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PROPOSITION DE PROJET : CAMBODGE 

 
 

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur 
la proposition de projet suivante : 

Élimination 

• Plan de gestion de l’élimination finale des CFC (deuxième 
tranche) 

PNUE/PNUD 
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Substances Aérosols Halons Gonflage de 
tabac

Total Sector 
Consumption

CFC                  11.6

CTC                  0

Halons              0

Methyl Bromide  0

Others              0

TCA                  0.3

2007

14.1 

13.5 

195,000. 

14,625. 

120,000. 

15,600. 

315,000. 

30,225. 

315,000. 

30,225. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

135,000. 135,000.

Coûts de soutien 12,875. 12,875.
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet

0. 315,000.

Coûts de soutien 0. 30,225.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet

135,000. 450,000.

Coûts de soutien 12,875. 43,100.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet

50,000. 170,000.

Coûts de soutien 6,500. 22,100.

85,000. 280,000.

Coûts de soutien 6,375. 21,000.
Couts de projet ($US)

UNDP             
Coûts de projet

UNEP              
Coûts de projet

14.1 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 10. 7. 0.

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 14.1

(IV) DONNEES DU PROJET 2008 2009 2010 Total

0.3

QPS Non QPS

11.6

Fabrication Services 
d'entretien

TCA: 0.3

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

Mousses Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs a 
doseur

Utilisation de 
laboratoire

Bromure de méthyle

CFC: 11.6 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

CFC phase out plan UNDP, UNEP

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

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Cambodia                                          

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. Au non du Gouvernement du Cambodge, le PNUE, en tant qu’agence d’exécution principale, a 
soumis à la 57e réunion du Comité exécutif, le rapport périodique pour la première tranche du plan de 
gestion de l’élimination finale  des CFC (PGEF). Le PNUE a également soumis une demande de 
financement pour le deuxième programme de travail à un coût total de 135 000 $US, plus les frais d’appui 
d’agence de 12 875 $US (50 000 $US avec les frais d’appui d’agence de 6 500 $US pour le PNUE et 
85 000 $US avec les frais d’appui d’agence de 6 375 $US pour le PNUD).  

Contexte 

2. Le PGEF pour le Cambodge a été approuvé en principe par le Comité exécutif à sa  53e réunion, 
à  un montant total de 450 000 $US, plus les frais d’appui d’agence de 22 100 $US pour le PNUE et de 
21 000 $US pour le PNUD, en vue de l’élimination totale de la consommation des CFC dans le pays 
avant 2009. À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé la première tranche de 315 000 $US 
(120 000 $US plus les frais d’appui d’agence de 15 600 $US pour le PNUE, et 195 000 $US plus les frais 
d’appui d’agence de 14 625 $US au PNUD) pour la mise en œuvre du premier plan de travail pour 
2007-2008. 

Rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF 

3. Au cours de la période considérée, les principales activités mises en oeuvre incluaient 
l’achèvement de sept ateliers de formation dans le domaine des bonnes pratiques en réfrigération, ce qui a 
abouti à la formation d’un total de 260 formateurs et techniciens, et à la tenue de sept ateliers de 
formation des agents des douanes avec un total de 237 participants. Alors qu’au cours de cette période, un 
équipement de récupération et de recyclage a été fourni pour les ateliers sur l’entretien, cette 
sous-composante a complété la spécification pour l’équipement requis, et le processus d’offres a 
commencé. Le rapport estime que l’équipement sera disponible avant le milieu de 2009. Jusqu’en 
décembre 2008, le programme d’incitation pour les utilisateurs finaux a abouti à la conversion au 
HFC-134a de 974 systèmes de climatisation mobiles. Avec l’aide du PNUE, le Gouvernement a 
également mis en œuvre des activités de sensibilisation spécifiques au PGEF pour la période, y compris la 
tenue des dialogues et des discussions avec différentes parties prenantes. 

4. A la fin de 2008, le projet disposait d’un solde de 148.566 $US qui sera reporté sur 2009 pour la 
mise en oeuvre des activités restantes de la première tranche.  

Plan d’action pour la deuxième tranche du PGEF 

5. Le Gouvernement du Cambodge a pris l’engagement de mettre en œuvre un certain nombre 
d’activités dans le cadre du deuxième programme de travail du PGEF. Ces activités incluent  
l’achèvement de la formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, la réalisation 
complète du programme de  conversion des utilisateurs finaux et du programme d’équipement, ainsi que 
la fourniture complète de l’équipement de formation à l’institut de formation sélectionné pour assurer la 
continuation de la formation dans l’avenir. Le Cambodge mettra également en place l’association des 
professionnels de la réfrigération au cours de cette période. En outre, le Gouvernement prend 
l’engagement d’entreprendre la sensibilisation du public et de poursuivre la diffusion de l’information 
auprès des parties prenantes. Le suivi et la gestion de ces activités se poursuivront également dans le 
cadre du PGEF. 

6. Dans le cadre de ce plan annuel, les activités de la première tranche qui n’avaient pas été 
achevées ont été reprises et clairement identifiées. Par conséquent, les objectifs annuels du plan annuel 
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combinent les résultats restants de la première tranche avec les nouvelles activités de la deuxième tranche 
de financement demandée. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

7. Le Secrétariat prend note que pour cette période, le Gouvernement du Cambodge a atteint son 
objectif de réduction des CFC. La consommation maximale autorisée de ce pays pour la période 
considérée était de 13,5 tonnes PAO et ses données 2007 soumises en vertu de l’Article 7 du Protocole de 
Montréal montrent une consommation de 11,6 tonnes PAO, ce qui est plus bas que son objectif. Une 
proportion très élevée d’activités de formation a été achevée et les efforts mis en œuvre par le 
Gouvernement du Cambodge pour achever ces tâches ont été appréciés. Il convient de souligner 
également que le programme de conversion des utilisateurs finaux a été mis en œuvre avec un succès 
raisonnable au cours de cette période et a rapporté un certain nombre de bénéficiaires. Alors que 
l’équipement pour les ateliers sur l’entretien n’a pas encore été acheté comme prévu, il y a eu quelques 
progrès dans la finalisation des commandes dont la livraison devra s’effectuer au début de 2009. 

8. Le Secrétariat a suggéré que le PNUE et le PNUD envisagent dans la proposition, la révision de 
la règlementation sur les SAO, ainsi que des mesures permettant de contrôler les HCFC et les équipement 
à base des HCFC, compte tenu du calendrier d’élimination adopté à la Dix-neuvième Réunion des Parties 
et de la disponibilité des technologies de remplacement 

9. Le Secrétariat a également demandé aux agences d’exécution si le Gouvernement du Cambodge 
sera en mesure de réaliser l’élimination finale des CFC avant la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de 
consommation à travers les activités proposées dans la tranche finale du PGEF. Le PNUE et le PNUD ont 
rapporté que grâce à la tranche finale de financement, le Gouvernement propose d’intensifier la 
sensibilisation et la mise en application de la réglementation, ainsi que la conversion complète ou le 
remplacement de l’équipement de réfrigération à base de CFC encore en exploitation. 

10. La deuxième tranche couvrira les activités dont la mise en œuvre se poursuivra jusqu’en avril 
2010. Elle inclura l’achèvement du reste des ateliers de formation en réfrigération et des agents des 
douanes, l’achat et la distribution finale d’équipement aux ateliers et aux centres de formation, ainsi que 
l’achèvement total du programme de conversion des utilisateurs finaux. Le Cambodge procèdera 
également à la création de l’association des professionnels de la réfrigération au cours de cette période; 
cette association sera un important partenaire pour le maintien des cours de formation et le suivi du 
programme de conversion des utilisateurs finaux. 

11. Sur les conseils du Secrétariat, le PNUE a inclus dans ce plan annuel de mise en œuvre, des 
activités de la tranche précédente et a indiqué la manière dont elles seront menées. Ces activités, ainsi que 
le solde  restant nécessaire pour leur mise en œuvre, sont clairement identifiés dans le plan soumis. Aussi, 
bien que le solde provenant de cette première tranche (53%) soit assez élevé, des progrès importants ont 
été accomplis dans la mise en œuvre et un grand nombre d’activités ont été menées à bien. 
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RECOMMANDATION 

12. Le Secrétariat recommande au Comité exécutif: 

a) De prendre note du rapport périodique sur la mise en oeuvre du plan de gestion de 
l’élimination finale pour le Cambodge au cours des années 2007 et 2008; et 

b) D’approuver le programme de mise en oeuvre pour 2009 et 2010.   

13. Le Secrétariat recommande en outre l’approbation globale de la deuxième et dernière tranche 
(2009) du PGEF pour le Cambodge, avec les coûts d’appui associés 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 des CFC 
(deuxième tranche) 

50 000 6 500 PNUE 

b) Plan de gestion de l’élimination finale des CFC 
(deuxième tranche) 

85 000 6 375 PNUD 

 

- - - - 
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