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PROPOSITION DE PROJET : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
 
 

 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) PNUE et le PNUD
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Substances Aérosols Halons Total Sector 
Consumption

CFC                  5. 53.9

CTC                  2.2

Halons              3.8 3.8
Bromure de 
méthyle

0

Others              0

TCA                  3.3

2006

332.9 

332.8 

193,750. 

14,531. 

143,750. 

18,688. 

337,500. 

33,219. 

337,500. 

33,219. 

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

République démocratique du Congo

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC PNUD, PNUE

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007

CFC: 48.9 CTC: 2.2 Halons: 2.6 MB: 0 TCA: 3.3

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007

Mousses Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs a 
doseur

Utilisation de 
laboratoire

Bromure de méthyle Gonflage 
de tabac

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

42.9 6.

2.2

3.3

(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 99.9 99.9 99.9 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 99.8 99.8 99.8 0.

Couts de projet ($US)

PNUD
Coûts de projet 71,875. 

Coûts de soutien 5,391. 

PNUE
Coûts de projet 71,875. 

Coûts de soutien

71,875. 337,500. 

5,391. 25,313. 

71,875. 287,500. 

9,344. 9,344. 37,376. 

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 143,750. 143,750. 625,000. 

Coûts de soutien 14,735. 14,735. 62,689. 

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 0. 0. 337,500. 

Coûts de soutien 0. 0. 33,219. 

Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)
Coûts de projet 143,750. 143,750. 

Coûts de soutien

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

14,735. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

14,735. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 
 
1. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le PNUE, à titre d’agence 
d’exécution principale, a présenté pour examen par le Comité exécutif à sa 57e réunion la demande de 
décaissement de la deuxième tranche (2007) du plan national d’élimination des CFC au montant 
de 143 750 $ US, également répartie entre le PNUE et le PNUD, plus des coûts d’appui d’agence 
de 9 344 $US pour le PNUE et de 5 391 $ US pour le PNUD. La demande était accompagnée d’un rapport 
annuel de mise en oeuvre pour 2008. Le PNUE a aussi présenté le programme annuel de 2009, les tableaux 
de l’accord pluriannuel, et un rapport de vérification. 

Données générales 
 
2. À sa 49e réunion, le Comité exécutif a approuvé le plan national d’élimination des CFC de la 
République démocratique du Congo pour une valeur totale de 625 000 $ US (287 500 $ US plus des coûts 
d’appui d’agence de 37 376 $ US pour le PNUE et de 337 500 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 
25 313 $ US pour le PNUD), afin d’éliminer complètement la consommation de CFC au pays d’ici 
le 1er janvier 2010. La proposition vise la deuxième (2007) de trois tranches prévues pour ce plan. Les 
65 millions d’habitants de ce pays avaient reçu du soutien par le truchement d’un PGF à la 41e  réunion. 

Rapport de vérification 
 
3. Le rapport de vérification indique que 170,7 tonnes PAO de CFC ont été importées en 2006 et 
48,9 tonnes PAO de CFC en 2007, ce qui est substantiellement inférieur à la quantité prévue dans l’accord 
(332,8 et 99,8 tonnes PAO, respectivement). Le rapport de vérification indique aussi qu’aucune SAO n’a 
été exportée en 2006 et 2007. Deux présentations antérieures du rapport de vérification aux 55e et 
56e réunions n’avaient pas été acceptées par le Secrétariat, et le PNUE avait donc retiré les présentations 
par la suite. 

Rapport périodique 2008 
 
4. Les activités mises en oeuvre en République démocratique du Congo ont accompli des progrès 
importants durant les dix-huit premiers mois, et n’ont affiché que des progrès importants en 2008. Les 
activités sont réparties entre les activités nationales du pays et celles des provinces de l’Est, ce qui a été 
jugé, lors de l’approbation du plan initial, comme un secteur où une évaluation était nécessaire, et la mise 
en oeuvre des activités représente un défi tout particulier en raison de l’instabilité politique. En mars 2008, 
le PNUD a réorienté et substantiellement réorganisé ses activités, et les a fusionnées avec les activités 
restantes du PGF. En 2008, un certain nombre d’activités ont été mises en oeuvre : 

a) Dans la partie principale du pays, les activités suivantes ont eu lieu : 

i) Quelque 149 techniciens en réfrigération ont été formés et accrédités en 2008 par 
rapport à un objectif de 600 pour toutes les phases du PNE; 

ii) Quelque 163 agents de douane ont reçu une formation en douanes en 2008, ce qui 
représente plus de la moitié des 300 agents prévus. Trois trousses d’identification 
de frigorigènes ont aussi été fournies aux agents de douane; et 

iii) Les exploitants des centres de recyclage ont été déterminés, et les équipements ont 
été précisés. Les activités touchant le secteur des climatiseurs d’automobile ont été 
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intégrées à celles des centres de recyclage, et on a davantage mis l’accent sur les 
programmes incitatifs à l’intention des utilisateurs finals. Depuis la mise en oeuvre 
du programme incitatif, on a identifié pour évaluation 19 utilisateurs finals de 
CFC, à un coût prévu de 80 000 $ US, et les efforts pour améliorer les travaux se 
poursuivent. Le PNUD a aussi indiqué que les spécifications des équipements pour 
les centres de récupération et de recyclage d’une valeur de 65 000 $ US ont été 
finalisés et les fonds seront engagés en avril ou mai. Le travail dans le cadre de la 
stratégie de transition pour le secteur des inhalateurs à doseur a commencé a la fin 
de l’an dernier et deux spécialistes ont été embauchés. 

b) Dans les provinces de l’Est, sept techniciens ont reçu une formation en bonnes pratiques de 
réfrigération et ont été accrédités en janvier 2008. Un autre atelier de formation a été 
organisé pour 15 techniciens en réfrigération en mai 2008; et 

c) Des activités de surveillance et de mise en oeuvre du projet ont aussi été amorcées. 

5. En décembre 2008, le solde non dépensé du financement approuvé était de 186 700 $ US, ce qui 
équivaut à 55 pour cent du financement approuvé jusqu’à maintenant.  

Programme annuel de mise en oeuvre 2009  
 
6. Dans le programme annuel de mise en oeuvre de 2009, des activités sont prévues, notamment la 
formation de 250 techniciens en réfrigération, l’achèvement de l’installation de quatre centres de 
récupération y compris la livraison des équipements connexes, la reconversion de 30 systèmes de 
réfrigération dans le cadre du programme incitatif à l’intention des utilisateurs finals, la formation de 
100 agents de douane, et la distribution de trousses d’identification des frigorigènes. Des ateliers visant à 
accentuer la stratégie en matière d’inhalateurs à doseur sont aussi prévus, ainsi que des activités de 
sensibilisation à l’intention des techniciens dans les provinces de l’Est et des activités de surveillance dans 
l’ensemble du pays. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
7. Les dépenses en 2008 reflètent la lenteur de la mise en oeuvre de certaines activités, en particulier 
pour des éléments d’investissement dans le cadre du plan. Néanmoins, la mise en oeuvre des activités s’est 
considérablement accélérée en 2008 après qu’elles aient été réorientées, et il semble qu’elles ont atteint une 
vitesse de croisière suffisante qui permettra de mettre rapidement en oeuvre certaines de ces activités, 
notamment la fourniture d’équipements à des centres de recyclage et la reconversion des utilisateurs finals. 
Ces deux activités semblent utiliser pleinement les fonds approuvés pour la première tranche au cours des 
six premiers mois de 2009.  

8. Le rapport de vérification présenté à la réunion actuelle s’est beaucoup amélioré en matière de 
vérification de la consommation du pays, mais les méthodes de vérification auraient besoin d’être 
substantiellement améliorées afin d’en arriver à une norme commune de présentation des rapports de 
vérification. Le Secrétariat est d’avis qu’il ne serait peut-être pas possible d’améliorer davantage les 
rapports de 2006 et 2007 et, étant donné la situation politique difficile en République démocratique du 
Congo, le Secrétariat est d’accord pour accepter les vérifications. En même temps, le PNUE a été informé 
qu’il lui faudra fournir un autre rapport de vérification amélioré avec la prochaine tranche, et il a reçu une 
liste des améliorations à apporter. 
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9. Après avoir évalué la situation particulière de la République démocratique du Congo, le Secrétariat 
n’a pas voulu, en retardant davantage l’approbation de la deuxième tranche, ralentir l’élan qui avait été si 
difficile à obtenir. En particulier, lorsqu’il semble que les fonds pourraient en effet être épuisés avant la 
prochaine réunion du Comité exécutif, il a donc décidé de recommander la tranche pour approbation.   

 
RECOMMANDATION 
 
10. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en oeuvre du plan national d’élimination des 
CFC et du rapport de vérification de la République démocratique du Congo pour 2006 et 
2007; et 

b) Approuve le programme de mise en oeuvre pour 2009. 

11. Le Secrétariat recommande aussi l’approbation globale de la deuxième tranche (2007) du PNE de 
la République démocratique du Congo avec les coûts d’appui associés, au niveau de financement indiqué 
dans le tableau suivant :  

  Titre du projet Financement 
du projet 

($ US) 

Coûts 
d’appui 
($ US) 

Agence 
d’exécution

a) Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) 71 875 9 344 PNUE 
b) Plan national d’élimination des CFC (deuxième tranche) 71 875 5 391 PNUD 

 
 
 

_ _ _ _ 
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