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PROPOSITION DE PROJET : REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur
la proposition de projet suivante:
Elimination
•

Plan national d’élimination des CFC (troisième tranche)

ONUDI

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont
présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
République arabe syrienne
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

ONUDI

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

ANNEE: 2007

CFC: 282

MB: 45

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication
CFC

Solvants

ANNEE: 2008
Agents de
transformation

Inhalateurs
a doseur

Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
laboratoire

Services
d'entretien

39.

QPS

101.

Total Sector
Consumption

Non QPS

26.1

166

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

15.6

27.

42.6

Others

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2006

2005

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

CFC

1,112.3

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC

869.7

Couts de projet ($US)

ONUDI

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)

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien

869.7

328.7

2009

2010

Total

333.7

0.
0.

207.2

70.

170,000.

154,050.

32,250.

12,750.

11,554.

56,554.

430,000.

170,000.

154,050.

754,050.

754,050.

32,250.

12,750.

11,554.

56,554.

430,000.

170,000.

0.

600,000.

32,250.

12,750.

Approbation générale

2

333.7

430,000.

Coûts de soutien

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

2008
333.7

Coûts de projet

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

2007

1,112.3

0.

45,000.

154,050.

154,050.

11,554.

11,554.
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DESCRIPTION DE PROJET
1.
Agissant au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne (Syrie), l’ONUDI a présenté
à la 58ème réunion du Comité exécutif une demande de financement de la troisième et dernière tranche
(2009) du plan national d’élimination des CFC (PNE) à un coût total de 154 050 $US plus les coûts
d’appui aux agences de 11 554 $US. La demande comporte un rapport de situation sur la mise en oeuvre
du PNE au cours de l’année 2008, le programme de mise en œuvre de 2009, un rapport de vérification
pour l’année 2008 et les tableaux d’échelonnement sur plusieurs années.
Contexte
2.
Le PNE pour la Syrie a été approuvé par le Comité exécutif à sa 49ème réunion afin d’éliminer
définitivement la consommation des CFC dans le pays d’ici à 2010. Un financement total de 754 050
$US plus les coûts d’appui aux agences de 56 554 $US a été approuvé en principe par le Comité exécutif.
À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé 430 000 $US plus les coûts d’appui aux agences de
32 250 $US pour la mise en œuvre de la première tranche du PNE.
Vérification
3.
Le rapport de vérification de 2008 indique que la Syrie n’a ni produit ni exporté des CFC ni
d’autres SAO et sa consommation équivaut aux importations. Le système d’attribution des licences est en
place depuis 1999. Le règlement semble concerner un champ d’activités large, la douane est en charge de
la vérification effective des licences, et le transfert de données de la douane à l’Unité nationale d’ozone
(UNO) semble bien fonctionner. Au moyen de la vérification, on a pu apprécier des questions telles que la
cohérence entre la liste des importateurs détenteurs de licences et les importateurs en activité, entre les
données des importateurs et celles des douanes et les données de l’article 7. La liste des importateurs
enregistrés à l’UNO a été contrôlée et comparée avec celle de la liste que met à disposition la douane.
Selon le rapport, 166 tonnes PAO de CFC ont été importées dans le pays, dont 26,48 tonnes PAO étaient
des composants CFC-11, 138,78 tonnes PAO de CFC-12 et 0,77 tonnes PAO de CFC-115 composant le
mélange réfrigérant R-502. Ces 166 tonnes PAO représentent 80 pour cent du niveau de consommation
maximal autorisé situé à 207,2 tonnes PAO. Cette consommation est bien en deçà du niveau maximal
autorisé par l’Accord passé entre le Gouvernement de la Syrie et le Comité exécutif.
Rapport de situation de 2008
4.
Le PNE prévoit une mise en œuvre dans cinq domaines : la législation et l’application des lois
(notamment la formation des douaniers), les bonnes pratiques de la réfrigération, les volets de
l’investissement dans l’entretien de la réfrigération, de la fabrication de la réfrigération et de l’élimination
des solvants. À l’exception des activités dans le secteur des solvants qui ont été achevées préalablement à
la période actuelle d’établissement de rapports, les autres se poursuivent. Les activités de mise en œuvre
en 2008 se sont concentrées essentiellement dans le secteur de l’entretien, tandis que celles du secteur de
la fabrication de réfrigération ont débuté seulement en 2008.
5.
Deux cours de formation des formateurs dans le secteur de l’entretien de la réfrigération ont été
organisés en décembre 2008 parallèlement à une formation aux outils intelligents. En outre, 30 machines
de sécurité et deux systèmes identificateurs réfrigérants ont été fournis en 2008, portant le total à 210
machines de sécurité et 12 identificateurs. La mise en œuvre des cinq premiers mois de 2009 a consisté à
installer 80 machines de sécurité supplémentaires et 20 machines R&R (Sécurité et recyclage). Un atelier
sur les technologies alternatives du secteur de fabrication de la réfrigération a été organisé en 2008, en
utilisant les fonds initialement prévus pour le secteur de l’entretien. Un certain nombre d’activités de suivi
de projet ont été menées à bien, parmi lesquelles des visites de sites de projets achevés ainsi des
améliorations récemment apportées dans la collection des données et la base de données correspondante,
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lesquelles sont essentiellement consacrées à suivre les activités R&R. La campagne de sensibilisation de
la période antérieure d’établissement de rapports s’est poursuivie.
6.
Le solde non engagé du financement approuvé au 1er janvier 2009 se situe, selon les estimations,
à 193 000 $US, soit à 32 pour cent du financement approuvé jusque là. Le solde non engagé du
financement approuvé au moi de mai 2009 se situe à 64 475 $US, équivalant à 11 pour cent du
financement approuvé jusque là.
Programme de mise en oeuvre 2009/2010
7.
Il a été également prévu en 2009 d’assurer une formation de bonnes pratiques et d’activités R&R
destinée aux techniciens de réfrigération et aux douaniers à l’heure d’élaborer un code de pratique. Le
régime de sécurité et de recyclage devra également être achevé, moment où un total de 20 identificateurs
et de 320 machines de sécurité seront achetées. L’UNO conjointement avec l’Unité de gestion de projet
envisagent de poursuivre les programmes de sensibilisation. La plupart des activités sont planifiées de
sorte qu’elles soient achevées en 2009; toutefois, certaines dépenses sont prévues pour 2010 comme
celles pour le reste de formation à assurer, la campagne de sensibilisation pour le grand public et les
activités de suivi.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
8.
Il ressort de la vérification que la Syrie a un système satisfaisant de réglementation et de mise en
œuvre en place pour garantir que le niveau de consommation reste en deçà du niveau maximal autorisé et
convenu. De pair avec les progrès de mise en oeuvre, la Syrie s’est pleinement conformée aux termes de
l’accord et parviendra à se conformer aux normes d’élimination en 2010. Toutefois, il semble que le pays
aurait pu bénéficier davantage des activités de mise en œuvre par le recours à une approche plus
coordonnée, par exemple en finalisant le code de pratique avant les sessions de formation.
RECOMMANDATION
9.

Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :
(a)

Prenne note du rapport de situation sur la mise en oeuvre du plan national de mise en
oeuvre des CFC (seconde tranche) en République arabe syrienne au cours de l’année
2008 et la vérification de rapport pour l’année 2008; et

(b)

Approuve le programme de mise en oeuvre pour 2009.

10.
Le Secrétariat recommande en outre une approbation globale de la troisième tranche (2009) du
PNE de la République arabe syrienne avec les coûts d’appui qui y sont liés au niveau de financement
figurant dans le tableau ci-dessous :
Titre du projet

(a)

Financement Coûts d’appui
du projet
($ US)
($ US)
154 050
11 554

Plan national d’élimination (troisième tranche)

______
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Agence
d’exécution
ONUDI

