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PROPOSITION DE PROJET : SERBIE ET MONTÉNÉGRO 
 

 
 
Le présent document comprend les commentaires et les recommandations du Fonds du 
Secrétariat sur la proposition de projet suivante :  
 
Élimination 
 
 
•  Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) 

 
ONUDI et Suède
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET  
(PROJETS PLURIANNUELS) 

PAYS :   SERBIE ET MONTÉNÉGRO 
 
TITRE DU PROJET AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

 

 
DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET  
A :  DONNÉES RELATIVES À L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2004, EN DATE DU 25 MAI 2005) 

B :  DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2004, EN DATE DU 25 
MAI 2005)  

 
Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) Sans objet 

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS : Financement total     millions $US - Élimination totale    tonnes PAO.  

  
DONNÉES RELATIVES AU PROJET    2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Limites du Protocole de Montréal 849,2 424,6 424,6 127,38 127,38 sans objet 
Consommation maximum pour l’année 410 392 268 125 85 sans objet 
Élimination grâce aux projets en cours 0 0 0 0 0 0 
Élimination nouvellement ciblée 2 18 124 143 40 327 

SAO  
 
(tonnes PAO) 

Élimination non financée  0 0 0 0 0 0 
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER 2 18 124 143 40 327 
Consommation totale de SAO à introduire (HCFC) 0 0 0 0 0 0 
Coûts finaux du projet ($US) :       
 Financement pour l’ONUDI 474 700 759 000 975 500 123 500 70 000 2 402 700 
 Financement pour la Suède 148 000 134 000 57 844 0 0 339 844 
 Financement total du projet 622 700 893 000 1 033 344 123 500 70 000 2 742 544 
Coûts d’appui finaux ($US)      
 Coûts d’appui pour l’ONUDI 35 603 56 925 73 163 9 263 5 250 180 204 
 Coûts d’appui pour la Suède 19 240 17 420 7 520 0 0 44 180 
 Total des coûts d’appui 54 843 74 345 80 682 9,263 5,250 224 383 
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL 
($US) 677 543 967 345 1 114 026 132 763 75 250 2966 927 
Rapport coût/efficacité final du projet ($US/kg)                     5,96 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT :    Approbation du financement pour la deuxième tranche (2005) comme indiqué ci-dessus. 

 
RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT Approbation globale 

 

Plan national d’élimination des CFC ONUDI et Suède 

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION : Ministère de la Science et de l’environnement et 
République de Serbie 

Annexe A Groupe I, CFC 282,9 

SAO Aérosols Mousses Réf.mfg Ref. Service Solvants TOTAL 
CFC-11l 16,40 6,36 1,20 4,30 0,00 28,26 
CFC-12 4,10 0,00 12,00 236,34 0,00 252,44 
CFC-113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 
CFC-114 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 
CFC-115 0,00 0,00 0,58 1,42 0,00 2,00 
TOTAL CFC 20,50 6,36 13,78 242,20 0,05 282,89 
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DESCRIPTION DE PROJET 
 
1. Pour le compte du Gouvernement de la Serbie et du Monténégro, l’ONUDI en tant 
qu’agence principale, a présenté à la 47e réunion du Comité exécutif une demande d’examen de 
la deuxième tranche du plan national d’élimination des CFC pour la Serbie et le Monténégro. 
Cette demande était accompagnée d’un rapport sur les réalisations de la première tranche, d’un 
programme annuel de mise en oeuvre pour la deuxième tranche et d’un rapport de vérification. 
 
2. L’accord pour le plan national d’élimination des CFC pour la Serbie et le Monténégro a 
été à l’origine approuvé à la 43e réunion du Comité exécutif en 2004, avec un niveau de 
financement associé de 2 742 544 $US. Avec le soutien de ce plan, le Gouvernement de la Serbie 
et du Monténégro vise à parvenir à une élimination complète de la consommation des CFC d’ici 
2009, en commençant avec un niveau de consommation de 410 tonnes PAO en 2004. 
 
3. L’ONUDI a fait un rapport sur l’application de la première tranche du programme annuel 
de mise en œuvre. Cette mise en œuvre du projet a commencé en août 2004 par des débats entre 
l’UNO, la Suède et l’ONUDI. La comparaison entre les activités planifiées dans le premier 
programme annuel d’exécution approuvé en 2004 et les activités réellement menées jusqu’à ce 
jour indiquent certaines différences , notamment en ce qui concerne des activités d’assistance 
technique (voir également paragraphe 7 ci-après). Cependant, des progrès significatifs ont été 
réalisés en matière de ratification de tous les amendements du Protocole de Montréal par la 
Serbie et le Monténégro depuis l’approbation de la première tranche, ainsi qu’en matière de 
matière de mise en œuvre dans le sous-secteur de la fabrication des équipements de réfrigération. 
 
4. Les activités devant être mises en application dans le cadre de la première tranche du 
programme annuel de mise en œuvre correspondaient à des dépenses planifiées de 622 700 $US, 
dont 242 402 $US (38,9%) ont été réellement affectées ou dépensées jusqu’en août 2005. 
 
5.  Le programme de mise en œuvre annuel, dans sa deuxième tranche, suit les conditions 
définies dans l’accord entre la Serbie et le Monténégro et le Comité exécutif. Sur les 
893 000 $US  prévus pour la deuxième tranche, 488 000 $US (54,7%) sont prévus pour un 
programme concernant le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, 109 000 $US 
(12,2%) pour un programme concernant le secteur des mousses, 90 000 $US (10,1%) pour un 
programme concernant le secteur des aérosols, 50 000 $US (5,6%) d’une part pour un 
programme concernant le secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et d’autre 
part pour l’assistance technique au secteur, et le reste pour la gestion du projet et sa mise en 
œuvre. 
 
6. La consommation des cinq principaux CFC (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, 
CFC-115) en Serbie et Monténégro en 2004 a été vérifiée et correspond à 288,177 tonnes PAO. 
Les données relatives à l’article 7 sont de 282,82 tonnes PAO. Les raisons plausibles de la 
différence de 5 357 kg, soit 1,9%, ont été données dans le rapport de vérification. La 
consommation réelle, après vérification,  était considérablement inférieure à la consommation 
maximale autorisée dans l’accord, qui est de 410 tonnes PAO.  
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 
 
COMMENTAIRES 
 
7. Le Secrétariat a fait part à l’ONUDI et à la Suède de ses préoccupations concernant 
l’insuffisance de progrès au niveau de la mise en place d’une unité de gestion  du projet. 
L’ONUDI a informé le Secrétariat du fait que cette unité ne pouvait pas encore être créée en 
raison de la restructuration du Ministère concerné. L’ONUDI, la Suède et le Secrétariat ont 
convenu qu’il était essentiel sur le plan national que la gestion et le suivi du projet du plan soient 
établis dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième tranche du programme annuel 
d’exécution.  
 
8. Le Secrétariat a abordé avec l’ONUDI un certain nombre de questions supplémentaires, 
relatives à la planification du processus, aux raisons d’une augmentation supposée de la 
consommation pour l’année prochaine, et aux responsabilités liées aux prises de décision 
concernant le plan. Les questions ont été traitées en conséquence et l’ONUDI a donné des 
réponses satisfaisantes. 
 
RECOMMANDATION 
 
9. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation complète de la deuxième tranche du 
plan d’élimination avec les coûts d’appui associés selon les niveaux de financement indiqués 
dans le tableau ci-après, en tenant compte du fait que l’approbation d’une troisième tranche est 
une condition préalable à la création d’une unité de gestion du projet :  
 
 
 Titre du projet  Financement 

du projet 
(US$)  

Coût d’appui 
(US$) 

Agence 
d’exécution 

 a) Plan national d’élimination des CFC (seconde tranche) 759 000 56 925 ONUDI  
 b) Plan national d’élimination des CFC (seconde tranche) 134 000 17 420 Suède 
 

- - - - 


