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PROPOSITION DE PROJET : EL SALVADOR

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

Plan de gestion de l’élimination finale des substances
du groupe I de l’annexe A (deuxième et troisième
tranches)

PNUD et PNUE

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.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
El Salvador
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

PNUD, PNUE

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

ANNEE: 2007

CFC: 34.7

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Substances

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication

Solvants

ANNEE: 2007
Agents de
transformation

Inhalateurs a Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de Consommation
doseur
laboratoire
tabac
totale du secteur

Services
d'entretien

QPS

Non QPS

34.7

CFC

34.7
0.

CTC

0

Halons

0

Bromure de
méthyle

36.

36

Others

0
0.

TCA

(IV) DONNEES DU PROJET

2008

2007
CFC

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

46.

CFC

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)
PNUD
Couts de projet ($US)
PNUE

Total des fonds approuvés en principe ($US)

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

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

2009
46.

0

2010

Total

46.

0.
0.

46.

46.

46.

230,000.

230,000.

55,000.

515,000.

Coûts de soutien

17,250.

17,250.

4,125.

38,625.

Coûts de projet

20,000.

20,000.

10,000.

50,000.

2,600.

2,600.

1,300.

6,500.

250,000.

250,000.

65,000.

565,000.

Coûts de projet

Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien

19,850.

19,850.

5,425.

45,125.

250,000.

0.

0.

250,000.

19,850.

0.

Coûts de projet
Coûts de soutien
Approbation générale

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:
QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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0.

19,850.

315,000.

315,000.

25,275.

25,275.
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Le PNUD, en qualité d’agence d’exécution principale, présente au nom du gouvernement d’El
Salvador un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion
de l’élimination finale des substances du groupe I de l’annexe A (PGEF) pour le Salvador, pour examen à
la 57e réunion du Comité exécutif. Le PNUD présente aussi une demande de financement des deuxième et
troisième tranches du PGEF au coût total de 30 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 3 900 $US
pour le PNUE, et 285 000 $US plus des coûts d’appui d’agence de 21 375 $US pour le PNUD.
Données générales
2.
Le PGEF d’El Salvador a été approuvé par le Comité exécutif à sa 53e réunion, afin d’éliminer
complètement la consommation de CFC dans le pays avant 2009. Un financement total de 565 000 $US
plus des coûts d’appui d’agence de 45 125 $US a été approuvé en principe par le Comité exécutif. A la
même réunion, le Comité exécutif a approuvé la somme de 20 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence
de 2 600 $US pour le PNUE, et 230 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 17 250 $US pour le
PNUD, pour la mise en œuvre de la première tranche du PGEF.
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF
3.
Depuis l’approbation du PGEF par le Comité exécutif, le système de permis d’importation de
SAO a été révisé pour introduire des mesures correctives, et 60 agents de douane ont été formés; l’atelier
de formation de formateurs à l’intention des techniciens en entretien est achevé et plusieurs ateliers de
formation ont été menés, conduisant à un total de 200 techniciens formés ou en cours de formation; 100
outils d’entretien ont été achetés et devraient être livrés avant la fin de mars 2009. L’équipement de
réfrigération de 10 utilisateurs finaux est en cours de conversion à des frigorigènes de substitution;
plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises, et des brochures d’information et des fiches
techniques ont été publiées et distribuées. Des exercices de surveillance réguliers sont effectués trois fois
par an, les résultats sont examinés et pris en compte lors de la réunion de gestion correspondante.
4.
En décembre 2008, 151 500 $US des 250 000 $US approuvés pour la première tranche avaient
été décaissés. Une somme additionnelle de 98 500 $US sera versée en mars 2009.
Plan d’action des deuxième et troisième tranches du PGEF
5.
Le gouvernement d’El Salvador s’engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre
du deuxième programme de travail du PGEF : des programmes de formation complémentaires à
l’intention des agents de douane; une coopération accrue avec les bureaux de l’ozone des pays avoisinants
en vue d’accroître le contrôle des importations à proximité des frontières; et l’application du système de
quotas de SAO reformulé. Une formation sera donnée à 600 autres techniciens en entretien d’équipement
de réfrigération; 200 outils d’entretien supplémentaires et du matériel de base seront fournis aux
techniciens; 30 systèmes de réfrigération d’utilisateurs finaux seront convertis à des frigorigènes de
remplacement; et des activités de surveillance et de vérification seront mises en œuvre.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
6.
La consommation de 34,7 tonnes PAO de CFC déclarée par le gouvernement d’El Salvador pour
l’année 2007 en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal représente déjà 11,3 tonnes PAO de moins
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que la consommation maximum permise de 46,0 tonnes PAO pour l’année en question. La consommation
de CFC en 2008 est estimée à 30,0 tonnes PAO (estimation préliminaire donnée dans le rapport
périodique).
7.
En réponse à une demande de renseignements de la part du Secrétariat, le PNUD a indiqué que le
Comité directeur interne des projets du Ministère de l’environnement et des ressources naturelles a
approuvé un système de permis d’importation de SAO révisé en janvier 2009. Ce système de permis
comprend maintenant une exigence selon laquelle les importateurs doivent déclarer leurs importations
réelles de SAO, avec copie de la documentation complète pour obtenir l’approbation de nouvelles
expéditions. Par la suite, une réunion de tous les importateurs enregistrés et des autorités douanières a été
organisée le 5 février 2009, afin de les informer de cette décision.
8.
Le Secrétariat a examiné avec le PNUD les questions techniques et de coût liées aux systèmes de
réfrigération qui ont été convertis à des frigorigènes de remplacement, ainsi que la disponibilité actuelle
de frigorigènes de substitution dans le pays. Le PNUD a indiqué que cet élément du projet avait été
exécuté à titre de projet pilote pour 10 hôpitaux régionaux, où l’équipement converti comprenait 8
réfrigérateurs (employés pour stocker des médicaments et des vaccins) et deux chambres froides. Les
réfrigérateurs ont été convertis aux frigorigènes R-409, R-413a et R-401a). Les chambres froides ont été
converties aux frigorigènes R-404a et R-507.
9.
Le Secrétariat a également demandé des précisions de la part des agences d’exécution sur la
mesure dans laquelle le gouvernement d’El Salvador sera capable d’éliminer complètement les CFC d’ici
la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de consommation grâce aux activités prévues dans la tranche
finale du PGEF. Le PNUD a fait savoir que, depuis son adoption en 1997, la stratégie nationale
d’élimination des SAO s’est fondée sur des politiques et des initiatives qui comprennent la fourniture de
formation aux techniciens d’entretien de l’équipement de réfrigération, une assistance technique aux
principales parties prenantes pour la conversion rentable et durable de l’équipement à des frigorigènes de
remplacement, le contrôle des importations illicites de CFC et la poursuite de la surveillance des SAO et
de la sensibilisation du public.
10.
Le PNUD demande à la présente réunion l’approbation des deuxième et troisième tranches, qui
incluront l’achat d’équipement et d’outils d’entretien additionnels. Bien que la mise en œuvre du PGEF
ait été retardée initialement en raison d’une procédure interne d’approbation par le Ministère de
l’environnement, l’exécution du projet est efficace. Le PNUD prévoit que tout le financement approuvé
de la première tranche sera pleinement engagé et décaissé avant la fin de mars 2009. L’approbation des
deux tranches rendra le procédé d’achat plus rapide et plus rentable, permettra la distribution de
l’équipement aux bénéficiaires en 2009 et aura donc un impact direct sur la consommation de CFC. Le
gouvernement d’El Salvador et les agences d’exécution sont fermement résolus à mettre en œuvre ces
deux tranches de la manière la plus efficace et les résultats seront présentés au Comité exécutif en 2010.
11.
Notant que le financement de la préparation du plan de gestion de l’élimination du HCFC a été
approuvé par le Comité exécutif à sa 55e réunion, le Secrétariat a suggéré que, lors de la mise en œuvre de
la tranche finale du PGEF, le PNUE envisage de conseiller le gouvernement sur l’entreprise d’activités
préliminaires en vue de faciliter l’élimination ultérieure des HCFC.
RECOMMANDATION
12.
Prenant note du fait que le financement approuvé dans la première tranche du projet a été
pleinement décaissé, du temps limité disponible avant la date de conformité du 1er janvier 2010 et des
activités relatives aux deuxième et troisième tranches qui comportent l’achat d’équipement et d’outils, le
Secrétariat du Fonds a recommandé que le Comité exécutif :
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a)
Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de
gestion de l’élimination finale en El Salvador; et
b)
Approuve le plan de mise en œuvre annuel 2009-2010 associé aux deuxième et troisième
tranches.
13.
Le Secrétariat recommande en outre l’approbation globale du plan 2009-2010 relatif aux
deuxième et troisième tranches du PGEF pour El Salvador, avec coûts d’appui associés, aux niveaux de
financement indiqués dans le tableau ci-dessous :
Titre du projet

a)
b)

Financement Coûts d’appui
du projet
($US)
($US)
Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe
30 000
3 900
I de l’annexe A (deuxième et troisième tranches
Plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe
285 000
21 375
I de l’annexe A (deuxième et troisième tranches

----
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