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PROPOSITION DE PROJET : COSTA RICA 
 
 
 

Le présent document fait état des commentaires et des recommandations du Secrétariat 
du Fonds relatif à la proposition de projet suivante : 

Élimination  
 
• Plan de gestion de l’élimination finale des substances de l’annexe A 

(groupe I) (deuxième tranche) 
 

PNUD 
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Substances Aérosols Gonflage de 
tabac

Non QPS

CFC                 27.9 27.9

CTC                 0

Halons             0

Methyl Bromide 238.1 238.1

TCA                 0

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Costa Rica                                        

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination du CFC PNUD

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007

CFC: 27.9 CTC: 0 Halons: 0 MB: 238.1 TCA: 0

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

Mousses Halons Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs 
a doseur

Utilisation de 
laboratoire

Bromure de méthyle

Fabrication Services 
d'entretien

QPS

(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du 
Protocole de Montréal CFC 37.5 37.5 37.5 0.

Consommation maximale 
permise (Tonnes PAO) CFC 37.5 37.5 37.5 0.

Couts de projet ($US) PNUD
Coûts de projet 200,000.

Coûts de soutien 15,000.

200,000. 165,000. 565,000.

15,000. 12,375. 42,375.

Total des fonds approuvés en 
principe ($US)

Coûts de projet 200,000.

Coûts de soutien 15,000.

200,000. 165,000. 565,000.

15,000. 12,375. 42,375.

Total des fonds débloqués par le 
Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 200,000.

Coûts de soutien 15,000. 0. 15,000.

0. 0. 200,000.

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

15,000. 15,000.

Total des fonds demandés pour 
l'année en cours ($US)

Coûts de projet

Coûts de soutien

Consommation 
totale du secteur

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

200,000. 200,000.

0.
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DESCRIPTION DU PROJET  
 
1. Au nom du gouvernement du Costa Rica, le PNUD a soumis à la 55e 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) du Costa Rica. Ce rapport est accompagné d’une demande 
de financement du deuxième programme de travail, pour un coût total de 200 000 $US plus les 
coûts d’appui de l’agence de 15 000 $US. 

Contexte  
 
2. Le PGEF du Costa Rica a été approuvé en principe pour un montant de 565 000 $US, 
plus les coûts d’appui de l’agence de 42 375 $US pour le PNUD par le Comité exécutif lors de sa 
52e réunion, afin d’éliminer complètement la consommation de CFC dans le pays d’ici 2009. Au 
cours de la même réunion, le Comité exécutif a approuvé un montant de 200 000 $US, plus les 
coûts d’appui de l’agence de 15 000 $US, pour la mise en oeuvre du premier programme de 
travail. 

Rapport périodique sur la mise en oeuvre du premier programme de travail. 
 
3. Un certain nombre d’activités ont été mises en oeuvre au cours du premier programme de 
travail; à savoir : la révision des règlements et des normes sur les SAO; le système de quota est 
entièrement mis en application; le contrat avec les formateurs responsables de donner des ateliers 
de formation sur les frigorigènes de remplacement a été signé et le processus de sélection pour 
les techniciens est en cours; la sélection et les demandes de soumissions concernant les outils de 
travail et le matériel qui seront distribués dans le but d’encourager les bonnes pratiques se 
poursuivent. De plus, le programme de formation pour les sous-secteurs de la pêche, de 
l’industrie et du commerce a été organisé et 30 techniciens ont déjà reçu la formation. Un total de 
35 navires, équivalent à 58 pour cent de la flottille des pêches du Costa Rica, a été converti au 
frigorigène HCFC-22 depuis l’approbation du premier programme d’encouragement. 
Finalement, l’unité de gestion des projets a été mise sur pied et on y a affecté du personnel. 

4. D’ici la fin de 2007, un montant de 151 952 $US aura été versé ou engagé, avec un solde 
de 48 048 $US à utiliser pour 2008. 

Plan d’action pour le deuxième programme de travail 
 
5. Le gouvernement du Costa Rica s’engage à mettre en oeuvre un certain nombre 
d’activités en vertu du deuxième programme de travail du PGEF. Ces activités comprennent : 
des ateliers techniques et la distribution d’outils aux techniciens formés; la redistribution du 
matériel de récupération et de recyclage, selon la rétroaction des activités de surveillance; une 
assistance technique et financière afin de convertir les appareils frigorifiques à base de CFC des 
bateaux de pêche en frigorigènes HCFC-22; et huit ateliers sur les bonnes pratiques en matière 
de service, de récupération et de recyclage pour les secteurs des pêches à base de CFC restants. 
L’application du système de quota pour les importations et la prévention du commerce illégal de 
CFC au moyen d’inspections continues des entrepôts des importateurs et des distributeurs de 
SAO, ainsi que la formation des agents de l’autorité seront aussi traitées. Les activités de 
surveillance, d’établissement des rapports et de contrôle se poursuivront. 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT  
 
COMMENTAIRES 
 
6. En 2007, la consommation de CFC de 27,9 tonnes de PAO rapportée par le 
gouvernement du Costa Rica, selon l’article 7 du Protocole, était déjà de 9,6 tonnes de PAO 
au-dessous du niveau maximal acceptable de consommation pour cette année (37,5 tonnes de 
PAO). La baisse de consommation de CFC obtenue en 2007 est le résultat de la stratégie 
d’élimination constante mise en œuvre par le gouvernement et renforcée par le système 
d’autorisation en place. 

7. Lorsque questionné par le Secrétariat, le PNUD a signalé que le système d’autorisation 
enregistre aussi les importations de plusieurs HCFC (HCFC-22, HCFC-124; HCFC-141b et 
HCFC 142b). Cependant, le système actuel ne fixe aucune limite d’importation pour ces 
substances.  

8. L’objectif du programme d’encouragement pour les utilisateurs finaux est principalement 
de convertir les systèmes frigorifiques à base de CFC de la flottille des pêches en frigorigènes 
HCFC-22. Les éléments de ce projet sont la continuation d’un projet similaire qui fut approuvé 
en vertu du PGF pour le Costa Rica, lorsque les HCFC devaient être éliminés seulement en 2040. 
Cependant, en septembre 2007, au cours de leur 19e réunion, les Parties au Protocole ont accepté 
d’accélérer l’élimination des HCFC en gelant la consommation de base d’ici 2013 et en 
diminuant cette base de 10 pour cent d’ici 2015. Remarquant que le projet propose de convertir 
13 systèmes frigorifiques à base de CFC en HCFC-22, le Secrétariat a suggéré que le PNUD 
examine davantage la faisabilité technique et la viabilité économique de choisir d’autres 
frigorigènes sans SAO pour remplacer le CFC-12.  

9. Sur cette question, le PNUD a mentionné que depuis plusieurs années il a évalué d’autres 
frigorigènes de remplacement à part le HCFC-22, mais encore bien plus depuis que les Parties 
ont adopté le calendrier d’élimination révisé des HCFC en septembre 2007. Dans le cas du 
programme d’encouragement pour la flottille des pêches compris dans le PGEF, les frigorigènes 
de remplacement sans SAO ont été beaucoup étudiés, et le HCFC-22 a été déterminé comme 
étant le meilleur frigorigène de remplacement relativement aux conditions et aux équipements 
existants au Costa Rica. En ce moment, même si la conversion au moyen des frigorigènes de 
substitution est déjà à l’essai dans le pays, le HCFC-22 demeure le choix préféré des utilisateurs 
finaux en raison de son coût moins élevé. 

RECOMMANDATION 
 
10. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale de la deuxième tranche du 
plan, ainsi que les coûts d’appui associés au niveau de financement présentés dans le tableau 
ci-dessous. 

 Titre du projet Financement du 
projet ($US) 

Coût d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

(a) Plan de gestion de l’élimination finale des substances 
de l’annexe A (groupe I) (deuxième tranche) 

200 000 15 000 PNUD 




