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PROPOSITION DE PROJET : ROUMANIE 
 
 
 
 Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du 
Fonds 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  :  ROUMANIE 

 
TITRE DU PROJET                                   AGENCE BILATERALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

 

 
DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET 
A : DONNEES RELATIVES A L’ARTICLE 7 (tonnes PAO, 2004  en date du 12 août 2005)  

B :  DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO, 2004  en date d’octobre 2004) 

*Stock au 31 décembre 2003 :  130,5 tonnes PAO CFC-12 
 
Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) S.O. 

 

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS : Financement total: 255 000 $US; Élimination totale: 73,2 tonnes PAO 
  PROJECT DATA    2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Limites du Protocole de Montréal 337,9 337,9 101,4 101,4 101,4 0 - 
Limites du Protocole de Montréal 220 146,8 69,7 33,2 16,0 0 - 
Consommation maximum pour l’année 0 0 46,54 0 0 0 46,54 
Élimination annuelle des projets en cours 14,6 35,8 14,9 17,8 8,4 7,8 99,3 

CFC 
 
(tonnes 
PAO) 

Élimination annuelle nouvellement ciblée 15,4 37,4 15,6 18,7 8,8 8,2 104,2 
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER 30,0 73,2 77,04 36,5 17,2 16,0 250,0 
Consommation totale de SAO nouvellement ciblée 
(HCFC) 0 0 0 0 0 0 - 

Coûts du projet ($US) :          
Financement pour l’agence principale :  ONUDI 159 050 236 750 30 000 0 0 0 425 800 
Financement pour la Suède 119 050 0 0 0 0 0 119 500 

Financement total du projet 278 550 236 750 30 000 0 0 0 545 300 
Coûts d’appui ($US)        

Coûts d’appui pour l’agence principale  – ONUDI 11 929 17 756 2 250 0 0 0 31 935 
Coûts d’appui pour la Suède 15 535 0 0 0 0 0 15 535 

Total des coûts d’appui ($US) 27 464  17 756 2 250 0 0 0 47 470 
COUT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATERAL 
($US) 306 014 254 506 32 250 0 0 0 592 770 

Rapport coût/efficacité final du projet ($US/kg) 5,49 

 
DEMANDE DE FINANCEMENT: Approbation du financement pour la deuxième tranche (2006) (comme ci-dessus) 
 
RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT Approbation globale 
 

Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) ONUDI et Suède 

AGENCE NATIONALE DE COORDINATION : Ministère de l’Environnement et de la gestion de 
l’eau (MEGE) 

Annexe A (Groupe I) :  CFC 116,748 

SAO Mousses Réfrigération 
- entretien 

Réfrigération 
- fabrication 

Aérosols Solvants Agent de 
transformation 

CFC-12 0 323* 0 36,0 0 0 
CFC-11 0 2,56 0 0 0 0 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. L’ONUDI a présenté au nom du gouvernement de la Roumanie une demande de 
financement pour la deuxième tranche du plan national d’élimination des CFC (PNEC) de la 
Roumanie. Le PNEC a été approuvé à la 45e réunion, de même que le financement associé de 
545 300 $US. Il devait être mis en oeuvre par l’ONUDI (agence principale) et la Suède, et visait 
l’élimination totale de 250 tonnes PAO de consommation afin de réaliser l’élimination complète 
des CFC dans tous les secteurs. La demande de financement de la deuxième tranche est présentée 
conformément à l’Accord convenu entre la Roumanie et le Comité exécutif et totalise 
236 750 $US plus des coûts d’appui d’agence de 17 756 $US pour l’ONUDI. Elle est 
accompagnée du rapport sur la mise en oeuvre de la première tranche, du programme annuel de 
mise en oeuvre pour la deuxième tranche, et d’un rapport de vérification. Conformément à 
l’accord, aucun financement n’est demandé pour la Suède pour la deuxième tranche.  

2. Le plan national d’élimination des CFC (PNEC) pour la Roumanie vise à réaliser 
l’élimination complète des CFC dans tous les secteurs.  La Roumanie est classée comme un pays 
à fort volume de consommation qui n’exporte pas de CFC. La Roumanie a cessé de produire des 
CFC en 1996. Le PNEC a été préparé par le Ministère de l’Environnement et de la gestion de 
l’eau (MEGE), avec l’aide de l’ONUDI et de la Suède. 

3. La présentation comprenait des données de consommation vérifiées pour 2004 ainsi que 
des données préliminaires pour 2005. Les données préliminaires pour 2005 indiquaient une 
augmentation de la consommation de 59 % ou 68,7 tonnes PAO. La consommation de 2006 doit 
être réduite de 38,6 tonnes PAO par rapport à la valeur de 2005 afin d’atteindre les limites 
convenues pour 2006. L’ONUDI a souligné que la consommation de CFC avait augmenté au 
pays parce que la consommation dans le secteur de l’entretien en réfrigération s’était accrue en 
raison des améliorations à l’économie et de l’accumulation des stocks.  

4. La plupart des activités pour 2005 n’ont pas permis de réaliser entièrement les objectifs 
visés. Un retard dans l’installation de l’Unité de gestion des projets (UGP) a nui à l’achèvement 
de plusieurs activités menant à la réalisation des objectifs. Bien que les objectifs n’aient pas été 
atteints, des progrès importants ont été constatés.  

5. Les activités prévues en 2006 sont concentrées sur le secteur de l’entretien et les 
questions institutionnelles :  

a) Poursuite du programme de formation des formateurs dans les écoles de 
formation professionnelle afin de leur permettre de former par la suite la 
population active existante; 

b) Renforcement des écoles de formation professionnelle; 

c) Établissement d’un code de pratiques pour les techniciens d’entretien; 

d) Prolongement de la formation des agents des douanes; 

e) Initiation la mise à jour du système d’autorisation pour les techniciens; 
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f) Finalisation de l’installation d’une UGP et d’autres activités pour rendre la 
gestion et la surveillance du PNEC entièrement opérationnelles; et 

g) Initiation de l’examen et de la mise à jour des Règlements visant les substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SAO) afin de soutenir le système d’autorisation 
import/export et les activités proposées dans le PNEC. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 

6. Le retard dans la mise en oeuvre et l’achèvement des activités pour 2005 est attribuable 
au délai de l’installation de l’UGP. Le Secrétariat a demandé des renseignements et il a été 
informé que l’UGP serait installée au cours des six premiers mois de 2006, ce qui mènerait à 
l’achèvement des diverses activités en cours et à la réalisation de la plupart des objectifs. Les 
retards, en particulier lors de l’installation de l’UGP, sont assez courants durant la première 
année de la mise en oeuvre. Comparés à la planification initiale, ils sont toutefois mineurs, et en 
général associés à des difficultés de démarrage. Ils seront probablement rattrapés au cours des 
12 prochains mois. 

7. Le Secrétariat a pris note de façon positive de l’exhaustivité et de la rigueur des 
renseignements fournis par l’ONUDI. Le rapport de vérification traite des données de 
consommation de 2004 ainsi que de l’infrastructure institutionnelle. Le rapport est bien structuré 
et traite de toutes les questions pertinentes à cette tranche. Certains points mineurs soulevés par 
le Secrétariat ont été réglés. 

 
RECOMMANDATION 
 
8. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la deuxième tranche du 
plan d’élimination avec les coûts d’appui associés aux niveaux de financement indiqués au 
tableau ci-dessous :  

 Titre du projet Financement 
du projet  

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) 236 750 17 756 ONUDI 
b) Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) 0 0 Suède 
 
 
 

 
 


