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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 

qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

IFDD
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Introduction

Souhir Hammami et 

Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 

des experts-

invités

Questions et 

discussion

Mot de 

bienvenue

Mot de la fin et 

enquête

Introduction

Souhir Hammami et 

Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin



MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO, Spécialiste de programme, IFDD

PLUS DE 50 

SÉMINAIRES 

EN LIGNE

Consultez et téléchargez les 

fiches PRISME ici
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https://www.ifdd.francophonie.org/publications/?collection=fiches-techniques-prisme
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/


BON SÉMINAIRE EN LIGNE !
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https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/


EXPERTS CONFÉRENCIERS
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Souhir HAMMAMI

Spécialiste en efficacité énergétique, 

Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE)

Aurélien PILLET

Spécialiste senior en 

finance climat, 

Fondation BASE, Suisse

APPAREILS DE REFROIDISSEMENT EFFICACES : 

PROGRAMMES INNOVATEURS DE PAIEMENT 

SUR SALAIRE ET SUR FACTURE

Reine Marie BADIANE

Coordonnatrice du programme ozone Sénégal, 

Direction de l'Environnement et des 

Établissements classés, Ministère de 

l'Environnement et du Développement durable
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Séminaire en ligne

PROMOTION DES APPAREILS DE REFROIDISSEMENT EFFICACES : PROGRAMMES INNOVATEURS DE 

PAIEMENT SUR SALAIRE ET SUR FACTURE

Jeudi 10 mars 2022

Souhir Hammami, Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE)

Aurélien Pillet, Fondation BASE, 

Suisse

Transformer le marché des appareils de refroidissement 
écoénergétiques : aperçus des expériences du Ghana, du Sénégal 

et du Rwanda



Plan

À propos
ECOFRIDGES (Ghana, 
Senegal) et  RCOOLFI 

(Rwanda)

Critère d’ éligibilité
Mécanismes

Financiers Green-on 
wage et On-bill

Monitoring & 
Evaluation (M&E) / 
Mesures, Reporting 

et Vérification (MRV)

Gestion des déchets
Communication  et 

compagne de 
sensibilisation

Numérisation des 
procédures: 

WebApp
Q&R
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I. ECOFRIDGES (Ghana, Senegal) 
et RCOOL GO (Rwanda)
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Introduction
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Composants Principaux

GHANA ET SÉNÉGAL (ECOFRIDGES)

PartenairesBailleur
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Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin

• Réaliser des études du marché national
• Développer des mécanismes financiers pour promouvoir les 

produits de refroidissement efficaces et à faible PRG.
• Appliquer les critères d'éligibilité, collecter et recycler/traiter 

les anciens produits en état de marche.
• Mener des campagnes de communication pour sensibiliser le 

public
• Renforcement des capacités pour les autres pays de la 

CEDEAO.



RWANDA (RCOOL & RCOOL FI)  

• Réaliser une étude du marché
• Rédiger une stratégie nationale en matière de refroidissement et 

faciliter l'adoption des normes et labels européens.
• Développer des mécanismes financiers - Coolease (commercial) et 

financement des factures d'électricité (résidentiel).
• Développer et mettre en œuvre une campagne de communication
• Créer une boîte à outils sur l'approche du Rwanda et fournir un 

renforcement des capacités dans l'EAC.

Principaux Composants
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Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin

PartenairesBailleur



II. Critères d'éligibilité des 
produits
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Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane
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Mot de la fin
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La Commission de l'énergie est un organe statutaire établi par une loi du Parlement 
ghanéen, la Loi sur la Commission de l'énergie, 1997 (Loi 541). 
La Commission a produit des règlements sur les lampes, les réfrigérateurs et les 
climatiseurs comme suit

Energy Efficiency Standards and Labelling(Non-Ducted Air Conditioners and 
Self-Ballasted Fluorescent Lamps) Regulations, 2005(LI 1815).

Energy Efficiency Standards and Labelling(Household Refrigerating Appliances) 
Regulations, 2009(LI 1958)

Energy Efficiency (Prohibition of Manufacture, Sale or Importation of 
Incandescent Filament Lamp, Used Refrigerator, Used Refrigerator-Freezer, 
Used Freezer and Used Air-Conditioner) Regulations, 2008(LI 1932)

Rôle de conformité de la 
Commission de l'énergie

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin

Le règlement prévoit l'établissement de normes minimales de 
performance énergétique (MEPS) et l'étiquetage énergétique.  Le 
règlement interdit également l'importation et la vente d'appareils 
frigorifiques et de climatiseurs usagés. La CE travaille avec la GSA, les 
douanes et d'autres organismes publics pour faire appliquer le règlement. 
Les importateurs d'appareils réglementés sont tenus de demander 
officiellement et d'obtenir l'autorisation d'étiqueter leur appareil sur la 
base des résultats des tests.

GHANA

http://www.energycom.gov.gh/files/LI_1815.pdf
http://www.energycom.gov.gh/files/LI1958.pdf
http://www.energycom.gov.gh/files/Energy%20Efficiency%20LI%201932.pdf
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Resources:
https://united4efficiency.org/resources/model-regulation-guidelines-for-energy-efficient-and-climate-friendly-air-conditioners/
https://united4efficiency.org/resources/model-regulation-guidelines-for-energy-efficient-and-climate-friendly-refrigerating-
appliances

GHANA

Modèles certifiés :
Réfrigérateurs et 

climatiseurs 
approuvés par la 
Commission de 

l'énergie selon les 
critères d'éligibilité 

établis dans 
ECOFRIDGES GO. 

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin



SÉNÉGAL

•Recevoir la demande des 
vendeurs

•Analyser les demandes 

Agence pour l’Économie
et la Maitrise de 

l’Énergie

•Approuver le type de gaz 
et les niveaux de PRG

Direction de 
l’Environment et des 

Établissements Classés •Approuver l'authenticité 
des rapports d'essais 
et/ou des certifications

•Livraison d'ECOFRIDGES 
Sénégal Quitus

Agence Sénégalaise de 
Normalisation
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III. Mécanismes de 
financement (i) sur salaire et 

(ii) sur facture
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Reine Marie Badiane
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SURVOL DES MODÈLES D’AFFAIRES

• Le financement sur salaire (Ghana et Rwanda) et le financement sur 
facture (Sénégal) offrent des conditions de remboursement souples et 
simples pour l’acquisition d’appareils à haut rendement énergétique par 
le biais de déductions salariales ou de retenues sur les factures 
d'électricité.

• Ils comprennent des prêts verts à la consommation conçus pour 
répondre aux besoins de financement à court et moyen terme
d’employés salariés d’institutions publiques et privées qui sont
profilées ou qui ont une relation d'affaires avec des institutions 
financières locales (IFL) ou des clients solvables des services publics 
d'électricité. 

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin
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RÔLE DES PARTIES PRENANTES 

Current energy 
consumption
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POINTS FORTS

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

• Facilitent le remboursement et évitent la couverture 
des coûts d'investissement initiaux pour les clients ;

• Offrent des avantages significatifs aux ménages, car 
ils réduisent leurs dépenses mensuelles en électricité
et augmentent donc leur pouvoir d'achat ;

• Facilitent l'accès au crédit car les conditions de prêt 
proposées par les banques partenaires sont plus 
attractives pour les clients en raison des 
négociations de rabais avec les fournisseurs
participants ;

• Améliorent le suivi et le reporting des prêts verts et 
des ventes d’appareils écoénergétiques et 
permettent aux banques partenaires de s'aligner sur 
les principes de la finance verte ;

• Facilitent la création d'un pipeline pour 
l'investissement dans l'énergie durable et ouvrent
l'accès à de nouveaux marchés verts pour les 
partenaires ;

• Redistribution des risques ; taux de 
défaillance très faible ;

• Autosuffisance financière ; alignement sur le 
cadre politique et engagement de toutes les 
parties prenantes clés ;

• Se sont avérés très efficaces pour les petits 
investissements ; permettent aux ménages de 
rembourser leur crédit par le biais des salaires
ou de leurs factures mensuelles d’électricité ;

• Ouvrent de nouvelles opportunités
commerciales pour les Services publics et de 
nouvelles lignes de crédit vertes pour les IFL ;

• Evitement des coûts et des risques liés à la 
construction de nouvelles capacités de 
production et de lignes de transmission pour 
les Services publics.

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin
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CONTRAINTES

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

• Les deux mécanismes ne permettent pas 
d’atteindre tous les segments du marché (e.g., 
employés indépendants, employés informels, 
ménages non-connectés au réseau, etc.);

• Le potentiel de négociation de rabais avec les 
fournisseurs participants est étroitement lié à la 
taille du marché et à la structure des chaînes
d’approvissionnement des appareils dans le pays;

• Le rabais négocié ne peut difficilement couvrir
tous les coûts liés aux composantes des 
mécanismes, ainsi que les frais de gestion et de 
conformité – des choix doivent être faits;

• Les conditions préférencielles des prêts verts 
structurés par les banques partenaires doivent
être approuvés par le régulateur financier;

• De gros efforts de marketing et de communication 
(tant interne qu’externe) doivent être entrepris
pour créer la demande et renforcer la capacité des 
partenaires;

• De gros efforts de gestion des stocks des 
appareils certifés doivent être entrepris pour 
constamment répondre à la demande des 
clients et assurer une disponibilité continuelle;

• Le nombre de clients potentiels ciblés est
étroitement lié au nombre de banques
partenaires et des accords sous-jacents
existants avec des employeurs profilés;

• La stratégie commerciale et le coût des fonds 
influent grandement sur le potentiel de 
participation des IFL;

• La faisabilité commerciale, technique et 
réglementaire n’est pas toujours assurée et le 
cas échéant nécessite une longue assistance 
technique et éventuellement des 
investissements;

• La vision stratégique à long-terme du Service 
public doit primer sur les aspects commerciaux
à court-terme pour permettre la concrétisation
d’un partenariat.

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin
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PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DE LA FACTURE & ÉCONOMIES (FINANCEMENT SUR FACTURE)

PRINCIPES

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

Consommation
actuelle

d’électricité Nouvelle 
consommation

d’électricité

Financement
du nouvel

équipement

< 48 mois

Consumo de 
energía 

Remplacement de 
l’équipement

Paiement de la 
facture 

d’électricité

Equipement
inefficace actuel

Pendant la période de 
financement (équipement

efficace)

Après la période de 
financement

(équipement efficace)

Nouvelle 
consommation

d’électricité

Payé sur la 
facture 

d’’électricité

Introduction
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Reine Marie Badiane

Discussion
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ECOFRIDGES GO (Ghana), ECOFRIDGES Sénégal (Sénégal) and RCOOL GO (Rwanda)

COMPOSANTES CLÉ

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

Marketing & 
CommunicationsPrêt 

vert

Négociation 
de rabais

Critères
d'éligibilité

des appareils
et liste

positive

Critères d'éligibilité
des clients : 

employés salariés
OU formule de 

notation de crédit

Accords et 
conventions

Remboursements sur 
salaire OU Adaptation 

du système
d’information & 

remboursements sur 
facture

Système de 
reprise et 
recyclage
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Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

Financement sur salaire (« Green On-wage financing »)

EXEMPLE DU GHANA ET DU RWANDA

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin
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Financement sur facture (« On-bill financing »)

EXEMPLE DU SÉNÉGAL

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

Introduction

Souhir Hammami 

et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion

Mot de la fin



IV. Obligations et processus de 
suivi et d'évaluation (M&E) / 

mesure, rapport et vérification 
(MRV)
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Vendeurs

Analyze
Analyze the possibility to use the Program to finance other sustainable 
energy technologies.

Work
Work with partner financial institutions to engage potential clients to 
discuss financing through the Program and build capacity.

Track
Share information that help to track the Program status and co-benefits 
as per Vendors T&C & MRV Guidelines

Implement
Implement M&E / MRV systems as part of the Program to track co-
benefits attributed to the sales of Certified Models as per Vendors T&C & 
MRV Guidelines

Provide Provide Certified Models once registered by the Program Team on the 
positive list for the Program based on the Program’s Product Eligibility 
Criteria

Approval Letter of Approval from the Program Team once Models are Certified 

Sign
Sign finance agreements with partner financial institutions including the 
commitment of providers

Apply
Apply and be certified to participate in the program by sending signed copies of 
the Product Application Form and the Vendors Terms & Conditions for 
participation in the Program by email to the Program Team (partner government 
institution responsible of compliance (i.e. M&E, MRV))
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Institutions 
financières

Analyze
Analyze the possibility to use ECOFRIDGES GO to finance other 
sustainable energy technologies.

Work
Work with participating vendors to engage potential clients to 
discuss financing opportunities through the Program and build 
capacity.

Track
Share information that help to track the Program status and co-
benefits as per Banks T&C & MRV Guidelines

Implement
Implement M&E / MRV systems as part of the Program to track 
co-benefits attributed to the sales and financing of Certified 
Models as per Banks T&C & MRV Guidelines

Finance
Finance Certified Models once registered by the Program Team as 
partners of the Program in compliance with the Banks T&C.

Approval
Letter of Approval from the Program Team once Finance 
Agreements and Repayment Agreements are approved

Sign
Sign finance agreements with participating vendors and 
repayment agreements with either profiled institutions or power 
utilities

Apply
Apply and participate in the Program by sending a signed copy of the 
Banks Terms & Conditions for participation in the Program, loan pricing 
proposal, and draft loan agreement by email to the Program Team

D	

1	
	

  

 

 

MEASUREMENT, REPORTING AND VERIFICATION (MRV) 

GUIDELINES 

ECOFRIDGES GREEN ON-WAGE FINANCING (GO) 

 
Version: 03 November 2020 
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Start

Mode 
of Payment: Cash or 

loan
through 

Payroll or Utility bill 
repayments?

End-of-life 
appliance 
to turn in?

1. Client fills in 
the Form

2. Vendors fills in 
the Form

1. Client fills in the 
customer 

application form
2. Vendors fills in 

the form

Loan

YesNo

Cash

End

No

Yes

4. E-Waste 
Management 

company 
collects end-of-

life appliance

End-of-life 
appliance 
to turn in?

Vendor Reporting 
to Program Team

3. Bank fills in the 
Form

Bank Reporting to 
Program Team

1. Client fills in the 
form

2. Vendors fills in 
the form

3. E-waste 
management 

company collects 
end-of-life 
appliance

End

E-Waste 
Company 

Reporting to 
Program Team

E-Waste 
Company 

Reporting to 
Program Team

1

2 2

3

3

3

4
4

4

4

5
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Suivi des demandes des clients et rapport à 
l'équipe du programme - vendeurs et banques.



V. Gestion des déchets :
Systèmes de reprise
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EXEMPLE DU GHANA

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption

Ménages

Vendeurs

Traitement
Collection

Flux de déchets

Flux financier

Reporting

Environmental Protection Agency 
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EXEMPLE DU RWANDA (RCOOL GO)

Ménages

Vendeurs

Société de 
recyclage

Fee

Flux de déchets

Flux financier

Reporting

Rwanda Environmental Management 
Authority
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La numérisation

Current energy 
consumption

New energy 
consumption

Consumo de 
energía 

New energy 
consumption
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COMMUNICATION 
ET MARKETING
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VI. Résultats attendus et 
état d’avancement

35 35
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Nombre supplémentaire 
de réfrigérateurs et de 

climatiseurs acquis

37 853

Économies d'énergie 
annuelles cumulées pour 

les réfrigérateurs + 
climatiseurs 

Plus de 9 870 MWh 

Financements mobilisés 
par les programmes

26,2 millions USD

Émissions indirectes de 
CO2 économisées grâce 

aux programmes -
cumulatif (durée de vie) 

50 578 tCO2e

Émissions directes de CO2

économisées grâce aux 
programmes - cumulatif 

(durée de vie) 

5 198 tCO2e

OBJECTIFS VISÉS D’ICI À 2024
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ÉTAT D’AVANCEMENT-Ghana
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Number of new certified 

refrigerators sold 

Number of new 

certified AC sold  

Finance Mobilized 

[GHS] 

730 741 6,311,965 

 

Energy savings / 

Residential electricity 

demand reduced p.a. 

[MWh] 

Energy savings / Residential electricity 

demand reduced lifetime equipment 

[MWh] 

682 13,621 

 
Indirect CO2 

Emission 

Reduction/Saved 

p.a. [tonnes 

CO2] 

Indirect CO2 

Emission 

Reduction/S

aved lifetime 

equipment 

[tonnes CO2] 

Direct CO2 

Emission 

Reduction/Saved 

lifetime 

equipment 

[tonnes CO2] 

Total CO2 Emission 

Reduction/Saved 

lifetime equipment 

[tonnes CO2] 

252 5,040 6,308 11,348 

 



LES DÉFIS  

Disponibilité des 
équipements

Mise en œuvre 
obligatoire du MEPS

Renforcement des 
capacités des vendeurs

Taille du marché national

Périodes de garantie
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• ECOFRIDGES GO website

• ECOFRIDGES Senegal website

• United for Efficiency website

• BASE website

POUR EN SAVOIR PLUS

Introduction
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et Aurélien Pillet

Reine Marie Badiane

Discussion
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https://www.ecofridgesgo.com/
https://www.ecofridges-sn.com/
https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2021/04/ECOFRIDGES-Flyer_en_20210315.pdf
https://energy-base.org/


Contact
T R A N S F O R M I N G  M A R K E T S T O E N E R G Y - E F F I C I E N T  P R O D U C T S

NOM R O L EADRESSE COURRIELTÉLÉPHONE

Souhir Hammami +33 6 26 04 68 14 souhir.hammami@un.org Energy Efficiency Specialist

Aurélien Pillet +41 61 274 04 80 aurelien.pillet@energy-
base.org

Senior Sustainable Energy 
Finance Specialist
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Merci de votre attention



Initiative de la CEDEAO sur 
les Réfrigérateurs et 

Climatiseurs (ECOFRIDGES) 

Séminaire en ligne

PROMOTION DES APPAREILS DE REFROIDISSEMENT EFFICACES : 

PROGRAMMES INNOVATEURS DE PAIEMENT SUR SALAIRE ET SUR FACTURE

Jeudi 10 mars 2022

Reine Marie BADIANE

Direction de l'Environnement et des 

Établissements classés, Ministère de 
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Introduction

Protocole de 
Montréal et 
amendements

Programme 
national 
d’élimination des 
substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone 
(SAO).

Plan Sénégal 
émergent, lettre de 
développement du 
secteur de l’énergie 
(2012), lettre de 
politique du secteur 
de l’environnement 
(2021 -2025)

Motivation pour des 
mesures d’efficacité 
énergétique et 
d’élimination des 
SAO. 

Contributions prévues 
déterminées au 
niveau national (2020)

Besoin d'équipements 
de réfrigération des 
aliments plus 
performants. 

Plan de transition vers 
de nouveaux gaz 
réfrigérants 
(Amendement de 
Kigali)

L’Amendement de Kigali vise à réduire, voire éliminer, les hydrofluorocarbones (HFC), 

alternatifs aux hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et qui sont de puissants gaz à effet de 

serre.
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Projet de 
démonstration : 
mise en œuvre 
de mécanismes 
durables de 
diffusion des 
équipements de 
froid 
respectueux du 
climat et de la 
couche d’ozone.

Renforcer les 
acquis du 
Programme ozone 
(réduction, voire 
élimination des 
substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone) 
et la mise en 
œuvre de la 
contribution 
déterminée au 
niveau national sur 
les changements 
climatiques.

Apporter le 
dispositif 
nécessaire 
pour assurer 
le contrôle et 
la validation 
des appareils 
à travers le 
laboratoire 
d’essai qui 
sera mis en 
place.

Assurer la 
gestion 
rationnelle des 
déchets 
(recyclage des 
appareils usagés 
et fluides 
frigorigènes 
saturés, 
renforcement 
des capacités 
des techniciens 
frigoristes).

Motivation initiale d’ECOFRIDGES
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Structure de mise en œuvre

DEEC

Direction de 
l'Environnement
et des Établisse-
ments classés

Vérification et confirmation de l’éligibilité des fournisseurs 
par rapport à la liste positive. Respect des dispositions de 
l’Amendement de Kigali sur la promotion des nouveaux 
fluides frigorigènes (hydrocarbures et fluides verts), et la 
gestion des équipements de froid obsolètes.

AEME

Agence de 
l’Économie et la 
Maîtrise de 
l’énergie

Instrument opérationnel du Ministère du Pétrole et des 
Énergies (MPE) pour la mise en œuvre de la politique 
nationale de maîtrise de l’énergie. Validation des 
équipements à importer qui répondent aux critères 
d’éligibilité,  surtout en matière d’efficacité énergétique.

Deux points focaux chargés de la mise en œuvre

Accompagnés, dans la mise en œuvre, par la SENELEC (société 

d’électricité), et la Banque agricole
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Paiement sur facture

 La première condition pour un ménage d’être éligible est 

d’avoir un abonnement woyofal de la Sénélec (appareil à 

charger par l’achat au comptant de l’électricité );

 L’évaluation de la solvabilité du demandeur se fait sur la base 

des critères d’éligibilité du demandeur et de la formule de 

notation de crédit d’ECOFRIDGES Sénégal;

 Le prêt accordé par la Banque pour l’achat de l’équipement de 

froid certifié est remboursé par le biais des factures 

d’électricité; 

 Le paiement de l’équipement de froid se fait sur une période 

de 24 à 36 mois au près de la Sénélec qui se charge de reverser 

les redevances à la Banque;

 Le résultat attendu par cette nouvelle approche est de faciliter 

l’accès aux équipements de froid respectueux de 

l’environnement à la grande majorité de la population.
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Défis

Acceptation et approbation du projet par les autorités 
nationales.

Avoir un dispositif bien structuré entre les différentes parties 
prenantes pour une mise en œuvre coordonnée du projet. 

Contrôler et vérifier les différentes opérations d’importation 
des équipements éligibles à la liste positive du projet.

Mettre en place une stratégie de communication pour amener 
les consommateurs à utiliser ces équipements écologiques et 
économes énergétiquement.

Assurer la gestion des déchets d’équipements obsolètes 
provenant du projet.
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Défis spécifiques au paiement sur 

facture

Amener les populations à s’abonner à la Senelec par le bais du 
woyofal pour contribuer à la consommation rationnelle de 
l’électricité 

Faciliter l’accès aux technologies vertes des couches les plus 
démunies ou vulnérables sur le plan économique
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Résultats obtenus

 Élaboration d’un accord cadre pour la promotion des 

équipements de froid efficaces en énergie et respectueux de 

l’environnement.

 Mise en place d’un mécanisme de gestion concertée du projet.

 Mise à disposition des consommateurs d’appareils conformes à 

l’environnement et économiquement rentables.

 Mise en place d’un mécanisme financier d’acquisition des 

équipements accessible aux différents acteurs.

 Mise en place d’un dispositif de gestion des déchets obsolètes 

d’équipement de froid.

 Contribution à l’atteinte des objectifs et engagements de la 

CDN.
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Gestion des déchets

 Fournisseurs (principes du PP): financer le système de reprise, 

géré par une organisation expérimentée («éco-organisme») 

 Éco-organisme : infrastructure informatique pour enregistrer 

tous les processus du projet, y compris la traçabilité de reprise. 

Coordonne un type de logistique laitière pour la collecte des 

appareils entre les fournisseurs et une installation classée  de 

stockage / traitement.

 Besoins de financement de la reprise par appareil en fin de vie: 

5% de la valeur du prix du marché du nouvel appareil 

commercialisé est reversé par le fournisseur à l’éco-organisme 
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Dispositif de gestion des appareils 

ménagers en fin de vie
Ménages

Consommateurs

Distributeurs

Traitement

ECO-

organisme Opérateur 

de reprise
Logistique

Forfait

Unité

Collectée

Flux de déchets

Flux économiques

DEEC

1

2

3

4

5
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Recommandations

 Besoin de concrétiser le mécanisme de gestion des déchets en 

vue de son amélioration.

 Rendre le dispositif de gestion concertée de validation des 

importations des équipements de froid  plus dynamique et 

opérationnel.

 Dérouler une stratégie de communication pertinente pour que 

le consommateur puisse utiliser des appareils écologiques et 

économes énergétiquement. 

 Besoin du soutien de tous les acteurs pour que le Projet 

pertinent puisse contribuer à l’atteinte des objectifs visés par 

le Gouvernement du Sénégal en matière d’environnement et 

par les accords multilatéraux sur l’environnement.
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Messages clés

Evitons les gaspillages alimentaires en utilisant les technologies 
appropriées du froid

L’avenir du froid se fera avec les fluides frigorigènes verts : 
l’irréversibilité des fluides verts devient une réalité

Les changements climatiques doivent être intégrés dans  toute 
orientation politique et technique

Pour la protection de la couche d’ozone, chaque geste compte, 
agissons localement pour un impact global

L’abonnement au woyofal et le paiement sur facture  facilitent 
l’accès aux équipements efficaces énergétiquement et 
respectueux de l’environnement
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Pour en savoir plus
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https://www.ecofridges-sn.com/

https://www.ecofridges-sn.com/


Je vous remercie de 

votre aimable attention

badianermc@gmail.com

http://www.denv.gouv.sn/index.ph
p/missions/
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QUESTIONS ET DISCUSSION
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APPAREILS DE REFROIDISSEMENT EFFICACES : 

PROGRAMMES INNOVATEURS DE PAIEMENT 

SUR SALAIRE ET SUR FACTURE

Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Souhir HAMMAMI

Spécialiste en efficacité 

énergétique, Programme 

des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE)

Aurélien PILLET

Spécialiste 

senior en finance 

climat, Fondation 

BASE, Suisse

Reine Marie BADIANE

Coordonnatrice du programme 

ozone Sénégal, Ministère de 

l'Environnement et du 

Développement durable

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice, Eneris

Consultants
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES DE L’IFDD

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

24 mars 2022
La Minute Éclair : comment la réglementation 
soutient les pratiques innovantes de la transition 
énergétique

Inscriptions ouvertes!

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://attendee.gotowebinar.com/register/8670068520340816140?source=SEL


À BIENTÔT !

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques ? 

Être partenaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie 

Environnement

PRÈS DE 50 SEL
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Brian HOLUJ
Programme
Management Officer 

Souhir HAMMAMI
Energy Efficiency 
Specialist

Management Team 

Programme Manager, 
Energy, UNEP Africa

Meseret ZEMEDKUN Angele LUH-SY

Head, 
UNEP West Africa 

Regional Office 
Collaboration

National/Regional Experts

Morris KAYITARE

Cooling Policies, 
Rwanda & East 
Africa Community

Eric ANTWI-AGYEI
Cooling Policies, 
Ghana

Ousmane SY
Cooling Policies, 
Senegal

Edem KNIGHT-
TAY
Marketing and 
Communications, 
Ghana 

Sustainable Cooling & 
Cold Chain

Issa 
Nkurunziza

Mouhamed 
Moudjtaba KANE
Marketing and 
Communications, 
Senegal

International Experts

Won Young PARK 
Cooling 
Technologies and 
Policies

Jose Ramon 
CARBAJOSA
Waste Management

Victor MINGUEZ
Finance & Market 
Monitoring

Contracts 
with

Jean Baptiste
Marketing and 
Communications, 
Rwanda

Aurelien PILLET 
Sustainable Energy 
Finance expert

Moira MATHERS 
Communication 
Specialist 
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ANNEXE 1. L’ÉQUIPE DU 
PROGRAMME U4E



Souhir HAMMAMI est spécialiste en efficacité énergétique au sein de l'initiative United for 

Efficiency du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP U4E). Souhir a 

rejoint le PNUE à la fin de 2018, après avoir passé plusieurs années en Allemagne, en 

Égypte et en Tunisie, à travailler sur les politiques énergétiques et climatiques. Avec une 

formation d'ingénieure et une expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de 

politiques, Souhir gère la mise en œuvre d'ECOFRIDGES et de RCOOL FI et s'engage plus 

largement dans le portefeuille de refroidissement de U4E pour améliorer les liens avec les 

initiatives connexes. 

Le programme U4E du PNUE est un programme mondial qui aide les pays en développement et les 

économies émergentes à faire évoluer leurs marchés vers des appareils et des équipements à haut 

rendement énergétique. U4E rassemble des acteurs clés des secteurs public, privé, à but non lucratif et 

institutionnel pour :

- Informer les décideurs politiques des économies potentielles environnementales, financières et 

économiques d'une transition vers des produits à haute efficacité ;

- Identifier et promouvoir les meilleures pratiques mondiales en matière de transformation des marchés ; 

- offrir une assistance technique sur mesure pour mettre en œuvre des programmes nationaux et des 

feuilles de route régionales afin de débloquer une transformation rapide et durable du marché.

ANNEXE 2. BIOGRAPHIE
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M. Aurélien PILLET travaille pour la fondation BASE comme spécialiste senior 

finance climat avec plus de 8 ans d'expérience dans les domaines de 

l'adaptation et de la résilience, de la finance climatique et de l'ESG, de l'accès à 

l'énergie, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Aurélien 

Pillet est un économiste de formation avec une expertise dans le 

développement et la mise en œuvre de mécanismes de financement et de 

modèles d'affaires innovants pour promouvoir l'investissement dans des 

solutions climatiques. Il conseille notamment des institutions 

gouvernementales, des institutions financières, des services publics d'électricité

et des fournisseurs de technologies.

ANNEXE 2. BIOGRAPHIE
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https://energy-base.org/


Mme BADIANE Reine Marie Coly est Aménagiste-Environnementaliste à la 

Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC) du Ministère

de l'Environnement et du Développement durable. Elle est responsable de la 

Cellule de planification et de suivi-évaluation de la DEEC, Coordonnatrice du 

Programme ozone Sénégal pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal et 

de ses amendements en collaboration les agences d'exécution du PNUE et de 

l'ONUDI. Elle est point focal aussi du projet ECOFRIDGE au niveau de la DEEC et 

chargée de la mise en œuvre du volet environnement du projet, qui vise à 

promouvoir la technologie verte dans le secteur du refroidissement, 

composante importante de la Contribution Déterminée au niveau National du 

Sénégal.

Elle a eu à participer à plusieurs rencontres des Nations Unies sur 

l'environnement, spécifiquement sur la protection de la couche d'ozone.
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