
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux  fins d’application du Protocole de  
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur  publication. 

 

NATIONS 
UNIES EP 

  
Programme des 
Nations Unies pour 
l'environnement  

 
Distr. 
GENERALE 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39 
11 juin 2008 
 
FRANÇAIS 
ORIGINAL: ANGLAIS 

 
COMITE EXECUTIF  
  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL 
Cinquante-cinquième réunion 
Bangkok, 14-18 juillet 2008 
 
 

 
PROPOSITION DE PROJET : SEYCHELLES  

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

 

Élimination 
 
• Plan de gestion de l'élimination finale des SAO (deuxième tranche) France 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39

Substances Aérosols Gonflage de 
tabac

Non QPS

CFC                 0,

CTC                 0,

Halons             0,
Bromure de 
méthyle

0,

TCA                 0,

Consommation 
totale du secteur

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

60.000,

Coûts de soutien 7.800, 7.800,

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

Coûts de projet

120.000,

Coûts de soutien 15.600, 0, 0, 15.600,

120.000, 0, 0,Total des fonds débloqués par le 
Comité exécutif ($US)

Coûts de projet

193.000,

Coûts de soutien 15.600, 7.800, 1.690, 25.090,

1.690, 25.090,

Total des fonds approuvés en 
principe ($US)

Coûts de projet 120.000, 60.000, 13.000,

Coûts de soutien 15.600, 7.800,
Couts de projet ($US) France             

Coûts de projet 120.000, 60.000, 13.000, 193.000,

0,

Consommation maximale 
permise (Tonnes PAO) CFC 1,4 0,4 0,4 0,4 0,

2009 2010 Total

Limites de la consommation du 
Protocole de Montréal CFC 1,4 0,4 0,4 0,4

(IV) DONNEES DU PROJET 2006 2007 2008

Bromure de méthyle

Fabrication Services 
d'entretien

QPS

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

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

Plan d'élimination du CFC France

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

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Seychelles                                        

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39 
 
 

3 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. Le gouvernement de la France, au nom du gouvernement des Seychelles, présente 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 des Seychelles. Ce rapport est 
accompagné d’une demande de financement de 60 000 $US pour le deuxième programme de 
travail et des coûts d’appui à l’agence de 7 800 $US. Le projet de plan de gestion de l'élimination 
finale sera mis en œuvre par le gouvernement de l’Allemagne au nom du gouvernement de la 
France. 

Contexte 
 
2. La 51e réunion du Comité exécutif a approuvé, en principe, le plan de gestion de 
l'élimination finale des Seychelles au montant de 193 000 $US, plus les coûts d’appui de 
25 900 $US pour le gouvernement de la France, afin d’éliminer complètement la consommation 
de CFC au pays d’ici 2009. Cette même réunion du Comité exécutif a approuvé la somme de 
120 000 $US, plus les coûts d’appui de 15 600 $US pour la mise en œuvre du premier 
programme de travail. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail 
 
3. La formation des techniciens d’entretien en réfrigération sur l’utilisation des frigorigènes 
à base d’hydrocarbures est la principale activité du plan de gestion de l'élimination finale mise en 
œuvre depuis l’approbation du projet. Un cours de recyclage des agents de douane sera offert en 
juin 2008. La mise en œuvre de cette activité a été considérablement retardée en raison des 
grandes difficultés qu’a entraîné l’importation des frigorigènes à base d’hydrocarbures. Environ 
50 kg de CFC-12 devraient être récupérées en adaptant les systèmes de réfrigération à base de 
CFC confiées pour entretien à ce jour, ainsi que des systèmes commerciaux et des climatiseurs 
d’automobile ayant besoin d’être adaptés. Il y aura une démonstration sur l’utilisation des 
frigorigènes à base d’hydrocarbures lors du deuxième programme de travail. 

4. Il restait un solde de 47 947 $US à la fin du mois d’avril 2008. Ce montant sera 
complètement décaissé d’ici octobre 2008. 

Plan d’action pour le deuxième programme de travail 

5. Le gouvernement de Seychelles s’engage à mettre en œuvre plusieurs activités dans le 
cadre du deuxième programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale, notamment 
une formation supplémentaire des agents de douane et des techniciens d’entretien en 
réfrigération, l’achat de trousses d’identification des SAO et de l’équipement supplémentaire 
pour les centres de formation, l’achat de quelques appareils de récupération et de recyclage pour 
l’entretien des climatiseurs d’automobile, et la mise sur pied d’un programme d’encouragement 
pour le secteur de la réfrigération commerciale. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT  

OBSERVATIONS 
 
6. Le gouvernement des Seychelles est engagé à réaliser l’élimination complète des CFC (et 
autres SAO) d’ici la fin de 2009 grâce à la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination 
finale. Cependant, le gouvernement fait état d’une consommation de CFC presque nulle depuis 
2004 et compte bien maintenir ce niveau de consommation en 2008. La valeur de référence pour 
la consommation de CFC est de 2,9 tonnes PAO. 

7. La demande pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale des 
Seychelles a été présentée pour la première fois à la 54e réunion du Comité exécutif. Compte 
tenu du très faible taux de mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination finale et des 
sommes non décaissées (108 000 $US à la fin de 2007), le gouvernement de la France a accepté 
de reporter la demande à une future réunion. 

8. En raison des difficultés éprouvées pour importer des hydrocarbures, le Secrétariat a 
demandé à savoir si l’approvisionnement continu de ces frigorigènes est garanti. Le 
gouvernement de l’Allemagne (en qualité de responsable de la mise en œuvre du projet) a fait 
savoir que plusieurs bouteilles d’hydrocarbures ont déjà été importées au pays. À l’avenir, ces 
frigorigènes pourront être importés de l’Australie. 

RECOMMANDATION  
 
9. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale de la deuxième tranche du 
plan et des coûts d’appui connexes au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

 a) Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième 
tranche) 

60 000 7 800 France 

 
 

- - - - - 
 

 
 




