EDITO
Au nom de tous les employés d’Eneo Cameroon, nous souhaitons dire nos regrets à tous nos clients et parties
prenantes pour les désagréments subis au cours de l’année 2017. Une combinaison de contingences, en sus des
nombreux défis du secteur, a rudement impacté la qualité du service électrique qui n’était pas toujours à la hauteur
des attentes.
Malgré un contexte socioéconomique particulièrement difficile, nous avons suivi la voie tracée d’une part par notre
plan opérationnel en vue de stabiliser le service, et d’autre part par une trésorerie très tendue et des investissements
dans des secteurs stratégiques qui contribueront à stabiliser le service à moyen terme.
Sur le plan de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Dans le Réseau interconnecté Sud comme dans le Réseau interconnecté Nord, malgré la croissance de la demande
et en l’absence de certains ouvrages attendus, à l’instar des ouvrages de Memve’ele et de Mékin, nous avons pu
garantir l’équilibre entre l’offre et la demande. Une combinaison de facteurs contribue à ce résultat :
•
L’accord conclu avec KPDC pour la poursuite de la fourniture de l’électricité de la centrale à Gaz de Kribi ;
•
L’effacement partiel d’ALUCAM ;
•
L’activation des sources thermiques pour des dépenses supplémentaires de plus de 3 milliards de francs
CFA par mois.
Nous avons mis sur pied un plan solaire qui a vocation à s’accélérer, après un projet pilote à Djoum dans le Sud,
avec l’installation dans le Grand Nord de 25 MW au courant de 2018, ainsi que le basculement de toutes nos
centrales isolées en centrales hybrides.
Nous avons lancé le programme d’urgence pour la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Songloulou et
Lagdo.
A l’Est, l’augmentation de la capacité de la centrale de Bertoua de 7 à 12,4 MW demeure une priorité de premier
ordre que nous allons adresser, de manière durable, en 2018 pour améliorer sensiblement le service actuellement
dégradé.
Sur la sécurité électrique et des personnes : nous avons lancé les visites systématiques des lignes pour identifier
les poteaux en situation critique et les remplacer. Petit à petit, nous allons ainsi sécuriser le réseau électrique.
Nous lançons un appel pour que chaque personne prenne à cœur la sécurité et sensibilise son entourage sur les
dangers du courant électrique.
Sur la surcharge des équipements : elle vient avec l’accroissement de la population et l’urbanisation. Nous avons
initié l’identification de tous les équipements saturés. Les plus critiques sont en train d’être remplacés et de
nouveaux postes en cours de construction.
Sur l’amélioration de l’accès à l’électricité : il y a eu beaucoup d’extension des réseaux et une meilleure organisation
pour réduire les délais de branchement. Nous devons nous assurer que toute unité administrative au Cameroun
soit illuminée.
Sur l’amélioration de la qualité de service : elle passe d’abord par la modernisation de nos équipements. A ce sujet,
nous avons lancé tout un programme Smart Eneo qui comprend la géolocalisation des ouvrages, les compteurs
intelligents et prépayés, le système de gestion de l’information technique, Maximo, etc. Nous avons aussi réduit
les délais d’intervention, avec la mise en place des équipes de prévention, l’augmentation des bases techniques
et du nombre d’électriciens.

Elagage au bulldozer d’une ligne dans le Sud
pour améliorer la qualité du service
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A propos d’Eneo
Eneo est l’opérateur historique du secteur électrique
au Cameroun qui a pour ambition de fournir en toute
sécurité à ses clients une énergie et une qualité de
service fiables, à 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 les valeurs fondamentales
sur lesquelles Eneo fonde son identité afin de mener à
bien ses missions d’utilité publique, mais également pour
satisfaire ses clients et plus globalement ses employés,
ses partenaires, les communautés qu’elle dessert, etc.
S’appuyant sur une équipe de 3750 salariés répartis
dans 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 de leur appartenance à
une entreprise qui a pris le pari de se transformer
profondément pour mieux assurer son rôle de force
motrice du secteur de l’électricité.
En 2017 , Eneo a branché 99 431 nouvelles familles et
entreprises au réseau électrique, portant ainsi le nombre
de clients actifs à 1 184 372 en fin d’année.
Eneo est lié à l’Etat du Cameroun par un Contrat Cadre
de Concession et des Contrats dérivés d’une durée de
vingt ans qui prennent fin le 17 juillet 2021. Elle a été
notifiée de la décision de Monsieur le Président de la
République de prolonger lesdits contrats pour une durée
de 10 ans à compter du 18 Juillet 2021, dans les segments
de la Production et de la Distribution. Etant entendu que
le Contrat de concession de Transport et de Gestion
du Réseau de Transport de l’Electricité prendra fin le 31
décembre 2018.

1 184 372 clients à fin 2017.
99 431 nouvelles familles et entreprises
branchées au réseau électrique en 2017.
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Le Directeur Général, Joël Nana Kontchou,
communie avec les équipes
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Chiffres clés

2017

Clients actifs
1 184 372
Nouvelles familles et entreprises
connectées
99 431
Chiffres d’affaires
291,6 milliards
Effectifs
3 745
SAIDI Distribution (durée
moyenne de coupure)
123,96 heures/an
Baisse globale de 30% des
énergies non-distribuées

Rendement de distribution
68,49%
Investissements
35 milliards
Taux d’accès à l’électricité
environ 62%
Croissance de la demande
4,8%
Evolution de la clientèle entre 2014 - 2017
7,44%
Indice de satisfaction clientèle
65%
EBITDA (Excédent brut d’Exploitation)
43 483,7 milliards

2017
Clients actifs
1 184 372
Nouvelles familles et entreprises connectées
99 431
Chiffre d’affaires
291,6 milliards
Salariés
3 745
SAIDI Distribution (durée moyenne de coupure)
123,96 heures/an
Rendement de distribution
68,49%
Recouvrement
97,18%
Investissements engagés
35 milliards
Taux d’accès à l’électricité (*chiffres Banque Mondiale) environ 62%
Croissance de la demande
EBITDA (Excédent brut d’Exploitation) en milliards de FCFA
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4,8%
43 483,7

2016
1 101 373
90 533
280,5 milliards
3 683
91,56 heures/an
70,52%
97,97%
35,1 milliards
60,1%*

2015
1 020 362
82 914
283,1 milliards
3 718
88,96 heures/an
69,49%
95,87%
27,9 milliards
58,1% *

5,6%
32 552,9

5,8%
2 344
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Avant-propos
En 2017 la qualité du service électrique s’est améliorée,
avec un niveau considérable d’investissements, une
baisse globale des énergies non distribuées et une
meilleure disponibilité des ouvrages de production.
Des perturbations dans le Septentrion ne nous ont
pas permis d’atteindre le niveau de service visé.
C’est le lieu pour nous de dire nos regrets à nos
clients et parties prenantes pour les désagréments
subis. Nous nous engageons à travailler encore plus
pour améliorer notre service.

Dans un contexte socioéconomique particulièrement
difficile, l’entreprise a suivi la voie tracée d’une part par
son plan opérationnel en vue d’améliorer le service,
et d’autre part par une trésorerie très tendue et des
investissements dans des secteurs stratégiques qui
contribueront à stabiliser le service à moyen terme.
Sur le plan de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Dans le Réseau interconnecté Sud, l’équilibre entre
l’offre et la demande a pu être garanti. Ce, sans réserves
de capacités et malgré la croissance de la demande et
le retard dans la mise en service de Memve’ele.
Un plan de développement des énergies renouvelables
a été mis sur pied . Après un projet pilote de centrale
hybride solaire et thermique à Djoum dans le Sud, avec
l’installation dans le Grand Nord de 25 MWc, et par la
suite le basculement de toutes les centrales isolées en
centrales hybrides.
Aussi, la réhabilitation des centrales hydroélectriques
de Songloulou et Lagdo commencée en 2017, va se
poursuivre en 2018. Au terme des travaux, la durée de vie
de Songloulou se verra augmentée de plus de 30 ans.

A l’Est, l’augmentation de la capacité de la centrale de
Bertoua de 7 à 12,4 MW est restée une priorité de premier
ordre. En 2018, un plan pour améliorer sensiblement le
service est prévu.
Sur la sécurité électrique et des personnes : Les
visites systématiques des lignes ont été réinstaurées
et accentuées pour identifier et remplacer
systématiquement les poteaux en situation critique.
Petit à petit, le réseau électrique sera ainsi sécurisé.
Chaque personne doit prendre à cœur la sécurité et
sensibiliser son entourage sur les dangers du courant
électrique.
Sur l’amélioration de l’accès à l’électricité : Des extensions
de réseaux ont été réalisées dans les zones périphériques
de Douala et Yaoundé , et se poursuivent dans les zones
rurales. L’organisation a été revue afin de réduire les délais
de branchement.
Sur l’amélioration de la qualité de service : Un
des chevaux de bataille est la modernisation des
équipements. A ce sujet, le programme Smart Eneo
a été mis sur pied. Il comprend la géolocalisation des
ouvrages, l’introduction des compteurs intelligents et
prépayés, la mise en place d’un système de gestion de
l’information technique, etc.
Les délais d’intervention ont aussi été réduits, avec la
mise en place des équipes de prévention, l’augmentation
des bases techniques et de l’ effectif des électriciens.
L’accroissement de la population et l’urbanisation
surchargent les ouvrages.
L’amélioration de la qualité de service passe aussi par la
décharge des équipements saturés. Ainsi, l’identification
de tous les équipements saturés a été mise en place.
Les plus critiques sont en train d’être remplacés et de
nouveaux postes en cours de construction.
Près de 100 000 branchements
en moyenne réalisés chaque année
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Un poste source de distribution de Ngodi Bakoko à Douala

Globalement, l’exécution du plan d’investissement a apporté des améliorations, dont quelques-unes immédiates
sont citées ci-dessous :
La baisse globale de 30% des énergies non-distribuées;
Le branchement de 99 431 nouvelles familles et entreprises au réseau électrique ;
Plus de proximité avec la clientèle, avec la réorganisation de Douala et Yaoundé en districts à taille humaine, et
la création de nouveaux espaces clients et bases techniques ;
Le recrutement de près de 256 nouveaux personnels ;
La réduction des files d’attente dans les agences, grâce à l’introduction de nouveaux moyens de paiement des
factures d’électricité (croissance de 21% à 27% des paiements effectués via les partenaires) ;
Quelques avancées en vue de rendre les clients plus autonomes avec l’agence en ligne, MyEasylight ;
Une amélioration de l’engagement du personnel, avec la rétrocession effective de 5% du capital aux employés.
Ces réalisations traduisent des progrès impulsés par notre dynamique de mutation profonde, portée par
l’approche Think Big Start Small, la consolidation de notre démarche de gouvernance, et les transformations
culturelle et technologique lancées depuis 2014.

On notera cependant des difficultés, avec un impact considérable sur les performances de l’entreprise :
La situation tendue de la trésorerie de l’entreprise ;
L’état (surcharge) des réseaux de transport et de distribution ;
Le retard dans la mise en service de Memve’ele ;
Les pertes causées par la fraude et le vandalisme, deux grands fléaux qui freinent sévèrement la qualité du
service et nous interpellent tous.
Nous connaissons, et travaillons sur nos grands défis : garantir l’équilibre entre l’ offre et la demande, assurer
l’équilibre financier du secteur, relever nos performances opérationnelles et moderniser l’entreprise, jouer un rôle
clé dans la coordination entre tous les acteurs du secteur… Les transformations sont inévitables et prennent du
temps. Ce qui compte c’est la constance des efforts, des Petits Pas bien calculés, qui finiront par nous amener là
où nos clients nous attendent…
Nous avons le plaisir de vous présenter notre Rapport Annuel 2017. Il est articulé autour des résultats opérationnels,
financiers et sécuritaires obtenus au cours de l’année.

6

Rapport Annuel / Annual Review 2017

Le renforcement de la diversité est l’un des piliers de la transformation d’Eneo

Simply Smart Innovation
Le “Simply Smart Innovation” a été lancé pour
promouvoir la créativité du personnel. C’est un
programme annuel de reconnaissance qui récompense
les innovations ou les initiatives à faible coût (ou sans
frais) et à rendement élevé proposées par des employés.
Frugalité, diversité et expérimentation : moteurs de
l’innovation.
À Eneo Cameroon, il est organisé chaque année un
concours de l’innovation mettant en compétition nos
employés. Désigné « Simply Smart Innovation », ce
programme est particulier en ce sens qu’au lieu de
détecter de nouvelles idées, nous recherchons des
projets novateurs à faible ou sans coût qui ont déjà
été exécutés dans l’entreprise. Notre objectif est de
mettre en lumière des actions ingénieuses à faible
coût qui sont mises en œuvre par nos employés de
première ligne chaque jour dans des contextes isolés.
En fait, Eneo a besoin de ces solutions innovantes pour
répondre à la demande croissante d’électricité sûre et
fiable au Cameroun. Par conséquent, nous avons conçu
une méthode fondée sur la compétition pour mettre
en lumière des cas d’innovation cachés, reconnaître
de façon appropriée les employés ingénieux et
implémenter à plus grande échelle les projets de qualité.
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Rendu à sa troisième année, ce programme a permis
de réaliser des économies à hauteur de plusieurs
millions de francs CFA, d’accroître les flux de trésorerie
et d’améliorer les impacts en termes de sécurité
et d’environnement. De plus, il a permis d’amorcer
la transformation de la culture d’innovation dans
l’entreprise, passant du scepticisme à l’enthousiasme
et au sens de l’anticipation.
Trop souvent, nous ne recherchons que les solutions
à nos problèmes quotidiens. Nous recherchons des
capacités ailleurs, nous ignorons l’ingéniosité de nos
communautés, nous perdons de vue les outils et les
solutions qui ont bien fonctionné dans notre entreprise
et nous nous éloignons de la riche culture et du savoirfaire singulier disponibles au sein du pays dans lequel
nous vivons. Nous imaginons que quelqu’un d’autre,
quelque part, maîtrise les choses mieux que nous.
Même si l’apprentissage et la recherche peuvent
nous permettre de générer des idées et capacités
nouvelles au bon moment, force est d’admettre que
tout juste devant nos yeux se trouvent très souvent des
ressources efficaces pourtant sous-utilisées.
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Voici quelques-uns des projets gagnants de 2017.
Poteaux électriques à faible coût fabriqués localement
En 2017, l’équipe locale a développé des prototypes
de poteaux en béton avec un coffrage en bois et
des matériaux locaux pour le béton. Cette équipe
a établi qu’elle pouvait fabriquer des poteaux en
béton pour un coût trois fois moins cher que celui de
l’approvisionnement des poteaux métalliques.

Innovation : Poteaux béton fabriqués par une équipe Eneo à Garoua

Dématérialisation de la gestion des heures
supplémentaires (Smart Overtime)
Dans le cadre d’un programme de numérisation continu
encouragé dans l’ensemble de l’entreprise, en 2017 la
Direction des Ressources humaines (DRH) a envisagé
un plan visant à automatiser un bon nombre de ses
processus manuels et à digitaliser certains de ses
services dont le traitement en ligne des congés, des
absences et des heures supplémentaires. Le premier
projet a numérisé la gestion des dépenses en heures
supplémentaires, qui se faisait encore manuellement
et, en conséquence, n’était pas maîtrisée.

Dégager les couloirs des lignes au bulldozer pour limiter les risques
d’incidents et faciliter les interventions en cas de panne

Directeurs Régionaux
Région: Douala
DR: Bassoro Hayatou
Tél.: 690 02 06 98
675 29 56 98
bassoro.hayatou@eneo.cm

Région: Yaoundé
DR: Dominique Mbarga
Tél.: 695 19 28 11
dominique.mbarga@eneo.cm

Région: Ouest et Nord-Ouest
DR: Ernestine Eyinga
Tél.: 695 36 62 88
679 50 22 79
ernestine.eyinga@eneo.cm

Région: Sud-Ouest et Littoral
DR: Lovett Ngalame
Tél.: 695 24 91 11
lovett.ngalame@eneo.cm

Région: Nord, Extrême-Nord
et Adamaoua
DR: Hilaire Evina
Tél.: 698 81 45 11
hilaire.evina@eneo.cm

Région: Sanaga Océan
DR: Nicolas Mbock
Tél.: 695 36 46 88
nicolas.mbock@eneo.cm

Région: Centre
DR: Soule Pepouna
Tél.: 695 26 32 88
soule.pepouna@eneo.cm

Région: Est
DR: Séraphin Ngongang
Tél.: 698 64 92 11
seraphin.ngongang@eneo.cm

Région: Sud-Mbalmayo
DR: Michel Mbopda
Tél.: 698 20 35 12
michel.mbopda@eneo.cm

Siège
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Direction Centrale de l’exploitation à Douala

Charte Eneo
Notre Vision
« Force motrice du secteur électrique, catalyseur de croissance, nous fournirons 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 ;
Offrir 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. Elle commence par l’application par tous les
coéquipiers et parties prenantes d’Eneo de valeurs choisies comme socle commun.
Respect : respecter la diversité comme principe de gouvernance ; respecter, les sensibilités, les points de vue, les
divers acteurs et en tirer l’énergie pour 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,
en mettant le client au centre de nos priorités.
Cohésion : pour réussir, Eneo doit mobiliser l’ensemble du corps social dans un même esprit d’équipe afin de
faire de nos activités une source durable de progrès pour notre pays et d’épanouissement pour notre personnel.
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Les organes de gestion
Le Conseil d’Administration

Pr. Séraphin Magloire FOUDA
Président du Conseil d’Administration, Secrétaire Général des
Services du Premier Ministre de la
République du Cameroun

Les représentants d’Actis

David GRYLLS

Administrateurs Indépendants

David ALDERTON

Philippe WIND

Philippe JOUBERT

Joël NANA KONTCHOU
Directeur Général Eneo

Mark GOLDSMITH

Représentants du Gouvernement

Safiatou BA N’DAW
Gilbert Didier EDOA
Administrateur
MINFI

Malachie MANAOUDA
Administrateur
MINEE

Représentant des Salariés Actionnaires

Alhadji Magra
MASSAOU
Administrateur
MINEPAT

Martin Luther
NJANGA NJOH

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 décisions. Il existe cinq comités : Environnement, Sécurité, Gouvernance (ESG) ; Audit ; Affaires
techniques ; Réduction des Pertes et Relations Clients ; Affaires Stratégiques ; Rémunération et Nominations.

Administrateurs

Affaires
Techniques

David GRYLLS

Rémunération
et Nominations

ESG

Affaires
Stratégiques

Audit

Président

David ALDERTON
Phillippe WIND
Joël NANA KONTCHOU
Philppe JOUBERT

Président
Président
Président

Mark GOLDSMITH
Sofiatou BA N’DAW

Présidente

Gilbert Didier EDOA
Malachie MANAOUDA
Alhadji Magra MASSAOU
Martin Luther NJANGA NJOH
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Nos valeurs partagées à l’occasion de la fête du travail

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).
Actis est un important investisseur dans les marchés émergents à travers l’Afrique , l’Asie et l’Amérique latine .
Actis dégage de manière consistance et responsable des rendements concurrentiels grâce à des informations
obtenues de ses relations de confiance, des connaissances locales et une expérience approfondie dans le secteur.
Créé en 2004 , il détient un héritage sans précédent dans les marchés émergents , enraciné dans une culture d’
appropriation . Depuis sa création , Actis a mobilisé 13 milliards de dollars américains et le groupe emploie plus
de 200 personnes , notamment une équipe d’environ .100 professionnels de l’investissement , travaillant dans 13
bureaux disséminés à travers le monde. Leurs capitaux d’investissement sont utilisés dans près de 70 entreprises
à travers le monde, qui emploient plus de 114 000 personnes.
3. Les Employés
Les employés sont entrés dans l’actionnariat 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.
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EDITO
Au nom de tous les employés d’Eneo Cameroon, nous souhaitons dire nos regrets à tous nos clients et parties
prenantes pour les désagréments subis au cours de l’année 2017. Une combinaison de contingences, en sus des
nombreux défis du secteur, a rudement impacté la qualité du service électrique
qui Général
n’était pas
toujours à la hauteur
Directeur
Adjoint
Oumarou Hamandjoda
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Malgré un contexte
socioéconomique
particulièrement
difficile, nous avons
suivi la voie tracée d’une part
par notre
Directeur
Adj. du
Coordonnateur
Sous-Directeur
Sous-Directeur
Contentieux
Central
de
la
Sécurité
Documentation
Communication
plan opérationnel en vue de stabiliser le service, et d’autre part par une trésorerie très tendue et des investissements
Henri Sondy
Bruno Julien Bekolo
Ghislain Chounbang
Joachim Mbida Nkili
dans des secteurs stratégiques qui contribueront à stabiliser le service à moyen terme.
Sur le plan de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Dans le Réseau interconnecté Sud comme dans le Réseau interconnecté Nord, malgré la croissance de la demande
et en l’absence de certains ouvrages attendus, à l’instar des ouvrages de Memve’ele et de Mékin, nous avons pu
Directeur Central
Directeur:Central
garantir l’équilibre
entredes
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du Transport
Michel Mbopda
Philippe
FEUDJIO.
.
dégradé.
Directeur Régional Douala
Directeur Adj.
Ingénierie
et Gestion
Sur la sécurité
électrique
de l’Offre d’Energie
les poteaux
en
situation
Nicolas Keedi

Bassoro Hayatou
Directeur Régional
et des personnes :Sanaga
nousetavons
Océan lancé les visites systématiques des lignes pour identifier
Attaché
Attaché
Nicolas Mbock
critique et les remplacer.
Petit à petit, nous allons ainsi
sécuriser le réseau électrique.
Commercial
Distribution

Wilfred Akwo
Fapom
Nous lançons un appel pour que chaque personne prenne à cœur la sécurité et Roger
sensibilise
son entourage
Wallang sur les
Njapom
Directeur Régional
dangers du courant électrique.
Centre

Soule Pepouna

Délégué d’Exploitation
Douala Sud

Aurelien Toukap Nous avons
Sur la surcharge des équipements : elle vient avec l’accroissement de la population et l’urbanisation.
Directeur Régional
initié l’identification de tous les équipements Est
saturés. Les plus critiques sont en train d’être remplacés et de
Délégué d’Exploitation
Séraphin Ngongang
nouveaux postes en cours de construction.
Douala Est
Jean Bernard Sadeu
Fokou

Directeur Régional du Nord,
Sur l’amélioration de l’accès à l’électricitéExtrême-Nord
: il y a eu beaucoup
d’extension des réseaux et une meilleure organisation
et Adamaoua
Délégué d’Exploitation
Hilaire
Evina
Douala Nord au Cameroun
pour réduire les délais de branchement. Nous devons nous assurer que toute unité administrative
Paul Serge Pondy
Biyaga

soit illuminée.

Directeur Régional.
Déléguée d’Exploitation
Sud-Ouest et Moungo
Douala Centre
Sur l’amélioration de la qualité de service : elle passe
d’abord par la modernisation de nosGertrude
équipements.
Lovett Ngalame
Befolo Nkoal A ce sujet,

nous avons lancé tout un programme Smart Eneo qui comprend la géolocalisation des ouvrages, les compteurs
intelligents et prépayés, le système de gestion
de l’information technique, Maximo, etc. Nous
avons aussi réduit
Délégué d’Exploitation
Directrice Régionale de
Douala Ouest
l’Ouest
et
du
Nord-Ouest
les délais d’intervention, avec la mise en place des équipes de prévention, l’augmentation des
Sanyibases
Mama techniques
Ernestine Eyinga
et du nombre d’électriciens.
Attaché
Distribution
Baba Issou
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Délégué Régional
Nord-Ouest
Theodore Asong
Forcha
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Directeur Général
Joël Nana Kontchou

Au nom de tous les employés d’Eneo Cameroon, nous souhaitons dire nos regrets à tous nos clients et parties
prenantes pour les désagréments subis au cours de l’année 2017. Une combinaison de contingences, en sus des
nombreux défis du secteur, a rudement impacté la qualité du service électrique qui n’était pas toujours à la hauteur
des attentes.
Attachée du Cabinet
Dorothée Ndongo Zebaze

Malgré un contexte socioéconomique particulièrement difficile, nous avons suivi la voie tracée d’une part par notre
plan opérationnel en vue de stabiliser le service, et d’autre part par une trésorerie très tendue et des investissements
Conseiller
Conseiller
Conseiller
dans des secteurs
stratégiques qui contribueront
à stabiliser le
service à moyen terme.
Technique N°1
Peter Nkeih

Technique N°2
Henri Epesse

Technique N°3
Wilfred Ntuba

Sur le plan de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Dans le Réseau interconnecté Sud comme dans le Réseau interconnecté Nord, malgré la croissance de la demande
et en l’absence de certains ouvrages attendus, à l’instar des ouvrages de Memve’ele et de Mékin, nous avons pu
garantir l’équilibre
entre
l’offre
et la demande. Une combinaison de facteurs contribue à ce résultat :
Directeur
Central
du
Contrôle
•
L’accord conclu
avec KPDC pour la poursuite de
la fourniture de l’électricité de
la centrale
à Gaz de Kribi ;
Directeur
Directeur
des
Henry Kiven
Financier
Ressources
Humaines
•
L’effacement partiel d’ALUCAM ;
Pierre Ezan
Pierre Narcisse Bollanga
•
L’activation des sources thermiques pour des dépenses supplémentaires de plus de 3 milliards de francs
CFA par mois.
Directeur des
Directeur de la Planiﬁcation
Directeur Développement
Nous avons mis sur pied un plan solaire qui a vocation
s’accélérer,
après un projet
pilote
à Djoum dans le Sud,
Services
Généraux
n
et de laàRégulatio
des Ventes
Tchuisseu de toutes nos
Djeuga
Eric
Pambe
avec
l’installation dans le Grand Nord de 25 MW auDuclaire
courant
de 2018, ainsi queJean
le Mathieu
basculement

centrales isolées en centrales hybrides.
lancé le programme d’urgence pour la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Songloulou et
Directrice Adj. Hygiène
Directeur Adj. Systèmes
Lagdo.
Sécurité Environnement et

Directrice Adj.
NousComptes
avons
Grands
Pauline Ndafeut

d’Information
John M. Midwa

Responsabilité Sociale

Mary Ntangtang

A l’Est, l’augmentation de la capacité de la centrale de Bertoua de 7 à 12,4 MW demeure une priorité de premier
ordre que nous allons adresser, de manière durable, en 2018 pour améliorer sensiblement le service actuellement
Directeur Régional
dégradé.
Yaoundé
Dominique Mbarga

Sur la sécurité électrique et des personnes : nous avons lancé les visites systématiques des lignes pour identifier
Attaché
Attaché
les poteaux
critique et les remplacer. Petit à petit, nous allons ainsi sécuriser le réseau électrique.
Commercial
Distribution en situation
Léopold
Henri
Tchuente
Marcel
Ngi
Nous lançons un appel pour que chaque personne prenne à cœur la sécurité et sensibilise son entourage sur les
dangers du courant électrique.
Déléguée d’Exploitation
Yaoundé Est
Marie
Charlie
Bassega
Sur la surcharge
des
équipements
: elle vient avec l’accroissement de la population et l’urbanisation. Nous avons
initié l’identification de tous les équipements saturés. Les plus critiques sont en train d’être remplacés et de
Délégué
d’Exploitation
nouveaux postes
en
cours
de construction.
Yaoundé Centre

Stéphane Mballa

Sur l’amélioration de l’accès à l’électricité : il y a eu beaucoup d’extension des réseaux et une meilleure organisation
d’Exploitation
pour réduire lesDélégué
délais
de branchement. Nous devons nous assurer que toute unité administrative au Cameroun
Yaoundé Sud
soit illuminée.
Henri Zoa
Délégué
d’Exploitation
Sur l’amélioration
de
la
qualité de service : elle passe d’abord par la modernisation de nos équipements. A ce sujet,
Yaoundé Nord
Aurélien
Bienvenu
Ebale
nous avons lancé tout un programme
Smart Eneo qui comprend la géolocalisation des ouvrages, les compteurs
intelligents et prépayés, le système de gestion de l’information technique, Maximo, etc. Nous avons aussi réduit
les délais d’intervention, avec la mise en place des équipes de prévention, l’augmentation des bases techniques
et du nombre d’électriciens.
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ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE EN 2017
Environnement économique
Au plan international, les perspectives d’octobre 2017 du FMI et ainsi que sa mise à jour de janvier 2018 indiquent
que, la croissance mondiale a progressé de 3,7% en 2017 contre 3,2% réalisée en 2016. Cette croissance est la
résultante des effets conjugués ci-après :
Accélération à 6,8% de l’économie chinoise depuis 2010 avec comme moteur la consommation et la production
industrielle ;
Solide croissance des USA de 2,3%, dopée par la consommation des ménages et par l’investissement suite à la
réforme fiscale incitative ;
Pic de croissance de 2,4% enregistré en Zone euro depuis dix ans ;
Rebondissement de la croissance de 2,7 % en Afrique Subsaharienne.
En 2018, le FMI prévoit que l’accélération de la croissance se poursuivrait à 3,9% dans toutes les régions du monde.
Pour le Cyclope, les matières premières, ont affiché une progression moyenne de 15% en 2017. Ainsi, le BRENT
a gagné 21% de sa valeur et se situe à 67 $/baril en fin d’année. Cette tendance s’est traduite sur le prix moyen
(cotations hautes) du HFO 3500 par une croissance de 41%, soit une cotation moyenne de 319 $/tonne. Cette
tendance haussière se poursuivrait en 2018.
En ce qui concerne l’inflation, elle a crû dans toutes les régions du monde.

le Port autonome de Kribi raccordé au réseau Eneo en 2017

Au plan national, le Ministère des Finances considère que la croissance économique a poursuivi son ralentissement
à 3,7% en 2017 par rapport à 4,5% observé en 2016. L’économie Camerounaise continue de faire face à plusieurs
crises sécuritaires et à la faiblesse des prix du pétrole. Egalement, le ralentissement des pays de la CEMAC a un
impact négatif sur l’activités des industries. En 2018, il est attendu une reprise d’accélération de la croissance à
4,2%. L’inflation, quant à elle, est estimée à 0,6% en 2017, et devrait rester inférieure à 2% en 2018.
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Au niveau d’Eneo : au cours de l’année 2017, les injections d’énergie en Distribution (Moyenne Tension et Basse
Tension ont fortement ralenti à 3,1%. Quant aux ventes Haute Tension, elles ont fortement progressé (effet de
rattrapage) de 12,1%. La conjoncture économique a eu un effet négatif estimé à 3,2 points de pourcentage sur
la demande. Sans d’autres effets internes (représentant 2,9 points de pourcentage de la demande) impacté
négativement la déserte de l’énergie, le niveau normal de la demande serait de 4874 GWH, soit 5,8% de croissance
en 2017. Pour faire face à la demande globale, la production a été de 6740 GWh, en hausse de 3,7%. Les activités
de l’entreprise ont été réalisées dans un environnement marqué en interne par :
Le début des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Songloulou ;
Un déficit en énergie dû à une mauvaise hydrologie dans le Réseau Interconnecté Nord, et à la non entrée en
production de la centrale hydroélectrique de Memv’ele ;
Une très forte hausse de la production thermique dans la RIN en vue d’atténuer le déficit causé par la centrale
de Lagdo ;
Augmentation des capacités thermiques avec l’entrée en production de la centrale de Maroua.

Contribution à la croissance économique: plus de 5 cimenteries alimentées par Eneo depuis 2014

Rapport Annuel / Annual Review 2017

15

Rapport de gestion

Faits majeurs en 2017
Les points positifs
Une diminution des énergies non-distribuées
(END) d’environ 9% ;
Un meilleur taux de disponibilité des centrales ;
La mise en service de la nouvelle centrale
thermique de Maroua en août 2017 d’une capacité
de 10 MW ;
Le dégagement des nids de corbeaux encore
existants sur la principale ligne de transport entre
Edéa et Yaoundé (Mangombe-Oyomabang) et
installation des dispositifs anti-nids sur certains
pylônes critiques ;
La connexion de de 99 431 nouvelles familles et
entreprises au réseau électrique ;
Le remplacement et la réparation d’environ
55 000 poteaux, avec un retour aux poteaux
métalliques et bétons ;
Le recrutement de plus de 256 agents afin de
renouveler et rajeunir les effectifs ;

Réintroduction progressive des poteaux métalliques
sur le réseau de distribution depuis 2015

La rétrocession de 5% du capital aux employés ;
Le raccordement du Port en eau profonde de Kribi
au réseau interconnecté Sud en avril 2017.
Les points à améliorer
Renforcer la sécurité du public ;
Renforcer la maintenance des ouvrages ;
Réduire davantage les délais d’intervention des
équipes de dépannage ;
Renforcer l’information des clients en cas
d’incidents et de coupures ;
Améliorer le rendement de distribution ;
Améliorer le recouvrement ;
Accélérer la sécurisation des ouvrages.

Songloulou: la plus grande centrale Hydroélectrique
du Cameroun
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Performances 2017

2017

2016

2015

1
6

4
7

3
15

13 775
15

18 781
11

6 037
6

43 483.7
4 309.3

32 552.9
2 528.6

2 344
-22 743

Sécurité et Environnement : HSE
Décès Eneo & Sous-Traitants
Décès public
Sensibilisations du public
Accidents de Travail
Finance (FCFA Millions)
EBITDA (Excédent Brut d’Exploitation)
Résultat Net
Investissements engagés
Solde de Trésorerie

35 milliards
4 378

35.1 milliards 27.9 milliards
21 033
29 298

Efficience opérationnelle
Pertes Transport
Pertes Distribution & Commerciales
Recouvrement
Taux de couverture de la demande

6,42%
31,51%
97,18%
99,12%

6,53%
29,48%
97,97%
98,97%

5,76%
30,51%
95,87%
99,02%

Taux de disponibilité des centrales

91,01%

85,86%

83,88%

Qualité de servicetechnique : Interruptions
END Production MWh (hors délestages)
END Réseau MWh (Transport)
END Réseau MWh (Distribution)
Délestage (MWh)
SAIDI (Heures) : Distribution

2 677
17 026
21 000
21 059
123,96

3 072
30 427
24 700
9 748
91,56

2 136
15 285
21 285
24 043
88,96

65%
99 431
1 184 372

62%
90 533
1 101 373

Qualité de service Commerciale
Indice de satisfaction clientèle
Branchements
Clients actifs
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88 032
1 020 362
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Des petits pas…vers une gouvernance plus solide
Depuis 2014, notre dispositif de gouvernance a
été renforcé.

Entre 2015 et 2017, les salariés d’Eneo et des
entreprises partenaires ont été formés au code
d’éthique et de conduite des affaires. Dans le
cadre des sanctions, plus de 60 collaborateurs
ont quitté la compagnie pour violation du code
(vol, fraude, arnaque et raquette des clients).

18

2015

2016

2017

Code of Ethics and Business Conduct
Training of staff and Business Partners on
the Code and Compliance Hotline
Member of Business Coalition for Good
Governance
Risk Management and Risk Matrix
Rapid Result Initiative (RRI) to improve
connection delays
Control Self-Assessment (CSA) for risks
and internal controls
Compliance Committee
Contractor Management
Control Self-Assessment with Third Party
Contractors
Quality Control/Quality assurance on data,
and information
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HSE et Responsabilité sociétale
Sécurité Réactive
Globalement, les décès et le nombre de blessés publics
ont diminué respectivement de 14,3% et 14% par rapport
à 2016. Ceci est le résultat du renforcement de la
sensibilisation du public, l’accent mis sur les interventions
d’urgence et l’amélioration du réseau (accentuation de la
sécurisation et du remplacement des poteaux) dans les
zones considérées comme à risque.
Sécurité proactive
La résolution des cas critiques déclarés via notre centre
d’appels (8010) est en amélioration de 29% par rapport
à 2016. Eneo a continué à renforcer la communication et
l’éducation du grand public. En 2017, 881 262 personnes
ont été sensibilisées directement contre 808 302 en 2016,
grâce à une meilleure identification des zones vulnérables
à forte densité et à l’implication de tous les agents depuis
2015.
Sécurité du public
En moyenne , 43 blessés et 15 décès sont enregistrés par
an depuis 2005 . De 2015 à 2017 , le nombre de blessés
dans le public a baissé de 62% (62 en 2017), et de décès de
60% (6 en 2017).

Renforcement de la culture sécurité dans
les établissements scolaires

Malgré ces progrès, le nombre d’incidents et d’accidents sur le réseau électrique national reste préoccupant. Ils sont
dus essentiellement aux :
Constructions à l’intérieur des couloirs de lignes (avec ou sans permis de bâtir) ;
Interventions non autorisées sur les ouvrages électriques ;
Vols des composantes électriques et de l’électricité (entrainant 30% de pertes) ;
Élagages non autorisés ;
Difficultés à dégager les populations déjà installées dans les couloirs et exposées aux risques électriques ;
Difficultés à règlementer l’utilisation des poteaux électriques par les câblo-opérateurs ;
Vandalisme et la fraude électrique.
La sécurité du public devrait devenir une cause nationale relevant d’un engagement collectif.
Eneo tend la main aux parties prenantes pour accentuer l’éducation des populations.

C’est ainsi qu’il a été mis en place un partenariat avec le Ministère des Enseignements Secondaires. Il a permis
d’inscrire dans les programmes scolaires un module sur la sécurité électrique. D’autres collaborations de même
nature sont en cours avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique et celui de l’Education de Base.
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Rencontre avec des élèves dans une zone à risque à la périphérie de
Douala

Sur la responsabilité sociétale
Eneo Cameroon a à cœur de développer son business en
contribuant en même temps au bien-être social, culturel et
économique des communautés qu’elle sert.
L’entreprise met en place des plateformes de collaboration
gagnant-gagnant avec les communautés locales et
promeut les comportements socialement responsables
et la notion de durabilité auprès de ses employés et
partenaires.
Eneo intervient dans les domaines de la santé
et
environnement,
éducation,
développement
socioéconomique local, électrification sociale et
autonomisation des jeunes.
D’où l’accompagnement d’une grande variété de projets
dans toutes les régions du Cameroun en 2017.
Promotion de la culture sécurité dans les communautés : Le
programme « Safety Ambassadors » s’est intensifié en
2017, permettant la sensibilisation directe de 881 262
personnes par les employés d’Eneo, contre 808 302 en
2016 ;
Promotion de la Culture sécurité dans les établissements
scolaires : sur les 881 262 personnes sensibilisées en 2017,
80% sont des élèves rencontrés directement dans leurs
établissements à travers des causeries éducatives. 2 756
inspecteurs et animateurs pédagogiques ont été formés
pour animer des entretiens sur la sécurité électrique avec
des élèves de 1 476 établissements scolaires. 623 clubs
sécurité ont été créés dans des écoles afin de permettre
des rencontres et échanges permanents entre élèves
pour discuter des sujets relatifs à la sécurité électrique ;
Environnement 1 : 100% de permis environnementaux et
autorisations d’exploitation des sites ont été obtenus ;
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Environnement 2 : Le projet Tree 4 Life a été exécuté dans
les communes de Fundong (Nord-Ouest) et Lagdo (Nord)
avec une extension à Maroua, Waza et Kousséri. Il s’agit de
partenariats gagnant-gagnants pour le développement de
la culture de l’eucalyptus Celina (Fundong) et la protection
de l’environnement (Grand-Nord). 45 OOO eucalyptus
plantés entre 2015 et 2017 à Fundong ; 8 000 neems et
acacias plantés dans le Grand Nord. Ce projet contribue à
la lutte contre l’avancée de la sècheresse dans le GrandNord mais aussi aide à l’autonomisation financière de la
Commune d’Arrondissement de Fundong, la mise à la
disposition des associations féminines des espaces pour
les activités agricoles génératrices de revenus pour leur
prise en charge et épanouissement local (8 hectares par
an) ;
Emplois indirects décents : 80% des activités techniques
d’Eneo sont menées par 4000 agents des entreprises
sous-traitantes ;
Partenariats avec les communautés et développement
socioéconomique local : Le projet « D-Lines Cleaners »
lancé en 2017 établit un partenariat gagnant-gagnant
avec les communautés locales pour le nettoyage des
pieds de supports des lignes de distribution de l’électricité
en vue de les protéger contre les ravages des feux de
brousses et de limiter les incidents dus aux contacts
de la végétation avec les câbles. 83 GIC (Groupements
d’Intérêts Communautaires) et GIE (Groupements
d’Intérêts Economiques) sont déjà engagés dans 06
Régions et plus de 30.000 pieds de supports de lignes
de distribution déjà nettoyés. C’est une contribution au
développement économique local à travers le payement
des GICs et GIEs, à la Réduction du chômage des jeunes
locaux (travail à temps partiel déjà offert à plus de 650
jeunes) et à la réduction de l’exode rurale ;
Santé et Environnement : 02 forages d’eau potable
offerts aux populations de Waza et Kousséri afin de
contribuer à leur qualité de vie à travers la réduction des
maladies hydriques. 14 séries de traitements exécutées
dans le bassin de la Sanaga pour lutter contre l’incidence
de la mouche noire vecteur de l’onchocercose et autres
nuisances économiques et sociales ;
Solidarité Sociale : soutien apporté à l’éducation de 400
enfants des communautés vulnérables pygmées Bakola
et Bagyeli à travers des dons de kits scolaires complets.
Soutien à la construction d’un centre de prise en charge
des malades mentaux et épileptiques à Fontem dans le
Lebialem.
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Le Directeur Général en immersion dans une centrale thermique

Notre transformation culturelle
«Think Big, Start Small»
Les stratégies les plus pertinentes peuvent être détruites par une culture d’entreprise agressive. Se concentrer sur
la construction d’une culture forte et solidaire a été une priorité absolue chez Eneo.

Afin de développer l’engagement et la participation des salariés à la vie de l’entreprise, Eneo renforce une culture
managériale de confiance et de responsabilité pour donner à ses salariés davantage de moyens et d’autonomie
face au client. La compagnie a parié sur des gens ouverts d’esprit, familiers avec les nouvelles technologies,
capables de remettre en question le statu quo et qui ont une capacité naturelle à diriger.

Transformation
Culturelle
Pilote

Transformation
Culturelle

Evaluation
Fondation

• Définition de la Stratégie
• Engagement du Personnel (EE)
• Forum des jeunes employés
• Identification des Hauts Potentiels

2014-2016

• Evaluation Culturelle
• Suivi Global des EE
• Development des Hauts Potentiels
• Formation des Agents du Changement

2017

• Planification +6 mois avant
• Dématerialisation
• Formations en ligne
• Libre-Service RH
• Alignement sur les Valeurs

2017-2018

• Adhésion 100% au Code de Conduite
• Politique Porte Ouverte
• Embed Appropriation du Risque
• index Satisfaction Client > 90%

2018-2021

Leadership, Comportement & Inclusion
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La formation pour faciliter la relève

La stratégie des ressources humaines repose sur six
piliers :
1. Le rajeunissement des effectifs
2. Le renforcement de la diversité
3. L’accroissement et le renforcement des actions de
formation et de leadership
4. L’identification des hauts potentiels et le suivi de leur
développement
5. L’amélioration du traitement individuel et collectif
6. L’engagement du personnel
1. Le rajeunissement des effectifs
Avec le recrutement de 900 jeunes depuis 2014, la
moyenne d’âge est passée de 45 à 42,6 ans, ce qui
montre l’effort de rajeunissement entrepris. Des actions
sont mises en place pour ramener cette moyenne à 40
ans d’ici 2022.
Le nombre d’embauches à durée indéterminée au cours
de l’année 2017 s’élève à 249 avec plus de 46% dans le
domaine technique pour le renforcement de la qualité
de service. La moyenne d’âge de ces nouvelles recrues
est de 29 ans.
La diaspora camerounaise a aussi été mise à
contribution pour quelques experts à fort impact qui
voulaient contribuer à un changement positif dans leur
pays d’origine.
Eneo c’est 99,99% de Camerounais.
2. Le renforcement de la diversité
La diversité demeure au cœur des valeurs d’Eneo qui
en fait un principe de gouvernance à travers le respect
des sensibilités, des points de vue, des divers acteurs.
Démarré en 2013 le processus de diversification
des genres s’est traduit par une plus importante
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participation des femmes dans son pool de managers.
On peut ainsi observer un accroissement de 24 à 27%
de la population féminine dans la catégorie des cadres
de l’entreprise.
A ce jour, l’effectif féminin de l’entreprise représente
24% (contre 23% en 2016) de l’ensemble du personnel.
De 3 femmes leaders dans l’équipe de direction en
2014, aujourd’hui il y en a 20. Cette féminisation
progressive et le rajeunissement des effectifs étaient
aussi accompagnés par un début de réduction des
écarts salariaux et la reprise des formations.
3. Le développement des compétences et le renforcement
des actions de formation et de leadership
3 951 personnes (employés et sous-traitants) ont été
formées en 2017 contre 2 157 en 2016. Une performance
portée par le renforcement des formations dans le
domaine du Réseau et de la Production, le volume de
formations consacrées aux nouvelles recrues au Centre
de formation d’Eneo à Ombé, ainsi que le recyclage de
nos partenaires.
4. L’identification des hauts potentiels et le suivi de leur
développement
La gestion de tous ces talents s’est opérée en deux
temps : (1) l’identification des employés à grand potentiel
pour lesquels la formation en leadership et gestion
a été initiée, afin de renforcer leurs compétences
managériales et les préparer à une meilleure intégration
dans les plans de succession.
Ensuite, (2) le lancement d’un processus de formation
pour améliorer la polyvalence des jeunes ingénieurs.
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5. L’amélioration du traitement individuel et collectif
L’indice de GINI (rapport entre la moyenne des
rémunérations des 10% des agents touchant les
rémunérations les plus élevées et celle correspondant
aux 10% des salariés touchant les rémunérations les
moins élevées) s’améliore d’année en année et passe
de 6,06 à 5,40 entre 2016 et 2017.
6. L’engagement du personnel
A son arrivée, Actis avait fait du transfert au personnel
de 5% du capital une priorité. L’aboutissement de
cette demande longtemps portée par le personnel est
du point de vue des syndicats « l’un des plus grand
succès d’Eneo sur le plan social ». L’achèvement de
ce processus a conduit à la mise en place du concept
« Eneo nous appartient », qui a contribué à renforcer
l’esprit d’engagement du personnel.
Les employés participent au conseil de discipline et

nous avons une politique de contenu local. Une part
bien définie de nos activités étant désormais allouée
aux entreprises locales que nous accompagnons par
des conseils ou d’autres facilités.
Au cours des trois dernières années, nous avons
adopté une approche de leadership intégré “Think
Big. Start Small. ”C’est une démarche consistant à se
concentrer sur les petites initiatives à résultat rapide.
Elle s’articule autour de trois leviers : définir la grande
image stratégique et l’utiliser comme la boussole pour
guider les actions tactiques quotidiennes à travers de
petites améliorations pratiques et à fort impact.

Le Centre de Relations clients pour être toujours à l’écoute des consommateurs
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Taux d’accès à l’électricité : environ 62% en 2017 ; 60,1% en 2016
et 58,1% en 2015 (*chiffres Banque Mondiale)
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Travaux de réhabilitation du barrage hydroélectrique de Songloulou

La Transformation technologique
La technologie pour construire un modèle d’employeur digital et humain
La révolution digitale transforme la vie des entreprises.
Accélérer les changements à Eneo en exploitant les
promesses de la technologie a eu un impact sur divers
aspects de l’activité de l’entreprise et sur l’expérience
de notre clientèle.
Voici quelques exemples de transformations mises en
œuvre.
Les paiements mobiles : l’introduction de nouvelles
méthodes pour payer les factures d’électricité par le
biais de divers partenaires, y compris les compagnies de
téléphonie mobile et les agences de transfert d’argent
a réduit les temps d’attente et d’encombrement dans
les agences commerciales d’Eneo. Aujourd’hui, ils
représentent 27% de la collecte contre 21% en 2016.
L’Agence en ligne : l’e-agence, MyEasylight, travaille
à professionnaliser ses services. Les clients peuvent
déjà recevoir et visualiser leur facturation en ligne,
faire l’auto-relève de leur compteur, soumettre des
réclamations et suivre leur traitement. Ils peuvent aussi
demander un branchement/abonnement.
Le Centre de relation client (numéro court 8010) :
93% des incidents reçus via le centre d’appels sont
maintenant résolus dans les 48 heures. La réduction du
temps entre la survenue des incidents et leur prise en
compte a accéléré le temps de traitement.
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Des communautés WhatsApp : Les clients regroupés
par agence ou base technique interagissent avec les
responsables de leurs unités de rattachement, sur le
service électrique (information, réclamations, requêtes,
etc.). Ainsi, la réactivité, la spontanéité et la prise en
charge des problèmes posés par les clients sont
améliorées. Ces forums clients sont en test à Douala
et Yaoundé.
Le logiciel CYMDIST pour la planification optimale des
réseaux de distribution
C’est un logiciel d’études, de planification et de
simulation du comportement des réseaux de distribution
sous diverses conditions et scénarios d’exploitation.
Parmi ses fonctionnalités : la répartition des charges,
la configuration optimale du réseau, l’analyse des
contingences sur le réseau, la planification du réseau,
l’analyse de la fiabilité du réseau, la localisation des
défauts, etc.
Cet outil a été utilisé pour mettre au point les projets
d’extension et d’optimisation de réseau dont 6 ont été
mis en œuvre en 2017 à Douala et Yaoundé dans le
cadre d’une phase pilote. Les leçons tirées permettront
de massifier la mise en œuvre des projets d’optimisation
et d’extension de réseau en 2018 afin de réduire les
pertes d’énergie et d’améliorer l’accès à l’électricité.
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Les Compteurs prépayés : Au cours de la phase pilote
dans la zone de Douala Sud (New-Bell), 300 compteurs
ont été expérimentés. Ceci a permis de déterminer
les conditions du succès de ce nouveau mode de
consommation et de comptage.
Le TIMS (Système Intégré de Gestion des Activités
Techniques) : Depuis 2016, l’entreprise a initié la mise
en place d’un système (Maximo) moderne qui intègrera,
à terme, au moins 90% des données techniques et
connexes. En modernisant les activités techniques et
développant les capacités des équipes, il permettra
d’augmenter la productivité d’environ 15%, grâce aux
informations techniques fiables et disponibles pour
tous.
A fin 2017, les processus automatisés de maintenance
(préventive, curative et d’urgence) pour les opérations
d’exploitation du réseau de distribution étaient déjà
opérationnels. Après le déploiement de la solution
Maximo sur l’ensemble de l’entreprise, plus de 600
utilisateurs ont été formés (techniciens, superviseurs,
responsables de maintenance, délégués d’exploitation,
directeurs régionaux) à l’utilisation du système.

GPS des clients et prise des photos. La relève, et donc la
facturation, en est améliorée.
Le Système d’information Géographique (SIG) : Ce
système a vocation à améliorer la localisation des clients
et des ouvrages qui les alimentent, afin de rendre les
interventions plus rapides et fiables.
Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de notre
stratégie de poteaux, pendant les visites systématiques
des lignes, les supports sont géo-référencés, ce qui en
facilite les remplacement et réparation.
Metering Management System et Compteurs intelligents :
Le Metering Management System (MMS) est un système
de télé-acquisition des index des compteurs. La plateforme
permet de relever le compteur intelligent à distance. Ce
système offre l’avantage de rendre régulière et fiable la
mesure de la consommation, éliminer l’encombrement
que peut représenter pour le client l’intervention du
releveur, assurer une distribution permanente de la facture,
limiter les risques de contestation. La plateforme MMS a
été acquise par l’entreprise en 2009 et mise au service
des clients Moyenne Tension, disposant de compteurs
industriels. En 2016, cette plateforme a été améliorée pour
prendre en compte les clients du segment Basse Tension
(BT) à forte valeur. A fin 2017, 500 compteurs intelligents
étaient activés à Douala et Yaoundé. En 2018, plus de
clients vont bénéficier de ce service, et la plateforme sera
renforcée afin qu’elle permette des interventions plus
rapides en cas d’anomalies sur le compteur.
Optimisation du progiciel de gestion : Déploiement de
SAGE 1000 avec de nouveaux services et modules
afin d’accélérer la croissance, gagner en efficacité et
d’homogénéiser le Système d’Information de l’entreprise
avec un outil unique. Ceci couvre un large périmètre de
gestion : achats, ventes, gestion comptable (comptabilité
client, fournisseur, immobilisations, personnel, contrôle
de gestion, gestion/planification de production), gestion
des stocks (logistique).

La relève par smartphone mise en œuvre

La Relève Digitale : Dans toutes les régions, une plateforme
Android a été déployée pour la lecture des compteurs
avec des options d’enregistrement des coordonnées

26

Dématérialisation des interactions avec les RH :
gestion des congés, des frais de mission et des heures
supplémentaires, gestion des déplacements et système
de contrôle d’accès. Le résultat a été une réduction
globale de l’ordre de 35% des dépenses par rapport à
2016, au profit des investissements pour l’amélioration de
la qualité de service.
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Songloulou : 384 MW garantis aujourd’hui et des travaux pour lui donner 30 ans de plus

Les chantiers du barrage de Songloulou
Le barrage de Songloulou, principal aménagement
hydroélectrique du Cameroun avec une puissance
installée de 384 MW, a été construit entre 1976 et 1981.
Du fait du poids de l’âge, l’ouvrage fait face aujourd’hui
à de nombreux défis. Un programme de réhabilitation
est en cours d’implémentation. Il sera suivi d’un vaste
plan de réhabilitation avec pour objectif de pouvoir
encore exploiter en toute sécurité l’usine pendant une
période supplémentaire de plus de 30 ans.
Un barrage comme celui de Songloulou est un ouvrage
qui peut affronter divers risques (crues, accidents
de terrain, mouvements ou glissements de terrains,
séismes, etc.). En raison des activités humaines et
économiques situées à l’aval et des dégâts possibles
sur les populations en cas de rupture, ces ouvrages
nécessitent une surveillance, un contrôle et un entretien
rigoureux et permanent. C’est à cela que s’attèlent, tous
les jours, les équipes qui y travaillent.
Un diagnostic fait a révélé un vieillissement prématuré.
A ce sujet, des experts et des exploitants historiques
de la centrale ont été consultés. Eneo a écouté les
riverains, les autorités administratives, la société civile,
les médias. Au terme de ces concertations, un plan
d’action a été validé. Des investissements nécessaires
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sont mobilisés et vont être renforcés pour faire face aux
défis de cet ouvrage.
Les défis actuels du barrage de Songloulou
Des phénomènes de gonflement de béton ont été
identifiés six ans après la mise en service des premiers
groupes en 1981. Ils ont eu diverses conséquences
pour l’exploitation et la sécurité de l’ouvrage, avec
notamment l’apparition de fissures plus ou moins
ouvertes. Depuis 1991, une série d’études et d’actions
ont été menées pour améliorer la sécurité des ouvrages
et contrer les effets du gonflement sur les équipements.
L’une des études encadrées par des acteurs de
référence dans le domaine des ouvrages hydrauliques,
a consisté en l’analyse de l’état sécuritaire de l’ouvrage,
la définition d’un programme de réhabilitation et le
chiffrage des travaux. Des échantillons de béton ont
ainsi été prélevés sur les ouvrages et des essais réalisés
afin de déterminer l’état actuel du béton (évolution des
pathologies, résistance…). Les premières conclusions
établissent que le béton du barrage de Songloulou
souffre d’une pathologie dénommée alcali-réaction, qui
se traduit par un gonflement du matériau.
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Les travaux de réhabilitation en cours
Les principaux travaux portent actuellement sur
le traitement des fissures qui elles-mêmes sont
la conséquence des gonflements du béton, les
réparations sous-marines de la prise d’eau, la réfection
des vannes des conduites forcées, le remplacement
des équipements hydro mécaniques de l’évacuateur
des crues, le renforcement du système de surveillance,
ou auscultation, des ouvrages.
Le système de surveillance du barrage existant
est réhabilité et complété par l’installation de
nouveaux appareils de mesure permettant de lire
automatiquement les paramètres en temps réel sur
un ordinateur en salle de commande. Ce système
est un ensemble de dispositifs de contrôle et d’alerte
qui aujourd’hui offrent une meilleure capacité
d’anticipation ou de réaction dans la maintenance.
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.

Et demain, un programme plus long
Les travaux en cours s’achèvent en 2019. Après, il sera
question de 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 de
plus de 30 années supplémentaires.
L’extension du contrat de concession d’Eneo ouvre les
vannes pour mobiliser le coût total de l’investissement,
estimé pour l’instant à 78 milliards de F CFA. Pour des
travaux complémentaires qui pourront durer environs
10 ans.
Les travaux en cours et ceux à venir ont un impact sur
la production : il arrive, et il arrivera encore, que nous
arrêtions un ou deux groupes, sur huit, afin de mener
ces travaux à terme et en toute sécurité.
La perte de production qui en résulte est estimée à
un coût équivalent à celui des travaux. Mais ce sera
nécessaire pour donner à ce fleuron cette nouvelle
jeunesse que nous espérons tous.

Dans le corps du barrage, près de deux cents lourdes
barres de fers implantées sur 64 points le long du
barrage de prise pour soutenir ses fondations et en
renforcer la stabilité.
Dans le même temps, des études complémentaires
sont en cours pour déterminer avec exactitude le travail
à faire sur les contreforts, des massifs blocs de bétons
soutenant les ouvrages.
Certaines de ces opérations nécessitent souvent l’arrêt
d’une ou de plusieurs turbines, engendrant de ce fait un
déficit de production temporaire.
Les travaux actuellement en cours ont vocation
à améliorer le fonctionnement des principaux
équipements mécaniques (vannes, et autres dispositifs
de fermeture des conduites).

Les plongeurs de Songloulou passent plusieurs heures sous les eaux
pour colmater les fissures
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Poteaux bois, au nom de la
sécurité des communautés
« Depuis un certain temps, quand on passe devant un
poteau électrique, que ce soit en voiture ou à pieds,
on a peur. On a parfois assisté, impuissant, à la chute
d’un poteau sur un passant. Une scène difficile »,
raconte un habitant du quartier Makepe Missoke.
Les poteaux bois ont cessé depuis plus de 10 ans d’être
perçu comme un vecteur de d’électrification et de la
qualité de vie. Ils font peur dans les communautés. Un
sentiment renforcé par des décès enregistrés parmi
des personnes entrées en contact avec des câbles
abaissés par la chute de poteaux. L’association « On
est ensemble » est un groupe de jeunes du quartier
Bepanda. Engagée pour l’amélioration des conditions
de vie dans ce quartier, l’association a porté la voix des
populations de Missoke face « au phénomène des
poteaux qui tombent ». Appels au Centre de relations
clients, Courriers… rencontres avec les responsables
d’Eneo. « Il y a des poteaux qui barrent l’entrée des
maisons, des poteaux au sol depuis plusieurs mois,
des câbles qui trainent dans la rue, nous ne sommes
pas en sécurité », Ainsi s’exprimait Kala Lobe, un des
responsables de « On est ensemble » en 2017.

Poteaux bois : la nouvelle stratégie des poteaux est mise en œuvre
depuis 2017

Un an plus tard, il déclare « la sécurité des populations
commence à être une réalité. Nous avons des
interlocuteurs à l’écoute. Avec Eneo, nous avons
identifié toutes les situations dangereuses dans
le quartier et un programme de remplacement des
poteaux et de correction des anomalies a été exécuté
par l’entreprise. Il y a des poteaux neufs dans le quartier
et les câbles ont été changés ». Ce modèle collaboratif
de la gestion de la problématique des poteaux bois
dans les quartiers les plus affectés de Douala Nord fait
partie des tactiques utilisées ici pour mettre en œuvre
la nouvelle stratégie de gestion des supports adoptée
par la direction générale de l’entreprise.

En soutien à la nouvelle démarche, la capacité de
production de l’Unité de Planification et de production
des poteaux bois d’Eneo basée à Bafoussam a été
améliorée.

Désormais, l’accent est mis sur les actions proactives : la visite
des lignes électriques, l’identification et le remplacement
des poteaux jugés en situation critique sans attendre qu’ils
tombent. Les poteaux métalliques sont aussi introduits
pour stabiliser le réseau. Quelques 4 000 poteaux
métalliques ont été implantés entre 2015 et 2017. Au
total, en considérant les poteaux bois remplacés, c’est
plus de 230 000 poteaux qui ont été sécurisés depuis
2014.

« la sécurité des populations commence à être une
réalité. Nous avons des interlocuteurs à l’écoute.
Avec Eneo, nous avons identifié toutes les situations
dangereuses dans le quartier et un programme de
remplacement des poteaux et de correction des
anomalies a été exécuté par l’entreprise. Il y a des
poteaux neufs dans le quartier et les câbles ont été
changés ».
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L’action de sécurisation des vies autour des réseaux
électriques ira se renforçant, compte tenu des défis que
l’entreprise s’imposent dans ce domaine : améliorer
les délais d’intervention en cas d’incidents, moderniser
chaque jour le système d’alerte, trouver des solutions
plus innovantes pour relever les performances du
réseau de distribution.
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Songloulou: disponibilité améliorée en 2017 portée par une meilleure maîtrise du programme de maintenance

Disponibilité des Ouvrages de production
Equilibre offre Demande
Il y a encore quelques années, l’offre ne permettait
pas de satisfaire entièrement la demande. Parfois, les
coupures pouvaient aller jusqu’à huit heures d’affilé au
quotidien. Aujourd’hui, la tendance est stabilisée. Les
projets structurants annoncés permettront de maintenir
le cap.
En 2017, la contribution du parc de production d’Eneo
à la satisfaction de la demande globale est largement
au-dessus des performances enregistrées en 2016. En
effet, elle représente 77,7% de l’offre globale d’énergie
contre 77,9% en 2016 et 73,6% en 2015.
La disponibilité des ouvrages s’est améliorée, portée par
une meilleure maitrise du programme de maintenance
et par le report de certains travaux programmés
d’envergure.
En 2017, le taux croissance de la demande côté
production s’élève à 7,2% contre 2.4% en 2016. On a
noté une sollicitation en énergie plus importante de la
part d’Alucam et du secteur public par rapport à 2016.
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Dans le Réseau interconnecté Sud
L’équilibre entre l’offre et la demande a été garanti , avec
la croissance de la demande et le retard de certains
ouvrages attendus, à l’instar de Memve’ele.
Dans le Réseau interconnecté Nord
Le déficit de production enregistré en 2016 dans le RIN
à cause du faible débit hydrologique observé au niveau
de la centrale de Lagdo s’est accentué en 2017. Malgré
la mise en service de la centrale thermique de Maroua
d’une capacité de 10 MW en fin d’année, ce déficit n’a
pas pu être résorbé entièrement. L’entreprise prévoit en
2018 des actions pour améliorer cette situation.
Energie produite 2015-2017 (GWh)
6 974

6 501

6 344

5 415

5 048

4 669
1 675

1 453

2015

1 558

2016
Eneo

IPP

2017
Global
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La poursuite du remplacement des poteaux
dégradés contribue à l’amélioration du service

Qualité de Service Technique
La qualité du service technique a connu une légère
amélioration au cours de l’année 2017, essentiellement
induite par une réduction significative des énergies
non-distribuées (END) en Transport d’environ 44%.
Une réduction de 15% a été également enregistrée
en distribution grâce à une meilleure maintenance
préventive.
Par rapport à 2016, les énergies non-distribuées (END)
dues aux poteaux bois ont baissé de 11% par rapport à
2016. Les avaries du matériel ont quant à elles baissé
de 15%. Le plan pour réduire davantage les END prévoit
une focalisation sur le top 10 des lignes problématiques
déjà identifiées, et d’appliquer rigoureusement le
programme de maintenance.
Parmi les actions qui ont contribué à l’amélioration des
performances du réseau de distribution on compte :
La poursuite du remplacement des poteaux bois
dégradés ;
L’accroissement de l’implantation des poteaux
métalliques ;
L’installation
d’au
moins
300
nouveaux
transformateurs et la construction de nouvelles lignes
(extensions du réseau) ;
Le remplacement des transformateurs endommagés.
Les visites systématiques des lignes et des postes ;
La mise en place des équipes de maintenance
préventive ;
La création de 6 nouvelles bases techniques à Douala
et Yaoundé.
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Sources des énergies non distribuées par ouvrage

Production

Transport
Autres
16%

Incidents 11%

Travaux
programmés
46%

Incidents sur
les Lignes
18%
Incidents aux
Postes
20%

Rationnement 89%

Distribution
Autres
19%

Travaux
Programmés
22%

Avarie du
Matériel
31%

Poteaux
28%

Bien que les activités de transport et de gestion du
réseau de transport soient en cours de transfert
vers la Sonatrel, Eneo s’est engagé à poursuivre la
maintenance des ouvrages de transport et à réaliser
les investissements nécessaires pour maintenir une
qualité de service de bon niveau.
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Une campagne de proximité pour faciliter l’accès à l’électricité

Qualité du service
commercial et Expérience
Client
L’indice de satisfaction clientèle s’est amélioré,
passant de 62% en 2016 à environ 65% en 2017.
Cette performance a été portée par des actions
spécifiques telles que :
La création, le renforcement et la réorganisation de
plusieurs bases techniques, ce qui a eu pour effet de
réduire la durée et la frequence des interruptions en
distribution ;
L’allègement de la procédure de sortie du materiel en
cas d’incident sur le réseau ;
L’amélioration progressive de l’accueil dans les
agences et en ligne sur MyEasylight ;
La mise en œuvre de nouveaux moyens de
paiements électroniques ainsi que de nouveaux points
de paiements ;
L’accroissement de l’accès à l’électricité.

L’indice de
satisfaction
clientèle
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2016

2017

62%

65%

Un transformateur de puissance neuf pour l’un des poste de source
de distribution

Réduction des Pertes
Les pertes de distribution représentent l’un des défis majeurs
auxquels la compagnie est confrontée. Evaluées à 30,51 % en
2015, 29,48% en 2016, elles sont de 31,51% en 2017.
En 2017, le plan d’actions mise en oeuvre pour réduire les pertes
était adossé sur quatre initiatives clés :
L’utilisation des compteurs intelligents pour normaliser les
points de livraison ;
La conversion des illégaux en clients et l’amélioration de la
facturation ;
L’optimisation des réseaux : Il s’est agi d’étudier les besoins
d’électrification dans les zones d’expansion des villes non
connectées ou mal alimentées du fait du développement des
réseaux frauduleux. Ensuite, de construire des réseaux neufs dans
le but de permettre l’accès à l’électricité à un nombre conséquent
de ménages et d’entreprises. Six projets pilotes ont été conduits
avec succès à Douala et Yaoundé. Les enseignements tirés de
cette phase pilote permettent de projeter en 2018 un programme
d’optimisation plus important.
La compensation réactive : Il arrive que les installations chez
certains clients (petits industriels ou PME) détériorent la qualité
de l’énergie qu’ils reçoivent. La performance et la durée de vie
de leurs équipements en est ainsi diminuée. Le programme
portant sur la compensation réactive a consisté à faire installer
chez ces clients des dispositifs appelés banc de condensateurs
qui relèvent la qualité de l’énergie et fiabilisent le comptage des
énergies consommées. 382 clients étaient concernés en 2017.
Les programmes entamés en 2017 vont se poursuivre en se
renforçant en 2018.
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Centrale thermique de Maroua : 10 MW de capacité en plus pour le Grand Nord depuis 2017

Investissements
En 2017, la distribution représentait près de 50% du programme investissements d’Eneo. Le focus était la
réduction des pertes et l’amélioration de la qualité de service à travers la densification et l’extension des réseaux
de distribution.
A fin 2017, des investissements à hauteur de 35 milliards ont été engagés.
Quelques investissements majeurs de 2017 :
En Production :
Le programme de réhabilitation de l’aménagement hydroélectrique de
Songloulou ;
La mise en service du Groupe 7 à la Centrale d’Edéa II ;
Les travaux de réhabilitation à la centrale thermique d’Oyomabang ;
Les travaux de construction d’une centrale thermique de 10MW à Maroua.
En Distribution et postes sources :
L’installation d’un transformateur de plus grande capacité au poste de
Mbalmayo ;
L’installation d’un transformateur de plus grande capacité au poste de
Bafoussam ;
L’éclatement des transformateurs ;
La construction des réseaux (10 km en Moyenne Tension et 16 en
Basse Tension).
En Transport :
La sécurisation de l’alimentation électrique de la ville de Yaoundé;
Le dégagement des nids de corbeaux sur la principale ligne de transport
entre Edéa et Yaoundé (Mangombe-Oyomabang) et l’installation des
dispositifs anti-nids sur certains pylônes critiques ;
L’acquisition et l’installation de trois transformateurs de puissance
neufs dans le poste d’interconnexion d’ Oyomabang ;
La réparation des transformateurs de puissance dans les postes de
Logbaba, Bonabéri et Oyomabang;
La réhabilitation des pylônes sur les lignes de transport MangombéDibamba-Ngodi et Ahala-Nsimalen.
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Résultats Financiers 2017
Compte de résultat

En millions de FCFA

2017

2016

Variances

Produits d'exploitation

371 400

342 649

28 751

Charges d'exploitation

351 768

320 226

31 542

Résultat d'Exploitation

19 633

22 423

(2 791)

Résultat Financier

(7 702)

(12 068)

4 365

246

5

241

Impôts sur le Résultat

7 867

7 832

35

Résultat net

4 309

2 529

1 781

Résultat HAO

Tableau 13 : Compte de résultat
Le résultat net de l’exercice de FCFA 4,31 milliards est relativement intéressant en dépit de la baisse du Résultat
d’Exploitation (19,63 milliards vs FCFA 22,42 milliards), ceci dû à une meilleure performance de l’activité financière
notamment les dotations aux amortissements et provision financières et les frais financiers.
Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation sont en augmentation de 8,5% entre les deux périodes soit CFA 28,7 milliards
principalement du fait de l‘accroissement des ventes et des autres produits et production immobilisées :
La variation sur la compensation tarifaire de FCFA 4,25 milliards suite à un accroissement de la demande ;
L’accroissement des ventes d’énergie et autres produits FCFA 11milliards ;
L’accroissement de la production immobilisée de 24,4 milliards ;
Le transfert des charges capitalisables FCFA -15,1 milliards.

Produit d'exploitation 2016-2017 (000 CFA)
24 466

4 937

511

15 481
371 400

342 649

857

Produits
Ventes BT
d'exploitation
2016

34

11 690

55

Ventes HT

Energie en
Compteur
non facturée

1 709

738

Ventes MT

Travaux
facturés

792

378

4 253

Prestations
Produits
Subvention Production
facturées accessoires d'exploitation immobilisée

Autres
produits

Reprises de Transferts de
Produit
provisions
charges d'exploitation
d'exploitation d'exploitation
2017
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Chiffres d’affaires
Le chiffre d’affaires de 2017 a
augmenté de 4% par rapport à 2016 se
justifie par les éléments ci-dessous :

Chiffre d'affaires (en millions de

2017

2016

Variation

Ventes BT

164 984

165 840

(857)

Ventes MT

91 520

90 783

738

Ventes HT

28 936

17 246

11 690

Energie en Compteur non facturée

(2 168)

(2 223)

55

Travaux facturés

6 733

8 441

(1 709)

Prestations facturées

1 500

708

792

Produits accessoires

157

(221)

378

291 662

280 574

11 088

Total CA HT

Tableau 14: Chiffre d’affaires

Les Ventes BT et Vente MT ont
augmentées proportionnellement à
l’augmentation de la demande entre
2017 et 2016 de 4,8%.
L’augmentation des Ventes HT
de 11,7 milliards CFA est due à la
facturation d’ALUCAM à 190 MWh
durant toute l’année contre 130 MWh
pendant 6 mois (de Janvier à Juin
2016) l’an dernier, suivant le contrat
Rampdown-Rampup visant à pallier
l’impact de la saison sèche.
Les travaux facturés sont néanmoins
en diminution de 1,71 milliards CFA.

Autres produits d’exploitation

Autres produits d'exploitation
(en millions de FCFA)

2017

2016

Variation

Subvention d'exploitation

24 487

20 235

4 253

Production immobilisée

29 179

4 714

24 466

Autres produits

17 652

12 714

4 937

Reprises de provisions d'exploitation

5 634

6 146

(511)

Transferts de charges d'exploitation

2 786

18 267

(15 481)

Total

79 739

62 075

17 664

Tableau 15 : Autres produits d’Exploitation

La subvention d’exploitation en
augmentation de FCFA 4,25 milliards,
soit FCFA 24,5 milliards enregistré en
2017 résultant de la compensation
tarifaire contre FCFA 20,2 milliards
en 2016. Cette variation est liée
principalement à la différence entre le
chiffre d’affaires réalisé et le minimum
autorisé.

Les
reprises
de
provisions
d’exploitation en légère baisse de 8%.
Les autres produits connaissent une
croissance de 4,9 milliards par rapport
à 2016 dû principalement à la reprise

des charges provisionnées sur Bad Debt de FCFA 1,9 milliards, à la reprise de charges provisionnés sur impôts et
taxes suite à la liquidation de cette dernière soit FCFA 3,5 milliards.
Cette augmentation est tout de même mitigée par la provision pour règlement du service avec une variation
négative de CFA 1,4 milliards
Production immobilisée et Transferts de charges Les variations en sens contraire des postes transferts de charges
et production immobilisées résultent du reclassement effectué pour s’aligner aux exigences OHADA, pour une
augmentation globale de CFA 9 milliards.
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Charges d’exploitation

Charges d'exploitation
(en millions de FCFA)

2017

2016

Variation

Achat matières premières

25 962

21 460

4 501

Variation de stock matières premières

(1 277)

(842)

(435)

Autres achats

127 727

120 282

7 445

Variation de stock autre achats

2 763

99

2 664

Transports

1 350

1 598

(249)

Services extérieurs

74 633

63 642

10 991

Impôts et taxes

14 257

12 393

1 864

Autres charges

27 552

20 359

7 192

Charges du personnel

46 530

46 692

(161)

Dotation aux amortissements et
aux provisions
Total

32 271

34 542

(2 271)

351 768

320 226

31 542

Tableau 16 : Autres produits d’Exploitation
Les charges d’exploitation sont en augmentation de 10% s’expliquant par les chapitres suivant :
Achats de matières premières et autres achats.
Les achats de matières premières (Achats et variations de stocks incluses) connaissent une augmentation entre
2016 et 2017 de FCFA 4,5 milliards en valeur absolue, soit 21% en valeur relative, dû essentiellement et la mise à
disposition totale du débit du barrage réservoir d’eau de Lom Pangar pour CFA 10 milliards en 2017 contre de FCFA
4 milliards en 2016 ou le débit contractuel était moins important.
Les autres achats enregistrent une augmentation de 7,4 milliards CFA essentiellement lié à la reprise du cycle de
production annuel normal après l’application du contrat Ramp-down/Ram-pup avec ALUCAM.
Les autres charges d’exploitation :
Les services extérieurs ont augmenté de FCFA 11 milliards, induit par la croissance (FCFA 10 milliards) des charges
de maintenance des centrales, des postes et lignes, ainsi qu’à la croissance des charges du commercial
(+FCFA 3,1 milliards).
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Les charges du personnel sont restées stables entre les deux périodes.
Les autres charges ont augmenté de 35% soit de FCFA 7,2 milliards en valeur absolue, dont plus de FCFA 4,8
milliards de pertes sur créances clients, FCFA 1,8 milliard de pénalités de retard sur les paiements de KPDC et la
dotation de la provision pour pénalités de retard sur le paiement des impôts FCFA 1 milliard.
Les dotations aux amortissements et aux provisions ont diminué de CFA 2,2 milliards soit 7%.
Le graphe ci-dessous ressort la contribution des différentes charges d’exploitation entre les 2016 et 2017 :
Charges d'exploitation 2016-2017 en millions FCFA

320 226

Charges
d'exploitation
2016

4 066

10 109

Achat matières Autres achats +
premières + Var
Var

249

Transports

10 991

Services
extérieurs

1864

Impôts et taxes

7 192

161

2 271

351 768

Autres charges

Charges du
personnel

Dotation aux
amortissements
et aux provisions

Charges
d'exploitation
2017

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation ont connu une augmentation de 8,4% parallèlement à l’accroissement des charges
d’exploitation de 9,8%, d’où une diminution de 12% du Résultat d’Exploitation.
Résultat des activités financières
Les pertes financières en 2017 sont moins importantes qu’en 2016 soit une variation favorable de 36,2% induite
par la baisse du taux de change du dollar entre les deux périodes créant un produit financier de FCFA 2,9 milliards
et la diminution des intérêts sur emprunt à long terme de FCFA 1,3 milliards.
Résultat des Hors Activités Ordinaires
Les produits HAO résultent entièrement de la vente des immobilisations (transformateurs et groupe électrogène)
complètement amorti, dont valeur comptable zéro.
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(Millions FCFA)

2017

2016

Variances

Actif immobilisé

506 161

505 906

255

Actif circulant *

174 570

179 542

(4 972)

Trésorerie Actif

18 565

24 446

(5 881)

Capitaux propres

236 354

236 473

(119)

Dettes à long terme

178 110

204 457

(26 348)

Passif circulant *

246 486

230 529

15 957

Trésorerie Passif

38 346

38 434

(88)

Tableau 18 : Le Bilan
* Y compris les écarts de conversion
Analyse de l’outil industriel
L’Actif immobilisé à fin décembre 2017 vaut environ 46% de sa valeur brute d’origine, ce qui suggère un besoin
d’accroissement des investissements dans les équipements ou ouvrages.
Capitaux propres et Ressources assimilées
Les fonds propres ont légèrement diminué de FCFA 0.1 milliards contrairement à l’exercice 2016 qui enregistra
une augmentation substantielle de FCFA 26 milliards. Cette contre-performance s’explique par la diminution en
2017 des droits du concédant de FCFA 4,7 milliards due à la révision des valeurs des PTU suivant réévaluation de
la EDC.
Le résultat de l’exercice FCFA 4,3 milliards est en nette amélioration par rapport à celui de 2016 FCFA 2.5 milliards
soit 70% de croissance.
La Trésorerie
La variation positive de l’Excédent Brut d’Exploitation de FCFA 10,9 milliards s’explique par une augmentation
moindre des charges d’exploitation par rapport à l’augmentation des revenus.
La capacité d’autofinancement est en baisse de FCFA 3,8 milliards, soit FCFA 27,8 milliards en 2017 contre FCFA
31,5 milliards en 2016. La variation de trésorerie a ainsi été de -5,8 milliards en 2017 conduisant le solde de trésorerie
à CFA -19,78 milliards.
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BILAN - ACTIF AU 31 DECEMBRE 2017

POSTES
CHARGES IMMOBILISEES

Brut

Amor/Prov

Décembre 17

Décembre 16

Variation N vs N-1

Notes

Frais d'établissement

-

-

-

-

-

3.1.2.1

Charges à répartir

-

-

-

794 694 175

(794 694 175)

3.1.2.1

-

-

-

-

-

767 298 842

765 623 844

1 674 998

6 274 682

(4 599 684)

3.1.2.1

17 805 311 401

15 034 636 601

2 770 674 800

1 687 774 132

1 082 900 668

3.1.2.1

-

-

-

-

-

3.1.2.1

-

-

Primes de remboursement
des obligations
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Frais de recherche et de
développement
Brevets, licences, logiciels
Fonds de commerce
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Terrains
Bâtiments

813 254 678
240 972 551 725

136 518 481 544

813 254 678
104 454 070 181

813 254 678
101 022 295 513

3 431 774 668

3.1.2.2

Installations et agencements

753 917 078 546

378 819 644 869

375 097 433 677

376 338 224 993

(1 240 791 316)

3.1.2.2

69 988 743 557

54 637 881 006

15 350 862 551

17 084 913 135

(1 734 050 584)

3.1.2.2

17 701 181 589

15 308 509 737

2 392 671 852

2 580 075 717

(187 403 865)

3.1.2.2

940 780 504

-

940 780 504

3 031 033 269

(2 090 252 765)

3.1.2.2

-

-

55 000 000

55 000 000

-

3.1.2.3

Matériel
Matériel de transport
AVANCES ET ACOMPTES
VERSES SUR
IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
Titres de participation
Autres immobilisations
ﬁnancières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

392 000 000

337 000 000

4 284 078 157

-

4 284 078 157

2 492 106 989

1 791 971 168

3.1.2.3

1 107 582 278 999

601 421 777 601

506 160 501 398

505 905 647 283

254 854 115

3.1.2

(40 881 656)

-

(40 881 656)

7 068 544

(47 950 200)

-

-

-

-

-

3.1.3

26 908 860 841

4 208 199 714

22 700 661 127

24 365 184 834

(1 664 523 707)

3.1.3

En-cours

-

-

-

-

-

3.1.3

Produits fabriqués

-

-

-

-

-

3.1.3

ACTIF CIRCULANT HAO
STOCKS
Marchandises
Matières premières et autres
approvisionnements

CREANCES ET EMPLOIS
ASSIMILES
Fournisseurs avances
versées
Clients

4 445 815 778

1 879 534 993

2 566 280 785

2 560 520 512

5 760 273

3.1.4.2

175 516 372 486

89 200 562 843

86 315 809 643

85 303 427 123

1 012 382 520

3.1.4.1

Créance Etat

55 181 575 819

-

55 181 575 819

55 539 346 035

(357 770 216)

3.1.4.1

Créance Personnel

992 300 846

658 116 262

334 184 584

540 046 072

(205 861 488)

3.1.4.3
3.1.4.4

Autres créances
TOTAL ACTIF CIRCULANT

6 080 668 707

778 736 225

5 301 932 482

6 131 059 695

(829 127 213)

269 084 712 821

96 725 150 037

172 359 562 784

174 446 652 815

(2 087 090 031)

TRESORERIE ACTIF
Titres de placement
Valeurs à encaisser
Banques, chèques postaux,
caisse
TOTAL TRESORERIE ACTIF
Ecarts de conversion-Actif
TOTAL GENERAL

-

-

-

-

-

3.1.5

739 148 554

739 273 554

(125 000)

184 228 162

(184 353 162)

3.1.5

20 200 813 968

1 635 580 480

18 565 233 488

24 261 383 329

(5 696 149 841)

3.1.5

20 939 962 522

2 374 854 034

18 565 108 488

24 445 611 491

(5 880 503 003)

2 210 568 582

-

2 210 568 582

5 095 387 046

(2 884 818 464)

1 399 817 522 924

700 521 781 672

699 295 741 252

709 893 298 635

(10 597 557 383)
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BILAN - PASSIF AU 31 DECEMBRE 2017
POSTES

Décembre 17

Décembre 16

Variation N vs N-1

Notes

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
Capital

47 148 690 000

47 148 690 000

Fonds de dotation Etat

17 346 932 401

17 346 932 401

-

Primes d'émission, d'apport, de fusion

6 602 038 655

6 602 038 655

-

-

-

-

Réserves indisponibles

9 742 059 068

9 742 059 068

-

Réserves libres

36 831 986 153

36 831 986 153

Report à nouveau
Résultat non affecté de l'exercice antérieur

48 398 170 324
-

45 869 549 773
-

Résultat de l'exercice

4 309 286 290

2 528 620 551

Ecarts de réévaluation

- 3.1.1.1

- 3.1.1.2
2 528 620 551
1 780 665 739 3.1.1.3

AUTRES CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissement
Droits du concédant
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
Emprunts

943 450 701

622 448 334

65 031 317 026

69 781 093 450

-

-

236 353 930 618

236 473 418 385

321 002 367
(4 749 776 424) 3.1.1.4
(119 487 767) 3.1.1

34 135 296 023

56 904 648 862

(22 769 352 839) 3.1.6.2

44 802 287 950

45 935 537 097

(1 133 249 147) 3.1.6.3

Dettes ﬁnancières diverses

37 227 083 021

35 516 582 784

1 710 500 237 3.1.6.1

Provisions ﬁnancières pour risques et charges

61 945 030 635

66 100 551 706

(4 155 521 071) 3.1.6.4

Dettes de crédit-bail et contrats assimilés

TOTAL DETTES FINANCIERES

178 109 697 629

204 457 320 449

TOTAL DES RESSOURCES STABLES

414 463 628 247

440 930 738 834

(26 347 622 820) 3.1.6
(26 467 110 587)

7 516 689 966

8 406 236 245

(889 546 279)

964 171 606

547 000 000

151 724 438 362
44 811 643 021

100 766 015 106
75 221 748 848

PASSIF CIRCULANT
Dettes circulantes HAO et ressources assimilées
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes ﬁscales
Dettes sociales
Autres dettes
Risques provisionnés
TOTAL PASSIF CIRCULANT

6 902 714 058

6 878 598 272

22 264 740 196

25 384 745 015

12 301 727 658

13 324 391 636

246 486 124 867

230 528 735 122

417 171 606
50 958 423 256 3.1.7.1
(30 410 105 827) 3.1.7.3
24 115 786 3.1.7.2
(3 120 004 819)
(1 022 663 978) 3.1.7.5
15 957 389 745

TRESORERIE PASSIF
Banques, crédits d'escompte
Banques, crédits de trésorerie
Banques, découverts
Ecarts de conversion-passif
TOTAL GENERAL

40

-

-

- 3.1.8

25 684 218 017
12 390 490 109

32 769 732 603
5 664 613 526

(7 085 514 586) 3.1.8
6 725 876 583 3.1.8

271 280 012

(521 450)

699 295 741 252

709 893 298 635

271 801 462 3.1.8
(10 597 557 383)
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COMPTE DE RESULTAT 2017 - PRODUITS

PRODUITS

Décembre 17

Décembre 16

Variation

Notes

ACTIVITE D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises

-

MARGE BRUTE SUR
MARCHANDISE

-

Vente de produits fabriqués
Travaux, services vendus
Production stockée
Production immobilisées

MARGE BRUTE SUR MATIERE

Autres produits

EXCEDENT BRUTE
D'EXPLOITATION
Reprises de provisions
d'exploitation
Transferts de charges
d'exploitation
TOTAL PRODUITS
D’EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

-

-

-

-

280 794 963 396

10 709 327 835

-

-

-

29 179 360 877

4 713 539 497

24 465 821 380

264 890
186 871
157 357 358

Subvention d'exploitation

-

291 504 291 231

291 661 648
589
24 487 408
428

CHIFFRE D'AFFAIRES

VAKEUR AJOUTEE

-

295 998 847 908

Produits accessoires

-

17 651 892 456

31 108 661 037
(220 844 458)

378 201 816

280 574 118 938

11 087 529 651

3.2.1.1

20 234 554 895

4 252 853 533

3.2.2.2

12 714 457 834

4 937 434 622

3.2.2.3

90 013 902 971

79 244 496
667

10 769 406 304

43 483 699 706

32 552 862
041

10 930 837 665

5 634 084 594

6 145 578 191

2 785 893 181
371 400 288
125

(511 493 597)

3.2.2.4

18 266 800 166 (15 480 906 985)

3.2.2.5

342 649 049 521
22 423 334
111

19 632 692 392

3.2.1

28 751 238 604

3.2.2

(2 790 641 719)

3.2.3

ACTIVITES FINANCIERES

3.2.4

Revenus ﬁnanciers

568 650 680

988 979 152

(420 328 472)

Gains de change
Reprise de
provisions/amortissements
Transferts de charges

84 321 802

23 775 860

60 545 942

5 104 370 090

4 355 854 730

748 515 360

(1 706 513)

485 452 048

(487 158 561)

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

5 755 636 059

5 854 061 790

(98 425 731)

3.2.4.2

4 365 232 284

3.2.4.3

RESULTAT FINANCIER
TOTAL DES PRODUITS DES
ACTIVITES ORDINAIRES
RESULTAT DES ACTIVITES
ORDINAIRES

(12 067 607
523)

(7 702 375 239)
377 155 924
184

10 355 726
588

11 930 317 153

HORS ACTIVITES ORDINAIRES
Produits des cessions
d'immobilisations
Produits HAO

348 503 111 311

63 218 446 103
1 574 590 565

246 329 229

82 966 959

163 362 270

-

-

-

Reprises HAO

-

-

-

Transfert de charges

-

-

-

246 329 229

82 966 959

163 362 270

TOTAL DES PRODUITS HAO

RESULTAT HAO

246 329 229

TOTAL GENERAL DES
PRODUITS
RESULTAT NET

5 109 172
377 402 253
413

4 309 286 290
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241 220 057
348 586 078 270

2 528 620
551

3.2.5

63 381 808 373
1 780 665 739

3.2.6
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COMPTE DE RESULTAT 2017 - CHARGES
CHARGES

Décembre 17

Variation

Décembre 16

Notes

ACTIVITE D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

-

-

-

- Variation de stocks

-

-

-

MARGE BRUTE SUR MARCHANDISE

-

-

-

25 961 846 228

21 460 450 768

4 501 395 460

3.2.1.1

(1 277 042 028)

(842 134 746)

(434 907 282)

3.2.1.1

295 998 847 908

264 890 186 871

31 108 661 037

127 727 132 294
2 763 270 335

120 281 824 581
99 089 253

7 445 307 713
2 664 181 082

Achat de matières premières et
fournitures liées
- Variation de stock

MARGE BRUTE SUR MATIERE
Autres achats
- Variation de stock
Transports

1 349 653 133

1 598 202 291

(248 549 158)

Services extérieurs

74 632 985 264

63 642 326 217

10 990 659 047

3.2.1.4

Impôts et taxes
Autres charges

14 256 977 668
27 551 584 485

12 392 956 441
20 359 459 692

1 864 021 227
7 192 124 793

3.2.1.3

VAKEUR AJOUTEE

90 013 902 971

79 244 496 667

10 769 406 304

Charges de personnel

46 530 203 265

46 691 634 626

(161 431 361)

EXCEDENT BRUTE D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements et aux
provisions

43 483 699 706

32 552 862 041

10 930 837 665

32 270 985 089

34 541 906 287

(2 270 921 198)

3.2.1.6

351 767 595 733

320 225 715 410

31 541 880 323

3.2.1

19 632 692 392

22 423 334 111

(2 790 641 719)

3.2.3

11 012 202 739

12 392 102 560

(1 379 899 821)

240 475 969

419 886 486

(179 410 517)

2 205 332 590

5 109 680 267

(2 904 347 677)

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION
ACTIVITES FINANCIERES
Frais ﬁnanciers
Pertes de change
Dotation aux amortissements et aux
provisions
TOTAL CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER
TOTAL CHARGES DES ACTIVITES
ORDINAIRES
RESULTAT DES ACTIVITES
ORDINAIRES
HORS ACTIVITES ORDINAIRES
Valeur comptable des cessions
d'immobilisations
Charges HAO

13 458 011 298

17 921 669 313

(4 463 658 015)

3.2.4.1

(7 702 375 239)

(12 067 607 523)

4 365 232 284

3.2.4.3

365 225 607 031

338 147 384 723

27 078 222 308

11 930 317 153

10 355 726 588

1 574 590 565

-

-

(77 857 787)

-

77 857 787

-

-

-

TOTAL CHARGES HAO

-

77 857 787

(77 857 787)

246 329 229

5 109 172

241 220 057

-

-

-

7 867 360 092

7 832 215 209

35 144 883

RESULTAT HAO
Impôts sur résultat
TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS
TOTAL GENERAL DES CHARGES
RESULTAT NET
TOTAL

3.2.1.5

3.2.4

Dotations HAO

Participation des travailleurs

42

3.2.1.2
3.2.1.2

7 867 360 092

7 832 215 209

35 144 883

373 092 967 123

346 057 457 719

27 035 509 404

4 309 286 290

2 528 620 551

1 780 665 739

377 402 253 413

348 586 078 270

28 816 175 143

3.2.5

3.2.6
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)
Nota : Toutes créances et dettes corrigées des pertes et gains de change latents (Ecarts de convertion Actif et Passif) et
ramenées à leur montants " historiques " (valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL
DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci - après, ainsi qu'au deux premières lignes du tableau de contrôle à la ﬁn du tableau
1er PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2017
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE ( C.A.F.G.)
CAFG = EBE - Charges décaissables restantes
+ produits encaissables restants
Frais ﬁnanciers
Pertes de change
Charges HAO
Participation
Impôts sur résultat

TOTAL (I)

01
02
03
04
5

11 012 202 739
240 475 969
0
0
7 867 360 092

08

19 120 038 800

CAFG : Total (II) - Total (I) =

à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé

(TT)
(UA)
(UE)
(UC)
(UL)
(UN)

09

E.B.E.
Transferts de charges d'exploitation
Revenus ﬁnanciers
Transferts de charges
Gains de change
06
Produits HAO
07
Transferts de charges H.A.O.
TOTAL (II)
27 800 820 056

(N-1) :

43 483 699 706
2 785 893 181
568 650 680
-1 706 513
84 321 802
0
0
46 920 858 856
31 595 807 225

AUTOFINANCEMENT (A. F.)
AF =
AF =

10

CAFG
- Distribution des dividendes dans l'exercice (1 )
27 800 820 056 0 =
27 800 820 056 (N-1) :

Variation des stocks N-(N-1)
Marchandises
Matières premières et autres approvisionnnements
En-cours
Produits fabriqués
Variation globale nette des stocks

Emplois
augmentations (+)
11
12
13
14
15

31 595 807 225

Ressourses
diminutions (-)
0
0
0
0
0

ou
ou
ou
ou
ou

0
1 664 523 707
0
0
1 664 523 707

( 1 ) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
( 2 ) A l'exclusion des éléments H.A.O.
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS
(suite)
Emplois
Ressourses
augmentations (+)
diminutions (-)
Variation des Créances N-(N-1)
Fournisseurs avances versées
16
5 760 273 ou
0
Clients
17
1 012 382 520 ou
0
Autres créances
18
0 ou
4 277 577 381
19
Variation globale nette des créances
0 ou
3 259 434 588

Variation des dettes circulantes N-(N-1)
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes ﬁscales
Dettes sociales
Autres dettes
Risques provisionnés
Variation globale nette des dettes circulantes
VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)

20
21
22
23
24
25
26

Emplois
diminution (-)
0
0
30 410 105 827
0
3 120 004 819
1 022 663 978
0

27

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

Ressourses
augmentation (+)
417 171 606
51 006 373 456
0
24 115 786
0
0
16 894 886 224

0 ou

21 818 844 519

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

Excédent brut d'exploitation
28
29
- Variation du B. F. E. (- si emplois; + si ressources) (+ou-)
- Production immobilisée
30
31
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOIT.

44

N
43 483 699 706
21 818 844 519
-29 179 360 877
36 123 183 348

N-1
32 552 862 041
24 000 333 112
-4 713 539 497
51 839 655 656
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) : Suite
2eme PARTIE : TABLEAU
2016

2017
Emplois

Rubriques
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS

Ressources

(E - ; R +)

1

Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice) 2

0

0

Croissance interne
3
Acquisitions / Cessions d'immobilisations incorporelles 4

1 694 951 157

0

-1 090 608 085

Acquisitions / Cessions d'immobilisations corporelles

5

29 802 530 295

246 329 229

-72 939 967 275

Croissance externe
Acquisition / Cessions d'immobilisations ﬁnancières

6
7

1 791 971 168

0

-10 489 000

INVESTISSEMENT TOTAL

8

33 043 123 391

0

-74 041 064 360

0 ou 21 818 844 519
33 043 123 391
21 818 844 519

24 000 333 112
-50 024 422 886

II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPL.
(cf supra : Var B.F.E.)
9
A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF+FG) 10
11

III. EMPLOIS / RESOURCES (B.F., H.A.O.)

889 546 279 ou

0

IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ( 1 )
Remboursts (selon échéancier) des emprunts et dettes ﬁnancières
12
22 769 352 839
B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER

13
14

V. FINANCEMENT INTERNE

15

Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (ressources)

16
17

VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES

22

Autres dettes ﬁnancières (2)
C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT

23
24

21 818 844 519

-68 651 221 673

0

27 800 820 056

31 595 807 225

-19 780 879 650 28
-13 988 213 188 29

0
0

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N-1)
33
Variation du fond de roulement (FdR)FdR(N) - FdR(N-1)
BFG(N) - BFG(N-1)
34
Variation du B.F. global (B.F.G.)
T(N) - T(N-1)
TOTAL
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0
0
0

968 689 105
29 090 511 528

37 161 221 055
68 755 184 280

0

103 962 607

19 780 879 650
13 988 213 188

13 988 734 638
14 092 697 245

5 792 666 462

-103 962 607

5 792 666 462 ou

-5 792 666 462 30
Variation Trésorerie : (+ si emploi; - si ressource)
31
Contrôle : D = VIII. avec signe opposé
( 1 ) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII
( 2 ) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

Variation de la trésorerie (T)

0
321 002 367
0

0

D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE FINANCEMENT (C-B)
25
26
VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE
Trésorerie nette
27
à la clôture de l'exercice (+ ou -)
à l'ouverture de l'exercice (+ ou -)

-23 833 094 697

56 702 022 509

18
Augmentation de capital par apports nouveaux
19
Subventions d'investissement
20
Prélèvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant)
21
VII. FINANCEMENT PAR NOUVEAUX EMPRUNTS
Emprunts (2)

0

ou

Emplois
26 721 964 702

ou

0

ou

35
36

5 220 760 272

26 721 964 702

Ressources
20 929 298 240

ou

5 792 666 462

=

26 721 964 702
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Autres Indicateurs de performance
Tableaux et graphiques

En GWh
Energie Injectée en Distribution

2016

2017

Variance

4 603,5

4 824,7

4,81%
5,05%

RIS

4 191,5

4 403,2

RIN

323,1

337,4

4,43%

Centres Isolés

88,9

84,1

(5,41%)

5,61%

4,81%

Evolution

Tableau 2: Evolution de la demande en énergie en 2017

Figure 1: Evolution des émissions du secteur public

Indicateurs

2016

2017

Variance

11

15

(36,4%)

4
2
7
72

1
2
6
62

75,0%

Sensibilisation du public (N°)
Visites de chantiers (N°)
Résolution des Cas Critiques

18 781
8 600
69%

13 775
10 868
98%

(26,7%)
26,4%
29,0%

Presque accidents reportés
Formation Eneo (Man-hours)

8 258

13 612

64,8%

28 952

36 213

25,1%

Accidents avec perte de temps
(employés)
Décès Eneo et Sous-traitants
Décès suite accident de circulation
Décès publics**
Blessés publics

Figure 3: Typologie des réclamations

Tableau 3: Principaux indicateurs HSE

Figure 4: Allégations aux violations des règles en 2017

Suivi des recommandations d’Audit

Position

Déc 2016

Promotions

Recrutements

Départs

2017

E/O

1 045

84

110

20

1 048

Maîtrises

1 337

66

91

72

1 377

Cadres

886

41

37

62

888

Cadres gérants

304

9

15

25

324

111

9

3

15

108

3 683

209

256

194

3 745

Cadres dirigeants
Total

14,3%
13,9%

Tableau 4: Effectifs par grade

Figure 6: Répartition des effectifs par activité
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2016

2017

Variance

2016

2017

Var

Eneo

5 062,7

5 415,5

7,0%

Production Globale (GWh)

5 062,7

5 415,5

7,0%

HYDRO
Songloulou

4 752,0
2 660,8

5 089,9
2 833,6

7,1%

Production Hydraulique (GWh)

4 752,0

5 089,9

7,1%

6,5%

1 951,0
305,3

310,7

325,6

4,8%

1 762,9
328,3

Production Thermique (GWh)

(7,0%)

220,5
90,2
1 438,4
1 175,6

239,7
85,8
1 558,2
1 287,1

262,8
0,0

263,5
7,6

Edea
Lagdo
Grid Thermique Eneo
Centrales Thermiques Isolées
Producteurs indépendants
Globeleq (Kribi & Dibamba)
Altaaqa (Logbaba & Bassa Gas)
Aggreko (Maroua)

10,7%

(4,9%)
8,3%

NCF Global (%)

60,00%

59,16%

(0,8%)

NCF Hydraulique (%)

73,88%

78,07%

4,2%

NCF Thermique (%)

14,61%

12,37%

(2,2%)

9,5%

Disponibilité (EAF)

0,3%

EAF Global (%)

85,86%

91,01%

5,1%

EAF Hydraulique (%)

92,10%

93,52%

1,4%

EAF Thermique (%)

64,74%

84,77%

20,0%

EFOF Global (%)

7,01%

4,10%

2,9%

EFOF Hydraulique (%)

2,34%

2,14%

0,2%

EFOF Thermique (%)

22,95%

8,96%

14,0%
2,2%

6 501,1

6 973,6

7,3%

Demande vue en production
(GWh)

6 510,8

6 994,7

7,4%

1 354,9
121,4
4 603,5
6 079,7

1 551,9
134,8
4 824,7
6 511,3

14,5%

9,7

21,1

(117,1%)

Déﬁcit production

Capacité (NCF)

8,7%

Total Production (GWH)

Energie Injectée
Alucam -Socatral
Autres Clients HT
Réseau de Distribution (SP)
Total Livraison (GWH)

Production (GWh)

11,0%

Incident (EFOF)

Travaux programmés (ESOF)

4,8%

ESOF Global (%)

7,14%

4,89%

7,1%

ESOF Hydraulique (%)

5,56%

4,34%

1,2%

ESOF Thermique (%)

12,30%

6,27%

6,0%

Tableau 6: Equilibre Offre Demande du Système

Poste

Oyomabang
Bekoko
Logbaba

Transformateur

Capacité
Installée
2016
(MVA)

Taux de
Charge
2016

225/90 kV T1
225/90 kV T2
225/90 kV
225/90 kV T1
225/90 kV T2

105
105
105
105
105

109%
110%
130%
106%
107%

Tableau 7: Principaux KPI 2017Production

Capacité
Pointe 2017
Installée
(MW)
2017 (MVA)

105
105
105
105
105

Taux de
Charge
2017

128
129
153
127
127

122%
123%
146%
121%
121%

Poste

Transformateur

BRGM
Ahala II
Kondengui

T1
T1
T1
T1
T2
T3
90/30 kV
T1
T1
90/30 kV

Ngousso
Mbalmayo
Bonaberi
Deido
Guider

Tableau 8: Postes HTB/HTB surchargés en 2017

Capacité
Installée
2016
(MVA)
50

Taux de
Charge
2016

Capacité
Pointe 2017
Installée
(MW)
2017 (MVA)

85%

36

45

90%

36
36

77%
101%

36
36

32
35,6

88%
99%

36

55%

36

25

69%

36

111%

36

22

61%

36

101%

50

47

94%

20
50

102%
70%

20
50

23
42

115%
84%

50

60%

50

35

70%

10

60%

10

10,5

105%

Tableau 9 : Postes HTB/HTA surchargés en 2017

2016

2017

Var

Energie non distribuée (MWh)
END Distribution (MWh)

24 700

21 000

15,0%

END Transport (MWh)

30 427

17 026

44,0%

END Production Inc. (MWh)

3 072
58 199

2 677
40 703

30,1%

END Total (MWh)

12,9%

9 748

21 059

(116,0%)

67 947

61 763

9,1%

SAIDI Distribution

91,6

85,7

6,5%

SAIDI Transport

72,2
4,7

31,8
6,5

(38,2%)

Délestages (MWh)
END Total avec délestage (MWh)
SAIDI (Hr)

SAIDI Production

Figure 8: Evolution des END par ouvrage (GWh)

56,0%

26,6

74,9

(181,7%)

195,0

198,9

(2,0%)

22,6
23,6

25,0
21,0

(10,7%)

SAIFI Production

7,6

11,3

(48,8%)

SAIFI (délestage)

5,7
59,5

14,0
71,4

(145,6%)

SAIDI Production (délestage)
SAIDI Total
SAIFI
SAIFI Distribution
SAIFI Transport

SAIFI Total

10,9%

Tableau 10 : Indicateurs de Qualité de Service technique en 2017

48

Taux de
Charge
2017

(19,9%)

Figure 9: Evolution des END par Cause (GWh)

Rapport Annuel / Annual Review 2017

Indice de Satisfaction Client

Poids

2016

2017

Iscall (%)

30%

21.2%

21,7%

Délai de Branchement (Jrs)

15%

15.0%

13,9%

Réclamation Easy Light A (%)

15%

14.4%

6,1%

END (Gwh)

15%

3%

11,0%

SAIDI Dist (Jrs)

15%

5%

7,5%

SAIFI Dist (n°)

10%

3.0%

4,7%

SDI

100%

62.0%

65%

Figure 10: Contribution à l’indice de
Satisfaction Client (ISC)

Tableau 11: Evolution de l’indice de Satisfaction Client (ISC)

2016
Nouveaux branchements
Clients
Clients HT et spéciaux
Clients MT
Clients BT

2017

Variances

90 533

99 431

9,83%

1 101 373

1 184 372

7,5%

7

7

-

1 750
1 099 616

1 844
1 182 521

5,4%
7,5%

Ventes (MWh)

4 679 787

4 927 843

Ventes BT (MWh)

2 009 187

2 020 237

Ventes MT (MWh)

1 156 799

1 219 020

Ventes HT (MWh)

1 507 852

1 682 822

5,30%
0,55%
5,38%
11,6%

5 949

5 763

(3,12%)

70,52%
97,97%

68,49%
97,18%

(2,03%)
(0,79%)

66,57%

65,10%

(1,47%)

Fraudes (MWh)

Rendements de distribution (%)
Recouvrements (%)
Rendements opérationnel (%)

Tableau 12: Composantes du rendement Opérationnel

4%

Figure 11: Composantes du rendement Opérationnel en 2017

5%

2016
32%

47%

7%
5%

Production

Transport

Distribution

Commercial

2017

Var

CWIP (Work in Progress)

Production
Transport
Postes Sources
Distribution
Commercial
Autres projets

15 814 193
2 005 652
988 086
12 594 256
1 930 462
1 823 202

11 167 053 (29.39%)
23.02%
2 467 272
1 768 092 78.94%
16 622 262 31.98%
(29.41%)
1 362 772
1 640 831 (10.00%)

Total

35 155 851

35 028 281

(0.36%)

Postes Sources
Autres Projets

Figure 12: Programme d’investissement engagé en 2017
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Tableau 13: Tableau de suivi des investissements en 2017
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Grands défis

Temple
Stratégique
1

2

Dividendes
Base d’Actifs Régulés

Régulation

Modélisation
des Tarifs
Evolution de
la Concession
Gestion des
Parties
Prenantes

Investissement

Planiﬁcation du
CAPEX

Relations avec les Parties Prenantes

Qualité du Service

Gestion de la
Maintenance et
des Incidents

Réduction
des Pertes

Cash Flow

Modernisation
du Comptage

Contrat Alucam
Paiement du GdC

Modernisation
de la Facturation

Travaux
d’Urgence

Modernisation
du Réseau

Développement
Stratégique du
Marché

Densiﬁcation
du Réseau

Reﬁnancement
Satisfaction
Clientèle

Filialisation
du Transport

3

Tableaux de Bord

Modernisation
du paiement

Alignement
des Process

Gestion des
Coûts

4

Stratégie PIE
Outil Qualité
de Service

Valeurs
Transformation
Culturelle
Conformité, Ethique
HSSE

Recrutement, Formation,
Evaluation
Process et procédures

1 Capital-marque
4

50

Système
d’Information
& Data

Talent

Priorités Stratégiques

Infrastructure
& Actifs

Gestion Centralisée des Données Gestion du Réseau
Gestion du réseau informatique
Gestion des Actifs
Gestion du portefeuille des
applications

2 Création de la Valeur

Services
Généraux

5

Gestion des Partenaires
Gestion des Fournisseurs

6

3 Pilliers Stratégiques

5 Composantes de base de la Fondation

6 Activités
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Un des trois grands transformateurs installés à Oyomabang pour la écurisation de l’alimentation de Yaoundé

La satisfaction de la clientèle est au final un
enjeu de relation clientèle. Notre ambition est de
professionnaliser et institutionnaliser les processus,
les actions et des comportements d’excellence dans
toute l’entreprise afin que nos clients bénéficient des
interactions et résultats aux standards requis, quelle
que soit la région dans laquelle ils se trouvent. Pour
atteindre ce niveau d’«expertise», nous concentrons
nos efforts à consolider les transformations en cours.
Nous nous sommes donc fixés des objectifs
ambitieux notamment en 2018 avec l’amélioration
de notre rendement de distribution de 2,5 points, une
amélioration sensible de la qualité de l’énergie fournie
et une réduction des accidents causés par le réseau
électrique.
Atteindre ces objectifs exigera un changement
important dans la façon dont nous organisons et
menons nos activités. Cela dépendra aussi et surtout
de la façon dont les principaux enjeux du secteur seront
abordés.
Comme Partenaire Stratégique du Gouvernement dans
le Secteur de l’Electricité, Eneo entend jouer pleinement
son rôle aux côtés des autres acteurs de la chaîne
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d’énergie afin de relever les nombreux défis auxquels
l’entreprise et le secteur doivent fait face :
1. L’Equilibre offre/demande
a. Construction de nouvelles unités de production
d’électricité : Nous devons 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, éolien et
biomasse).
2. L’Equilibre financier du secteur
a. Modèle régulatoire et modèle financier du secteur :
nécessité d’une publication des tarifs, du calcul des
pénalités basées sur les ressources disponibles au
secteur et d’un modèle équilibré pour tous les acteurs ;
b. Paiement des factures de l’Etat ;
c. Paiement 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.
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3. L’implémentation de la réforme de 2011
a. Opérationnalisation de la SONATREL : Eneo
travaille auprès du Gouvernement pour rendre cette
opérationnalisation effective le plus rapidement possible
avec un impact minimum sur la clientèle et sur ses
opérations ;
b. Rôle et responsabilités des différents acteurs : compte
tenu de l’entrée des nouveaux acteurs dans le secteur, les
rôles et responsabilités de chacun doivent être clairement
définis.

Quelques ambitions du plan d’investissement :
Zéro décès dû au réseau électrique ;
Pas de transformateurs avec PCB sur le réseau ;
SCADA pour la distribution ;
Gestion automatisée du réseau de distribution (DMS) ;
Câbles souterrains de 1000km à 3000km ;
Poteaux métalliques ou en béton sur 100% des zones
critiques ;
Energies renouvelables – hybridation des centrales
thermiques ;
Production décentralisée ;
Maintenance assistée par ordinateur ;
Centre de réhabilitation du matériel électrique ;
Compteurs prépayés ;
Compteurs communicants ;
Géo localisation de 100% des clients ;
Modernisation des outils d’information ;
Utilisation de l’intelligence artificielle pour la réduction
des pertes ;
Construction des magasins et bureaux modernes ;
Etc.

Le SCADA ou le centre de téléconduite du réseau de transport

4. L’amélioration des Performances Opérationnelles
Le plan d’investissement 2018-2031 a pour objectifs clés
de :
Développer et étendre les réseaux de distribution ;
Réhabiliter des réseaux actuels qui sont en mauvaise
condition ;
Optimiser les opérations ;
Moderniser les équipements et les outils de gestion ;
Améliorer l’accès à l’électricité sur toute l’étendue du
territoire ;
Améliorer les performances de sécurité et environnement
Améliorer l’équilibre offre demande et la qualité de service ;
Réduire les pertes et relever l’efficience opérationnelle ;
Faciliter l’accès des nouveaux opérateurs à la Production ;
Augmenter le taux d’accès à l’électricité ;
Assurer l’entretien des ouvrages qui nous ont été
concédés par l’Etat, notamment Songloulou, Edéa et
Lagdo.
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La première centrale Hybride (solaire et thermique) du Cameroun
installée à Djoum en décembre 2017

Rapport Annuel / Annual Review 2017

Annexes

A propos du tarif d’électricité

Au service des clients dans l’agence de Kribi

Le 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), le service de la dette et les
pénalités.

Commercial
18%

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
que ce tarif est subventionné 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. Parce que
lorsqu’on prend en compte les différents facteurs, il est
évident qu’on ne peut pas encore arriver à la stabilisation
des prix où à la baisse en temps normal. 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, nous pensons
qu’il y a des aménagements à faire :
Accélérer les investissements dans le secteur ;
Diversifier le mix énergétique en y ajoutant davantage
d’énergie renouvelable et hydroélectrique. Pour
ce qui concerne Eneo, le plan solaire est en cours
d’implémentation ;
Lutter contre la fraude électrique. Les clients réguliers
payent en effet pour eux-mêmes, mais aussi pour les
fraudeurs. Donc le combat contre la fraude doit être une
cause commune.

Production d'Eneo
20%

Distribution
16%
Achat d'Energie
23%
Transport
5%
Gestion du Réseau de
Transport
1%

Combustible y compris les
droits d'eau
17%

Répartition des revenus dans le tarif en 2017
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Pour aller plus loin…
Poursuivre la modernisation des opérations
Afin de se doter d’infrastructures flexibles, agiles et de
premier rang pour servir plus rapidement ses clients,
Eneo va poursuivre la transition vers des réseaux plus
intelligents.
Réinventer la relation client
Pour réinventer la relation client, Eneo est en
train d’appréhender l’ensemble de ses activités
par l’expérience et les usages de ses clients, en
anticipant leurs attentes et en y répondant de manière
personnalisée, ciblée et efficace. Comment faire en
sorte d’amener plus simplement des informations utiles
et personnalisées à nos clients ? Les progrès réalisés
ces derniers mois ont été importants. Par exemple, la
solution MyEasylight redynamisée en 2016, a séduit
à ce jour plus de 200.000 particuliers et entreprises
et les aide à mieux comprendre et mieux gérer leur
consommation d’énergie.
Côté
entreprises,
nous
avons
également
considérablement amélioré notre relation client en
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créant une unité en charge des Grands Comptes et en
segmentant mieux pour l’adapter aux besoins de nos
clients (ce qu’attend une PME n’est pas ce qu’attend un
grand industriel). Des Chargés De Comptes spécifiques
ont été formés et affectés au suivi de ce segment.
Nous travaillons désormais à obtenir au maximum une
relation client sans couture, quel que soit le canal utilisé.
Web, e-mail, téléphone…agence, tous les moyens de
communication mis en œuvre par nos clients pour entrer
en relation avec nous doivent désormais être mieux
intégrés dans une véritable démarche omnicanale.
Simplifier le parcours client et le personnaliser
Eneo accorde une attention particulière à tous les
moments clés de l’interaction avec ses clients. Un
numéro de service client Eneo unique quelle que soit
la langue, a été mis en place en 2017. Dans tous les
points de contact Eneo, chaque client sera reconnu et
son interlocuteur aura accès à toute l’historique de sa
relation avec Eneo.
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Renforcer la digitalisation de la relation
Eneo se donne comme ambition de poursuivre la
digitalisation de ses interactions avec ses clients,
dans le cadre d’un parcours physique-digital unifié, en
jouant sur la complémentarité des canaux physiques et
digitaux.
L’objectif est que la moitié de toutes les interactions
des clients avec Eneo se fasse sur les canaux digitaux
d’ici à 2021.
Repenser les espaces de vente
Eneo souhaite faire de ses espaces client de vrais
concept-stores, proposant une expérience chaleureuse
et originale, organisée par univers : famille, entreprise,
bien-être, projets immobiliers etc. Parmi ces espaces,
certains seront des références avec un coin adapté
pour tester les produits et services, découvrir nos
innovations, bénéficier de conseils personnalisés sur
tous les sujets qui comptent pour le client.
Dans le cadre de notre stratégie de décentralisation,
nous avons créé de nouvelles régions électriques
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passant de 5 à 9. A Douala et à Yaoundé, nous avons
davantage découpé en délégation d’exploitation, avec
chacune des villes ayant
Notre ambition ici se résume en trois points :
1. La déconcentration par le déplacement des centres
de décisions du siège vers le terrain afin que les choix
se fassent au plus près des consommateurs ;
2. La proximité par la création de nouvelles agences
et services de nature à réduire la pénibilité. Pour nous,
cette proximité avec nos clients est essentielle : nous
voulons accompagner les entreprises et les particuliers
au quotidien pour leur faciliter la vie et leur permettre de
se consacrer entièrement à leur activité ;
3. La modernisation de nos espaces d’accueil des
clients à travers la construction de nouveaux bâtiments
plus fonctionnels et accueillants. Nous allons continuer
à travailler pour offrir à nos collaborateurs et aux clients
dans nos Régions, des cadres de travail et d’accueil où
il fait bon vivre.
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En perspective
Actis et Eneo restent totalement engagés pour poursuivre le processus en cours de transformation de l’entreprise
et surtout pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement pour le développement
du secteur de l’électricité au Cameroun.
Pour les quinze prochaines années, Actis et Eneo comptent investir près de 800 milliards de francs CFA dont
plus de la moitié dans la réhabilitation, le renforcement et l’extension des réseaux de distribution. La mobilisation
d’un tel volume d’investissement requiert des mesures d’accompagnement qu’Eneo a sollicitées 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 compte dans une première phase poursuivre les efforts mis en œuvre
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.
Dans une seconde phase l’accent sera mis sur l’accélération des investissements avec le nouveau plan 2018-2031.
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.

Actis et Eneo restent totalement engagées pour poursuivre le processus en cours de transformation de l’entreprise
et surtout pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement pour le développement
du secteur de l’électricité au Cameroun.
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Réflexions et cas pratiques de projets transformateurs
By Joël Nana Kontchou

Leadership intégré

pressions et des tensions continuelles sur les individus et
les équipes. En adoptant une approche intégrée « voir grand
tout en commençant modestement » (« Think Big. Start Small
») qui préconise un équilibre continuel entre des objectifs
qui peuvent sembler incongrus, les organisations novatrices
peuvent trouver leur chemin entre ces choix et demeurer à la
fois réalistes et efficaces dans leur travail quotidien. Cet état
d’esprit de leadership intégré qui préconise une approche «
les deux » (plutôt qu’une approche «l’un ou l’autre ») établit
un juste équilibre entre le contexte culturel spécifique d’un
pays, d’une organisation, des partenaires ou des clients et
les besoins particuliers des intervenants de l’industrie.

Vision à court ou à long terme? Concurrence ou
collaboration? Prise de décisions directives ou recherche

Pour de plus amples informations sur la vision et le leadership

d’un consensus? Dans un environnement de plus en plus

intégrés, une vidéo et une brève présentation sur l’oeuvre de

complexe, mondialisé et dynamique, de telles demandes

Roger Martin à l’ECole de gestion Rotman de l’Université de

et exigences organisationnelles enchevêtrées – à la fois

Toronto constituent un bon point de départ :

contradictoires et interdépendantes –créent et exercent des

http://www.rotmanithink.ca/what-is-integrative-thinking/

Centralisation et/ou décentralisation

choses. Nous avons appris que l’adoption de l’approche « les
deux » (plutôt qu’une approche « l’un ou l’autre ») qui établit
un équilibre éclairé entre ces deux polarités peut s’avérer une
stratégie « hybride » efficace pour optimiser les systèmes et
les résultats organisationnels. La conception des freins et
contrepoids intelligents dans certains systèmes décentralisés
peut encourager les employés à prendre de bonnes décisions
de leur propre initiative, à régler des problèmes locaux, et à
trouver des solutions nouvelles dans un cadre clairement
défini de bonne gouvernance, de surveillance et de reddition de
comptes. En investissant dans des canaux de communication
bilatéraux améliorés et dans la transparence des analyses de

Lorsqu’une organisation doit gérer des risques considérables

données, l’organisation hybride peut acquérir une meilleure

et contrôler des coûts importants — tout en respectant

compréhension des succès et des défis de la performance au

les exigences de conformité, les règles et lois en matière

niveau local – et y répondre d’une manière plus dynamique

d’éthique, les critères de référence qualitatifs, les indicateurs de

et plus efficace qu’une organisation entièrement centralisée

performance, et ainsi de suite — la pression peut monter pour

n’aurait jamais pu. Par conséquent, la vérité du paradoxe ressort

centraliser le contrôle de la gestion et la prise de décisions. Or,

clairement : « En laissant partir un certain contrôle, vous pouvez

une dépendance trop importante à l’égard des systèmes de

avoir plus de contrôle ».

contrôle centralisés peut également ralentir l’expansion des
services, limiter la croissance de la base de clientèle, empêcher

Dans son article, To Centralize or Not to Centralize?, le cabinet

une réponse flexible sur le terrain, décourager l’innovation en

de conseils en gestion, McKinsey & Company, recommande

première ligne, et diminuer la compréhension que la haute

trois questions qui permettront aux « … partisans et opposants

direction peut avoir des causes profondes des réussites et des

de la centralisation de tenir un débat d’une manière qui aide les

échecs au niveau régional.

PDG et leurs équipes de cadres faire des choix plus judicieux »…

Voilà donc l’éternel dilemme du leadership : Devons-nous

et ce cabinet suggère qu’une « décision de centraliser requiert

centraliser ou décentraliser? En somme, il faut faire les deux

un « Oui » à au moins une des [questions] »
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Mandat de service public avec un état d’esprit
stratégique

De surcroît, nous devons intégrer le concept commercial de
« marchés cibles » et le concept financier de « indicateurs
performance ». Au niveau organisationnel, les indicateurs
permettant de mesurer le succès devraient être distincts
selon qu’il s’agisse des grandes villes plus densément
peuplées et génératrices de revenus ou des communautés
rurales principalement axées sur le service public. De même,
les indicateurs des clients industriels doivent être différents
de ceux des clients résidentiels. L’évaluation est un élément
essentiel.
Par exemple, à Eneo Cameroon, nous avons établi des
indicateurs de performance concernant l’amélioration de la
sécurité des enfants au sein de nos communautés. Chaque

Les compagnies d’électricité ont certes un mandat de service

année, nous organisons une sensibilisation/formation sur la

public, mais pour réussir nous devons également intégrer

sécurité électrique dans les écoles à l’intention de centaines

un état d’esprit stratégique et des outils de performance du

de milliers d’élèves et mesurons la réduction des méfaits

secteur privé dans nos plans et nos activités de croissance..

dans tout le pays :

Les défis à relever sont les suivants : demeurer concentrés

https://eneocameroon.cm/index.php/en/actualite-

sur le développement durable et fournir l’énergie électrique

communiques-en/communiques-communiques-de-presse-

sur l’ensemble du territoire lorsque la compagnie ne génère

en/1742-press-release-sensitisation-on-the-dangers-of-

pas de profits et a toujours des contraintes de trésorerie.

electricity

Culture locale en action : Le « Njangui de visite
des lignes »

Ernestine Eyinga, les choses ont commencé à changer.
Dans le cadre de la recherche d’une solution au problème
de la végétation sous et aux abords des lignes électriques,
Ernestine Eyinga et son équipe se sont inspirées de la riche
tradition culturelle du Njangui au Cameroun. Ces cercles de
crédit traditionnels du Njangui rassemblent des personnes
depuis plusieurs siècles dans l’optique de faire des
contributions en termes de main d’œuvre, de matériels et/
ou de finances pour aider des membres du groupe à relever
des défis personnels et collectifs. Ernestine explique : « Lors
de nos réunions hebdomadaires, l’idée est venue de l’équipe
qui a estimé que compte tenu des ressources limitées, nous
pouvions mobiliser les employés d’un certain nombre de

Dans les régions du Cameroun à climat tropical, la gestion

zones opérationnelles pour effectuer en deux jours le travail

de la végétation dense et croissante sous et aux abords

difficile de nettoyage/défrichage des lignes sur un site qui

des lignes électriques (défrichage) représente un défi

habituellement prenait plus de trois mois…. Une fois le travail

constant. Le défaut d’anticiper la gestion des arbres et de la

achevé là-bas, nous pouvions aller vers un autre site et

végétation envahissant les lignes électriques peut entraîner

continuer ainsi à mutualiser nos efforts ».

des interruptions de courant et des blessures/accidents. Or,

Pour les techniciens, cette « nouvelle » façon de travailler

les ressources dont dispose Eneo, le fournisseur de l’énergie

(qui est culturellement courante) représente une occasion

électrique de ce pays d’Afrique centrale, sont limitées. Il

en or. Les membres des différentes équipes aiment travailler

y a des pressions constantes sur les coûts, ce qui limite

ensemble, se rencontrer, discuter des actualités récentes, et

le nombre d’employés, d’équipements, et de moyens de

partager leurs expériences. Et ils savent que chacune de leurs

transport disponibles dans chaque zone opérationnelle.

communautés bénéficie des efforts collectifs des équipes.

En 2017, avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice régionale,
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