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PROPOSITION DE PROJET : SAO TOME-ET-PRINCIPE 

 
 
 Ce document contient les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la 
proposition de projet suivante : 

Élimination 

• Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième tranche) PNUE/ONUDI
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Substances Aérosols Halons Gonflage de 
tabac

Total Sector 
Consumption

Non QPS

CFC                   0.4

CTC                  0

Halons               0

Methyl Bromide  0

Others               0

TCA                  0

2008

0.7 

0.7 

54,000. 

7,020. 

66,000. 

5,940. 

120,000. 

12,960. 

120,000. 

12,960. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

70,000.

Coûts de soutien 7,140. 7,140.
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet 70,000.

120,000.

Coûts de soutien 0. 12,960.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 0.

190,000.

Coûts de soutien 7,140. 20,100.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet 70,000.

115,000.

Coûts de soutien 4,410. 10,350.

75,000.

Coûts de soutien 2,730. 9,750.
Couts de projet ($US)

PNUE
Coûts de projet 21,000.

ONUDI
Coûts de projet 49,000.

0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 0.7 0.

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 0.7

(IV) DONNEES DU PROJET 2009 2010 Total

QPS

0.4

Fabrication Services 
d'entretien

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

CFC: 0.4 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan d'élimination de CFC PNUE, ONUDI

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

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Sao Tomé-et-Principe                      

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale, propose au nom du gouvernement de Sao 
Tomé-et-Principe à la 57e réunion du Comité exécutif, un rapport périodique sur la mise en œuvre du 
premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale des CFC. Le PNUE présente 
également une demande de financement pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination 
finale au coût de 21 000 $US, plus les coûts d’appui de 2 730 $US pour le PNUE, et de 49 000 $US, plus 
les coûts d’appui de 4 410 $US pour l’ONUDI. 

Contexte 

2. Le Comité exécutif a approuvé le plan de gestion de l'élimination finale de Sao Tomé-et-Principe 
à sa 54e réunion, afin d’éliminer complètement la consommation de CFC au pays avant 2009. Le Comité 
exécutif a approuvé, en principe, le soutien financier total de 190 000 $US, plus les coûts d’appui à 
l’agence de 20 100 $US. Cette même réunion du Comité exécutif a approuvé 54 000 $US, plus les coûts 
d’appui de 7 020 $US pour le PNUE, et 66 000 $US, plus les coûts d’appui de 5 940 $US pour l’ONUDI, 
pour la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale  

3. Au total, 75 techniciens en réfrigération et 45 agents de douane ont été formés ou sont en voie 
d’être formés depuis l’approbation du plan de gestion de l'élimination finale par le Comité exécutif, et une 
borne de recharge d’hydrocarbures ainsi que 25 trousses d’outils d’entretien ont été achetés. 
L’équipement et les outils d’entretien de base, ainsi que les frigorigènes qui seront utilisés dans le cadre 
du programme d’adaptation de l’équipement, ont aussi été achetés. Trois consultants locaux ont été 
embauchés afin d’aider à la mise en œuvre des activités proposées dans le plan de gestion de l'élimination 
finale. 

4. Au total, 98 095 $US des 120 000 $US approuvés pour la première tranche avaient été dépensés 
en date de décembre 2008. Une somme supplémentaire de 21 905 $US sera dépensée d’ici avril 2009. 

Plan d’action pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale 

5. Le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe s’engage à mettre en œuvre les activités suivantes 
dans le cadre du deuxième programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale : programmes 
de formation supplémentaires pour les agents de douane et les techniciens en entretien d’équipement de 
réfrigération, suite de la mise en œuvre du programme d’encouragement, et surveillance et vérification 
des activités. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

6. La consommation de 0,4 tonne PAO de CFC rapportée pour l’année 2007 par le gouvernement de 
Sao Tomé-et-Principe en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal représente 0,3 tonne PAO de moins 
que les 0,7 tonne PAO permises pour l’année en question. La consommation de 2008 a été évaluée à zéro 
tonne PAO. 

7. En réponse aux questions sur les activités d’assistance technique, le PNUE a indiqué que 
l’activité proposée pour renforcer le Centre polytechnique ferait du centre un centre de référence et un 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/50 
 
 

4 

centre de récupération et de recyclage. La formation des techniciens étant axée sur l’adaptation de 
l’équipement à des frigorigènes à base d’hydrocarbures, les outils de base et les frigorigènes ont été 
achetés dans cette optique. On estime que quelque 500 petits systèmes de réfrigération seront adaptés. Les 
hôpitaux et les fabricants de glace recevront une assistance technique afin d’adapter leur équipement à 
base de CFC à des frigorigènes de remplacement. La supervision du programme d’encouragement sera 
assurée par le Bureau de l’ozone en vertu d’une entente contractuelle. 

8. Prenant note que les activités de formation des agents de douane et des techniciens en 
réfrigération sont déjà planifiées pour le premier trimestre de 2009, le Secrétariat a demandé des 
explications sur la formation supplémentaire prévue dans la deuxième tranche du plan de gestion de 
l'élimination finale. Le PNUE a indiqué que la deuxième phase du programme prévoit des activités de 
formation destinées à 55 agents de douane et autres agents de réglementation qui n’ont pas encore été 
formés. Quant à la capacité du gouvernement de Sao Tomé-et-Principe à éliminer complètement les CFC 
d’ici la fin de 2009 et à assurer la pérennité de l’élimination grâce aux activités prévues dans la dernière 
tranche du plan de gestion de l'élimination finale, le PNUE et le l’ONUDI ont indiqué tous les efforts ont 
pour objet de réaliser l’élimination des CFC dans les délais prévus. La plus récente enquête sur les SAO 
révèle que le secteur de la réfrigération ne présente plus aucune demande de CFC. 

9. Prenant note que la 55e réunion du Comité exécutif a approuvé un soutien financier pour la 
préparation du plan de gestion de l'élimination des HCFC, le Secrétariat a suggéré que le PNUE et 
l’ONUDI envisagent de conseiller au gouvernement d’entreprendre des mesures préliminaires au cours de 
la dernière tranche du plan de gestion de l'élimination finale afin de faciliter l’élimination des HCFC 
lorsque le moment sera venu. Le PNUE et l’ONUDI ont accueilli la suggestion et ont indiqué que ce point 
sera abordé lors de la prochaine réunion de réseau. 

RECOMMANDATION 

10. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de 
gestion de l'élimination finale à Sao Tomé-et-Principe; 

b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre de 2009-2010 associé à la deuxième 
tranche. 

11. Le Secrétariat recommande également l’approbation générale du programme de 2009-2010 
associé à la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale de Sao Tomé-et-Principe et les 
coûts d’appui connexes, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 Titre du projet Financement 
du projet  

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

 a) Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième 
tranche) 

21 000 2 730 PNUE 

 b) Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième 
tranche) 

49 000 4 410 ONUDI 

- - - -  
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