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PROPOSITION DE PROJET : LIBAN

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat
du Fonds sur la proposition de projet suivante :
Élimination
•

Plan national de gestion de l’élimination des substances de l’Annexe A,
Groupe I (CFC) (cinquième tranche)

PNUD

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Liban
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination du CFC

PNUD

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)

ANNEE: 2006

CFC: 224.4

MB: 44.3

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Substances

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication
CFC

1,

Inhalateurs a Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de Consommation
tabac
doseur
laboratoire
totale du secteur

Agents de
transformation

Services
d'entretien

2,

1,2

ANNEE: 2007

Solvants

QPS

Non QPS

68,5

72.7

CTC

0

Halons
Bromure de
méthyle
TCA

0
19,5

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2004

Limites de la consommation du
Protocole de Montréal

CFC

Consommation maximale
permise (Tonnes PAO)

CFC
Coûts de projet

Couts de projet ($US)

19.5

725,5

2005

2006

362,8

2007

362,8

2008

108,8

2009

Total

108,8

108,8
0,

499,

362,

235,

75,

35,

1.061.420,

500.000,

365.000,

100.000,

65.000,

79.607,

37.500,

27.375,

7.500,

4.875,

156.857,

1.061.420,

500.000,

365.000,

100.000,

65.000,

2.091.420,

2.091.420,

PNUD
Coûts de soutien

Total des fonds approuvés en
principe ($US)

Total des fonds débloqués par le
Comité exécutif ($US)

Total des fonds demandés pour
l'année en cours ($US)

Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien

79.607,

37.500,

27.375,

7.500,

4.875,

156.857,

1.061.420,

0,

865.000,

100.000,

0,

2.026.420,

79.607,

0,

64.875,

7.500,

Coûts de projet
Coûts de soutien

Approbation générale

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:
QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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0,

151.982,

65.000,

65.000,

4.875,

4.875,
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement de la République libanaise, le PNUD a présenté un rapport
périodique sur la mise en oeuvre du quatrième programme de travail du plan national
d’élimination des CFC (PNE) pour examen par le Comité exécutif à sa 55e réunion. Ce rapport
comprend aussi une demande pour la cinquième tranche (2008) au montant de 65 000 $ US plus
des coûts d’appui d’agence de 4 875 $ US pour le PNUD et le rapport de vérification de la
performance du programme annuel de mise en oeuvre pour 2007.
Données générales
2.
Le PNE de la République du Liban a été approuvé par le Comité exécutif à sa
e
44 réunion, où le gouvernement s’est engagé à éliminer complètement sa consommation restante
de 417 tonnes PAO de CFC d’ici la fin de 2008. Le PNE comprenait la reconversion d’usines de
fabrication d’aérosols, de mousses et d’appareils de réfrigération avec CFC à des technologies de
remplacement ainsi que des activités d’élimination dans le secteur de l’entretien en réfrigération.
Les deuxième et troisième tranches du PNE avaient été approuvées à la 48e réunion, et la
quatrième tranche, à la 53e réunion du Comité exécutif.
Rapport périodique sur la mise en oeuvre du quatrième programme de travail
3.
Dans le secteur de la fabrication, des activités dans le cadre du quatrième programme de
travail comprenaient l’installation et la mise en service d’équipements pour la reconversion de
toutes les petites usines de réfrigération commerciale à des technologies sans CFC. En raison de
problèmes de sécurité, l’installation et la mise en service des équipements d’une petite usine de
fabrication d’aérosols n’ont pas été terminées.
4.
Dans le secteur de l’entretien en réfrigération, un programme de formation a permis de
former 15 formateurs et d’établir 12 centres de formation. Des ateliers de formation pour
techniciens en réfrigération seront offerts au cours de la deuxième moitié de 2008. De petites
unités de régénération pour les centres de formation et 60 machines de récupération et de
recyclage pour des ateliers de climatiseurs d’automobiles sont achetées et seront livrées d’ici
août 2008. Pendant la deuxième moitié de 2008, des ententes seront signées avec 50 utilisateurs
finals pour la reconversion à l’utilisation de réfrigérants sans CFC.
5.
On a mandaté l’Unité nationale de l’ozone pour gérer, coordonner et surveiller la mise en
oeuvre du PNE. Du montant total du financement approuvé jusqu’à maintenant, 1 864 721 $ US
ont été décaissés ou engagés, ce qui laisse un solde de 161 699 $ US. Ce montant ne pourra
combler les obligations et les engagements financiers de la deuxième moitié de 2008 si la
cinquième tranche n’est pas approuvée par le Comité exécutif.
Rapport de vérification
6.
Conformément à l’accord entre le gouvernement de la République libanaise et du Comité
exécutif, le PNUD a présenté un rapport de vérification indépendante sur les objectifs de
consommation nationale de SAO. Selon le rapport de vérification, la consommation de CFC en
2007 a été de 74,5 tonnes PAO, soit une quantité légèrement inférieure à la consommation de
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75,0 tonnes PAO admissible en vertu de l’accord. La réduction totale de la consommation de
CFC réalisée en République libanaise en 2007 a été de 149,9 tonnes PAO, une quantité
supérieure à l’objectif d’élimination convenu de 40 tonnes PAO pour cette année. Les activités
institutionnelles et d’assistance technique visées en 2007 n’ont pu entièrement se dérouler
comme prévu, en raison des problèmes de sécurité non prévus en République libanaise depuis
juillet 2006.
Plan d’action associé à la quatrième tranche
7.
Le gouvernement s’est engagé à éliminer 35,0 tonnes PAO supplémentaires de CFC par
la mise en oeuvre de certaines activités, dont un programme de formation des techniciens en
meilleures pratiques d’entretien; la distribution de 60 équipements de récupération et de
recyclage; la fourniture de trousses d’identification des SAO pour les douanes; l’élaboration d’un
programme d’autorisation des techniciens et de règlements et codes de pratique dans le secteur
de la réfrigération; et un programme d’assistance technique pour 50 utilisateurs finals et une
petite usine d’aérosols (dont la consommation est de 1 tonne PAO). Les activités suivantes sont
aussi proposées : surveillance continue des activités du PNE; installation d’ateliers pour les
entreprises et les principaux intervenants institutionnels et du gouvernement; ateliers de
sensibilisation du public et programme de sensibilisation en matière de relations avec le public;
et préparation d’un programme annuel de mise en oeuvre pour 2009.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
8.
En 2007, la consommation de 74,5 tonnes PAO de CFC déclarée lors du rapport de
vérification de la performance du programme annuel de mise en oeuvre pour 2007 était déjà
inférieure de 34,3 tonnes PAO à la consommation admissible de 108,8 tonnes PAO de CFC pour
cette année. Elle était aussi de 0,5 tonne PAO inférieure à la consommation maximale admissible
de 75,0 tonnes PAO visée dans l’accord entre le gouvernement de la République libanaise et le
Comité exécutif.
9.
En ce qui a trait aux discussions entre le PNUD et les autorités pertinentes de la
République libanaise concernant le calendrier d’élimination révisé des HCFC convenu par les
Parties à leur XIXe réunion, l’agence a indiqué que le gouvernement de la République libanaise
est pleinement conscient du calendrier révisé en vue de l’élimination accélérée des HCFC. Le
PNUD collabore étroitement avec le gouvernement à l’établissement de mesures précises visant
à réaliser l’élimination des HCFC. Le PNUD a inclus une demande pour la préparation du PGPH
de la République libanaise dans l’amendement à son programme de travail présenté à la
55e réunion.
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RECOMMANDATION
10.
Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la cinquième tranche du
plan national d’élimination des CFC avec des coûts d’appui associés au niveau de financement
indiqué au tableau suivant :
Titre du projet

a)

Financement Coûts d’appui
du projet
($US)
($US)
Plan national de gestion de l’élimination des substances de
65 000
4 875
l’Annexe A, Groupe I (CFC) (cinquième tranche)

----
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Agence
d’exécution
PNUD

