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L’OPTIMISATION DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ,  
LA PORTE D’ENTRÉE VERS LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

 
Questions additionnelles non traitées en direct 

 
**** 

 
 

QUESTION : Peut-on suivre une formation certifiante sur le logiciel VSOFT ? En cas 

d'acquisition du logiciel VSOFT, quel est le personnel qualifié pour l'utilisation du logiciel 

? Faut-il avoir nécessairement des connaissances en l'électricité pour son utilisation ? 

 

Gouré Henri Seye Bi : oui, la formation sur les concepts du PSCOFE et l’utilisation du logiciel 

VSOFT font partie du package de déploiement du logiciel VSOFT. 

Concernant le personnel, l’équipe de mise œuvre du PSCOFE et d’exploitation du logiciel est 

constituée d’informaticien pour la mise à jour du logiciel, d’un analyste idéalement avec 

niveau de technicien supérieur en électrotechnique, électromécanique, énergéticien et autre 

profil équivalent. 

Des connaissances en électricité sont souhaitables mais pas nécessaires, la formation des 

utilisateurs, prévue dans le déploiement du logiciel, passe en revue toutes les notions 

techniques requise pour la mise en œuvre du PSCOFE. 

  

QUESTION : Pourrait-on avoir un document qui explique la démarche et la philosophie 

de la méthode PSCOFE? Quels sont les avantages du PSCOFE? 

 

Gouré Henri Seye Bi : Voir fiche PRISME 

https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-suivi-et-controle-

des-factures-delectricite-du-secteur-public-2/ et séminaire en ligne passé 

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-pscofe/ 

 

 

https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-suivi-et-controle-des-factures-delectricite-du-secteur-public-2/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-suivi-et-controle-des-factures-delectricite-du-secteur-public-2/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-pscofe/


 

QUESTION : L'optimisation des facteurs d'électricité vise la réduction des factures, donc 

cela permet aux consommateurs ou abonnés de payer moins mais alors si cette 

optimisation atteint son succès eh ben les sociétés productrices d'électricité vont-elles 

subir une baisse des recettes?  

 

Gouré Henri Seye Bi : cette baisse des recettes est l’élimination des sommes indument 

perçues par ces compagnies... Ce n’est que justice pour les consommateurs. De plus, la 

recette n’est pas le seul indicateur de performance des distributeurs de l’énergie; le revenu 

net est l’indicateur plutôt utilisé, autrement dit, la maitrise du prix de production et de 

distribution. 

 

QUESTION : Ces approches d’optimisation de factures sont-elles valables dans les 

ménages? Y-a-t-il une approche qui a réussi dans un pays quelconque en vue 

d'optimiser ces factures dans les ménages ?  

 

Gouré Henri Seye Bi : oui, mais de façon plus modeste, car les ménages sont essentiellement 

sur le réseau basse tension, où la facturation est relativement plus simple (moins de variables 

de facturation, en comparaison avec le réseau MT et HT). Cependant, les anomalies de relevé 

et de calcul existent dans de nombreux cas et l’approche d’optimisation permet de les 

identifier et les corriger. 

 

QUESTION : Ne serait-il pas souhaitable/possible que l’État oblige l’installation d'office 

des compteurs dès la finition de construction d'un bâtiment? 

 

Joëlle Tchamko : oui, et ceci pour un meilleur suivi des consommations d’électricité dudit 

bâtiment et pour une bonne cartographie des bâtiments du secteur public de l’Etat. C’est 

d’ailleurs l’une des recommandations fortes issues des premiers résultats des travaux du 

PSCOFE dans sa phase initiale. 

 

Gouré Henri Seye Bi : tout à fait. 

 

 

 

 



 

QUESTION : Est-il pertinent de parler d’économie d’énergie dans des pays où l’accès à 

l’énergie est tellement limité? 

 

Gouré Henri Seye Bi : l’économie d’énergie accroit la capacité de production nationale autant 

que les nouvelles centrales de production, avec l’avantage que les investissements en 

économie d’énergie sont de l’ordre de 5 fois plus rentables que la construction de nouvelles 

centrales. Or, il y a un déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de l’énergie dans les 

pays en développement. L’économie d’énergie est une excellente opportunité pour nos pays. 

 

Joëlle Tchamko : En plus de ce qu’a dit mon prédécesseur, l’économie d’énergie comme 

conséquence d’une action d’efficacité énergétique ne voudrait en aucun cas dire réduire des 

énergies sur celles produites (on ne stocke pas l’électricité). Il est plutôt question de s’assurer 

que les quantités d’énergie produites sont celles-là même qui seront effectivement mises à 

disposition des populations, en évitant autant que possible les pertes d’énergie sur la chaîne 

de valeur. 

 

QUESTION : Est ce que l'on peut avoir l'objet des conventions OIF/Cameroun ? 

 

Joëlle Tchamko : L’objet de de la convention OIF/Cameroun porte sur l’assistance technique 

de l’OIF pour la mise en œuvre du programme de suivi, contrôle et optimisation des factures 

d’électricité du secteur public, la mise en place d’une équipe technique, le renforcement de 

leur capacité technique par un Expert mis à disposition par l’OIF, l’acquisition par le 

Cameroun du logiciel VSOFT et autres outils nécessaires pour l’opérationnalisation du 

Programme. 

 

QUESTION : Les économies de 2 milliards FCFA proviennent d'où? 

 

Joëlle Tchamko : ces économies financières proviennent de l’optimisation de certains 

paramètres de facturation de l’électricité du secteur public de l’Etat (bâtiments publics/ 

éclairage public) notamment la puissance souscrite lors des abonnements électriques desdits 

bâtiments, l’élimination des pénalités liées au mauvais facteur de puissance etc... Et quelques 

fois de l’absence d’un suivi rigoureux du fichier des abonnés du secteur public de l’Etat. Nous 

tenons à relever que le montant sus évoqué tient compte des économies qu’aurait pu réaliser 

l’Etat du Cameroun sur les consommations d’électricité du secteur public en 2019. 

 



 

QUESTION : Est-ce que les Collectivités Territoriales Décentralisées (les collectivités 

locales, les gouvernements locaux et régionaux) camerounaises sont clairement 

impliquées dans cette démarche pour une bonne localisation des actions d'efficacité 

énergétique (je dirais même économie énergétique) des bâtiments et éclairages 

publics? 

 

Joëlle Tchamko : on ne saurait faire sans compter sur les Collectivités Territoriales 

Décentralisées, pour une réussite totale des actions d’efficacité énergétique des bâtiments 

et éclairage public. A l’heure actuelle notamment en ce qui concerne le réseau d’éclairage 

public, ce sont les responsables des Collectivités Locales qui ont la charge de la construction 

et de la maintenance desdits réseaux en étroite collaboration avec le Concessionnaire 

Nationale de distribution de l’électricité (ENEO). Pour la suite, il sera question de clairement 

définir les types d’équipements à fort taux d’efficacité énergétique et les règles de 

construction desdits réseaux d’éclairage public ; et surtout promouvoir des campagnes de 

communication et de sensibilisation. 

 

QUESTION : Quels sont les coûts d'entretien des équipements installés pour la transition 

énergétique. Ce coût est-il déjà déduit dans les économies de fonctionnement 

énergétique que vous releviez ? 

 

Boubacar Guindo : les coûts d'entretien des équipements installés pour la transition 

énergétique sont les seuls liés à l’entretien de la centrale solaire. Il dépend de la taille du parc 

solaire. Ce coût est déjà déduit dans les économies de fonctionnement énergétique relevés.  

 

QUESTION : J'ai entendu que la BOAD tient aussi compte de l'environnement dans 

l'exercice visant à diminuer les dépenses sur l'utilisation de l'électricité. Quelles sont les 

études d’impact environnement réalisées, dans le cadre des installations faites au sein 

de la BOAD? Où peut-on trouver plus d’information sur le sujet ? 

 

Boubacar Guindo : une seule étude d’impact environnemental a été réalisée et validée par 

l’Agence Nationale de la Gestion de l’Environnement du Togo. Cette étude fait partie des 

documents exigés et à fournir pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation délivré par 

l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE). Il y a une directive nationale du TOGO 

sur le sujet. Elle donne les dossiers à fournir pour avoir l’autorisation d’exploitation d’une 

centrale solaire. 



 

 

QUESTION : Je voudrais savoir pourquoi, au niveau de la climatisation, la BOAD et les 

autres institutions n'utilisent pas les climatiseurs INVERTER, plutôt que faire des 

configurations au niveau du thermostat des split? 

 

Boubacar Guindo : pour toutes les acquisitions de climatiseurs, depuis 2014, la BOAD 

n’achète que des équipements de classe énergétique A au minimum à chaque fois que cela 

est possible. Donc tous nos climatiseurs sont de type inverter depuis la date ci-dessus 

mentionnée. 

 

QUESTION : La problématique de la qualité du matériel de fourniture et de 

consommation d'énergie électrique se pose dans nos pays en développement. Comment 

y faire face ? 

 

Boubacar Guindo : c’est dans l’élaboration des cahiers de charges que nous mettons les 

qualités minimales exigées pour toutes nos acquisitions auprès des fournisseurs.  

 

QUESTION : Comment convaincre des dirigeants d'opter pour des solutions optimales 

de réduction de facture, sachant que les solutions sont rentables à long terme et les 

décideurs peuvent refuser d'investir pour faire bénéficier leurs successeurs des 

retombés? La continuité de l'administration devant être une évidence mais 

malheureusement connaissant la mentalité de certains de nos dirigeants, l'évidence 

n'est pas évidente !!! 

 

Boubacar Guindo : pour le cas de la BOAD, je dirais que, comme vous avez dit, ce n’est pas 

évident mais, les clés du succès pour avoir le soutien des dirigeants sont : la persévérance 

des techniciens et leurs implications à la mise en œuvre des mesures appelés des « quick-

win » qui ne demandent pas d’investissement comme, l’optimisation des factures d’électricité, 

la gestion de l’éclairage, des températures de climatisation, de l’entretien des climatiseurs 

split etc, 

 

 

 

 



 

QUESTION : Vu les nombreux avantages issus de la mise en place de ces mesures 

d'efficacité énergétique par la BOAD, quels conseils ou recommandations pouvez-vous 

donner à d'autres institutions publiques comme privées? 

 

Boubacar Guindo: la réponse à la question précédente fournit plusieurs conseils. Il faut 

ajouter que pour la mise en œuvre d’un programme d’efficacité énergétique, le recours à des 

spécialistes dans les différents domaines techniques est un gage de réussite. 

Nous rappellerons aussi que pour une institution publique ou privé, les dépenses d’électricité 

sont des dépenses incompressibles, et à ce titre, elles constituent une dépense prioritaire. 

La mise en place d’un programme d’efficacité énergétique permet de maitriser cette dépense, 

de ne dépenser que le strict nécessaire en évitant le gaspillage d’argent. Elle permet aussi de 

donner une bonne image à une institution tant sur le plan de sa responsabilité sociétale que 

vis-à-vis de ses parties prenantes car elle prouve que l’institution fait attention à ses 

dépenses sans nuire au confort de ses employés. 


