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PROPOSITION DE PROJET : ZIMBABWE 

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

Élimination 

• Élimination nationale des substances (du groupe I) de l’annexe A, 
phase II (troisième tranche) 

Allemagne
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Substances Aérosols Halons Total Sector 
Consumption

CFC                 54.3

CTC                 0

Halons             0

Methyl 
Bromide           

21.6

Others             0

TCA                 0

2006

225.7 

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Zimbabwe                                          

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC Allemagne

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

CFC: 54.3 CTC: 0 Halons: 0 MB: 21.6 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 Gonflage de 
tabac

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

54.3

21.6

(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 67.7 67.7 67.7 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 65. 40. 20. 0.

Couts de projet ($US) Allemagne
Coûts de projet 175,000.

Coûts de soutien 22,347.

175,000. 175,000. 40,000. 565,000.

22,347. 22,347. 5,108. 72,149.

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 175,000.

Coûts de soutien 22,347.

175,000. 175,000. 40,000. 565,000.

22,347. 22,347. 5,108. 72,149.

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 175,000.

Coûts de soutien 22,347.

175,000. 0. 0. 350,000.

22,347. 0. 0. 44,694.

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

Coûts de soutien

175,000. 175,000.

22,347. 22,347.

(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. Le gouvernement de l’Allemagne a remis, au nom du gouvernement du Zimbabwe, un rapport 
périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de l’élimination nationale des substances (du 
groupe I) de l’annexe A, phase II, au Zimbabwe, à la 57e réunion du Comité exécutif. Le gouvernement 
de l’Allemagne présente également une demande de financement pour la troisième tranche du programme 
de travail au coût de 175 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 22 347 $US. 

Contexte 

2. Le plan national d'élimination du Zimbabwe a été approuvé à la 51e réunion du Comité exécutif 
pour un montant total de 565 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 72 150 $US. Il avait pour 
objet d’éliminer complètement la consommation de CFC au pays avant 2009. Au cours de cette même 
réunion, le Comité exécutif a approuvé la somme de 175 000 $US, plus les coûts d’appui de 22 347 $US, 
pour la mise en œuvre de la première tranche. La deuxième tranche, de 175 000 $US, plus les coûts 
d’appui de 22 347 $US, a été approuvée à la 54e réunion. 

Rapport périodique et vérification 

3. Plusieurs activités ont été mises en œuvre au cours de cette phase du programme. 
Quatre-vingt-onze agents de douane et 220 techniciens en réfrigération ont reçu une formation. Les pays 
membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (dont le Zimbabwe) ont 
entrepris l’harmonisation des réglementations sur les SAO avec le soutien financier du PNUE. Des 
ateliers de formation à cet effet seront offerts au début de 2009. Au total, 229 systèmes de réfrigération 
commerciale à base de CFC ont été reconvertis au HFC-134a, ce qui a permis de récupérer 1,5 tonne PAO 
de CFC. Ce programme est très important, car il permettra au Zimbabwe de demeurer en situation de 
conformité jusqu’à l’élimination complète des CFC. Environ 0,7 tonne PAO de CFC-12 a été récupérée et 
réutilisée en 2007. 

4. Un rapport de vérification portant sur la consommation de CFC a été préparé. Il révèle que 
7,0 tonnes PAO de CFC ont été importées en 2008, ce qui représente une diminution importante par 
rapport aux 54,3 tonnes PAO importées en 2007. Nonobstant les diminutions de la consommation de CFC 
attribuables à la situation économique, le gouvernement du Zimbabwe a connu du succès dans la mise en 
œuvre de son programme de permis. 

5. Le soutien financier de 175 000 $US pour la deuxième tranche avait été dépensé au complet à la 
fin de 2008. 

Plan d’action pour la troisième tranche 

6. Le gouvernement du Zimbabwe s’engage à mettre en œuvre plusieurs activités dans le cadre de la 
troisième tranche du plan national d'élimination, dont le développement d’un code de conduite pour les 
techniciens d’entretien de l’équipement de réfrigération et la formation des techniciens qui n’ont pas 
encore reçu de formation; l’achat d’outils d’entretien de base; la suite de la formation des agents de 
douane; la suite de la mise en œuvre des programmes d’encouragement à l’intention des utilisateurs et la 
mise sur pied d’un réseau de récupération et de recyclage. La surveillance des importations de SAO et des 
postes frontaliers, de même que la mise en œuvre des activités proposées dans le programme de travail se 
poursuivront en 2009. 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/57 
 
 

4 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

7. La consommation de 54,3 tonnes PAO de CFC rapportée par le gouvernement du Zimbabwe en 
vertu de l’article 7 du Protocole pour l’année 2007 représente 13,4 tonnes PAO de moins que les 
67,7 tonnes PAO permises pour l’année en question. La consommation de 2007 représente également 
10,7 tonnes PAO de moins que la consommation maximum permise de 65,0 tonnes PAO en vertu de 
l’accord entre le gouvernement du pays et le Comité exécutif. La consommation de CFC a été évaluée à 
7,0 tonnes PAO en 2008, ce qui représente 33,0 tonnes PAO de moins que la consommation maximum 
permise de 40,0 tonnes PAO en vertu de l’accord. La mise en œuvre des activités du plan national 
d'élimination et les difficultés économiques actuelles sont les causes principales de la réduction de la 
consommation de CFC. 

8. Le gouvernement de l’Allemagne et le Secrétariat ont examiné les détails techniques du 
programme d’encouragement destiné aux utilisateurs. L’Allemagne a indiqué que tous les propriétaires 
d’équipement à base de CFC présentent une facture de l’entreprise assurant l’entretien (comprenant le 
coût des frigorigènes, les valves, la vidange d’huile, le rinçage et la main-d’œuvre) indiquant les coûts de 
reconversion à des frigorigènes de remplacement. Les utilisateurs obtiennent un remboursement de 
50 pour cent des coûts de la reconversion jusqu’à concurrence de 1 000 $US, dans le cadre de ce 
programme. La plupart des équipements ont été reconvertis au HFC-134a, car il coûte moins cher que les 
autres frigorigènes de remplacement. Le R-406 a été utilisé comme frigorigène d’appoint dans quelques 
cas. 

RECOMMANDATION 

9. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de 
l’élimination nationale des substances (du groupe I) de l’annexe A, phase II au 
Zimbabwe; 

b) Prenne note du rapport de vérification de la consommation de CFC en 2007; 

c) Approuve le programme annuel de mise en œuvre de 2009 (troisième tranche). 

10. Le Secrétariat recommande également l’approbation générale du plan annuel de 2009 (troisième 
tranche) et des coûts d’appui connexes, au niveau indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 Titre du projet Financement 
du projet  

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Élimination nationale des substances (du groupe I) de 
l’annexe A, phase II (troisième tranche) 

175 000 22 347 Allemagne 

- - - -  
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Annexe I 
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