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PROMOTION DES APPAREILS DE REFROIDISSEMENT EFFICACES : PROGRAMMES 
INNOVATEURS DE PAIEMENT SUR SALAIRE ET SUR FACTURE 

 
Questions additionnelles non traitées en direct 

 
**** 

 
Question : Quel est le coût approximatif des programmes? Les gouvernements des pays où vous avez 
implanté les programmes contribuent-ils au financement?  
 
Réponse : Le cout approximatif d’un programme varie d’un programme à l’autre et certainement d’un 
pays à l’autre (les règlementations, la taille du marché, l’engagement des partenaires). Les programmes 
présentés lors du webinaire étaient totalement financés par le programme Clean Cooling Colloborative, 
les gouvernements ont co-financé les programmes avec un co-financement en nature. 
 
Q : Y-a-t-il une partie de finance carbone dans le programme? Si non, serait-ce une possibilité?  
 
Réponse : Dans le cas de R-COOL GO, l’entreprise de récupération et recyclage des équipements usagés 
a collaboré avec une entreprise internationale spécialisée dans la collecte et le recyclage des gaz 
réfrigérants usagés en se finançant en partie à travers la bourse carbone californienne. De façon plus 
globale, oui, la finance carbone est une possibilité pour financer l’assistance technique nécessaire à 
développer et mettre en œuvre de tels programmes, notamment à travers les résultats d’atténuation 
transférés au niveau international (ITMOs) dans le cadre de l’article 6 de l’Accord de Paris. Dans le cas 
d’ECOFRIDGES GO au Ghana et ECOFRIDGES Sénégal, les mécanismes de récupération sont à l’étape de 
finalisation et une partie des mécanismes peut être associée à la finance carbone. 
 
Q : Quel est votre rôle (UN4E)? Assistance technique principalement? Une fois le programme en 
marche, vous retirez-vous progressivement?  
 
Réponse : Le rôle de UNEP United for Efficiency se présente comme une assistance technique dans 
toutes les phases du programme, conception et design, préparation des partenaires au lancement et 
phase pilote d’implémentation et finalement une passation progressive au gouvernement.  
Le gouvernement se chargera de rechercher les financements nécessaires à travers des sources de 
financement comme le Fonds vert climat ou le GEF etc… 
 
  

https://www.cleancoolingcollaborative.org/
https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2021/04/ECOFRIDGES-Flyer_en_20210315.pdf


 

Q : Dans le cas de la Tunisie, la facture STEG devient plus chère pour le ménage, ce qui contredit le 
principe de neutralité. Comment l’expliquez-vous? 
 
Réponse : Nous ne pouvons pas juger du cas particulier de la Tunisie. Cependant, en théorie, la facture 
d’électricité sera hypothétiquement plus élevée pendant la période de remboursement du prêt si (i) les 
remboursements mensuels d’un prêt sont plus élevés que les économies d’énergie faites sur la facture 
d’électricité après le remplacement de l’ancien appareil ménager par le modèle éco énergétique, (ii) le 
bénéficiaire change ses habitudes de consommation d’électricité ou sa consommation d’électricité 
pendant la période de remboursement (par exemple, en utilisant davantage son nouveau climatiseur, en 
ajoutant de nouveaux postes de consommation), ou (iii) le coût de d’électricité augmente pendant la 
période de remboursement du prêt, etc.  Donc pour apprécier le réel impact du modèle écoénergétique, 
il faut tenir compte des conditions d’exploitation. 
 
Q : La promotion de lampes efficaces est-elle possible avec ces programmes? Les économies d’énergie 
ne sont-elles pas trop basses dans ce cas (cela revient cher en coûts indirects)? 
 
Réponse : Oui, la promotion de lampes efficaces, d’autres appareils ménagers efficaces, ou de solutions 
d’énergie durables sont possibles avec ces programmes. Nous jugeons ces programmes idéaux pour des 
prêts jusqu’à $1 000 et toujours adéquats pour des prêts ne dépassant pas les $2 000. Dans le cas des 
lampes efficaces, la valeur monétaire mensuelle des économies d’énergie est basse, tout comme le coût 
initial d’investissement. Ainsi, le principe de la neutralité de la facture d’électricité pourra également 
être respecté au niveau du ménage bénéficiaire. Quant au coût de développement et de mise en œuvre 
du programme, il sera le même peu importe la technologie efficace promue. 
 
Q : Vous avez mentionné que vous avez rencontrez des difficultés au Rwanda. Quelles furent-elles? 
 
Réponse : Les difficultés furent d’ordre institutionnel empêchant la mise en œuvre d’un mécanisme de 
financement sur facturation avec la compagnie nationale d’électricité. Pour un tel mécanisme, il est 
crucial de s’orienter vers des services publics d’électricité ayant une vision stratégique forte, se 
matérialisant par exemple par une volonté de (i) soutenir des activités de gestion de la demande, (ii) 
d’aller au-delà du modèle d’affaire traditionnel qui est la vente d’électricité, ou de (iii) commencer à 
offrir des services financiers aux clients. 
 
Q : Est-ce que votre programme cherche aussi à promouvoir la fabrication locale d’équipements de 
refroidissement, tenant compte des caractéristiques locales (climat notamment) ? Par exemple en 
priorisant les équipements locaux ou en appuyant des fabricants ? 
 
Réponse : Le programme ne cherche pas particulièrement à promouvoir la fabrication locale 
d’équipements de refroidissement, mais à promouvoir une transformation de marché à travers la 
participation de fournisseurs de technologie domestiques ou internationaux répondant à des critères 
d’éligibilités commerciaux et techniques stricts. C’est un programme d’atténuation de la consommation 
électrique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La sensibilisation, la communication et 
l’application de textes réglementaires permettent de faciliter l’introduction des équipements économes 
énergétiquement et respectueux de l’environnement 
 
  



 

Q : Comment les revendeurs d’équipements peuvent-ils offrir leurs produits dans le cadre de vos 
programmes? 
 
Réponse : Les revendeurs d’équipement peuvent offrir leurs produits dans le cadre de nos programmes 
en soumettant un dossier de candidature complet aux partenaires gouvernementaux respectifs : 

- Energy Commission (Ghana) : https://www.ecofridgesgo.com 
- AEME & DEEC (Sénégal) : ecofridges@aeme.gouv.sn  

- REMA (Rwanda) : info@rema.gov.rw 
 
Si vous avez plus de questions n’hésitez pas à nous contacter  

• Souhir Hammami (UNEP U4E) : souhir.hammami@un.org 

• Aurelien Pillet (BASE) :  aurelien.pillet@energy-base.org 

• Reine Marie Badiane (Ministère de l'Environnement et du Développement durable, Sénégal) : 
badianermc@gmail.com  
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