é ro s n at i o n a l

5 morts et un blessé, c’est le bilan du double attentat suicide survenu le 20 Septembre dernier dans la
ville de Mora, dans la région de l’extrême Nord du
Cameroun. En interpellant les deux jeunes filles kamikazes, l’inspecteur de police principal Elie Ladé a
explosé avec les gamines, payant ainsi de sa propre
vie et épargnant à Mora une boucherie. Il meurt un
dimanche, alors même que son nom Ladé signifie,
en langue locale, « dimanche ».

A r a b i e S ao u d i t e : p lu s d e 2 0 0 0
m o rt s à l a M e c q u e

es Lionnes Indomptables ont perdu leur couronne en finale contre
les Black Queens du Ghana (0-1), et tronquent leur médaille d’or
remportée il y a quatre ans à Maputo au Mozambique, par une médaille d’argent. A la fin de ces 11e Jeux africains qui se sont déroulés
à Brazzaville, le Cameroun, 8e au classement des nations, compte 20
médailles dont 7 en Or. Mauvaise performance comparée à celle des
10e Jeux Africains Maputo 2011 d’où la délégation camerounaise était
revenue avec 33 médailles dont 8 en or, 5 en argent et 20 en bronze.

Plus de 2100 fidèles musulmans ont été tués et des
centaines blessés dans une bousculade le 24 Septembre dernier à Mina près du lieu saint de l’islam.
Les autorités saoudiennes ont promis une enquête
« rapide et transparente » et le roi Salmane a aussitôt ordonné « un réexamen » de l’organisation du
hajj, vivement critiquée par des pèlerins qui, sous
le choc, disaient avoir peur de poursuivre le pèlerinage. Le Cameroun a perdu au moins 76 personnes
dans cette tragédie et une trentaine d’autres disparues. Une journée de deuil national a été observée
le vendredi 16 octobre par décret présidentiel.

Rassemblés par Rose Kentsa

Rassemblés par Rose Kentsa

JEUX AFRICaINS 2015 : LES LIONNES EN aRGENT

L

des hommes & des paroles

‘‘

« Nous avons fait le choix d’en finir avec la culture de
la rente et souhaitons mettre en place une économie
moderne, compétitive et créatrice d’emplois.»

q

GOOGLE A CHANGÉ DE lOGO

Ali Bongo Ondimba, interview Jeune Afrique 28 septembre 2015

‘‘ « Servir son pays en qualité de membre du gou-

vernement est un honneur. Mais aussi et surtout
une responsabilité. Une lourde responsabilité.
Je vous invite donc à l’assumer pleinement et à
donner à l’action gouvernementale davantage
de force et d’efficacité […] L’équipe gouvernementale (…) n’était pas là pour expédier les
affaires courantes mais pour inventer, créer et
réaliser. »

Paul Biya, communication spéciale, conseil ministériel du 15 octobre 2015
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Mardi 1er septembre, le géant de la Silicon Valley a dévoilé son nouveau logo. Du Catull, la police qu’il utilisait
depuis le 31 mai 1999, il est passé à une police maison
qu’il a baptisée Product Sans, soit un caractère sans
empattements, en français, un caractère bâton. Avec
ce nouveau logo épuré, Google souhaite s’adapter à la
mobilité des gens qui utilisent Internet sur tous les supports, et de moins en moins sur un ordinateur.
4

Caricature de Glez, Jeune Afrique

Afrique
Abécédaire du « coup d’Etat le plus bête »
Le 16 septembre, un coup d’Etat a renversé la Transition du président Michel Kafando au Burkina Faso.
Après un slalom diplomatique mené par la CEDEAO, et la condamnation ferme de l’Union Africaine, la
mobilisation populaire dans tout le pays a conduit l’armée loyaliste à encercler la ville de Ouagadougou pour réinstaller la Transition une semaine plus tard, le 23 septembre.

T

rès actifs sur la toile sous les ashtag #Iwili et #Burkina, les internautes Burkinabè et africains ont, avec
humour, créé des néologismes pour brocarder les auteurs de ce coup d’Etat
presque mort-né, qualifié par la rue
Ouagalaise de « putsch le plus bête
du monde ». Petit aperçu.
Léoncer : dormir, se reposer. Léonce
Koné, le vice président du CDP, ex
parti au pouvoir, avait été filmé assoupi le 19 septembre lors de la rencontre des médiateurs de la Cédao
(Macky Sall, Yayi Boni).
Diendérer ou Diendérade : « Faire
une grosse bêtise ». Le général Gilbert Diendéré, tenor de l’ex Régiment
de Sécurité Présidentielle, a été porté
la tête de l’éphémère Conseil National de
la Démocratie le 17 septembre pour diriger le pays.
Ablasser : « Dire des stupidités ». Ablassé
Ouédraogo, ancien ministres des affaires
étrangères de l’ex-président Blaise Com-

5

paoré, a été écarté des élections par la loi
électorale de la Transition. Il a été accusé
par les autorités de la Transition comme
faisant partie des auteurs du coup d’Etat.
Yayiboniser : « Faire une promesse qu’on

ne tiendra pas ». Le président Béninois,
Yayi Boni avait annoncé, un peu précipitamment la fin de la crise alors même que
le projet d’accord de sortie de crise, largement en faveur des putschistes annonçait
une « bonne nouvelle » le dimanche 20
septembre. Il faudra attendre 3 jours, après

le sommet extraordinaire de la CDEAO à
Abuja le mardi 22 septembre sous la pression de l’Union Africaine ayant qualifié les
putschistes de « terroristes » et la pression
des populations Burkinabè, pour voir rétablie la Transition le 23 septembre.
Mackisalliser : « Mentir ». Le
président de la Transition, Michel Kafando, le 23 septembre,
après s’être refugié la veille à la
résidence de l’ambassadeur de
France à Ouagadougou, a déclaré n’avoir pas été consulté sur le
contenu du projet d’accord de
sortie de crise en 13 points des
présidents Sall et Boni présenté à
Abuja. Il déclarait en susbstance
n’avoir été mis au courant que le
lundi matin (21 septembre), alors
que le chef de la diplomatie sénégalaise
Mankeur Ndiaye affirmait que le président
de la Transition avait « donné son point de
vue sur chacun des éléments » de l’accord.
Rassemblé par F.B.
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tionnent de plus en plus) produites à l’origine dans les pays de
l’Amérique latine et sous-titrées en français. Linda regarde ces
« telenovelas » qui s’africanisent (tournées en Angola ou au
Nigéria) également pour s’inspirer de l’habillement et des
coiffures des personnages de plus en plus africains. Sam,
quasi sexagénaire et homme politique, versé dans les débats politiques et la culture, n’a rien à « voir » justement
dans ces séries télévisées populaires, mais se trouvent
obligé de les consommer le soir en famille parce
que la majorité de la maisonnée est « scotchée
dessus ». Vive la démocratie en famille !

médias
Que regardent les
Camerounais à la télévision ?

CINEMA

Les chaînes locales

E

LIV

Il est sans doute l’objet le plus regardé dans les ménages du Cameroun. C’est l’appareil qu’il faut avoir
dans son living, l’objet le plus en évidence dans un salon : le poste de télévision. En journée, les weekends, et surtout le soir, lorsque toute la famille est réunie, c’est le point de convergence des regards.

C

ertains l’ont dans les halls
de services publics et privés,
dans les bureaux, dans les véhicules. Aujourd’hui, le poste de télévision a changé :
il est rectangulaire, de plus en plus plat ou
incurvé, et de plus en plus grand. L’offre de
contenus de ce média a également explosé depuis l’arrivée des chaînes satellitaires
servies à domicile à travers de paraboles
et des dispositifs de décodages de centaines de chaînes de télévision. Depuis le
14 juillet 2015, le Cameroun est officiellement à même d’entrer dans l’ère de la
SMART
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télévision numérique terrestre (TNT) qui
va permettre la réception de dizaines de
chaînes à travers des antennes terrestres,
avec la même qualité que celles diffusées
via le satellite. Mais que regardent les Camerounais sur leur petit écran ?
Il y a d’abord les thèmes, qui constituent
les centres d’intérêts selon la catégorie
socio-professionnelle, le sexe, la tranche
d’âge.
Selon la catégorie socio-professionnelle,
les catégories supérieures vont s’intéresser à la politique, la culture, l’économie et
le sport. Au bas de l’échelle, on privilégiera, à rebours de cet ordre de priorités, le

sport, les faits de société. Les femmes elles,
se révèlent être des afficionadas, toutes
catégories confondues; de « telenovelas
» et de séries télévisées occidentales pour
les classes moyennes et en dessus. Enfin,
sur ce chapitre, les enfants et les adolescents consomment les dessins animés et
programmes de jeunesse principalement
diffusés par les chaînes occidentales avec
une prédominance de studios asiatiques
pour les « mangas », dessins d’origine japonaise adaptés à la télévision avec des
héros aux superpouvoirs.
Au-delà de ces grandes tendances, la télévision sert pour beaucoup de ménages à
6

s’informer sur l’actualité de leur ville, du Cameroun et du monde,
mais c’est encore plus
souvent une source de divertissement. Christian, 30 ans, jeune
entrepreneur, n’ « allume son téléviseur que pour le foot ». Il l’aurait fait également pour le cinéma, mais « il télécharge les films
sur internet » et les regarde sur son ordinateur ou sans doute sur
un écran de télé. Lylian, cadre supérieur, 35 ans, fait de son écran
de télé un « divan » de substitution : « J’aime regarder les dessins
animés, les séries et les films humoristiques pour oublier le stress
du boulot ». Un abonné aux chaînes étrangères, qui garde l’œil
sur les chaînes locales « uniquement à l’heure du journal ».

Telenovelas

Du délassement, mais également de la distraction, c’est ce qu’Hermine, hotellière de la trentaine, recherche sur le petit écran. Difficile de cacher son addiction, comme beaucoup d’autres femmes,
aux « telenovelas », ces sit-com bon marché (mais qui se perfec-

Les téléspectateurs Camerounais des zones urbaines
sont télévisuellement extravertis. Beaucoup
avouent ne s’intéresser aux chaînes de télévision
locales uniquement pour avoir accès aux informations locales via les journaux télévisés et les commentaires via les débats du week-end. Ils ont la dent dure contre les
contenus offerts par les chaînes locales. Aboubakar, 40 ans environ, comme Christian l’entrepreneur, s’informe plus à travers
internet et notamment les réseaux sociaux. Aboubakar, quand
il regarde la télévision, est sur CNN, TF1, ou Canal+, pour étancher sa pépie de politique, de cinéma et de musique. Il juge les
programmes des télévisions camerounaises médiocres, du fait
du peu de professionnalisme du journalisme et du non-respect
de la déontologie. Linda 24 ans, qui ne regarde pas beaucoup la
télé, partage cette impression d’aversion des télés locales. Cette
jeune ingénieure dans l’industrie, qui regarde à l’occasion des
chaînes comme TF1, Cuisine+, Discovery, des chaînes films d’un
bouquet crypté, pense cependant que certaines chaînes camerounaises « sortent du lot parce qu’elles essaient d’innover, de
changer la donne avec leurs émissions » et leurs productions cinématographiques locales.
François Bimogo

DURÉE D’ÉCOUTE TV EN
FRaNCE / 2004-2014
Source : Médiamétrie, Médiamat,
France métropolitaine, Individus de 4
ans et plus équipés d’un téléviseur.
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5% des actions aux salariés
ACTIS TRaNSFÈRE lES aCTIONS À ENEO CaMEROON

.........................................................

Le contrat de rétrocession des 5% des actions aux salariés d’Eneo Cameroon a
été signé ce 22 septembre 2015, à Douala, par Joël Nana Kontchou et Jean David
Bilè, respectivement DG d’Eneo Cameroon et Président de Cameroon Power Holding. L’acte symbolique et historique, qui a été posé à la Salle des Banquets du
Campus de Koumassi, en présence des Représentants du personnel, a été vivement salué à la fois par le top mangement d’Eneo Cameroon et les syndicalistes.
Information de taille, la gestion de ces actions se fera par un Groupe d’initiative
commune (GIC), une société coopérative depuis la réforme de 2013.

Jean David Bilè et Joël Nana Kontchou à la signature de la convention

............... 1000000

ENEO FRaNChIT la BaRRE DU MIllION DES ClIENTS
ème

client Eneo

Madame Djibiri Waziri vivant à
Papata, une localité de la périphérie de Maroua, est le millionième
client d’Eneo Cameroon. Son
compteur a été posé le 17/09/15.
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Basse Tension
L’opérateur privé d’électricité a enregistré son millionième client en septembre
2015. 1 000 005 clients. C’est le chiffre officiel communiqué au dernier Comité de Direction de l’entreprise qui s’est tenu le 11 septembre 2015 à Bonanjo.
Cette grosse performance est le résultat d’un travail remarquable effectué par
les équipes commerciales de l’entreprise, depuis sa réorganisation. Pour le mois
d’août 2015, ces équipes ont réalisé 8 196 branchements maintenant ainsi la
cadence d’exécution notée déjà un mois plus tôt.

10
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Enlever une tâche de
moisissure sur du tissu

L’oeuvre «Ablutions»

«

EXPO
«CHRONIQUES
CAMEROUNAISES»

Chroniques camerounaises », c’est un patch work qui traduit la diversité et la complexité de la richesse de l’art contemporain camerounais à travers la peinture, la sculpture,
la photo, la couture, la vidéo. Cette exposition portée par IAM (Intense art magazine)
et présentée à la galerie MAM de Douala du 02 au 9 octobre 2015 projette des ombres
et lumières de la vie quotidienne du Cameroun et de l’Afrique en général. Des tableaux
en aquarelle, des photos en noir et blanc, aux scènes de vie en sur-impression où l’iréel
se mêle à la réalité, en passant par des tableaux d’objets de bric et de broc ou de robes
monumentalers en tissus imprimés, l’exposition « chroniques camerounaises » s’est voulue
comme un apéritif du talent des créateurs de l’Afrique en miniature. On y a retrouvé
des artistes comme Ruth Belinga,Sarah Tchouatcha, Barthélémy Toguo et des créateurs
comme Nakuin Kouidou. Une œuvre, par son éclectisme, sa pluridisciplinarité, a captivé
: « Ablutions » de Sarah Tchouatcha. Elle mêle montage vidéo, sur un promontoire recouvert de sac « mbandjock » (fibres plastiques synthétiques), où l’on voit se transformer
imperceptiblement le petit récipient en arrosoir utilisé pour les ablutions dans la région
septentrionale du Cameroun, et qui s’estompe au fil de la transformation de l’image sur
écran, avec dans le casque que l’on porte à ses oreilles, un fond musical d’une scène de vie
ordinaire dans un « sahré » (maison) du nord-Cameroun. François B.

260000

La moisissure est un champignon dont on se
passerait bien. Elle s’accroche en particulier
dans les endroits humides et sur les vêtements
et devient tenace. Voici quelques conseils pour
s’en débarrasser définitivement.
1. Bicarbonate
Mélangez 1 cuillère à soupe de bicarbonate
de soude avec 10cl d’eau puis tamponnez vos
taches de moisi avec une éponge ou un chiffon imbibé de cette solution. Cette solution
marche bien si les moisissures sont récentes.

Le dimanche 27 septembre 2015, une
marche sportive sans précédent a drainé
une foule immense dans les artères de la
capitale économique, clôturant ainsi une
semaine d’activités des JDC Acte 3.

2. Bicarbonate + vinaigre blanc + citron
Pour des taches un peu plus coriaces, vous
pouvez mélanger 1 cuillère de bicarbonate 25
cl de vinaigre blanc, un jus de citron. Tamponnez la tache ou utilisez un pulvérisateur.
Laissez ensuite sécher en plein soleil. L’action
conjuguée du soleil et du citron aidera faire
disparaître les taches de moisissures.

La foule de participants à «la marche du coeur» à Douala

P

resque toutes les catégories socioprofessionnelles ont répondu
en chœur à l’appel. Médecins, enseignants, commerçants, salariés, transporteurs, chômeurs, opérateurs économiques, élèves
et étudiants. Même les représentants des associations des
consommateurs sont venus nombreux remettre leurs cœurs dans les
conditions optimales de vitalité. Vêtus du teeshirt de l’événement pour
plusieurs, les coureurs, un peu plus de 5000 selon les organisateurs, ont
« avalé » les 10 km sans trop de gêne. L’itinéraire indiqué était «Parcours
Vita-Eneo, Deido-Ecoles publiques Deido-Feu Rouge Bessengue-Carrefour
Agip-Club Bassa-Guinness-Carrefour Palais Ndokoti-Zachmann-Commissariat 10e-Rond-Point Makèpè et Parcours Vita».

3. Le Javel
Si votre tissu est blanc n’hésitez pas, le Javel
sera efficace. Imbibez une éponge directement
et tapotez. Pour du linge de couleur, diluez
1 cuillère à soupe dans 1 litre d’eau chaude
mais l’efficacité sera moindre. Essayez sur un
endroit caché du tissu avant de continuer, attention à la décoloration !
4. L’ammoniaque
Certainement la solution la plus efficace
contre les taches de moisissures mais aussi la
plus compliquée à mettre en œuvre car l’ammoniaque est un produit dangereux. Versez
un peu d’ammoniaque sur un chiffon ou une
éponge et tapotez jusqu’à ce que la tache disparaisse. Pour des taches importantes utilisez
un vaporisateur et essuyez l’excèdent de produit avec un linge.
L’ammoniaque est un produit dangereux évitez de respirer les vapeurs d’ammoniaque et
portez des gants.
Ne jamais mélanger l’ammoniaque et le javel.

p

R é a c t io n s

« UN ÉVÉNEMENT BIEN pENSÉ… »

croissance
Calvin Nya,
Président de
la Chambre
Nationale des
Consommateurs
du Cameroun.

La Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Mozambique, le Rwanda et la Tanzanie
devraient enregistrer une croissance
de 7% au moins par an entre 2015
et 2017, indique la Banque mondiale dans sa dernière édition d’
«Africa’s Pulse».
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La journée du cœur est un concept
bien pensé. Il ne s’agit pas seulement
d’un problème de santé, mais de
conscience collective. Le cœur a plusieurs problèmes. Le cœur est exposé à
de nombreux risques de maladies cardiovasculaires et je trouve normal que
les acteurs, les parties prenantes et les
médecins en particulier réitèrent sans
cesse ce message afin qu’il soit assimilé
et retenu par le plus grand nombre.

..................................

le chiffre

Plus de 5000
« coureurs du
cœur » en chœur à
Douala

La marche du cœur a clôturé une semaine d’activités. Débutée le 21
septembre 2015 par une conférence de presse, l’édition 2015 des JDC
était consacrée aux enfants et avait pour thème « Un cœur sain pour tous
les enfants, c’est possible partout ! ». En dehors de la marche du cœur,
les activités phares de cette année étaient les causeries éducatives, la
formation cardiaque et les sensibilisations dans les écoles publiques.
Les Journées du cœur constituent un grand évènement social organisé chaque année par la Société Camerounaise de Cardiologie (SCC) en
partenariat avec Eneo Cameroon S.A, à l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur qui se célèbre chaque 29 septembre de l’année.

« UN ÉVÉNEMENT À pÉRENNISER »

Dr. Marie Solange Ndom
Ebongue,
Cardiologue

Les 10 km du cœur sont un ascenseur qu’on veut envoyer à
la communauté camerounaise sur les bienfaits du sport. On
voudrait justement que cette initiative organisée par la SCC,
en partenariat avec Eneo puisse être le point déclencheur
d’une hygiène de vie saine, d’une alimentation saine et de la
lutte contre la sédentarité qui passe par l’exercice physique.

.............................................

u

Journées du cœur 2015

ASTUCIEUX !!!

« JE ME SENS plUS lESTE »
Grâce à ces Journées du cœur, je me sens plus leste et je suis très content
de la possibilité qu’Eneo donne aux personnes de faire du sport et j’appelle l’ensemble des étudiants à se retrouver chaque année au Parcours
Vita pour participer à la marche du cœur.

Dullin Ketsiagem,
étudiant à l’université de Douala
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I n n o v a t io n

Eneo dans l’univers de
la géolocalisation

CREVETTES SAUTEES A LA SAWA
Pour 4
personnes

Eneo vient de lancer l’identification des
ouvrages et la collecte des informations
des clients à l’aide d’un appareil GPS
(Global Positioning System). L’opération
commencera dans les villes de Yaoundé et Douala, avant de s’étendre sur les
autres villes du territoire national.

E

n vue d’améliorer les interventions pour le dépannage et la qualité de service en général, Eneo a lancé le 28 septembre 2015 une
opération de collecte des données GPS des points de livraison
composés du compteur, des câbles et poteaux de branchement.
C’est la substance du projet GIS (Geographic Information System) soutenu par la Direction Centrale de l’Exploitation (DCE).
Ce projet de géolocalisation, une fois mis en œuvre, va éviter à l’entreprise et au client d’user de la procédure relativement tortueuse du plan
de localisation dans les agences et bases techniques Eneo.
Le système de localisation par des moyens satellitaires ou géolocalisation va permettre que le point de localisation du client soit visible sur
une carte et qu’on puisse s’y rendre sans avoir besoin de plan de localisation manuel.

Marcel Cédric Ebelle

« Mieux gérer un client passe
par la connaissance de l’endroit exact où il se trouve »
C’est quoi en langage simple le projet GIS ?
Ce projet se décompose en deux modules: le référencement des clients BT & la
maitrise des flux d’énergies en aval d’un transformateur MT/BT. Concernant le
référencement des clients BT, il s’agira de localiser à l’aide des coordonnées GPS
tout client et non client raccordé au réseau Basse tension d’Eneo, connaitre à
partir de quel transformateur il est alimenté. Mais, aussi de procéder à un scan
du rayonnement BT d’un poste MT/BT (Support, câbles, éclairage public, point
de livraison). Pour ce qui est de la maitrise des flux d’énergies, il s’agira de poser
un compteur à la sortie BT d’un transformateur, compter l’énergie émise mensuellement, puis faire une balance avec la somme des énergies facturées des
clients raccordés à ce transformateur.
Quel est le bénéfice de ce projet pour les clients et pour Eneo ?
D’abord une meilleure localisation des clients. Mieux gérer un client passe par
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•01 kg crevettes
•02 poivrons
•01 oignon
•Thym/laurier
• 01 cuillère à soupe
d’ail
•Sel, poivre
•02 cuillères à soupe
d’huile d’arachide
•Tomate

Les données GPS du client détermineront de façon précise sa dérivation BT, son départ MT, son transformateur de distribution, son transformateur MT, sa puissance installée et sa position géographique.
Ces données vont faciliter l’exploitation en général et la gestion du
client en particulier.
Pour la collecte des données GPS des clients, plusieurs jeunes récemment recrutés vont faire l’affaire. En effet, plusieurs jeunes identifiables
par une tenue de travail, portant un badge et disposant d’un mandat
vont passer maison après maison, branchement après branchement,
transformateur après transformateur pour relever les données GPS des
clients. Le projet a démarré le 14 septembre 2015 par les formations qui
ont duré deux semaines.
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Cuisson
10 mn

Préparation
Nettoyer les crevettes sans oublier de fendre le dos et d’enlever la veine noire que
vous trouverez.
Assaisonner les crevettes et laisser de coté dans une assiette.
Pendant ce temps, couper les poivrons, oignons et tomate en morceaux grossiers.
Ensuite, les faire revenir dans une poêlé avec la première cuillère d’huile ; lorsque
les légumes se sont ramollis, les retirer de la poêle et rincer cette dernière.
Remettre la poêle sur le feu, attendre quelques minutes afin qu’elle sèche et y
verser la seconde cuillère d’huile afin d’y faire revenir les crevettes préalablement assaisonnées. Lorsque les crevettes deviennent bien roses, y ajouter les
légumes afin que ces derniers s’imprègnent du jus des crevettes pendant deux
minutes.
Servir chaud avec le complément de de votre choix.
offert par

= Expert
= Confirmé
= Débutant

la connaissance de l’endroit exact où il se trouve. Les équipes pourront ainsi
intervenir rapidement pour répondre à une interpellation du client.
Ensuite, l’amélioration de la qualité de service : les mesures effectuées sur les
transformateurs permettront d’anticiper sur les chutes de tensions. Dans l’immédiat, il est question de faire l’état des lieux des consommateurs non clients,
et fraudes observées sur le terrain, obtenir les statistiques et état des ouvrages
(Supports, Réseaux BT, Branchements, EP), mettre en place une infrastructure
GIS d’entreprise qui facilitera les métiers de métrés et réception des travaux
neufs, contrôle de relève/distribution, intégration avec CMS, calcul des pertes
techniques sur les réseaux et formation des agents à l’intégration des nouveaux
branchements & clients. Dans les mois à venir, amélioration du calcul sur le rendement de distribution dont l’atome de calcul est le transformateur, du calcul
des indicateurs sur la qualité de service (SAIFI, SAIDI, CAIDI,…) et planification
des remplacements des poteaux BT pourris.
Comment se fera le référencement et la collecte des données ?
A une équipe sera affecté un poste MT/BT. Elle sera chargée de parcourir l’ensemble du rayonnement BT de ce dernier en décrivant tous les ouvrages rencontrés. La collecte des données sera faite à l’aide d’un terminal GPS doté d’une
application mobile qui contient l’ensemble des clients du fichier CMS YTD, une
découpe de l’image satellitaire pour améliorer la localisation des ouvrages. En
plus des attributs requis dans les formulaires, Une photo sera prise sur le compteur et sur les installations inaccessibles.
Pour cette opération, 90 temporaires ont été recrutés pour effectuer la collecte
et le traitement des données.

Préparation
20 mn

Bonapriso, Douala
Image d’illustration

M i l k- S h a k e de banane

Valeur nutritive par ration
Energie: 143 Kcal=596 Kj

Graisse totale: 0,502 g

Protéines: 1,45 g

Graisse saturée: 0,127 g

H. de carbone: 34,1 g

Cholestérol: /

Fibre: 1,54 g

Sodium: 2,28 mg
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Ingrédients (pour 4 personnes)
• 2 bananes
• ½ litre de jus d’orange naturelle
• 2 cuillérées à soupe de miel de
sucre de canne (mélasse)
• 250 ml d’eau
Réalisation
• Pelez et écrasez les bananes
• Mettez tous les ingrédients
dans un récipient à bord haut.
Battez pour obtenir une substance crémeuse
• Versez le milk-shake dans des
coupes avec de la glace pilée, et

banane augmentent quand elle
est combinée avec l’orange, riche
en vitamine C, en bêta-carotène
Conseils pour la santé
(provitamine A) et en flavonoïdes
La banane est un fruit riche en
potassium et qui a une faible te- à l’action anti-oxydante et fluidineur en sodium. Elle se distingue fiante du sang.
pour son niveau de vitamines
C’est pour toutes ces raisons
du groupe B, de magnésium et
que le milk-shake de banane
de fibre. Elle contient également et d’orange s’avère utile pour
des petites quantités de séroto- maintenir le cœur en bon état et
nine, substance à action vasodi- prévenir: l’hypertension artélatatrice, qui améliore la circurielle, les arythmies cardiaques,
lation du sang dans les artères.
l’infarctus, l’artériosclérose et la
Les propriétés médicinales de la thrombose artérielle.
consommez immédiatement
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