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Ce rationnement des entreprises avait déjà fait ses preuves pendant la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Dans une correspondance du 8 mars 2022, adressée au directeur général d’Eneo, le
concessionnaire du service public de l’électricité au Cameroun, le ministre de l’Eau et de
l’Énergie instruit le rationnement des entreprises « énergivores », pour permettre
l’approvisionnement des ménages du pays, qui croulent sous le poids des délestages depuis
quelques semaines.
« J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il apparaît un déficit à la pointe dans le RIS (réseau
interconnecté Sud qui englobe six régions sur 10, NDLR) de 30 MW et de 16 MW dans le RIN
(Réseau interconnecté Nord qui englobe les trois régions septentrionales, NDLR), qui aura
comme conséquence un rationnement important des milliers de ménages. Aussi, vous voudrez
bien instruire, dès ce 8 mars 2022, vos services techniques compétents de procéder à des
délestages quotidiens des industriels énergivores de la ville de Douala et environs, à hauteur de
30 MW, afin d’éviter le rationnement des ménages… », écrit le ministre Gaston Eloundou
Essomba.
Réagissant aux problèmes des coupures intempestives du courant électrique qu sévit
actuellement sur le Réseau Interconnecté Sud (RIS), une source proche du dossier, selon nos
confrère de Investir au Cameroun apprend que le déficit énergétique se situe en réalité entre 60
et 65 MW chaque jour sur le RIS. A l’origine du problème, la saturation du réseau de transport
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et de la baisse de la production enregistrée fin février 2022 sur le barrage de Memvé’élé (entre
0 et 35 MW au lieu de 90 MW), en raison de la saison sèche, et à la centrale à gaz de Kribi
(environ 126 MW au lieu de 216 MW), à cause des opérations de maintenance en cours,
rapporte notre source.
En attendant le retour de la normale, les ce sont les entreprises qui doivent payer le prix.
« Le ministre réactive simplement un schéma déjà mis en œuvre pendant la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) de football, organisée entre janvier et février 2022 par le Cameroun. Je puis
même vous dire qu’avant cette nouvelle instruction ministérielle, nous rationnions déjà les
entreprises ces derniers temps, pour pouvoir alimenter les ménages. Avec la directive
ministérielle, ce rationnement des entreprises va s’intensifier dans les zones industrielles de
Bassa et de Bonabéri, notamment dans la soirée », confie une source proche du dossier à nos
confrères.
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