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PROPOSITION DE PROJET : GABON 

 
 
 

Le présent document contient les observations et recommandation du Secrétariat du Fonds 
concernant la proposition de projet suivante : 

Élimination 

• Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche) PNUD/PNUE
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Substances Aérosols Halons Gonflage de 
tabac

Consommation 
totale du secteur

CFC                  0.

CTC                  0.

Halons              0.
Bromure de 
méthyle             

0.

Others              0.

TCA                  0.

2007

1.5 

1.5 

50,000. 

4,500. 

65,000. 

8,450. 

115,000. 

12,950. 

115,000. 

12,950. 

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Gabon                                             

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC PNUD, PNUE

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

CFC: 0 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(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

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

(IV) DONNEES DU PROJET 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 1.5 1.5 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 1.5 1.5 0.

Couts de projet ($US)

PNUD
Coûts de projet 40,000.

PNUE
Coûts de projet 50,000.

90,000.

Coûts de soutien 3,600. 8,100.

115,000.

Coûts de soutien 6,500. 14,950.

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 90,000. 205,000.

Coûts de soutien 10,100. 23,050.

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 0. 115,000.

Coûts de soutien 0. 12,950.

Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)
Coûts de projet 90,000. 90,000.

Coûts de soutien 10,100. 10,100.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

1. Au nom du Gouvernement du Gabon, le PNUE, en tant qu’agence d’exécution principale, a 
soumis à la 57e réunion du Comité exécutif, un rapport périodique sur l’exécution du premier programme 
de travail du plan de gestion de l’élimination finale (PGEF) des CFC au Gabon. Le PNUE a également 
introduit une requête de financement pour la deuxième tranche du PGEF à savoir : 50 000 US$ plus les 
coûts d’appui de l’agence de 6 500 US$ pour le PNUE, et 40 000 US$ plus les coûts d’appui de l’agence 
de 3 600 US$ pour le PNUD.  

Contexte 

2. Le PGEF du Gabon a été approuvé par le Comité exécutif à sa 52e réunion. Il s’agissait d’éliminer 
complètement la consommation des CFC dans le pays avant 2009. Le Comité exécutif a approuvé en 
principe un financement total de 205 000 US$ plus des coûts d’appui de l’agence de 23 050 US$. A la 
même réunion, le Comité exécutif a approuvé 65 000 US$ plus des coûts d’appui de l’agence à hauteur de 
8 450 US$ pour le PNUE, ainsi que 50 000 US$ plus des coûts d’appui de l’agence s’élevant à 4 500 US$ 
pour le PNUD --un financement destiné à la mise en œuvre de la première tranche du PGEF. 

Rapport périodique sur l’exécution de la première tranche du PGEF 

3. Après l’approbation du PGEF par le Conseil exécutif, 80 techniciens en réfrigération et 65 agents 
de douane ont été formés ou sont en cours de formation, et l’acquisition d’une borne de recharge des 
hydrocarbures et 7 de trousses d’entretien a été faite. Du matériel d’entretien, des outils et des 
frigorigènes alternatifs ont été achetés et livrés au pays. Un centre de conversion des frigorigènes a été 
identifié dans la capitale et deux centres supplémentaires devraient bientôt être établis (ces centres sont 
entre autres chargés de gérer les stocks de matériel et des frigorigènes alternatifs; de mener les campagnes 
de démonstration de conversion ; de servir de centre de ressources et d’appui à l’industrie de l’entretien). 
Une équipe de trois consultants locaux a été engagée pour aider dans la mise en œuvre des activités que 
propose le PGEF. 

4. Au mois de décembre 2008, sur les 115 000 US$ approuvés pour la première tranche, 
94 305 US$ avaient été décaissés. Un montant supplémentaire de 20 695 US$ sera décaissé avant 
mars 2009. 

Plan d’action pour la deuxième tranche du PGEF 

5. Le Gouvernement du Gabon s’engage à exécuter les activités suivantes au titre du deuxième 
programme de travail du PGEF : programmes supplémentaires de formation des agents de douane et des 
techniciens d’entretien de la réfrigération, assistance technique et matériel pour renforcer les bonnes 
pratiques d’entretien et sensibiliser les techniciens quant aux frigorigènes alternatifs, et établissement 
d’un centre permanent de ressources en technologie et information ; ainsi que des activités de suivi et de 
vérification. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

6. Le Gouvernement du Gabon a signalé une consommation zéro de CFC aux termes de l’article 7 
du Protocole de Montréal pour 2007. Le PNUE a relevé que le niveau de consommation de CFC pour 
2008 était également estimé à zéro. 

7. En réponse à une question sur le fonctionnement des centres de conversion, le PNUE a indiqué 
que le Gouvernement du Gabon a décidé de mettre en œuvre directement cette composante du projet. En 
conséquence, l’Unité de l’Ozone, assistée d’un consultant national, sera responsable de la supervision des 
activités globales des centres. Les frigorigènes alternatifs, le matériel et les outils ont été achetés au titre 
de la première tranche du projet. Un matériel, des outils et des frigorigènes supplémentaires seront 
achetés pour renforcer davantage les centres.  

8. Ayant noté que les activités de formation des agents de douane et des techniciens en réfrigération 
ont été programmées pour le premier trimestre 2009, le Secrétariat a voulu avoir une explication quant à 
la formation additionnelle proposée pour la deuxième tranche du PGEF. Le PNUE a répondu que la 
requête pour la formation des techniciens et agents de douane incluse dans la deuxième tranche s’inscrit 
dans le cadre du plan de travail établi par le Gouvernement du Gabon.  

9. Le Secrétariat a également suggéré que durant la mise en œuvre de la dernière tranche du PGEF, 
le PNUE envisage de conseiller au Gouvernement de mener les actions préliminaires destinées à faciliter 
l’élimination des HCFC le moment venu. Le PNUE a indiqué que cette suggestion sera discutée à la 
réunion suivante du réseau. 

RECOMMANDATION 

10. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif: 

a) Prenne note du rapport périodique de la mise en œuvre de la première tranche du plan de 
gestion de l’élimination finale des CFC au Gabon ; et 

b) Approuve le programme annuel d’exécution 2009-2010 qui est associé avec la deuxième 
tranche. 

11. Le Secrétariat recommande en outre l’approbation globale du plan 2009-2010 associé avec la 
deuxième tranche du PGEF du Gabon, ensemble avec les coûts d’appui y afférents et suivant les niveaux 
de financement figurant au tableau ci-après: 

 Titre du projet Coût du projet 
($US) 

Coût d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche) 50 000 6 500 PNUE 
b) Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche) 40 000 3 600 PNUD 

_____ 
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