
 
 

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/56/26 
7 octobre 2008 
 
FRANÇAIS 
ORIGINAL:  ANGLAIS 

 
COMITE EXECUTIF  
  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL 
Cinquante-sixième réunion 
Doha, 8-12 novembre 2008 
 
 
 
 

PROPOSITION DE PROJET : COMORES 
 
 
 

 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 (deuxième tranche) PNUD et PNUE
 
 
 
 
 
 
 

 



Substances Aérosols Gonflage de 
tabac

Total Sector 
Consumption

Non QPS

CFC                 0.3

CTC                 0

Halons             0

Methyl Bromide 0

TCA                 0

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

9,770.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

9,770.

13,880.

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

Coûts de projet 85,000. 85,000.

Coûts de soutien

13,880. 0.

23,650.

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

Coûts de projet 120,000. 0. 120,000.

Coûts de soutien

13,880. 9,770.

16,900.

Total des fonds approuvés en 
principe ($US)

Coûts de projet 120,000. 85,000. 205,000.

Coûts de soutien

10,010. 6,890.

53,000. 130,000.

2,880. 6,750.

32,000. 75,000.

Couts de projet ($US)

PNUD
Coûts de projet 43,000.

Coûts de soutien 3,870.

PNUE
Coûts de projet 77,000.

Coûts de soutien

0.4 0.4 0.Consommation maximale 
permise (Tonnes PAO) CFC 0.4

2010 Total

Limites de la consommation du 
Protocole de Montréal CFC 0.4 0.4 0.4 0.

(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009

0.3

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: 0.3 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan d'élimination de CFC PNUD, PNUE

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

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Comores                                           

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale, présente au nom du gouvernement des 
Comores, un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion 
de l'élimination finale aux Comores à la 56e réunion du Comité exécutif. Le PNUE présente aussi une 
demande de financement pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale au montant 
de 53 000 $US, plus les coûts d’appui de 6 890 $US pour le PNUE et de 32 000 $US, plus les coûts 
d’appui de 2 880 $US pour le PNUD. 

Contexte 
 
2. Le Comité exécutif a approuvé le plan de gestion de l'élimination finale aux Comores, pour 
l’élimination complète de la consommation de CFC d’ici 2009, à sa 52e réunion. Le Comité exécutif a 
approuvé en principe, le financement total de 205 000 $US plus les coûts d’appui de 23 650 $US. La 
52e réunion du Comité exécutif a également approuvé 120 000 $US, plus les coûts d’appui de 
13 880 $US, pour la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale 
 
3. L’approbation du plan de gestion de l'élimination finale par le Comité exécutif a donné lieu à la 
formation de techniciens en réfrigération, la distribution d’outils d’entretien de base, le développement de 
modules de formation sur les frigorigènes à base d’hydrocarbures et sur la récupération et le recyclage, la 
formation d’agents de douane, le choix de fournisseurs pour les composantes qui favoriseraient 
l’assemblage local d’appareils de récupération et l’arrivée prochaine d’équipement au Comores en 
octobre 2008 aux fins de distribution immédiate, la remise d’équipement de bureau à deux associations de 
techniciens en réfrigération et au maintien des activités du plan de gestion de l'élimination finale par le 
Bureau de l’ozone. 

4. La totalité des 120 000 $US approuvés pour la première tranche a été décaissée ou engagée en 
date de septembre 2008. 

Plan d’action de la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale 
 
5. Le gouvernement des Comores s’engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre 
du deuxième programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale : d’autres programmes de 
formation pour les agents de douane, la formation d’un plus grand nombre de techniciens d’entretien 
d’équipement de réfrigération sur les pratiques exemplaires en adaptation des technologies de 
réfrigération et à base d’hydrocarbures, l’assistance technique pour faire connaître l’existence des 
frigorigènes de remplacement et l’élimination des CFC par les utilisateurs finaux en assemblant 
localement de l’équipement de récupération, l’approvisionnement en pièces pour l’adaptation des 
systèmes de réfrigération commerciaux et industriels, et l’introduction continuelle de frigorigènes 
d’appoint sur le marché local, de même que des activités de surveillance et de vérification. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 
 

OBSERVATIONS 
 
6. La consommation de 0,3 tonne PAO de CFC pour l’année 2007 communiquée par le 
gouvernement des Comores en vertu de l’article 7 du Protocole représente déjà 0,1 tonne PAO de moins 
que le niveau de consommation permis de 0,4 tonne PAO pour l’année en question. 

7. La demande pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale aux Comores a 
été présentée pour une première fois à la 55e réunion du Comité exécutif. Comme plusieurs sous-projets 
approuvés dans le cadre du plan de gestion des frigorigènes, plus particulièrement les programmes 
d’assistance technique, étaient encore en cours de mise en œuvre à cette date, le gouvernement des 
Comores a accepté de retirer sa demande. Plusieurs activités approuvées dans le cadre de la première 
tranche du plan de gestion de l'élimination finale sont maintenant achevées, dont la formation en 
utilisation des systèmes de récupération. La formation pour l’assemblage local des appareils de 
récupération et la distribution de ces appareils devraient être menées à terme à la fin octobre 2008. 

8. Le Secrétariat s’est aussi interrogé sur le succès ou autre résultat de l’assemblage sur place des 
appareils de récupération en raison de l’échec d’une activité semblable proposée dans un autre plan de 
gestion de l'élimination finale (c.-à-d., la taille relativement importante de l’appareil, son coût qui se 
rapproche du coût d’un appareil de récupération déjà sur le marché et son faible rendement). Le PNUD a 
indiqué que le Bureau de l’ozone estime que cette activité fournira aux Comores l’équipement dont elle a 
besoin et permettra aux parties prenantes de se familiariser avec l’équipement. L’appareil de récupération 
proposé sera facile à transporter, coûtera moins cher que les appareils vendus sur le marché et offrira un 
rendement comparable à celui des appareils commerciaux.  

RECOMMANDATION 

9. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale de la deuxième tranche du plan de 
gestion de l'élimination finale des Comores 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) 

53 000 6 890 PNUE 

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

32 000 2 880 PNUD 
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