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PROPOSITION DE PROJET : SWAZILAND 

 

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

Elimination 

• Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième phase) PNUE/PNUD
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Aérosols Halons Gonflage de 
tabac

Total Sector 
Consumption

Non QPS

0

0

0

0. 0

0

0

2008

3.7 

3.7 

81,500. 

7,335. 

75,000. 

9,750. 

156,500. 

17,085. 

156,500. 

17,085. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

97,000.

Coûts de soutien 11,010. 11,010.
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet 97,000.

156,500.

Coûts de soutien 0. 17,085.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 0.

253,500.

Coûts de soutien 11,010. 28,095.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet 97,000.

132,000.

Coûts de soutien 7,410. 17,160.

121,500.

Coûts de soutien 3,600. 10,935.
Couts de projet ($US)

UNDP              
Coûts de projet 40,000.

UNEP              
Coûts de projet 57,000.

0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 3.7 0.

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 3.7

(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 PNUD, PNUE

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

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Swaziland                                         
(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale, soumet à la 59e réunion du Comité 
exécutif, au nom du gouvernement du Swaziland, un rapport 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 et dernière tranche au coût de 57 000 $US, plus les coûts d’appui à 
l’agence de 7 410 $US pour le PNUE, et de 40 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 3 600 $US 
pour le PNUD. 

Contexte 

2. Le plan de gestion de l'élimination finale du Swaziland a été approuvé, en principe, à la 
56e réunion du Comité exécutif, pour la somme de 253 500 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 
17 160 $US pour le PNUE et de 10 935 $US pour le PNUD, afin d’éliminer complètement la 
consommation de CFC au pays d’ici 2010. La 56e réunion du Comité exécutif a également approuvé la 
première tranche de 75 000 $US, plus les coûts d’appui de 9 750 $US pour le PNUD, et de 81 500 $US, 
plus les coûts d’appui de 7 335 $US pour le PNUD, pour la mise en oeuvre du premier programme de 
travail. 

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

3. Les principales activités mises en œuvre depuis l’approbation du plan de gestion de l'élimination 
finale jusqu’en août 2009 consistent en la révision de la réglementation sur les SAO afin d’interdire 
l’importation de CFC et d’équipement à base de CFC à compter de janvier 2010. La nouvelle 
réglementation comprend également des mécanismes de surveillance pour les HCFC. 

4. Le rapport fait état de la tenue de trois ateliers de formation des agents de douane, qui ont abouti à 
la formation de 90 agents de douane et d’exécution, et de la tenue d’un atelier infrarégional de formation 
des agents de douane auquel les agents de douane du Swaziland ont participé et où ils ont eu la chance 
d’échanger avec des agents des pays africains avoisinants. Les cours de formation en réfrigération ont 
aussi pris fin et mené à la formation de 105 techniciens et formateurs. Malheureusement, aucun 
équipement n’a été livré à temps pour la formation. Le Bureau national de l’ozone, en collaboration avec 
des représentants du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, a mis au point la constitution 
en vue de la fondation officielle d’une association de réfrigération. 

5. Le rapport présente un compte rendu de l’état du volet de soutien en équipement et de l’assistance 
technique pour les programmes destinés aux utilisateurs qui seront mis en œuvre par le PNUD. Le PNUD 
a accusé un retard dans la signature du document de projet, ce qui a entraîné des retards dans la mise en 
œuvre. Le rapport indique que le processus d’appel d’offres pour l’équipement n’a pris fin que tout 
récemment et que l’équipement sera acheté en novembre ou décembre 2009. 

6. A la fin du deuxième trimestre de 2009, il restait 106 500 $US des 156 500 $US approuvés. Cette 
somme sera reportée en 2009-2010 afin de mettre en œuvre les activités restantes de la première tranche, 
et s’ajoutera à la somme demandée pour la deuxième tranche. 
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Plan d’action pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale 

7. Le gouvernement du Swaziland s’engage à mettre en œuvre plusieurs activités dans la deuxième 
tranche du programme de travail de son plan de gestion de l'élimination finale, dont l’achèvement des 
activités de formation restantes destinées aux techniciens en réfrigération et aux agents de douane, et la 
distribution de trousses d’outils et de l’équipement de formation aux ateliers. Deux centres d’adaptation 
régionaux, qui permettront d’offrir les programmes d’adaptation et d’équipement, seront mis sur pied au 
cours de la deuxième tranche, pendant laquelle le pays poursuivra ses activités de sensibilisation du public 
et de diffusion d’information aux parties prenantes. La deuxième tranche du plan de gestion de 
l'élimination finale comprend également la surveillance et la gestion de ces activités. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

8. Le Swaziland a déclaré une consommation nulle de CFC en vertu de l’article 7 pour l’année 
2008. Son programme de pays de 2008 fait également état d’une consommation nulle de CFC. 

9. Le plan de gestion de l'élimination finale du Swaziland a été approuvé en 2008 et le financement 
de la première tranche a ensuite été décaissé. Certains progrès avaient déjà été accomplis dans la mise en 
œuvre du projet au cours de cette période. La mise en œuvre des activités restantes se poursuit afin que le 
pays respecte ses obligations en vertu du Protocole de Montréal. 

10. Le Secrétariat a pris note que bien que le rapport périodique fasse état des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des volets relevant du PNUE, aucune somme n’avait été décaissée au cours de la période 
et aucune activité d’importance n’avait été réalisée dans le volet de l’équipement, qui relevait du PNUD. 
En réponse aux questions du Secrétariat sur ces retards dans le volet de l’équipement, le PNUD a indiqué 
par l’entremise du PNUE, l’agence d’exécution principale de ce projet, que les changements au sein du 
Bureau national de l’ozone ont causé des retards énormes dans la signature du document de projet, ce qui 
a empêché l’achèvement du processus d’appel d’offres. Depuis, le document de projet a été signé et le 
PNUD estime que les contrats d’équipement pourront être émis en novembre ou en décembre, afin que la 
livraison puisse avoir lieu au début de 2010. Il a aussi indiqué que le programme d’encouragement destiné 
aux utilisateurs réunit 10 bénéficiaires qui joindront le programme en avril ou en mai 2010. 

11. Le Secrétariat a pris note que cette demande est conforme à la décision 57/15, à savoir que plus 
de 20 pour cent du financement de la première tranche ont été décaissés, certains progrès ont été 
accomplis dans la mise en œuvre et les objectifs de l’année pour les CFC ont été atteints. 

RECOMMANDATION 

12. 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 du Swaziland pour l’année 2008; 

b) Approuve le programme de mise en œuvre de 2009-2010. 
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c) Le Secrétariat recommande également l’approbation générale de la deuxième tranche du 
plan de gestion de l'élimination finale du Swaziland, ainsi que des coûts d’appui 
connexes, au niveau indiqué dans le tableau ci-dessous, étant entendu que le PNUE et le 
PNUD remettront un rapport périodique sur la mise en œuvre du programme annuel de 
2009-2010 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) 57 000 7 410 PNUE 
b) Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche) 40 000 3 600 PNUD 
 

- - - - 
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