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Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds
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Élimination
•

Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche)

PNUE/PNUD
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
République-Unie de Tanzanie
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination des SAO

PNUD, PNUE

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

ANNEE: 2007

CFC: 26.5

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication

Solvants

ANNEE: 2007
Agents de
transformation

Inhalateurs a
doseur

Utilisation
de
laboratoire

Services
d'entretien

CFC

Bromure de méthyle

QPS

26.5

Gonflage
de tabac

Total Sector
Consumption

Non QPS
26.5

CTC

0

Halons

0

Methyl Bromide

0

Others

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2009

2008
CFC

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

PNUD
Couts de projet ($US)
PNUE

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:

38.1

2010

Total

38.1

0.
0.

CTC

0.

0.

HAL

0.2

0.2

0.

CFC

38.1

38.1

0.

HAL

0.

0.

0.

CTC

0.

0.

0.

204,000.

72,000.

15,300.

5,400.

20,700.

131,000.

78,000.

209,000.

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

276,000.

17,030.

10,140.

27,170.

335,000.

150,000.

485,000.

32,330.

15,540.

47,870.

335,000.

0.

335,000.

32,330.

Coûts de projet
Coûts de soutien

0.

32,330.

150,000.

150,000.

15,540.

15,540.

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 de la République-Unie de Tanzanie (la « Tanzanie »), le PNUE, à titre
d’agence d’exécution principale, a présenté à la 58e réunion du Comité exécutif un rapport périodique sur
la mise en oeuvre du premier programme de travail du plan de gestion de l’élimination finale (PGEF) des
CFC. Le PNUE a aussi présenté une demande de financement pour le deuxième programme de travail,
pour un montant total de 150 000 US, soit 78 000 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 10 140 $US
pour le PNUE et 72 000 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 5 400 $ US pour le PNUD.
Données générales
2.
Le PGEF de la Tanzanie a été approuvé en principe par le Comité exécutif à sa 54e réunion, pour
un montant total de 485 000 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 27 170 $ US pour le PNUE et de
20 700 $ US pour le PNUD, afin d’éliminer complètement la consommation de CFC au pays avant 2009.
À cette même réunion, le Comité exécutif a approuvé une première tranche de 335 000 $ US pour la mise
en oeuvre du premier programme de travail, soit 131 000 $ US plus des coûts d’appui d’agence
de 17 030 $ US pour le PNUE et 204 000 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 15 300 $US pour
le PNUD.
Rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF
3.
Le rapport périodique présenté couvre les principales activités mises en oeuvre depuis
l’approbation du PGEF jusqu’au premier trimestre de 2009. Ces activités comprennent la tenue d’ateliers
de formation en réfrigération, ce qui a permis de former 150 techniciens et d’élaborer des lignes
directrices en matière de bonnes pratiques de gestion en réfrigération. Deux ateliers de formation en
douanes ont aussi été tenus et ont permis de former 109 agents d’exécution. Des trousses d’identification
des frigorigènes ont aussi été distribuées dans le cadre de la formation en douanes.
4.
L’un des éléments du PGEF porte sur l’établissement de cinq centres régionaux de reconversion.
Selon le rapport, ces cinq centres ont déjà été identifiés, les spécifications des équipements ont été
déterminées, et 20 ensembles d’équipements ont été commandés pour les ateliers de réfrigération
bénéficiaires dans le cadre de cet élément.
5.
En ce qui a trait aux éléments incitatifs envers la reconversion, on a communiqué directement
avec des utilisateurs finals en 2008 afin les renseigner sur les possibilités de subvention offertes par le
programme de remplacement ou de reconversion des équipements. Plusieurs entreprises ont ainsi été
identifiées et on leur a demandé si elles étaient intéressées à obtenir des subventions pour la conversion
des technologies. Un atelier sera tenu début juin pour les utilisateurs finals, afin d’expliquer le
fonctionnement du programme de subventions, et les paiements seront remis aux entreprises retenues
après qu’elles auront satisfait aux exigences et rempli et présenté les formulaires de demande à l’UNO.
6.
À la fun du premier trimestre de 2009, des 485 000 $ US approuvés, le solde du projet
s’établissait à 194 000 $ US et ce montant sera reporté en 2009-2010 et servira à la mise en oeuvre des
activités restantes de la première tranche en plus du montant demandé pour la deuxième tranche.
Plan d’action pour la deuxième tranche du PGEF
7.
Le gouvernement de la Tanzanie s’engage à mettre en oeuvre, dans le cadre du deuxième
programme de travail du PGEF, un certain nombre d’activités qui comprennent notamment l’achèvement
de la formation du dernier groupe de techniciens en réfrigération et d’agents de douane, la mise en oeuvre
complète du programme d’assistance technique pour les centres de reconversion, y compris le programme
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incitatif, ainsi que des activités de sensibilisation et de diffusion de l’information aux intervenants. La
surveillance et la gestion de ces activités font aussi partie de la deuxième tranche du PGEF.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
8.
La consommation de 26,5 tonnes PAO de CFC déclarée par le gouvernement de la Tanzanie
en 2007 dans le cadre de l’Article 7 du Protocole était déjà inférieure au niveau admissible de 38,1 tonnes
PAO pour cette année.
9.
La première tranche du PGEF de la Tanzanie a été approuvée en avril 2008. Le projet a déjà
réalisé un certain progrès dans la mise en oeuvre depuis son la date de approbation jusqu’à maintenant, et
les activités restantes sont en cours d’achèvement afin de s’assurer que le pays respecte ses objectifs en
matière de conformité dans le cadre du Protocole de Montréal.
10.
Le Secrétariat a aussi pris note qu’il y avait des retards dans la fourniture d’équipements aux
centres de reconversion identifiés. Le PNUE, à titre d’agence d’exécution principale, a expliqué qu’il y
avait certains délais dans la finalisation des spécifications des équipements, ce qui a entraîné des délais
dans le processus d’appel d’offres du PNUD, l’agence principale de cet élément. Les appels d’offres ont
depuis été classés, et le processus a été fermé en avril 2009. On s’attend à ce que les équipements soient
fournis d’ici deux mois. Le PNUE a aussi présenté des rapports positifs sur les activités, et l’on se dit
confiant qu’elles seront mises en oeuvre avec une bonne coordination entre les deux agences oeuvrant au
pays. Cette situation devrait se poursuivre au cours de 2010. La consommation au pays est demeurée
inférieure au niveau admissible indiqué dans l’accord. Le Secrétariat a souligné que cette tranche est la
dernière du PGEF visant l’élimination des CFC.
11.
Le Secrétariat prend aussi note que cette demande est conforme à la décision 57/15, parce que le
décaissement de la première tranche est de plus de 20 pour cent, que la mise en oeuvre a réalisé des
progrès importants, et que les objectifs en matière de CFC ont été atteints pour l’année.
RECOMMANDATION
12.

Le Secrétariat recommande au Comité exécutif :
a)

De prendre note du rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du
plan de gestion de l’élimination finale (PGEF) de la Tanzanie pour 2008; et

b)

D’approuver le programme annuel de mise en oeuvre 2009-2010.

13.
Le Secrétariat recommande de plus l’approbation globale de la deuxième tranche du PGEF de la
Tanzanie, plus les coûts d’appui associés, au niveau de financement indiqué au tableau suivant :
Titre du projet

a)
b)

Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche)
Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche)

---
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Financement Coûts d’appui
du projet
($ US)
($ US)
78 000
10 140
72 000
5 400

Agence
d’exécution
PNUE
PNUD

