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MESSAGE DE NOS DIRECTEURS GÉNÉRAUX
GLOBELEQ EST UN ACTEUR CLÉ DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN, QUI CONTRIBUE DE MANIÈRE
SIGNIFICATIVE À LA CROISSANCE DU PAYS
Nos centrales produisent environ un cinquième de
l’électricité nécessaire au pays, contribuant ainsi à alimenter
l’économie et à améliorer la qualité de vie.

désinfectants qu’ils ont la possibilité de vendre pour gagner
un revenu tout en aidant leurs communautés à freiner la
propagation du virus.

En investissant dans les premières centrales électriques suite à
la mise en place d’un partenariat public-privé au Cameroun
et en les exploitant avec succès, nous aidons également
le pays à attirer d’autres investisseurs privés pour la mise en
œuvre de capacités de production additionnelles.

Tout au long de la crise de la Covid-19, nous avons été aux
côtés de nos employés et des communautés pour les aider
à rester en santé , par la prise de mesures de prévention
importantes pour protéger les personnes sur nos sites et
au-delà.

Nous sommes fiers de faire partie d’un secteur essentiel dans
le développement socio-économique. Et nous allons plus
loin en investissant dans des projets locaux visant à améliorer
le niveau de vie, en facilitant l’accès à une éducation de
qualité, aux soins de santé et à des services essentiels tels
que l’eau potable et l’électricité.

Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement
et de la résilience dont ont fait preuve nos employés en
ces temps difficiles. Ils se sont surpassés pour assurer le
fonctionnement des centrales et protéger leurs collègues en
respectant les mesures de restrictions de la Covid-19. Grâce
à leurs efforts, nous avons pu maintenir des performances
élevées et une forte disponibilité afin de fournir de l’électricité
au réseau lorsque cela était nécessaire.

En 2020, ces projets se sont poursuivis malgré les défis posés
par la pandémie et nous avons également apporté notre
soutien dans la prévention de la Covid-19. Nous avons
même formé des jeunes à la fabrication de masques et de

Frédéric Mvondo

Directeur général,
Globeleq Cameroon –
Dibamba Power

en répondant aux besoins de nos communautés et en
améliorant les niveaux de vie ; en rendant nos opérations
aussi efficaces que possible et en adhérant rigoureusement
aux normes environnementales internationales ; et en
développant les talents locaux dont nous avons besoin pour
aider notre entreprise à relever les défis à venir.
Le développement durable qui est devenu la nouvelle
norme pour les entreprises du monde entier, est depuis
longtemps l’une des valeurs fondamentales de Globeleq.
Pour nous, la prise en compte des exigences du
développement durable est essentielle pour la réussite
à long terme. Une entreprise soucieuse du développement
durable est une entreprise qui réussit.

Tout en continuant à alimenter la croissance du Cameroun,
nous nous efforçons de le faire de manière durable :

Hans Francis Simb Nag

Directeur général,
Kribi Power
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
NOS DEUX CENTRALES ÉLECTRIQUES AU CAMEROUN ONT UNE PUISSANCE INSTALLÉE TOTALE DE 304 MW
ET PRODUISENT ENVIRON 20 % DE LA DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ DU PAYS.
La majeure partie de notre électricité est produite à la
centrale électrique de Kribi, à partir de gaz provenant de
champs gaziers camerounais. Les moteurs à fioul lourd de
la centrale électrique de Dibamba offrent une capacité
additionnelle en cas de besoin pour répondre aux pointes de
la demande nationale d’électricité.
Les deux centrales électriques sont gérées en partenariat
avec le gouvernement camerounais. Une coopération
continue et des relations solides avec le gouvernement,
les communautés locales et d’autres parties prenantes
sont essentielles pour que nous maintenions notre licence
d’exploitation, et nous prenons nos responsabilités sociales
et environnementales très au sérieux. Nous opérons en
conformité avec les lois locales et les normes et directives de
performance de la Société Financière Internationale (SFI).
Près de 200 personnes sont employées dans nos centrales,
toutes camerounaises, et nous soutenons les entreprises
locales en tant que fournisseurs directs de notre activité.
L’énergie électrique que nous fournissons est un important
facteur de croissance,1 puisqu’elle touche 2,1 millions de
consommateurs et soutient indirectement près de 40 465
emplois en 2020.2

Nous investissons également dans des projets de
développement socio-économique afin de soutenir nos
communautés. Nous nous attachons à améliorer l’accès
à une éducation de qualité, aux soins de santé et à l’eau
potable, ainsi qu’à donner aux jeunes une expérience
professionnelle précieuse en tant que stagiaires dans notre
entreprise.
Notre électricité, notre activité et nos programmes de
développement socio-économique font partie de notre
contribution au développement du Cameroun et aux
objectifs de développement durable des Nations Unies.

Travailler en partenariat
Globeleq est l’actionnaire majoritaire des entreprises
possédant les centrales électriques de Dibamba
et de Kribi. Nous travaillons en partenariat avec le
gouvernement du Cameroun qui détient des parts
minoritaires dans ces entreprises. L’électricité produite
est vendue à ENEO, l’entreprise nationale de distribution
d’électricité, dans le cadre d’un contrat de 20 ans.

KRIBI POWER PLANT
Puissance installée
Technologie
Average availability in 2020 3

216 MW
Moteur à gaz
89,5%

DIBAMBA POWER PLANT
Puissance installée
Technologie
Average availability in 2020 3

88 MW
Moteur à
fioul lourd
97,9%

Portée du rapport: Les données de ce rapport couvrent les
trois entités de Globeleq au Cameroun : Globeleq Cameroon
Management Services S.A., Dibamba Power Development
Company S.A. et Kribi Power Development Company S.A.

FAVORISER LA CROISSANCE DU CAMEROUN – INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 2020
NOTRE ÉLECTRICITÉ

304

MW
PUISSANCE
INSTALLÉE

NOTRE PERSONNEL

197 100%
EMPLOYÉS

DE
RESSORTISSANTS
CAMEROUNAIS

NOTRE IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

40,465
EMPLOIS SOUTENUS
INDIRECTEMENT 2

2.1m

DE CONSOMMATEURS
TOUCHÉS PAR
L’ÉLECTRICITÉ QUE
NOUS PRODUISONS 1

Estimation fournie par CDC, basée sur la quantité d’électricité que nous produisons et sur la consommation moyenne nationale par habitant. 2 Emploi indirect estimé rendu possible par les entreprises utilisant l’électricité produite sur la
base du « Joint Impact Model » (modèle d’impact conjoint) (Groupe CDC). 3 Facteur de disponibilité équivalent, tel que défini par l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens 762 (« Institute of Electrical and Electronics Engineers »).

1 

GLOBELEQ | RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 CAMEROUN

4

RÉPONDRE À LA COVID-19
LORSQUE LA COVID-19 A FRAPPÉ, NOUS AVONS PRIS DES MESURES IMMÉDIATES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES ET MAINTENIR L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ DU PAYS.
PROTÉGER LE PERSONNEL AU TRAVAIL
La sécurité de notre personnel est restée notre priorité tout au
long de la pandémie.
Nous avons mis en œuvre des mesures de prévention de
la Covid-19 conformément aux directives de Globeleq
et du gouvernement, ainsi qu’aux recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé. Nous avons consulté le
personnel et leurs représentants pour convenir des mesures à
prendre pour prévenir la propagation du virus en adoptant
des comportements sûrs au travail comme en dehors. Nous
avons également publié des communications régulières sur
la Covid-19 pour sensibiliser le public.
Les employés ont travaillé à domicile lorsque leurs fonctions
le permettaient, et nous leur avons fourni les équipements et
la connexion internet nécessaires pour le faire de manière
sûre et efficace.
Certaines équipes d’exploitation ont dû continuer de
travailler sur le site afin d’assurer le fonctionnement des
centrales. Nous avons modifié les tableaux de roulement et
de quart afin d’établir une séparation des équipes et nous
avons également reporté quelques projets de maintenances

majeures afin de réduire au minimum le nombre de
personnes présentes sur le site. Les mesures de santé et de
sécurité pour la Covid-19 dans nos centrales comprenaient
la distanciation sociale, la fourniture des équipements de
protection individuelle (EPI) supplémentaires, des stations de
lavage des mains et de désinfection.
Les employés ont attribué une note élevée à nos
communications sur la pandémie et à nos mesures de
sécurité lors de notre enquête d’engagement réalisée en
septembre 2020.

MAINTENIR LA PRODUCTION D’ENERGIE
Le Cameroun a signalé son premier cas de Covid-19 en
mars 2020. En mettant rapidement en oeuvre un plan de
continuité des activités et en prenant des mesures pour
continuer à fonctionner en toute sécurité, nous avons été
en mesure de maintenir la disponibilité de nos centrales
afin de répondre à la demande d’électricité du pays.

PRENDRE SOIN DES EMPLOYES ET DE LEURS FAMILLES
Pour aider nos employés et leurs familles à rester en sécurité
pendant la pandémie, nous les avons invités à participer à

DON ET FABRICATION DE MASQUES ET
DE DÉSINFECTANTS
Nous nous sommes mobilisés pour aider la
communauté de Yassa, près de notre centrale de
Dibamba, pendant la pandémie de la Covid-19.
La centrale a fait don de plus de 6000 masques, de
300 litres de gel désinfectant, de savon, de seaux
et de 10 000 gants afin de soutenir la prévention
de la Covid-19 dans les écoles locales, les centres
médicaux, les postes de police et les villages.
Nous avons également formé 38 jeunes de la
région à la fabrication de gels désinfectants
et de masques lavables, certifiés selon la
norme nationale camerounaise. Ils ont ainsi la
possibilité de les vendre aux personnes de
leurs communautés pour soutenir la prévention
de la Covid-19 et générer un revenu par la
même occasion.

des sessions de sensibilisation et à des discussions en ligne
régulières, nous avons également fourni des masques et des
désinfectants à utiliser à la maison.
Nous avons proposé des tests Covid-19 réguliers aux
employés et aux membres de leurs familles. Si un employé
était testé positif ou présentait les symptômes de la Covid-19,
l’entreprise prenait en charge les frais d’isolement dans un
hôtel afin de protéger sa famille.

SOUTENIR LES COMMUNAUTES
Nous avons soutenu des campagnes de sensibilisation ainsi
que des formations pour faire connaître les mesures de
prévention de la Covid-19 aux communautés locales, et nous
avons fait don de produits essentiels tels que des EPI, des
désinfectants et des antiseptiques (voir étude de cas).
L’installation et l’entretien de systèmes d’approvisionnement
en eau pour les communautés et les écoles dans le cadre
de notre programme de développement socio-économique
ont également favorisé l’application de la mesure de lavage
des mains et des autres mesures d’hygiène afin de prévenir la
propagation du virus (voir page 8).
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ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL
NOUS SOMMES ENGAGÉS À MAINTENIR UN LIEU DE TRAVAIL SAIN ET SÛR POUR TOUS.
GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Nos systèmes de gestion de la santé et de la sécurité
sont alignés sur les procédures communes robustes de
Globeleq et s’appliquent à toute personne – les employés,
les entrepreneurs et les visiteurs. Nos deux centrales ont
maintenant obtenu la certification ISO 45001, après la
transition de Dibamba de OHSAS 18001 en 2020.

TAUX D’INCIDENTS
À SIGNALER 4

0

ACCIDENTS ENTRAÎNANT
UN ARRÊT DE TRAVAIL

0

INTRODUCTION D’UNE CULTURE DE
« LA SÉCURITÉ AVANT TOUT »

Nos équipes d’intervention d’urgence sont formées et
prêtes à répondre à tout incident majeur. Nous effectuons
régulièrement des évaluations des risques et permettons à
chaque personne d’arrêter immédiatement toute activité
en cas de problèmes de sécurité. Nous encourageons le
signalement des conditions dangereuses grâce à un système
de cartons associé à des tirages au sort réguliers de prix et
récompenses.

Nous organisons régulièrement des discussions et des réunions
mensuelles sur des sujets liés à la sécurité. Notre comité de
santé et de sécurité, comprenant des représentants de la
direction et des employés, se réunit tous les trimestres.

4,070+
DIBAMBA POWER

2,785+
KRIBI POWER

une formation intensive en ligne dispensée par le National
Examination Board in Occupational Safety and Health
(NEBOSH), un organisme britannique reconnu au niveau
international (voir réaction).
Les entreprises sous-traitantes suivent une formation
d’intégration HSE comprenant une évaluation finale, et sont
étroitement supervisées lorsqu’elles travaillent sur nos sites.
Nos équipes de sécurité internes et externes sont également
formées sur la sécurité et les droits de l’homme pour protéger
notre personnel et nos communautés.

Les deux centrales électriques ont réalisé à ce jour la
performance remarquable de zéro accident avec arrêt de
travail (LTA) depuis leur mise en service. Kribi a célébré sept
ans sans LTA en mai 2020 et Dibamba a célébré le cap des
4000 jours (plus de 10 ans) sans LTA en octobre 2020. Le taux
d’incidents à signaler était également nul dans les deux
centrales en 2020.

CÉLÉBRER LES ÉTAPES DE LA SÉCURITÉ :
JOURS SANS LTA À LA FIN DE L’ANNÉE 2020

4

PERFORMANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ EN 2020

Des équipes dédiées à la santé, à la sécurité et à
l’environnement (HSE) aident à mettre en pratique nos
politiques et soutiennent des campagnes visant à maintenir
la sécurité au premier plan des préoccupations du personnel.

Chaque année, tous les employés suivent une formation
obligatoire en matière de sécurité, ainsi qu’une formation
spécifique relative à leurs activités. En 2020, la formation a
porté sur des sujets tels que la lutte contre les incendies, la
conduite préventive, les échafaudages, la sécurité électrique
et les équipements de levage. Plusieurs responsables et
membres de l’équipe HSE se sont également inscrits à

PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Nous offrons à nos employés des examens médicaux
annuels, une assurance-maladie, une infirmerie à la
centrale et un abonnement gratuit à une salle de sport pour
contribuer à leur santé et leur bien-être. Les pairs éducateurs
de notre personnel sont formés pour sensibiliser aux maladies
potentiellement mortelles, telles que le paludisme et le VIH, et
nous fournissons un accès à des mesures de prévention.
En 2020, une grande partie de nos efforts en matière de
santé et de bien-être ont porté sur la prévention de la
Covid-19 (voir page 4). Nous avons également intégré des
sujets liés à la pandémie dans nos formations et alloué des
ressources à la gestion du stress afin d’aider les employés à
renforcer leur résilience.

« La formation de certification NEBOSH m’a permis
d’acquérir une large compréhension des questions
de santé et de sécurité, au travail comme dans la vie
quotidienne. Cette qualification est essentielle pour
toute personne travaillant dans le domaine de la sécurité
et de la santé partout dans le monde.
Le NEBOSH m’aide à connaître et à appliquer des principes
efficaces, notamment la manière de gérer efficacement
la santé et la sécurité, d’identifier et de maîtriser les risques
courants au travail, comment évaluer notre réussite, et les
normes internationales à suivre. J’utilise ces connaissances
pour soutenir la culture d’amélioration continue de la santé et
de la sécurité au sein de Kribi Power. »
BERNADETTE BAGA TECHNICIENNE DE PERFORMANCE, KRIBI POWER

L e taux d’incidents comprend les accidents entraînant un arrêt et les incidents entraînant un traitement médical ou une restriction de travail. Calculé conformément à la définition OSHA (200 000 x incidents signalables /
heures de travail).
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INVESTIR DANS NOTRE PERSONNEL
NOUS VOULONS PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET HABILITER NOS EMPLOYÉS
À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES ET LEURS CARRIÈRES CHEZ NOUS.
DÉVELOPPEMENT DE TALENTS LOCAUX
Tous les 197 employés sont de nationalité camerounaise.
Nous visons à recruter localement lorsque cela est possible
et nous remédions au déficit de compétences grâce à nos
projets de développement socio-économique, notamment
les stages (voir page 9).
Nous avons investi 152 millions de FCFA dans l’apprentissage
et le développement en 2020 pour aider nos employés
à croître et à atteindre leurs objectifs professionnels. Les
possibilités de formations en présentiel étant limitées en
raison de la Covid-19, nous avons proposé davantage
d’options en ligne pour soutenir le développement continu
de manière virtuelle.
Deux ingénieurs à haut potentiel ont pris de nouvelles
fonctions en 2020 – l’un au sein de nos opérations au
Cameroun et l’autre à l’international (voir réaction) – après
avoir suivi un programme de développement de 12 mois. Le
programme comprenait un déploiement de personnel à la
centrale Globeleq d’Azito, en Côte d’Ivoire, pour apprendre
à gérer et à moderniser les turbines à gaz à cycle combiné.

FAVORISER LA DIVERSITE
En 2020, nous avons commencé à déployer des ateliers
de formation aux Dialogues pour la Diversité afin d’aider
les employés à comprendre les préjugés inconscients et

à se sentir plus à l’aise dans les conversations avec des
personnes différentes d’eux-mêmes. Au début de l’année
2021, tous nos employés avaient suivi ces ateliers.
Nous avons également dispensé une formation sur la
diversité culturelle en réponse au retour d’information sur
ce sujet issu de notre précédente enquête auprès des
employés. En 2020, 74 employés de Kribi Power ont participé
aux sessions d’une demi-journée et nous étendrons cette
formation à Dibamba Power en 2021. Nous prévoyons de
renforcer les messages-clés de la formation en promouvant
davantage d’activités culturelles en parallèle aux
événements de diversité déjà existants, tels que la Journée
Internationale de la Femme (voir page 7).
Pour nous aider à améliorer l’équilibre entre les sexes
au sein de notre personnel, nous mettons l’accent
sur le développement des talents féminins à tous les
niveaux. Des femmes occupent plusieurs postes
de direction dans nos opérations camerounaises,
dont la première femme directrice d’une centrale
électrique de Globeleq.
Les femmes représentaient 27 % des cadres
supérieurs en 2020, mais seulement 11 % de
nos autres cadres et 13 % de l’ensemble de
nos employés. Nous voulons encourager
davantage de femmes à faire carrière dans

« Le programme de développement de 12 mois m’a donné l’occasion d’apprendre davantage et d’offrir
davantage. Travailler à la centrale d’Azito et voir comment mes collègues font les choses ailleurs m’a
définitivement donné une nouvelle perspective.
Outre l’expertise technique acquise à travers une autre technologie de production d’électricité,
l’expérience culturelle n’a pas de prix et c’était une bonne occasion d’affiner mes compétences
générales.
Je pense que l’expérience technique et la conscience multiculturelle que j’ai acquises dans le
cadre du programme m’ont donné un avantage sur les autres candidats lorsque j’ai obtenu
mon nouveau poste de Manager Senior chargé de soutenir le développement des affaires et
les opérations pour les projets dans toute l’Afrique. »
LANDRY AWONO DIRECTEUR TECHNIQUE PRINCIPAL, INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION,
GLOBELEQ AFRICA LIMITED

6
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INVESTIR DANS NOTRE PERSONNEL

l’ingénierie et à rejoindre notre entreprise, notamment par le
biais de nos stages, de nos programmes « Elite One » et de
nos campagnes de sensibilisation dans les écoles et collèges
locaux (voir page 9). Les femmes représentaient près d’un
tiers de nos 37 stagiaires en 2020.

IMPLIQUER LES EMPLOYÉS
En septembre 2020, 96 % des employés au Cameroun ont
participé à notre troisième enquête semestrielle à l’échelle
globale de l’entreprise. Le niveau global d’engagement était
de 6,8 sur 10, soit une légère augmentation par rapport à
l’année précédente, mais juste en dessous de la référence
internationale du secteur de 7,0.
Nous avons obtenu de bons résultats sur des sujets tels que
la mise en place d’objectifs et le travail significatif. Les
résultats de l’enquête ont également mis en évidence le
fait que nous pourrions faire davantage afin de garantir
que les employés aient l’opportunité d’évoluer avec nous
et soient récompensés équitablement pour le travail qu’ils
accomplissent.
Les responsables se sont réunis pour créer un plan d’action
détaillé en réponse aux commentaires des employés.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR L’ENGAGEMENT
DES EMPLOYÉS
Score d’engagement (sur 10)

en 2019 dure cinq ans. En 2020, nous avons organisé une
consultation officielle sur les mesures préventives contre la
Covid-19.

PROMOUVOIR UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE

SEPTEMBRE
2019

AVRIL
2020

SEPTEMBRE
2020

6,7

6,9

6,8

Ce plan comprend une meilleure définition des parcours
professionnels des techniciens, la réalisation d’une enquête
sur les salaires, l’introduction de primes ponctuelles
et la formation des responsables afin d’améliorer la
communication et l’évaluation des performances.
Nous consultons également formellement les représentants
du personnel et reconnaissons le droit à l’action collective.
Environ 71 % des employés au Cameroun sont membres de
syndicats. La convention collective que nous avons signée

Tous ceux qui travaillent avec nous doivent respecter nos
valeurs. Tous les deux ans, tous les employés doivent suivre
une formation de mise à jour sur le Code de Conduite des
Affaires au sein de Globeleq.
Nous avons renforcé notre approche en créant une
nouvelle fonction au sein de notre équipe de Conformité
spécifiquement axée sur l’éthique. Nous prévoyons
également d’introduire des formations plus personnalisées sur
des sujets éthiques en 2021.
Nous encourageons les gens à s’exprimer par le biais d’une
ligne d’assistance téléphonique indépendante s’ils ont des
préoccupations en rapport avec l’éthique. En 2020, deux
employés ont été licenciés à la suite de manquements
éthiques liés à la fraude et au vol.

CÉLÉBRER LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME
Nous avons fourni du tissu aux
employées et aux femmes de la
communauté pour qu’elles puissent
confectionner des tenues spéciales à
porter lors de notre célébration de la
Journée internationale de la femme en mars
2020. Ce jour-là, nous avons accueilli des
femmes d’autres secteurs pour une discussion
sur la promotion de l’égalité et la protection
des droits des femmes. Des collègues féminines
ont également visité des écoles secondaires
pour distribuer des cadeaux et inciter les jeunes
femmes à envisager une carrière dans l’ingénierie.
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SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS
NOUS INVESTISSONS DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE (SED) POUR CRÉER DES IMPACTS POSITIFS
À LONG TERME POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOUR DE NOS CENTRALES.
INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Notre plan d’action sociale constitue le cadre de nos
activités communautaires au Cameroun. Bon nombre de nos
projets sont réalisés dans les domaines d’action prioritaires
définis par Globeleq en matière de développement
socio-économique (SED) – éducation, santé, formation
professionnelle post-scolaire et génération de revenus. Voir
les exemples à la page 9.
Nous répondons également aux besoins locaux spécifiques à
travers des projets visant à améliorer l’accès à l’eau potable,
à l’hygiène et à l’électricité, ainsi qu’en soutenant les
communautés autochtones à proximité de nos sites. En 2020,
une partie de nos investissements en matière de SED a été
consacrée à l’aide aux communautés lors de la période de
Covid-19 (voir page 4).

ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Des milliers de personnes vivent et travaillent à proximité de
nos centrales électriques de Dibamba et Kribi.
Nous rencontrons régulièrement des dirigeants locaux et
des représentants de la communauté pour comprendre et

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
DES ÉCOLES
Plus de 5400 élèves du lycée bilingue de Kribi
n’avaient pas accès à l’eau potable à l’école.
En 2020, nous avons répondu à ce besoin
manifeste en installant un forage muni d’une
pompe électrique ainsi que des points d’eau
à l’école. Nous avons également installé
des stations de lavage des mains, qui
sont devenues un outil essentiel dans la
prévention de la Covid-19.

317m de FCFA 35,000+
INVESTISSEMENT DANS LES
PROJETS DE SED EN 2020

PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES EN 2020

répondre à leurs attentes. Il s’agit notamment de l’accès à
l’emploi, aux opportunités de formation professionnelle, à
l’électricité et à l’eau potable, que nous abordons dans le
cadre de nos projets de SED. Les communautés demandent
souvent pourquoi Globeleq, en tant que producteur
d’électricité, ne peut pas leur fournir de l’électricité gratuite,
mais nous leur expliquons que la fourniture d’électricité est du
ressort de la compagnie de distribution d’électricité.
En 2020, nous avons organisé 318 consultations avec les
parties prenantes de la communauté dans nos deux
centrales, dont certaines par téléphone en raison des
possibilités limitées de rencontres physiques pendant

la pandémie. Nous répondons aux sujets soulevés par
notre programme de SED, notamment l’amélioration des
infrastructures locales et l’emploi des jeunes. Notre plan de
SED 2020 a pris en compte les besoins des communautés qui
ont été identifiés par l’enquête de ménages que nous avons
menée en 2019.
À la suite d’un déclin de l’engagement aux réunions du
comité de Dibamba en 2019, nous avons rencontré les
dirigeants communautaires afin de comprendre leurs
préoccupations. En 2020, nous nous sommes efforcés de
rétablir une bonne communication et de meilleures relations
avec les communautés en les faisant participer à la sélection
et à la mise en œuvre de nos projets de SED.
Les populations locales peuvent également signaler leurs
préoccupations par le biais de notre mécanisme officiel
de règlement des plaintes. En 2020, nous avons reçu six
plaintes, toutes liées à la centrale de Kribi, de la part des
communautés locales et des personnes affectées par le
projet. Celles-ci concernaient l’indemnisation, la restauration
des moyens de subsistance et notre programme pour
les populations autochtones. Tous ces problèmes sont
maintenant résolus.

« La nouvelle infrastructure
d’approvisionnement en eau a
permis de fournir de l’eau potable
à 5412 élèves du lycée bilingue
gouvernemental de Kribi, ainsi
qu’aux personnes de la communauté
environnante. Le nombre de personnes
contractant des maladies d’origine hydrique
a considérablement diminué et il n’y a eu
aucun cas de Covid-19 à l’école. »
NOAH MAURICE DIRECTEUR, LYCÉE BILINGUE
GOUVERNEMENTAL DE KRIBI
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LES POINTS FORTS DU SED EN 2020

RÉPONSE AUX PROBLÈMES DE
LA POLLUTION SONORE
Certaines communautés près de la centrale de Kribi
ont fait part de leurs préoccupations concernant la
pollution sonore et les vibrations dans leurs maisons
causées par la centrale électrique. Bien que la
pollution sonore et les vibrations de nos centrales
électriques restent inférieures aux limites fixées par
les normes de la SFI, nous avons pris des mesures
pour répondre à ces préoccupations.
Nous avons fait réaliser une étude par un
cabinet indépendant en 2015 et, sur la base des
recommandations découlant de cette étude,
nous avons aménagé 63 maisons pour assurer
une meilleure isolation acoustique. Nous avons
également mis en place des mesures de réduction
de la pollution sonore de la centrale électrique,
suite à une évaluation par des experts en
acoustique indépendants.

ÉDUCATION

SANTÉ

Notre soutien à l’amélioration de
l’environnement scolaire a touché plus
de 7200 enfants en 2020. Par exemple,
Kribi Power a construit et équipé
trois nouvelles salles de classe dans
les écoles primaires et secondaires
locales, au bénéfice de 150 élèves dans
chaque école. Nous avons également
décerné des prix aux 100 élèves les plus
performants de Kribi. Dibamba Power
a construit un bâtiment administratif
et aménagé la cour de récréation de
l’école primaire de Yatchika que nous
avions construite quelques années
auparavant.

En 2020, une grande partie du soutien
apporté dans le cadre du SED pour la
santé communautaire concernait la
prévention de la Covid-19 (voir page
4). Nous avons également mené une
campagne de santé gratuite, organisée
avec l’aide d’un hôpital de Kribi, afin
d’encourager les gens à se rendre à
l’hôpital pour traiter leurs maladies,
malgré les inquiétudes concernant
la Covid-19 dans les hôpitaux. Cette
campagne a bénéficié à 732 patients.

INFRASTRUCTURE LOCALE

En 2020, aucune autre plainte n’a été reçue
et aucune autre maison n’a dû être modifiée.
Cependant, nous avons fait réaliser des évaluations
acoustiques supplémentaires par précaution et
nous analyserons les résultats en 2021.

INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE SED
PAR CATÉGORIE
n Éducation
n Santé

23%

n G
 énération de
2%
4%

60%
11%

revenus

n F ormation
professionnelle

n A
 utres (y compris
les infrastructures et
les communautés
autochtones)

FORMATION PROFESSIONNELLE
Nous avons offert une expérience
professionnelle à 37 stagiaires en 2020.
Les bourses d’études et programmes
d’études supérieures Elite One que nous
gérons en partenariat avec cinq des
meilleures universités du pays ont
été suspendus en raison des
restrictions imposées pour lutter
contre la Covid-19. Toutefois,
22 jeunes gens talentueux ont
été sélectionnés pour des stages
Elite One à Kribi et Dibamba en
2021. Nous avons également
organisé une journée de
leadership et d’excellence
sur les carrières pour
36 étudiantes.

En 2020, nous avons étendu l’accès à
l’électricité à deux écoles, installé des systèmes
d’approvisionnement en eau dans trois écoles
(voir l’étude de cas en page 8) et commencé
la construction d’un forage alimenté par
énergie solaire afin de fournir de l’eau potable
au centre de santé et à l’école de Yatchika,
près de notre centrale de Dibamba. Nous avons
construit une maison communautaire pour que
les personnes vivant près de notre centrale
de Kribi puissent organiser des réunions et
des événements. Et nous avons continué
d’entretenir les 27 puits de forage que nous
avons construits précédemment, qui fournissent
de l’eau potable à plus de 25 000 personnes
dans 26 villages.

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES
En 2019, nous avons travaillé avec une
organisation locale à but non lucratif,
l’APED, pour aider 134 personnes
autochtones Bagyeli vivant près de
notre centrale électrique de Kribi à
obtenir des documents d’identité
formels, tels que des certificats de
naissance et des cartes d’identité.
Nous avons également financé les
frais de scolarité et d’examen de
150 élèves de Bagyeli et leur avons
fourni des kits scolaires.
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PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
NOUS VISONS À PRODUIRE UNE ÉLECTRICITÉ FIABLE ET ABORDABLE QUI PERMETTE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE,
TOUT EN ATTÉNUANT L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION.
FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Plus de la moitié du réseau national du Cameroun est
desservie par l’énergie hydroélectrique. Nos centrales
thermiques fournissent une capacité additionnelle à partir de
combustibles fossiles. Cela permet au réseau de maintenir
une alimentation électrique fiable lorsque d’autres centrales
ne peuvent pas répondre à la demande, par exemple
lorsque les sécheresses laissent les centrales hydroélectriques
à court d’eau.
La centrale à gaz de Kribi de 216 MW est la centrale
thermique la plus performante du Cameroun. La centrale
électrique plus ancienne de Dibamba de 88 MW fonctionne
au fioul lourd (HFO). Il s’agit d’une centrale de pointe qui
fournit une alimentation de secours au réseau pendant les
périodes de pics de demande.
En 2020, notre empreinte carbone au Cameroun s’est élevée
à 587 870 tonnes d’équivalent CO2 (CO2e), un chiffre similaire
à celui de l’année précédente. C’est nettement moins que
prévu car la centrale électrique de Dibamba n’a fonctionné
qu’à 6 % de sa capacité normale en raison de pénuries

locales d’approvisionnement en HFO. Notre intensité de gaz
à effet de serre était de 491 tonnes d’équivalent CO2e par
GWh produit.

GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les systèmes de gestion environnementale de nos deux
centrales électriques au Cameroun sont certifiés ISO 14001
et nous formons régulièrement le personnel à la gestion
des impacts conformément aux procédures communes
de Globeleq.
Pour éviter les effets néfastes sur la qualité de l’air pour les
personnes vivant à proximité, nous surveillons les émissions
telles que les oxydes d’azote pour nous assurer qu’elles
restent dans les limites fixées par les réglementations
nationales et les normes de performance de la SFI.

MINIMISATION DE L’UTILISATION D’EAU ET DE
PRODUCTION DE DÉCHETS
En 2020, nous avons consommé 39 739 m3 d’eau pour le
refroidissement de nos centrales électriques, et à des fins

d’hygiène et de restauration.
Nous prenons des mesures pour minimiser la consommation
d’eau, y compris la recirculation de l’eau utilisée pour le
refroidissement dans un système de circuit fermé dans les
deux centrales électriques. L’eau que nous utilisons provient
de forages autorisés et nous traitons les eaux usées pour
éviter de polluer les cours d’eau locaux.
Nous avons produit 1324 tonnes de déchets en 2020. Cela
comprend 924 tonnes de déchets dangereux, tels que des
chiffons huileux, des huiles usées provenant de l’entretien des
installations de la centrale et des boues provenant des eaux
usées huileuses.
Pour nous aider à réduire les déchets, nous formons le
personnel et fixons des objectifs de réduction des déchets
à nos équipes de maintenance et d’exploitation. Nous
recyclons également lorsque cela est possible, notamment
en faisant don d’articles inutilisés par la centrale aux
communautés locales.
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RÉSUMÉ DES PERFORMANCES
Ce tableau présente un résumé des
performances d’une année sur l’autre
pour les indicateurs clés sur nos sujets
de durabilité les plus importants.

2019

2020

304

304

– Kribi Power

88,6%

89,5%

– Dibamba Power

98,5%

97,9%

1 177

1 198

–

2 121 436

39 800

40 465

0,21

0.,00

0

0

189

197

100%

100%

13%

13%

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
Puissance installée (MW)
Disponibilité moyenne (%)

5

Électricité produite (GWh)
Consommateurs touchés par l’électricité que nous produisons 6
Emplois indirectement soutenus par l’électricité produite

7

GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Taux d’incidents à signaler 8
Facteur de disponibilité équivalent, tel
que défini par l’Institut des ingénieurs
électriciens et électroniciens 762.

5 	

Estimation fournie par CDC, basée
sur la quantité d’électricité que nous
produisons et sur la consommation
moyenne nationale par habitant. Nous
communiquons cet indicateur pour la
première fois en 2020.

6 	

Emploi indirect estimé rendu possible par
les entreprises utilisant l’électricité produite
sur la base du « Joint Impact Model »
(Groupe CDC).

7 	

8

L e taux d’incidents comprend les
accidents entraînant un arrêt et les
incidents entraînant un traitement médical
ou une restriction de travail. Calculé
conformément à la définition OSHA
(200 000 x incidents à signaler / heures
de travail).
Nous avons reclassé les postes et nous
ne pouvons donc pas communiquer
un chiffre comparable pour les femmes
occupant des postes de cadre ou cadre
supérieur en 2019.

9 	

Score d’engagement d’une année
sur l’autre, obtenu à partir d’enquêtes
annuelles réalisées en septembre. Les
résultats de l’enquête intermédiaire sont
présentés à la page 7.

Accidents entraînant un arrêt de travail

EMPLOYÉS
Nombre d’employés
– Ressortissants camerounais (%)
– Femmes (%)
Cadres supérieurs féminins (%)

–9

27

Cadres féminins (hors cadres supérieurs) (%)

–

11

Engagement des employés (note sur 10)

10

9

6,7

6,8

254

317

26 500

35 000

579 938

587 870

COMMUNAUTÉS
TDépenses totales pour les projets de développement socio-économique (SED) (millions de francs CFA)
Nombre de personnes touchées par les projets de SED (estimation)

ENVIRONNEMENT
Émissions de gaz à effet de serre générées (tonnes CO2e)

10 	

Les données de 2019 ont été mises à jour
pour refléter l’amélioration de la qualité
des données.

11 	

Intensité de gaz à effet de serre (tonnes CO2e/GWh)
Consommation d’eau (m3)
Total des déchets produits (tonnes)
– Déchets dangereux produits (tonnes)

493 11

491

55 002

39 739

937

1 324

743

924

EN SAVOIR PLUS
Ce rapport couvre nos activités sur le développement
durable et la performance de nos opérations sur le
territoire Camerounais en 2020.
Visitez le site Web de Globeleq pour consulter
notre rapport global sur la durabilité de
l’entreprise et en savoir davantage sur
notre approche de la durabilité dans
l’ensemble de l’entreprise :
www.globeleq.com/sustainability.
Nous apprécions tous les commentaires
sur notre approche et nos rapports.
Veuillez nous contacter à l’adresse
sustainability@globeleq.com.
Globeleq Cameroon Management Services S.A.
Dibamba Power Development Company S.A.
Kribi Power Development Company S.A.
Rue Bertaut, Bali
BP 12 063, Douala
Cameroon
www.globeleq.cm
Globeleq Head Office
6th Floor
67 Lombard Street
Londres EC3V 9LJ
Royaume-Uni
www.globeleq.com

