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•
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
République de Moldova
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

PNUD, PNUE

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

ANNEE: 2007

CFC: 9.2

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication
CFC

ANNEE: 2007

Solvants

Agents de
transformation

Inhalateurs
a doseur

Utilisation de
laboratoire

Services
d'entretien
9.2

Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
QPS

Total Sector
Consumption

Non QPS
9.2

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2007

2008

2009

2010

Total

Limites de la consommation du
Protocole de Montréal

CFC

11.

11.

11.

0.

Consommation maximale
permise (Tonnes PAO)

CFC

11.

11.

11.

0.

152,500.

152,500.

Coûts de soutien

11,438.

11,438.

22,876.

Coûts de projet

74,500.

140,500.

215,000.

Coûts de projet

305,000.

UNDP
Couts de projet ($US)
UNEP
Coûts de soutien
Total des fonds approuvés en
principe ($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
Coûts de projet
Coûts de soutien

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

9,685.

18,265.

27,950.

227,000.

293,000.

520,000.

21,123.

29,703.

50,826.

227,000.

0.

227,000.

21,123.

0.

21,123.

293,000.

293,000.

29,703.

29,703.

Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/44

DESCRIPTION DU PROJET
1.
Le PNUE en sa qualité d’agence d’exécution principale et le PNUD en sa qualité d’agence
coopératrice ont soumis à la 56e réunion du Comité exécutif, au nom du Gouvernement de la République
de Moldova, une demande de financement pour la seconde et dernière tranche du Plan de gestion
d’élimination de CFC en phase terminale (TPMP), s’élevant à 152 000 $US pour le PNUD et à
140 500 $US pour le PNUE, ainsi que des coûts d’appui de 11 438 $US et 18 265 $US, respectivement.
La demande est accompagnée d’un rapport sur la mise en œuvre de la première tranche et du programme
annuel de mise en œuvre pour la seconde tranche.
Historique
2.
À sa 52e réunion, le Comité exécutif avait approuvé le TPMP de la République de Moldova, ainsi
que des fonds correspondants de 215 000 $US plus des coûts d’appui d’agence de 27 950 $US pour le
PNUE, et de 305 000 $US plus des coûts d’appui d’agence de 22 875 $US pour le PNUD. Une fois le
plan approuvé, une première tranche de 227 000 $US a été libérée à la 52e réunion. Le TPMP a pour objet
l’élimination d’une consommation totale de 10,0 tonnes SAO de CFC, qui s’ajoutera à une réduction de
1,0 tonne SAO par des projets en cours. À sa 54e réunion, le Comité exécutif a approuvé une stratégie de
transition au 1,1'-méthylène bis (4-isocyanatobenzène) (MDI) dont la mise en œuvre a été confiée au
PNUD, avec des fonds approuvés de 30 000 $US, et des coûts d’appui d’agence de 2 700 $US. Cette
stratégie de transition au MDI a été incorporée depuis dans le TPMP.
3.
Conformément à l’Article 7, le pays a indiqué au Secrétariat de l’ozone une consommation de
9,2 tonnes SAO de CFC pour 2007, soit 84 % de la consommation maximale permise pour 2007 au titre
de l’accord.
Rapport annuel de mise en œuvre pour 2007
4.
Les relevés de comptes soumis par le PNUE et le PNUD indiquent des dépenses atteignant
jusqu’ici 156 537 $US, dont 60 611 $US ont été engagés et seront déboursés à la fin de 2008. Cela
représente 69 pour cent des fonds libérés de la première tranche et 30,1 pour cent du budget général. La
mise en œuvre de tous les éléments du plan se poursuit. Dans le cas des éléments liés à la formation, une
vingtaine d’agents de douane ont reçu une formation et des ateliers de formation aux bonnes pratiques de
réfrigération, destinés aux techniciens, sont prévus pour octobre ou novembre 2008, lorsque le matériel
requis aura été acheté. La réglementation sur les SAO est en cours d’examen; les règles appliquées
jusqu’ici portent sur la taxation des SAO et les produits de remplacement des SAO.
5.
Les mesures d’incitation visant les adaptations ou reconversions des équipements des utilisateurs
ultimes sont encore à l’étape préparatoire : les consultants ont été sélectionnés, alors que l’acquisition du
matériel requis et l’évaluation des utilisateurs commerciaux ultimes se poursuivent encore. De même, la
stratégie de transition au MDI en est encore au stade préparatoire, un seul consultant ayant été identifié.
Le GGP établi est pleinement opérationnel, ayant réalisé des activités de surveillance et de compte rendu,
en addition aux campagnes de sensibilisation du public et a la préparation de la stratégie de transition au
MDI.
Programme de mise en œuvre pour 2009
6.

Les activités prévues pour 2009 sont les suivantes :
a)

Poursuite de la formation d’agents de douane et mise à jour continue de la législation en
vigueur sur les SAO;
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b)

Poursuite de la formation des techniciens de réfrigération aux bonnes pratiques de travail,
renforcement des associations existantes dans le secteur de la réfrigération, mise à jour
des documents de formation, mise à jour du Code de bonnes pratiques ;

c)

Poursuite des travaux d’appui aux programmes d’incitation pour les utilisateurs ultimes,
en vue de l’adaptation et de la reconversion des équipements aux produits sans CFC;

d)

Poursuite de l’application de la stratégie de transition au MDI;

e)

Exécution et surveillance des activités décrites ci-dessus.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
7.
La première tranche du TPMP de la République de Moldova a été approuvée 15 mois avant la
date limite de soumission à la présente réunion, ce qui a laissé très peu de temps pour les travaux de mise
en place et les premières étapes de la mise en œuvre. Le projet a cependant beaucoup progressé durant sa
première année d’exécution. Les rapports sur les activités sont positifs et semblent indiquer une gestion
bien coordonnée de la mise en œuvre qui a permis de lancer rapidement des activités et qui se poursuivra
jusqu’en 2009. La consommation du pays est restée inférieure au niveau maximal permis indiqué dans
l’accord. Le Secrétariat a noté qu’il s’agit de la tranche finale du TPMP, ce qui ne laissera aucun recours
au Comité exécutif en cas de non conformité.

RECOMMANDATION
8.
Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat recommande l’approbation de la seconde tranche du
TPMP de la République de Moldova, étant entendu que la République de Moldova continuera de
soumettre des rapports annuels sur l’avancement de la mise en œuvre, ainsi qu’un nouveau plan annuel en
cas de changement important du plan existant durant la mise en oeuvre.
Titre du projet

a)
b)

Plan de gestion d’élimination de CFC en phase
terminale (seconde tranche)
Plan de gestion d’élimination de CFC en phase
terminale (seconde tranche)

____
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Financement
du projet
($US)
140 500

Coûts
d’appui
($US)
18 265

152 500

11 438

Agence
d’exécution
PNUE
PNUD

