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PROPOSITION DE PROJET : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
 
 
 Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du 
Fonds sur la proposition de projet suivante : 
  
Élimination 
 
•  Plan d’élimination finale des substances de l’Annexe A (Groupe I) 

(troisième tranche) 
PNUD
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FICHE D’EVALUATION DE PROJET- PROJETS PLURIANNUELS 
PAYS :   République dominicaine 

 
TITRE DU PROJET AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

TITRES DES SOUS-PROJETS 

 

DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET  
A :  DONNÉES RELATIVES À L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE FÉVRIER 2007) 

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

 
Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)  

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS : Financement total 430 000 millions $US - Élimination totale  
de 73,0  tonnes PAO.   

DONNÉES RELATIVES AU PROJET    2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Limites du Protocole de Montréal 269,90 81,00 81,00 81,00 0,00  
Consommation maximum pour l’année 252,00 81,00 81,00 53,00 0,00  
Élimination grâce aux projets en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Élimination nouvellement ciblée 171,00 0,00 28,00 53,00 0,00 311,20 

CFC 
 
(tonnes PAO) 

Élimination non financée  0 0 0 0 0 0 
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER     
Consommation totale de SAO à introduire (HCFC)     
Coûts finaux du projet ($US) :      
 Financement pour l’agence principale [PNUE] 400 000 400 000 211 610 200 000 0 1 711 610 
 Financement total du projet 400 000 400 000 211 610 200 000 0 1 711 610 
Coûts d’appui finaux ($US)     
 Coûts d’appui pour l’agence principale [PNUE] 30 000 30 000 15 870 15 000 0 128 370 
 Total des coûts d’appui 30 000 30 000 15 870 15 000 0 128 370 
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL 
($US) 

430 000 430 000 227 470 215 000 0 1 839 970 

Rapport coût/efficacité final du projet ($US/kg)    5,5 
DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement pour la troisième tranche (2007) comme indiqué ci-dessus. 
RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT Approbation générale
 

Plan d’élimination finale des substances de l’Annexe A (Groupe I) (troisième tranche) PNUD 

a) Programme d’autorisation PNUD 
b) Programme de climatisation d’automobile PNUD 
c) Programme de réfrigération à usage domestique PNUD 
d) Programme de réfrigération à usage commercial  PNUD
e) Programme de surveillance PNUD

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION : Ministère de l’environnement et des ressources 
naturelles 

CFC 204,3   
    

SAO Aérosols  Mousses Réfr.Mfg 
 

Réfr. 
entretien 

Solvants Agents de trans. Fumigènes 

CFC-11    7,91    
CFC-12    194,53    
CFC-114    0,00    
CFC-115    1,87    
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DESCRIPTION DE PROJET 

 
 

1. Au nom du Gouvernement de la République dominicaine, le PNUD a présenté à la 
51è Réunion du Comité exécutif, une demande de financement pour la troisième 
tranche du plan national d’élimination des CFC pour la République dominicaine, pour 
un coût total de 400 000 dollars US plus les coûts d’appui d’agence de 30 000 US 
dollars. 

 
Contexte 

 
2. Le plan national d’élimination des CFC pour la République dominicaine a été 

approuvé à la 45è réunion du Comité exécutif, le PNUD étant l’agence d’exécution. 
La mise en œuvre du plan aide le Gouvernement de la République dominicaine à 
satisfaire les obligations du Protocole de Montréal, concernant notamment 
l’élimination complète des CFC d’ici 2010. Afin d’atteindre ces objectifs, diverses 
mesures d’investissement, des mesures ne portant pas sur des investissements, ainsi 
que des activités d’assistance technique et des activités de renforcement de la capacité 
sont et seront mises en œuvre par la République dominicaine avec l’aide du PNUD. 
La totalité des fonds approuvé en principe pour le plan ci-dessus mentionné s’élève à 
1 711 610 dollars US plus les coûts d’appui d’agence de 128 370 dollars US. 

 
3. En 2006, il y a eu 21 pour cent de diminution dans les importations de CFC. La 

quantité d’importation est passée de 204,52 tonnes en 2005 à 161,2 tonnes PAO en 
2006, une différence de 43,32 tonnes PAO. Il y a également eu une réduction de la 
consommation maximale autorisable de CFC, passant de 269,9 tonnes PAO en 2005 à 
252 tonnes PAO en 2006. L’objectif pour 2007 est de 81 tonnes PAO, ce qui 
correspond également à la limite de consommation fixé par l’accord passé entre le 
Gouvernement de la République dominicaine et le Comité exécutif.     

 
Programme annuel 2006 

 
4. Durant la mise en œuvre du programme annuel 2006, seuls des progrès limités ont été 

faits, en grande partie à cause du retard dans la nomination du responsable de l’Unité 
de gestion de projets. Le rapport souligne que néanmoins, 552 douaniers ont été 
formés. Les objectifs concernant l’importation et la distribution de climatiseurs 
d’automobile et d’équipement  de récupération et de recyclage, ainsi que la formation  
et la délivrance d’autorisation d’exercer pour 50 pour cent des techniciens de service, 
n’ont pas encore été atteints. Un atelier organisé en 2006 a indiqué que les principaux 
fabricants et fournisseurs de produits chimiques pourraient être intéressés pour fournir 
des mélanges directs à la République dominicaine.  
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Programme de mise en œuvre annuelle 2007 
  

5. Le programme de mise en œuvre annuel 2007 prévoit davantage de formation au 
niveau douanier et des activités dans les sous-secteurs des climatiseurs d’automobile 
et de l’entretien de l’équipement de réfrigération. Un grand programme de 
certification et de formation des techniciens est prévu en 2007. 

 
 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 
 

COMMENTAIRES 
 

6. Le rapport de vérification a été complet et portait sur la consommation de 2005, 
conformément aux exigences pour cette tranche. La vérification faisait également le 
point sur le système de délivrance d’autorisation. La consommation s’est élevée à 
204,858 tonnes PAO, bien en dessous des limites prévues par l’Accord (269,9 tonnes 
PAO). 

 
 

7. Le Secrétariat a noté la lenteur de la mise en œuvre du programme annuel 2006, tout 
comme l’année dernière. Cela suscite des inquiétudes, étant donné que la 
consommation (non vérifiée) en 2006 était de 161 tonnes PAO, ce qui devrait être 
réduit d’environ 50 pour cent pour atteindre les objectifs de 2007. Le PNUD a 
informé le Secrétariat du fait que, avec la nomination et l’entrée en fonction du chef 
de l’Unité  de gestion de projets mi-2006, la vitesse de mise en œuvre avait augmenté 
de façon significative au cours du dernier trimestre et était redevenue normale.  

 
8. Le Secrétariat a discuté avec le PNUD d’un certain nombre de questions, dont les 

objectifs pour la formation des techniciens, les activités liées aux douanes et l’achat 
d’équipement de récupération et de recyclage. Le Secrétariat a en outre noté que, en 
fonction de l’expérience avec le premier lot de machines de récupération et de 
recyclage devant être livrées en 2007, les programmes d’incitation à la conversion ou 
au remplacement devraient être des options qui pourraient être suivies dans le 
programme 2008.        

 
RECOMMANDATIONS 

  
9. Le fonds du Secrétariat recommande une approbation totale de la troisième tranche du 

plan d’élimination avec les coûts associés aux niveaux de financement indiqués dans 
le tableau ci-dessous :  

 
 Titre du projet  Financementdu 

projet ($US ) 
Coût de soutien  

($US ) 
Agence 

d’exécution 
(a) Plan d’élimination finale des substances 

de l’Annexe A (Groupe I) (troisième 
tranche) 

400 000 30 000 PNUD 
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