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PROPOSITION DE PROJET : CAP-VERT 

 

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

Elimination 
 
• Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième et dernière tranche) UNEP
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Aérosols Halons Gonflage 
de tabac

Total Sector 
Consumption

Non QPS

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2008

0.3 

0. 

70,000. 

9,100. 

70,000. 

9,100. 

70,000. 

9,100. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

30,000.

Coûts de soutien 3,900. 3,900.
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet 30,000.

70,000.

Coûts de soutien 0. 9,100.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 0.

100,000.

Coûts de soutien 3,900. 13,000.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet 30,000.

100,000.

Coûts de soutien 3,900. 13,000.
Couts de projet ($US) UNEP             

Coûts de projet 30,000.

0.

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

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 0.3

(IV) DONNEES DU PROJET 2009 2010 Total

TCA                 

Others             

Methyl 
Bromide

Halons             

CTC                 

CFC                 

Bromure de méthyle

Fabrication Services 
d'entretien

QPS

TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007

Substances Mousses Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs a 
doseur

Utilisation 
de 

laboratoire

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

Plan d'élimination du CFC PNUE

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2008

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Cap-Vert                                         
(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Au nom du gouvernement de la République du Cap-Vert (le Cap-Vert), le PNUE a présenté à la 
59e 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 la deuxième et dernière tranche, pour un montant total de 30 000 $ US, 
plus des coûts d’appui d’agence de 3 900 $ US.  

Données générales 

2. Le PGEF pour le Cap-Vert, approuvé en principe par le Comité exécutif à sa 54e réunion, pour un 
montant de 100 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 13 000 $ US pour le PNUE, vise 
l’élimination finale des CFC au pays d’ici 2010. A la même réunion, le Comité exécutif a approuvé la 
première tranche de 70 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 9 100 $ US pour le PNUE, pour la 
mise en oeuvre du premier programme de travail. 

Rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF 

3. De l’approbation du PGEF jusqu’en août 2009, les principales activités mises en oeuvre couvrent 
la formation de treize formateurs, y compris l’achat de deux postes de charge d’hydrocarbures (HC). 
Deux autres ateliers sont prévus en septembre et octobre 2009. Le projet a aussi poursuivi le dialogue et 
les discussions avec divers intervenants, ainsi que des activités de sensibilisation. 

4. Le rapport a présenté une mise à jour de la livraison des trousses d’outils aux ateliers de service. 
Il indique que 50 trousses d’outils ont été achetées et livrées pendant la période.  

5. A la fin du premier trimestre 2009, le projet affichait un solde de 39 595 $ US par rapport au 
montant de 70 000 $ US approuvé, solde qui sera reporté en 2009-2010 afin de mettre en œuvre les 
activités restantes de la première tranche en plus du montant demandé pour la deuxième tranche.   

Plan d’action pour la deuxième tranche du PGEF 

6. Le gouvernement du Cap-Vert s’engage à mettre en œuvre des activités dans le cadre du 
deuxième programme de travail du PGEF, notamment l’achèvement de la formation des techniciens en 
réfrigération et des agents de douanes qui restent et la distribution de trousses d’outils aux 45 ateliers de la 
ville, ce qui permettra d’éliminer les CFC de façon durable au pays. Pendant la période couverte par cette 
tranche, le pays poursuivra la mise en œuvre d’activités de sensibilisation du public et la dissémination 
d’informations aux intervenants. La surveillance et la gestion de ces activités font aussi partie de la 
deuxième tranche du PGEF. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT 

 
OBSERVATIONS  
 
7. La consommation de CFC déclarée par le gouvernement du Cap-Vert dans le cadre de l’Article 7 
du Protocole est demeurée nulle en 2006 et 2007. Les données du programme de pays pour 2008 
indiquent aussi une consommation nulle de CFC.    

8. La première tranche du PGEF du Cap-Vert a été approuvé en avril 2008. Au cours de cette 
période, le projet a mis en oeuvre un certain nombre d’activités et a affiché des progrès dans la mise en 
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oeuvre. Les activités qui restent sont en cours d’achèvement afin de s’assurer que la consommation de 
CFC au pays demeure nulle et que ce dernier respecte ses obligations dans le cadre du Protocole 
de Montréal. 

9. Pour répondre aux questions sur la livraison et la distribution des trousses d’outils, le PNUE a 
informé le Secretariat que ces trousses n’avaient pas encore été distribuées aux ateliers du Cap-Vert. La 
distribution est prévue au dernier trimestre de 2009. Le PNUE a aussi indiqué que, des 50 trousses 
d’outils, 45 seront remises à chaque atelier au pays, tandis que les 5 qui restent serviront à la formation.  

10. Le Secrétariat a aussi demandé des renseignements au PNUE quant aux dates précises des ateliers 
de formation prévus en septembre et en octobre,  et il a été informé que le pays n’avait pas encore fourni 
de dates précises pour la formation. Toutefois, le PNUE a souligné qu’un suivi étroit était en cours avec le 
pays afin de s’assurer que ces renseignements seraient fournis dès que possible.   

11. Le Secrétariat a aussi pris note que cette demande est conforme à la décision 57/15 en ce que le 
décaissement de la première tranche est supérieur à 20 percent, que des progrès substantiels ont été 
réalisés dans la mise en oeuvre du projet, et que les objectifs annuels visant les CFC ont été atteints. 

 
RECOMMANDATION 
 
12. Le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif :   

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du plan de 
gestion de l’élimination finale (PGEF) du Cap-Vert pour l’année 2008; et  

b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre de 2009-2010. 

13. De plus, le Secrétariat recommande l’approbation globale de la deuxième tranche du PGEF du 
Cap-Vert, plus les coûts d’appui associés, au niveau de financement indiqué au tableau suivant, en étant 
entendu que le PNUE présentera un rapport périodique sur le programme annuel de mise en œuvre 
de 2010 à la 62e réunion du Comité exécutif : 

  Titre du projet Financement 
du projet 

($ US) 

Coûts d’appui 
($ US) 

Agence 
d’exécution 

a) Plan de gestion de l’élimination finale (deuxième tranche) 30 000 3 900 PNUE 
 

- - - - 
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