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Addendum 
 

 PROPOSITIONS DE PROJET:  MYANMAR 
 
 Le présent document est produit pour: 
 
Remplacer les pages 1 à 3 avec les nouvelles pages 1 à 3 
 
 Réfrigération 
 
•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: préparation de la 

réglementation sur l’ozone pour le contrôle des SAO 
PNUE

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: surveillance de la 
mise en œuvre du PGF 

                     PNUE 

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : introduction des 
pratiques de conversion des réfrigérateurs domestiques 

  ONUDI

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: formation des  
formateurs pour le secteur de l’entretien en réfrigération (différé) 

PNUE

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : formation des 
formateurs pour les agents de douane et de maintien de l’ordre (différé)  

PNUE

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: Appui sous forme 
d’équipement de récupération et de recyclage (différé) 

ONUDI

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : formation des 
techniciens en climatisation automobile sur la récupération et le recyclage 
(différé) 

ONUDI

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: conversion des 
équipements de climatiseurs d’automobile par l’utilisation de technologie 
sans SAO (différé)                                                                                           

 ONUDI

•  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : Surveillance de la 
rentabilité de récupération & recyclage, et de la conversion (différé) 

 ONUDI
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET– PROJETS NON PLURIANNUELS 
  

MYANMAR 
 

 
 TITRES DES PROJETS  AGENCE BILATERALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

 
ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION NCEA 
 
 DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION DES SAO À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET  
A : DONNÉES RELATIVES À L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2003, EN DATE DU 17 FÉVRIER 2005) 
 

B:   DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2003, EN DATE DU 17 
FÉVRIER 2005)  
 Nom de la 
SAO 

Sous-secteur/quantité    

CFC Réfrigération 51,6    
 
 Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) n/d 
 

 

(a)  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: préparation de la 
réglementation sur l’ozone pour le contrôle des SAO PNUE 

(b) Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: surveillance de la mise en 
œuvre du PGF   PNUE 

(c) Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : introduction des pratiques de 
conversion des réfrigérateurs domestiques ONUDI 

(d)  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: formation des  formateurs pour 
le secteur de l’entretien en réfrigération (différé)   PNUE 

(e)  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : formation des formateurs pour 
les agents de douane et de maintien de l’ordre (reporté   PNUE 

(f) Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : Appui sous forme 
d’équipement de récupération et de recyclage (différé)    ONUDI 

(g) Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : formation des techniciens en 
climatisation automobile sur la récupération et le recyclage (différé)    ONUDI 

(h)  Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes: conversion des équipements de 
climatiseurs d’automobile par l’utilisation de technologie sans SAO (différé)     ONUDI 

(i) Mise en oeuvre du plan de gestion des frigorigènes : Surveillance du rendement de 
récupération & recyclage et de la conversion (différé    ONUDI 

CFC 51,6   
    

  Financement ($US)   Élimination- tonnes PAO 
(a), (b), (d), (e) 226 000 n/a 

  AFFECTATIONS DANS LE 
PLAN D’ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE EN COURS (c), (f) – (h) 267 050 43,5 
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS NON PLURIANNUELS 

MYANMAR (suite) 
 
 
 TITRE DU PROJET: 

 Préparation  
réglementati
on sur  SAO 

 
Surveillance  

mise en 
oeuvre PGF 

  Introduction 
pratiques de 

conversion des 
réfrigérateurs 
domestiques 

Formation des 
formateurs 

Formation des 
formateurs 
pour agents de 
douane     

 Appui sous 
forme 

d’équipement   
de R & R 

Formation des  
techniciens en 
climatisation 
automobile  

sur 
 R & R   

  Conversion 
équipement 
climatiseurs 
automobile 

  Surveillance 
rendement de 
R & R  et  de 
la Conversion 

Consommation de SAO par l’entreprise  
(tonnes PAO):  

         

SAO à éliminer (tonnes PAO) :    2,1       
 SAO à introduire (tonnes PAO):          
 Durée du projet (mois): 6 36 18 21 12 12 18 36 36 
 Montant initial demandé ($US): 13 000 22 000 100 000 53 500 68 000  43 000 70 000 95 500 26 000 
Coût final du projet:          
Coûts différentiels d’investissement ($US) 13 000 22 000 72 728 53 500 68 000        43,000 70 000 75 500 26 000 

 Coûts pour les imprévus (10%) (($US)   7 278       
 Coûts différentiels d’exploitation (($US)           

Coûts total du projet ($US)  13 000 22 000 80 000 53 500 68 000 43,000 70 000 75 500 26 000 
Participation locale au capital (%): 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Élément d’exportation (%): 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Subvention demandée ($US) :  13 000 22 000 80 000 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé)  0 (différé) 
Rapport coût-efficacité ($US) /kg):          
Coût d’appui à l’agence d’exécution 
(($US): 

1 690 2 860 7 200 0 (différé)  0 (différé) 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé)) 

Coût total du projet pour le Fonds 
multilatéral ($US): 

14 690 24 860 87 200 0 (différé)  0 (différé)   0 (différé) 0 (différé) 0 (différé) 0 (différé)) 

Financement de contrepartie confirmé 
(O/N): 

         

Échéances de surveillance incluses 
(O/N): 

N N N       

 
RECOMMANDATION DU 

SECRÉTARIAT 
 

 
Approbation globale                                                               Différé 



 UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39/Add.1 
 
 

4 

 Ajouter les paragraphes suivants 
 
10 bis.  Le PNUE, l’ONUDI et le Secrétariat ont maintenant terminé les discussions sur 
les modifications à apporter aux propositions de projets initiales qui forment le plan de gestion 
des frigorigènes (PGF). La question soulevée par le Secrétariat portait sur la durabilité de la mise 
en œuvre de plusieurs composantes du PGF proposé, étant donné que Myanmar n’avait pas 
encore mis en place une réglementation sur l’élimination des SAO. Sur cette base, le PNUE a 
convenu de différer deux des quatre projets qu’il avait soumis dans le cadre du PGF; les projets 
restant concernent la préparation de la réglementation sur les SAO et la surveillance de la mise 
en œuvre. L’ONUDI a convenu de différer quatre de ses cinq projets, et de renommer le 
cinquième projet  « Conversion des réfrigérateurs domestiques par l’utilisation des mélanges 
d’hydrocarbures » qui devient « Introduction des pratiques de conversion des réfrigérateurs 
domestiques », afin d’éviter la prescription d’une technologie spécifique au moment où 
Myanmar ne fait que commencer avec les mesures d’élimination. L’introduction des pratiques de 
conversion exige un important travail de préparation pour sélectionner les technologies 
appropriées et mettre en place la base logistique, activités considérées comme partie intégrante 
de la mise en œuvre du projet. Aussi, ces premières étapes ne nécessitent pas de préalables 
réglementaires pour la durabilité; il serait par conséquent raisonnable de démarrer la mise en 
œuvre tôt. 

10.ter.  Le Secrétariat et les agences ont convenu des niveaux de financement de ces 
activités qui forment la première partie d’un PGF. Dès que Myanmar aura mis en place une 
réglementation sur l’élimination de la consommation des SAO, et qu’il aura fait des progrès sur 
l’institution et l’application d’un système de permis, les agences pourront soumettre des projets 
qui couvrent les autres activités pertinentes du PGF du pays. 
 

• Remplacer le paragraphe 11 par le paragraphe suivant : 
 
11. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale des composantes suivantes du 
PGF au coût total de 115 000 $US pour trois activités, ainsi que des frais associés aux niveaux de 
financement indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
 

  Titre du projet  Financement 
du projet 

($US) 

Frais d’agence 
($US) 

 Agence 
d’exécution 

(a)  Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : préparation 
de la réglementation sur l’ozone pour le contrôle des SAO 

13 000 1 690 PNUE

(b)   Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes :                   
surveillance de la mise en œuvre du PGF 

22 000 2 860 PNUE

œuv
re 

 Mise en œuvre du plan de gestion des frigorigènes : 
introduction des pratiques de conversion des réfrigérateurs 
domestiques. 

80 000 7 200 ONUDI

 
------ 


