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CONTEXTE 
La Côte d’Ivoire est un pays émergent de l’Afrique de l’Ouest dont les besoins énergétiques 
sont en croissance rapide. Les ressources hydroélectriques, financièrement ou techniquement 
accessibles à court terme s’avèrent insuffisantes. En conséquence, la plus grande part des 
nouveaux moyens de production d’électricité seront de sources fossiles, génératrices de gaz à 
effet de serre. 
 
D’importants gisements d’économie d’énergie existent dans tout le pays, notamment dans le 
secteur public et dans les installations d’activités industrielles et tertiaires. Les programmes 
d’économie d’énergie initiés depuis 1986 par le gouvernement ont permis de réduire la 
facture globale d’électricité de l’État d’environ 15%, en particulier dans les bâtiments 
administratifs d’Abidjan, mais l’essentiel reste à faire. C’est donc aux utilisateurs finaux qu’il 
faut proposer des actions, car ils vont en tirer un profit immédiat en faveur de la réduction de 
leurs coûts énergétiques et donc de l’amélioration de leur compétitivité, s’il s’agit de clients 
des secteurs industriels et tertiaires. 
 
Le projet a été financé par les Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et l’Agence 
Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) à travers son organe subsidiaire, l’Institut de 
l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF). 
 
 

RESULTATS ESCOMPTES 
L’objectif du projet était de provoquer l’émergence d’un marché durable des services de 
maîtrise de l’énergie dans les secteurs industriels et tertiaires de la Côte d’Ivoire. Par le 
développement de quatre ESEs, la sensibilisation des usagers et du secteur financier privé, les 
mécanismes de marché utilisés ainsi que leur mode de développement avaient pour but de 
servir, en cas de succès, de modèle pour d’autres pays africains. 
 
Après trois années de durée de vie du projet, au moins 40 transactions commerciales par an 
devraient avoir lieu entre offreurs de services (ESEs) et utilisateurs finaux de l’énergie. Ces 
transactions constituent des ventes de services, des contrats de performance, des contrats de 
tiers investisseurs ou toute autre combinaison de ces formes. Les économies d’énergies 
annuelles générées étaient estimées à plus de 40 000 MWh par année ou 400 000 MWh sur 
10 ans. 
 
 
 
 
 



ORGANISATION DU PROJET 
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet a retenu une série de moyens d’intervention débutant 
par l’organisation, au cours de la première année, d’un séminaire de présentation du projet et 
des ESEs. Ce séminaire s’est adressé aux institutions financières locales et aux clients 
potentiels des ESEs. Il a permis notamment d’expliquer le fonctionnement des projets en 
efficacité énergétique et la mécanique du tiers investisseur.  
 
Les autres activités ayant été prévues et pour lesquelles des indicateurs de performance ont 
été établis, sont les suivantes :  
 

1. Initier et supporter au moins quatre entreprises de services écoénergétiques 
(développement de l’offre de service) 

2. Développer la demande en services écoénergétiques par la sensibilisation des gros 
consommateurs privés d’énergie électrique 

3. Mobiliser des ressources financières durables pour les investissements en efficacité 
énergétique nécessités par le marché 

 
 

RESULTATS ATTEINTS 
Les taux de réalisation des objectifs en date du 31 décembre 2004, présentés dans le tableau 
ci-dessous, démontrent que deux objectifs sur quatre ont été atteints, voir même dépassés, si 
on exclut l’objectif de réduction du CO2 qui est intimement lié à celui des économies 
d’énergie.  
 

Objectifs Réalisation Taux de 
réalisation 

40 projets réalisés 28 70 % 
Économies de 
40 000MWh par an 

15 957 MWh/an 40 % 

Réduction de CO2 de 
8 000 tonnes par an. 

4 380 tonnes par an 54 %1 

Au moins 2 ESEs 
opérationnelles à la fin 
du projet 

2 ESE encore 
opérationnelles (ECA et 

ISE) 
100 % 

Financement hors projet 
de l’ordre de 50 % 

87 % des fonds 
d’investissements sont 
de sources indigènes au 

fonds rotatif. 

174 %2 

 

1- La proportion de réalisation de la réduction des tonnes de carbone n’est pas la même que la proportion de réalisation 
des MWh étant donné qu’il ne s’agit que d’économies d’électricité uniquement et non d’une combinaison d’énergies 
fossiles et électriques. 
2- Les contributions de sources externes proviennent des ESE (13 %) et des clients (74 %).  

 



Au niveau de l’atteinte des objectifs, nous pouvons avancer que, compte tenu de tous les 
éléments qui ont joué en défaveur du projet, les résultats obtenus à ce jour doivent être 
considérés comme un très bon début.  
 
À la lueur de l’analyse des résultats du projet, du rôle des différents intervenants et du 
contexte d’implantation, nous proposons trois scénarios possibles avec nos recommandations. 
Trois des deux scénarios tiennent compte du fait que deux des quatre ESEs sont encore 
actives et auront besoin d’un apport en capitaux neufs pour élargir leurs champs d’action 
avec des clients déjà intéressés à leurs services. Par exemple, CI Telecom aurait quelques 80 
bâtiments à examiner après avoir pris connaissance des résultats des 4 premiers. Mais la 
situation précaire de l’entreprise empêche de débloquer des fonds propres pour 
investissement, d’où la nécessité de ranimer le fonds rotatif au plus vite. 
 
Les 2 ESEs encore actives, soit ECA et ISE ont obtenu un apport en capitaux de la BNI. 
Cependant, le fonds rotatif est toujours en voie de reconstruction. Une fois recouvert, il 
servira de fonds de garantie pour d’autres activités. 
 
 

PARTENAIRES 
Comité de pilotage : 
Gouvernement CI,  
Banque Mondiale (BM), www.banquemondiale.org  
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), www.gefweb.org  
Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), www.iepf.org 
 Contact : Jean-Pierre Ndoutoum, jp.ndoutoum @iepf.org  

Équipe de mise en œuvre : 
Econoler International, www.econolerint.com 
Crédit Mutuel de la Côte d’Ivoire (CMCI) 
 
 

ACRONYMES 
 

AIF Agence Intergouvernementale de la Francophonie 

BM Banque Mondiale 

BNI Banque Nationale d’investissement 

CI Consultant International 

CMCI Crédit Mutuel de la Côte d’Ivoire 

ESE Entreprises de Services Écoénergétiques 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

IEPF Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
 


