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INTRODUCTION 

Dans le cadre de ses missions de défendre les droits, d’accompagner et d’éduquer les consommateurs, l’Association de 
Défense des droits des Consommateurs du Congo (ADDCC) a reçu des plaintes des consommateurs (clients de la SNE) 
sur les couts excessifs de la facture, des coupures abusives par les agents non identifiés, des tracasseries multiples pour 
soutirer de l’argent aux consommateurs,  la mauvaise qualité d’électricité etc………. 

Apres analyse de ces plaintes, l’ADDCC a mené un plaidoyer vers les responsables de la Direction Départementale de la 
Société Nationale d’Electricité  (SNE) du Kouilou, dans le souci d’avoir des éclaircissements afin d’assainir les relations entre 
les consommateurs d’électricité et la Société Nationale d’Electricité (SNE) d’une part et d’autre part pour créer une cohésion 
et une synergie entre l’Association de Défense des droits des Consommateurs du Congo et les consommateurs. 

Pointe Noire, capitale économique du Congo Brazzaville avec 468.000(*) des abonnés en moyenne tension et 93.632(*) en 
basse tension, soit un total  de 94.100(*), reste une plateforme importante sur le plan commercial de la Société Nationale 
d’électricité (SNE). 

Au regard du cahier de charges(cf plaintes des consommateurs)présenté par l’Association de Défense des droits des 
Consommateurs du Congo (ADDCC), les responsables  de la SNE/Kouilou et les  responsables  de l’ADDCC, ont décidés 
d’organiser des descentes dans les  arrondissements pour échanger avec les consommateurs ou clients d’électricité de  la 
ville de Pointe Noire, afin d’être plus près d’eux et de les écouter.. 

Une campagne d’information et de sensibilisation a été organiséesurle thème :« Comment calculer et réduire sa 
consommation d’électricité  » 

Le planning  des descentes  dans les quatre(4) arrondissements de Pointe-Noire  s’est  présenté comme suit : 

 Siège de  l’arrondissement 1  Lumumba(9 Décembre  2016),  
 Siège de  l’arrondissement 2 Mvou-Mvou (16 Décembre  2016),   
 Siège de  l’arrondissement 3 Tié-Tié (21 Décembre 2016) , 
 Siège de  l’arrondissement 4 Loandjili (28 Décembre  2016). 

Les cibles  vises par  cette campagne sont les suivantes : 

-Habitants  des arrondissements  retenus (Clients de la SNE) 
-Chefs de quartiers 
- Associations  
- Mutuelles  
-individualités……… 



L’objectif   de la compagne était de contribuer à l’éveil de la conscience des consommateurs, sur la démarche comment 
calculer et renduire sa consommation d’électricité et de leur droit. 
(*) Source : Service Commercial  SNE Kouilou 

 
I/ PHASE PREPARATOIRE DE LA CAMPAGNE 

Avant le lancement officiel de la compagne le 9 décembre 2016, un travail a été fait en amont entre  les responsables de 
l’ADDCC et les responsables de la Direction Départementale de la SNE du Kouilou à savoir : 

- Réunion technique sur le cahier d’échange (plaintes des consommateurs) entre les responsables de l’ADDCC et  les 
responsables de la SNE/Kouilou ; 

- L’élaboration et le partage des TDR  entre membres de la gouvernance de l’ADDCC; 

- La réunion de partage des TDR avec les responsables de la Direction Départementale  de la SNE du Kouilou ; 

- la  Préparation logistique de la compagne ; 

- La réunion méthodologique entre les conférenciers et le facilitateur  
 
 
 

II/  DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 

a) Cérémonie d’ouverture 

 La cérémonie du lancement de la campagne d’information et de sensibilisation était placée sous le patronage de Monsieur le 
Préfet de Pointe Noire, représenté par Monsieur Jean Louis BANTHOUD, Directeur du Cabinet du Préfet. 

Deux temps forts  ont caractérisé cette cérémonie, à savoir le mot de bienvenu deJean Claude MABIALA,Président de 
l’ADDCC et le mot de circonstance deJean Louis BANTHOUD,Directeur du Cabinet du Préfet de Pointe Noire. 

Le Président de l’ADDCC  a informé l’assistance  sur le contexte  dans lequel  se tenaientces rencontres citoyennes. En effet 
« Suite aux plaintes des consommateurs sur les couts parfois exorbitants de la facture, de la mauvaise qualité d’électricité, 
mauvaise planification des délestages, des coupures sans avis, mauvais comportement sur le terrain (escroquerie)….. 

L’ADDCC dans le souci de dissiper les malentendus et les incompréhensions entre la SNE et les consommateurs s’est 
rapproché  des responsables de  la Direction Départemental de laSNE du Kouilou. Il aconclut son mot  de bienvenu en 
déclarant que «  chaque consommateur avait  l’obligation de connaitre ses droits afin de réagir en citoyen averti et 
responsable » 

 Le Directeur du cabinet du Préfet de Pointe Noire, a exhorté l’assistance, à s’approprier le message de son Excellence le 
Président de la République Dénis SASSOU N’GUESSO sur la rupture et la lutte contre les antivaleurs  avant  de lancer 
officiellement les rencontres citoyennes dans les arrondissements du département de Pointe Noire. 

b) Déroulement de la campagne 

 Suivant le calendrier arrêt, les rencontres  se sont déroulés  dans les quatre arrondissements de Pointe-Noire, en respectant 
le canevas ci Après : 

 Présentations des sous thèmes par le Président de l’ADDCC et le  Chef de service clientèle de la SNE/ 
 Comment réduire sa consommation d’énergie, par Jean Claude MABIALA 
 Comment est établie votre facture d’électricité, par Jean Claude BANGO,  
 Après les exposés, les participants étaient invités  réagir  en posant des questions  pour avoir un peu plus 

d’explications 
 Ensuite intervenait  les réponses  aux questions  des participants par le Président de l’ADDCC, le Chef du service 

Clients  de la SNE, seconds par  Henri ONKAZE/Chef de service techno-commercial zone centre- ville, Simon 
SAMBA/Chef de service techno-commercial zone Tié-Tié – Mpaka et  Joseph ELINGABATO, Chef de service 
techno-commercial zone Loandjili. 

 



b.1/Présentation du sous thème« Comment réduire sa consommation d’énergie » 

LePrésident  de l’ADCCC a présente la vision, les missions de l’ADDCC et les huit droits des consommateurs reconnus par 
les Nations Unies, dont voici les grande lignes : 

- La vision de l’ADDCC est d’amener les  clients de la SNE, a être les consommateurs Avertis et responsable 

-  La mission principale de l’ADDCC est de défendre les droits, d’accompagner et éduquer les consommateurs 
vulnérables 

- Un consommateur est une personne qui achète pour son usage, des denrées, des marchandises et des services, 
exemple les prestations de la SNE. 

- Les huit droits reconnus sont : 
 Le Droit  à la satisfaction des besoins  essentiel,  
 Le Droit à la sécurité  sur les produits,  
 Le Droit à l’information,  
 Le Droit de choisir,   
 Le Droit d’être entendu ou de représentation, 
 Le Droit de recours,  
 Le Droit à l’éducation,  
 Le Droit à un environnement sain 

- Un Consommateur  averti, est un citoyen qui cherche l’information, avant d’agir. Il connait ses Droits et ses Devoirs, 
quand ses Droits sont bafoués, il réagit et respecte ses engagements.  

- Un Consommateur responsable, est un citoyen qui agit avec connaissance dans ces choix et supporte ses 
conséquences bonnes ou mauvaises. 

 Des conseils pratiques  ont aussi été donnés aux participants aux rencontres citoyennes 
 A la réception de votre facture, vérifier qu’elle est établie en votre nom et votre N° de police, figurant dans la 

facture, correspond à la vôtre, que le nouvel index figurant dans votre facture est inférieur à l’indication à votre 
compteur que les sommes indiquées en bas de la facture, correspondent exactement à vos factures impayées. Si 
l’une de ces conditions n’est pas remplies, adressez-vous à votre à agence (service RIPA) ou  à  l’ADDCC. Relevé  
chaque mois  l’index  pour un bon suivi  de votre facturation 

 Astuces pour réduire votre consommation d’énergie  
o Veiller à ce que les pièces équipés de climatiseur en marche soient bien fermé ; 
o Veiller à ce que les appareils soient  étreints et non mis en  veille 
o Veiller à utiliser les ampoules économiques 
o Veiller éteignez les ampoules le jour 
o Veiller à faire attention à la puissance des appareils domestiques (fer à repasser, chauffe-eau……) 
o Veiller à ne pas laissez le givre (glace) se former à l’intérieur du congélateur pendant longtemps 
o Veiller à faire attention au joint de la porte de votre réfrigérateur ou congélateur 
o Veiller à ne pas placer la cuisinière à côté du réfrigérateur ou congélateur. 

 

b.2/Présentation  du sous thème« Comment est établie votre facture d’électricité » 

 Le Chef de service clients de la SNE a déploré le manque  d’engouement des clients de la SNE de la ville de Pointe Noire 
suite à cette opportunité d’échange, malgré les communiqués radio télévisés, les banderoles placés devant les Agences de la 
SNE et dans les points stratégiques de la ville. Mais a salué la présence massive des chefs des quartiers et des 
représentants des organisations de la société civile  pendant toute la  campagne. 

Il a mis l’accent  sur les points suivants: 

- Les factures des abonnés basse tension sont établies tous les deux mois, à partir de leur consommation d’énergie  
et des tarifs correspondant à leur usage. la consommation  d’énergie est soit mesurée au compteur, soit estimée 

- Tous les deux (2) mois la Société Nationale d’Electricité (SNE), envoie des agents effectues la relève  de l’index de 
au compteur.  

- Le compteur est une propriété de la SNE, il doit être accessible et visible. 
 
Etapes à suivre pour calculer sa facture d’électricité 



 
1- La relève de l’index (Ancien index 1000/ nouvel index 1500) 
2- Consommation à facturer :Faire la différence de l’ancien l’index du nouvel index relève soit 1500-1000=  500 (énergie 

consommé) 
3- Faire attention à la puissance souscrite (cf facture), elle varie selon la somme des puissances des appareils utilisés 

dans les ménages. Cette somme est multipliée par 0,6 (coefficient de foisonnement) pour trouver la puissance à 
souscrire. Selon l’arrêté 681 du 19 mars 1994 de la tarification de l’électricité au Congo, les puissances à souscrire  
vont de 3 Kw à 32.kw. 

4- Le prix du Kw varie selon les puissances souscrites(cf. l’arrête 681 du 19 mars 1994)  
5- Exemple ; le prix du Kw de la puissance 3 = 49,08 frs ; puissance 5 = 44,64 frs 
6- 500 X 49,08 = 24540 frs. 
7- Ajout du droit à la consommation (cf l’arrête 681 du 19 mars 1994), il varie selon la puissance souscrite. Par rapport à 

la puissance 3, il est de 2250 frs le mois, soit 24540 + 5100 (PNR et BZV) = 29640 frs (prix hors taxe). 
8- Ajout de la taxe de redevance de l’audiovisuelle (RAV), selon la loi n° 16-2000 du 31 Décembre 2001, il est de 500 

frs le mois, soit 29640 frs + 1000 = 30640 frs. 
9- Ajout de la TVA, 29640 X 18% = 5628 frs (service des Impôts) 
10-  Ajout du C.A, 5628 X 5 : 100 = 281,40 frs (Mairie) 

Total à payer : 30640+5628+281,40 = 36549 FCFA 
 
 

b.3/ Questions des participants : 

- Pourquoi le forfait est à 15.000 FCFA à Brazzaville et à Pointe Noire 36000FCFA, sommes-nous dans deux 
Républiques ? 

- Peut-on obtenir une réparationdes dommages de la SNE, suite à la mauvaise qualité d’électricité. Quelles sont les 
procédures ? 

- Est-ce que le service habilité de la SNE, vérifier le calibrage des nouveaux compteurs avant de les posés dans les 
ménages ? 

- Est-ce  l’ADDCC peut aider  le client qui veut  traduire la SNE en justice, pour les préjudices occasionnes. 

- Comment identifier un vrai ou un faux Agent de la SNE ? car la SNE utilise plus les temporaires qui semé la 
désolation dans les quartiers. 

- Est-il juste de payer les pénalités de 5.000 ou 10.000 FCFA, après une sommation d’une semaine? 

- Pourquoi n’informez-vous pas la population sur les coupures ou les délestages prolongés ? 

- L’augmentation des puissances  par les Agents, sans informer au préalable le client, est-ce que c’est normale ? 

- Est-ce que les Agents  de la SNE sont formés, car ils sont impolis, escrocs, incompétents, 

- Qu’est ce qui justifie le délestage dans le secteur inondé des transformateurs (secteur Loandjili par exemple) ?. 

- Pourquoi payé 5.000 FCFA pour la pénalité, par la faute de l agent  de la SNE qui dépose la facture le dernier jour 
de la sommation ? 

- Prière nous informer la Démarche et les services à contacter en cas de réclamation ? 

- Pourquoi la SNE n’a pas un numéro vert pour les réclamations ?  

- Le phénomène des coupures lors d’une pluie abondante, ya ‘il danger ? 

b.4/ Réponses  aux questions des participants 

Le professionnalisme de la délégation de la SNE présente lors des rencontres citoyennes a permis  l’assistance d’avoir des 
réponses adéquates. Des éclaircissements  ont été apportes : 

- C’est vrai que la S.N.E peut être poursuivie en justice, à cela il faut apporter des preuvesque la S.N.E est 
responsable des dégâts. Nous rappelant que la SNE a le droit aussi d’amener les clients véreux en justice. Elle n’est  
pas responsable des incendies causés dans les ménages, parce que sa responsabiliténe se limité qu’au 
branchement (compteur). Certains incendies sont causés par desmauvaises installations, il faut aussi tenir compte 
de la vétusté de ces installations. 



- Concernant le problème de délestage, il y’a une légère amélioration dans la ville de Pointe Noire,suite au projet de 
pose des transformateurs (Gouvernement/ ENI). Le délestage reste le moyen le plus efficace pour protège le peu 
des transformateurs que nous avons actuellement, car ils sont surchargés par rapport aux  normes. 

- Forfait :Suite à la guerre civile de 1997, le Gouvernement par le canal de la SNE, avait pris certaines dispositions 
pour soulager les clients de SNE de Brazzaville (forfait de la majorité des clients à 15000 FCFA par manque des 
compteurs). Pour régler définitivement ce déséquilibre, la Direction Générale de la SNE a lancé une opération de 
pose des compteurs dans toute la ville de Brazzaville. 

- Les frais de gestion  existent partout dans le monde. La facture impayée après la date limitée génère des frais lors 
du rétablissement de l’électricité. Ne jamais donné l’argent aux agents, mais plutôt payer à la caisse en exigeant des 
reçus de caisse informatisé. 

- Comportements des agents : C’est vrai, parfois nos agents posent des actes contraires à l’éthique professionnel, 
mais soyez rassuré que depuis plus d’une année nous tenons des conseils disciplinaires pour assainir la société des 
agents véreux, malheureusement c’est vous les clients qui favorisés la corruption. Tout Agent n’est pas sensé 
renseigner les consommateurs sur les situations précises, le service approprié pour les renseignements et les 
réclamations est la RIPA, à défaut le chef d’agence. 

- Réclamations des clients : Dans le cas d’une erreur de facturation ou du dépôt tardive de la facture par rapport à la 
date limite du payement, rapprochés-vous des services habilités comme la RIPA, le chef d’agence ou les chefs des 
services que nous sommes (cf n° téléphone). 

- Coupures  en cas de pluie : En cas d’une pluie battante, nous sommes obligés de couper le courant pour éviter 
des  inondations des transformateurs dans les quartiers à risque, car il y’a des automates qui fonctionnent. 

- Qualité d’électricité : la mauvaise qualité dans certains quartiers est due parfois aux fraudes et à l’incivisme des 
citoyens (branchement pirates, des montages électriques faits par des personne non habilitées et des agents) Nous 
sollicitant la collaboration des chefs des quartiers pour dénoncer ces antivaleurs. 

Coordonnés téléphoniques des responsables  de la SNE  et  des responsables de l’ADDCC : 

  05.551.72.31 /Jean Claude BANGO, Chef de service clientèle  
  05.551.90.46/ Henri ONKAZE, Chef de service techno-commercial zone centre- ville 
  05.563.61.66 /Simon SAMBA, Chef de service techno-commercial zone Tié- Tié – Mpaka 
  05.521.17.82/Joseph ELINGABATO, Chef de service techno-commercial zone Loandjili 
 066260787 /  Jean Claude MABIALA, Président de l’ADDCC 
 055378276 /  Raymond Joseph BATCHI , Secrétaire Général de l’ADDCC 

III/ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS: 

Cette campagne de sensibilisation fut une occasion du donné et du recevoir  pour la Société Nationale d’’électricité, ainsi que 
pour les consommateurs. Elle mérité d’être pérennisée, afin  que les consommateurs s’approprient  de la  démarche  pour 
calculer et réduire sa consommation d’électricité. Il y’a  encore beaucoup d’efforts que les uns et les autres doivent  fournir 
dans le respect  des droits de consommateur   et  le respect des engagements vis-à-vis de la SNE. Dans cette perspective, 
l’Association de Défense des Droits des Consommateurs du Congo (ADDCC) recommande : 

3.1.Aux Consommateurs : 

 Ne jamais donner de l’argent aux agents, mais plutôt payer dans les caisses, en exigeant des reçus 
informatisés ; 

 De veiller désormais aux index, pour mieux suivre sa facturation 

 

3.2.A la Société Nationale D’électricité (SNE) :  

 Doter tous les agents et les temporaires les tenues de travail avec numéro d’immatriculation + les badges, si 
possible avec les ordres de mission, pour protéger des consommateurs des escrocs ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce déséquilibre de la consommation du forfait entre 
Brazzaville et Pointe Noire ; 

 Mettre en place un Numéro vert pour les réclamations ; 



 Améliorer la communication entre le service commercial et les consommateurs 
 Améliorer la formation des agents de terrain 
 Informer les consommateurs avant toutes opérations   

 

3.3.Aux Associations des Consommateurs 

 Travailler en étroite collaboration avec la Direction générale et les Directions Départementales pour 
renforcer leurs actions ; 

 Mettre en place un réseau dynamique de partenariat entre la Direction générale de la SNE et les 
Association des Consommateurs 

 Mener des plaidoyers auprès de la société Nationale d’électricité, pour garantir des services de qualité ; 
 Menerdavantage des compagnes de sensibilisation à l’intention des consommateurs de la SNE, sur  leurs 

droits et devoirs, en partenariat avec la Société Nationale d’Electricité ; 
 Publier les statistiques de chaque année des plaintes des consommateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 


