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Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds
concernant la proposition de projet suivante :
L'élimination
•

Plan de gestion final de l'élimination des CFC (seconde
tranche)

ONUDI
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Oman
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

ONUDI

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

ANNEE: 2007

CFC: 10.1

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
doseur

Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
laboratoire

Services
d'entretien

QPS

Non QPS

10.1

CFC

10.1

CTC

0

Halons

0

Bromure de
méthyle
Others

0.

0
0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2008

2007
CFC

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

37.3

CFC

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

Total Sector
Consumption

ONUDI

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)

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

2009

0.

20.

0.

35.

25.

305,800.

164,200.

22,935.

12,315.

35,250.

305,800.

164,200.

470,000.

22,935.

12,315.

35,250.

0.

305,800.

22,935.

0.

Approbation générale

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

2

470,000.

305,800.

Coûts de soutien

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Total

37.3

Coûts de projet

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

2010

37.3

22,935.
164,200.

164,200.

12,315.

12,315.
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement d'Oman, l'ONUDI a soumis un rapport périodique concernant la
première tranche du Plan de gestion final de l'élimination des CFC (PGEF) au Comité exécutif pour
examen lors de la 57e réunion. L'ONUDI a aussi soumis une demande de financement pour le second
programme de travail au montant total de 164 200 $US plus les coûts d'appui de l'agence au montant de
12 315 $US.
Renseignements généraux
2.
Le Comité exécutif a approuvé en principe le PGEF d'Oman au montant de 470 000 $US plus les
coûts d'appui de l'agence au montant de 35 250 $US pour l'ONUDI lors de la 52e réunion afin d'éliminer
complètement la consommation de CFC au pays d'ici 2009. Lors de la même réunion, le Comité exécutif
a approuvé un montant de 305 800 $US plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 22 935 $US pour
la mise en œuvre du premier programme de travail.
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF
3.
Les activités principales mises en œuvre depuis l'approbation du PGEF et jusqu'à la fin de janvier
2009 comprennent une disposition pour deux identificateurs de produits réfrigérants pour le bureau des
douanes, l'achat d'équipement de formation, l'achèvement de la rédaction d'un code de bonne pratique
harmonisé pour les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et une disposition pour
50 ensembles de trousses d'entretien pour les petits et moyens ateliers, de même que 10 unités de
récupération et recyclage pour les gros utilisateurs finaux. Avec l'aide de l'ONUDI, le gouvernement a
aussi mis en œuvre des activités de sensibilisation spécifiques au PGEF pour la période, y compris la
tenue de dialogues et de discussions avec divers intervenants, de même que le début des travaux de mise
en place d'un système de certification des techniciens en entretien. Le rapport fournissait aussi une
explication concernant les délais de mise en œuvre des activités selon le plan annuel, qui étaient
principalement dus à la responsabilité institutionnelle pour les questions d'ozone engendrées par la
création d'un nouveau ministère qui a repris les fonctions du thème central antérieur.
4.
A la fin de 2008, le projet avait un solde résiduel de 102 800 $US qui sera reporté en 2009 pour
mettre le reste des activités de la première tranche en œuvre.
Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF
5.
Le gouvernement d'Oman s'engage à mettre un nombre d'activités en œuvre dans le cadre de la
seconde tranche du programme de travail du PGEF. Celles-ci comprennent l'achèvement de la formation
des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, la mise en œuvre complète du programme de
conversion et d'équipement de l'utilisateur final, de même que la mise en œuvre complète du programme
de certification des techniciens en réfrigération. Le gouvernement s'engage aussi à mettre une activité de
sensibilisation du public en œuvre et diffusera d'autres renseignements aux intervenants. La surveillance
et la gestion de ces activités se poursuivront aussi dans le cadre du PGEF.
6.
Selon ce plan annuel, les activités qui n'ont pas été terminées dans le cadre de la première tranche
ont été reportées et clairement identifiées. Pour ces motifs, les cibles du plan annuel compilent le reste des
résultats de la première tranche, de même que les nouvelles activités dans le cadre du financement
demandé pour la seconde tranche.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
7.
Le Secrétariat remarque, que pour cette période, le gouvernement d'Oman a atteint sa cible de
réduction des CFC au-delà de la quantité nécessaire. Alors que sa consommation maximale permise pour
la période de déclaration était de 35 tonnes pondérées, ses données de 2007, soumises dans le cadre de
l'Article 7 du Protocole de Montréal, indiquent une consommation de 10 tonnes pondérées seulement, ce
qui est 70 % en deçà de sa cible. De plus, malgré le fait qu'il y ait eu des délais dans la mise en œuvre du
projet, engendrés par les changements dans le ministère, le pays a réussi à mettre en œuvre un gros
pourcentage des activités planifiées. Même si les activités n'ont pas été complètement terminées pour la
période, on a démontré un progrès de mise en œuvre significatif.
8.
Le Secrétariat a aussi suggéré que l'ONUDI examine, dans la proposition, la révision des mesures
de réglementation des SAO et les actions menant au contrôle des HCFC et de l'équipement basé sur les
HCFC selon le calendrier d'élimination convenu lors de la 19e réunion des Parties et la disponibilité des
technologies de remplacement.
9.
Le Secrétariat a aussi demandé une clarification de la part des agences d'exécution à savoir si le
gouvernement d'Oman sera capable de réussir une élimination complète des CFC d'ici la fin de 2009 et de
maintenir ce niveau de consommation par l'intermédiaire des activités proposées dans la tranche finale du
PGEF. L'ONUDI a rapporté que, par le biais de la dernière tranche de financement, le gouvernement
propose d'intensifier la sensibilisation et l'exécution des règlements et de complètement convertir ou
remplacer l'équipement de réfrigération fondé sur le CFC en opération.
10.
La seconde tranche couvrira les activités qui seront mises en œuvre jusqu'en avril 2010 et
comprendra l'organisation de cours de formation, l'achat du reste de l'équipement planifié pour cette
tranche, la mise en œuvre complète du programme d'utilisateur final, de même que du programme de
certification des techniciens en entretien. Sur le conseil du Secrétariat, l'ONUDI a inclus les activités
reportées de la tranche précédente dans ce plan annuel de mise en œuvre et a mentionné comment cellesci seront mises en œuvre. Ces activités, de même que le solde résiduel des fonds nécessaires pour la mise
en œuvre, sont clairement identifiées dans le plan soumis.
RECOMMANDATIONS
11.

Le Secrétariat recommandé que le Comité Exécutif :
a)
Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan de gestion final de
l'élimination à Oman pour les années 2007 et 2008; et
b)

Approuve le programme de mise en œuvre pour 2009 et 2010.

12.
Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la seconde et dernière tranche (2009)
du PGEF pour Oman avec les coûts d'appui qui s'y rattachent selon le niveau de financement illustré dans
le tableau ci-dessous :
Titre du projet

a)

Financement du
projet
($US)
Plan de gestion final de l'élimination des CFC
164 200
(seconde tranche)

_____
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Coût d'appui
($US)
12 315

Agence
d'exécution
ONUDI

