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• Le projet Initiative de la CEDEAO sur les
Réfrigérateurs et les Climatiseurs « ECOFRIDGES »
est un programme de démonstration qui appuI le
Sénégal et le Ghana dans la mise en œuvre des
mécanismes durables de diffusion de ces équipements.

• Il est prévu de répliquer cette expérience à l’échelle
communautaire au niveau de la CEDEAO. Au Sénégal,
il est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat
entre la Direction de l’Environnement et des
Etablissements Classés (DEEC) et l’Agence pour
Economie et la Maitrise de l’Energie (AEME)
et United for Efficiency du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE U4E).

• La composante phare du programme porte sur la
mise en place d’un mécanisme de financement
durable pour soutenir l’acquisition des réfrigérateurs
et climatiseurs efficace énergétiquement et
respectueux du climat

PRESENTATION D’ECOFRIDGES SENEGAL



RESULTATS ATTENDUS

AVANTAGES ET EFFETS ATTENDUS 
APRES 4 ANS

• Financement du secteur privé d’un 
total cumulé de plus de USD 6 800 000 
(FCFA 3 800 000 000) 
•  Remplacement de 19 200 
réfrigérateurs et climatiseurs
• Economie d’énergie de prés de 14 
000 MWh
•  Baisse directe du montant des 
consommations d’électricité de de plus 
de USD 2 300 000 (FCFA 1 300 000 
000) 
•  Economie de l’installation d’une 
nouvelle centrale électrique de plus de 
2.25 MW

AVANTAGES ET EFFETS ATTENDUS 
APRES 20 ANS

• 333 000 et 28 000 réfrigérateurs 
et de climatiseurs qui pourraient 
être remplacés par des modèles 
efficaces 

• économies d’énergie au niveau 
national de l’ordre de 258 000 
MWh ou l’équivalent d’un 
investissement évité de 42MW 
en nouvelles centrales 
électriques.



COMPOSANTES DU PROGRAMME

Les composantes majeures du programme
ECOFRIDGES Sénégal :

• le mécanisme financier sur facturation
“ECOFRIDGES Sénégal”

• Le mécanisme de gestion de déchet
• le suivi-évaluation
• les considérations politiques
• la communication et la sensibilisation
• le renforcement des capacités



OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE

🎯🎯Soutenir la politique nationale de maîtrise de l’énergie;

🎯🎯Soutenir la mise en œuvre du programme de remplacement des 
réfrigérateurs non performants PSD AEME avec 21 655 
réfrigérateurs dans la phase 1; 

🎯🎯Transformation du marché avec des dispositions réglementaires 
et des mécanismes financiers incitatifs;

🎯🎯Créer les conditions nécessaires à la mobilisation 
d'investissements dans de nouvelles technologies de 
refroidissement à haut-rendement énergétique pour le secteur 
résidentiel;

🎯🎯Motiver les ménages à remplacer et à moderniser leurs 
équipements.



OBJECTIF DU MÉCANISME DE FINANCEMENT

🌴🌴Adapter le crédit à la consommation existant pour le rendre 
accessible à un plus grand nombre ;

🌴🌴Adapter les conditions d’octroi du crédit, en les déliant à la 
condition de la domiciliation de salaire ;

🌴🌴Repenser le mécanisme de recouvrement des 
remboursements de prêts en les liant à la consommation 
d’électricité des bénéficiaires;

🌴🌴Elargir le champ d’action du programme, tout en permettant 
une maîtrise similaire des risques pour les banques 
partenaires;

🌴🌴Offrir un système novateur très efficace pour les 
investissements plus modestes tels que les équipements de 
réfrigération et de climatisation;

🌴🌴Répondre aux modes de consommation des bénéficiaires 
permettant une gestion du risque optimale.



STRUCTURE DU MECANISME DE FINANCEMENT





PROCEDURE ELIGIBILITE FOURNISSEUR

Durée totale traitement 
demande : 07 jours
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PROCEDURE ELIGIBILITE FOURNISSEUR
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PROCEDURE ELIGIBILITE FOURNISSEUR

AUTRES CRITERES

Service après-vente : pour 
l’approvisionnement continu,  les 
équipements approuvés devraient 
rester dans le programme du 
service après-vente pendant au 
moins 3 ans après le démarrage du 
programme.

Prix : Les équipements sélectionnés 
devraient être dans des fourchettes 
de prix de détail qui représentent 
les moyennes du marché pour une 
catégorie de produits similaire au 
Sénégal

Marques et fournisseurs : les 
équipements doivent être fournis 
par des importateurs et 
distributeurs établis au Sénégal 
opérant officiellement au 31 
décembre 2019 pour une bonne 
connaissance des politiques et 
pratiques au Sénégal régissant ces 
produits

Limite du nombre d’équipement : 
les fournisseurs peuvent proposer 
un maximum de quatre modèles 
de produits par catégorie de 
produits. Ils sont libres de choisir 
les modèles qui correspondent aux 
critères d'éligibilité, mais il est 
suggéré de cibler différentes 
catégories
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PROCEDURE ADHESION DES CLIENTS

Durée totale traitement 
demande : 04 -05  jours
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Remplissage formulaire de demande client

PROCEDURE ADHESION DES CLIENTS
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PROCEDURE ADHESION DES CLIENTS

Remplissage formulaire de demande client03



PROCEDURE ADHESION DES CLIENTS

Remplissage formulaire de demande client04





ACCORD CADRE 
ECOFRIDGES SENEGAL 

POUR LA MISE EN 
ŒUVRE 

OPERATIONNELLE SUR 
UNE DUREE DE 5ANS

Convention de partenariat 
pour la collecte et le 
reversement des 
remboursements sur les 
recharges Woyofal

Convention sur les 
termes et conditions 
du programme

Convention de 
financement pour 
l’acquisition d’un 
équipement

Convention de 
prêt bancaire

Convention pour la 
gestion des déchets

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

FOURNISSE
URS

COMITE DE SUIVI



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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