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Le présent document se compose des observations et de la recommandation du Secrétariat du
Fonds sur la proposition de projet suivante:
Élimination
•

Plan de gestion de l'élimination finale (seconde tranche)

PNUE/PNUD
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Samoa
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

PNUD, PNUE

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

ANNEE: 2007

CFC: 0

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: 2006
Agents de
transformation

Inhalateurs a Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de
doseur
laboratoire
tabac

Services
d'entretien

QPS

Total Sector
Consumption

Non QPS

CFC

0

CTC

0

Halons

0

Bromure de
méthyle

0.1

0.1

Autres

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2008

2007

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

CFC

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC
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)

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

2009

0.7

0.7

0.7

0.7

2,700.

6,750.

55,000.

20,000.

75,000.

75,000.

7,150.

2,600.

9,750.

100,000.

50,000.

150,000.

11,200.

5,300.

16,500.

100,000.

0.

100,000.

Approbation générale

2

0.

4,050.

Coûts de soutien

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

0.7
30,000.

11,200.

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Total
0.

45,000.

Coûts de projet

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

2010
0.7

0.

11,200.

50,000.

50,000.

5,300.

5,300.
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement du Samoa, le PNUE, en qualité de principale agence d'exécution, a
présenté à la 57e réunion du Comité exécutif le rapport sur l'état d'avancement de la première tranche du
plan de gestion de l'élimination finale des CFC. Le PNUE a également soumis une demande de
financement pour la seconde et dernière tranche, dont le montant total s'élève à 50 000 $US, plus
5 300 $US de frais d'appui d'agence (20 000 $US, plus 2 600 $US de frais d'appui d'agence pour le
PNUE, et 30 000 $US, plus 2 700 $US de frais d'appui d'agence pour le PNUD).
Contexte
2.
Il a été approuvé quant au principe d'allouer au PGEF pour le Samoa une enveloppe globale de
150 000 $US, plus les frais d'appui d'agence de 9 750 $US pour le PNUE et de 6 750 $US pour le PNUD,
à l'occasion de la 53e réunion du Comité exécutif. Lors de la même réunion, le Comité exécutif a
approuvé la première tranche de 100 000 $US (55 000 $US, plus 7 50 $US de frais d'appui d'agence pour
le PNUE et de 45 000 $US plus 4 050 $US de frais d'appui d'agence pour le PNUD).
Rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF
3.
Au cours de la période de référence, l'un des principales activités mises en oeuvre a été
l'achèvement de deux ateliers, l'un consacré à la formation aux bonnes pratiques en matière de
réfrigération, qui a rassemblé en tout 42 participants et l'autre à la formation aux questions douanières et à
celles relatives à l'exécution de la loi, qui a réuni 32 participants. Les identificateurs de fluides
frigorigènes et autres matériels n'ont pas encore été livrés bien qu'ils aient été déjà commandés. Les
identificateurs existants, achetés dans le cadre du plan de gestion des frigorigènes, ont été utilisés pour les
cours de formation. Grâce au concours du PNUE, les autorités ont aussi mis sur pied des actions
spécifiques de sensibilisation au PGEF pendant cette période et elles se sont entretenues avec les
différentes parties prenantes.
4.
Á la fin 2008, les comptes du projet affichaient un solde de 65 000 $US, qui sera reporté sur
l'exercice 2009 afin de mener à bien les activités de la première tranche qui ne l'ont pas encore été.
Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF
5.
Le gouvernement du Samoa s'engage à mettre en oeuvre plusieurs activités dans le cadre du
second programme de travail du PGEF, notamment, l'achèvement des actions de formation non encore
exécutées qui sont destinées aux techniciens en réfrigération et aux agents des douanes, la mise en œuvre
pleine et entière de l'assistance technique et du soutien en matériel, qui sont destinés aux centres de
formation et l'application du programme de conversion et d'équipement en systèmes de climatisation
mobiles destinés aux utilisateurs finals. Il s'engage aussi à mener actions de sensibilisation du public et il
continuera de diffuser des informations aux parties concernées. En outre, le suivi et la gestion de ces
activités se poursuivront dans le cadre du PGEF.
6.
Comme le prévoit ce plan annuel, les activités qui n'ont pas été menée à bonne fin dans le cadre
de la première tranche sont reportées et clairement répertoriées. En conséquence, les objectifs du plan
annuel de 2009 associent ces activités et les nouvelles opérations pour lesquelles un financement au titre
de la seconde tranche a été sollicité.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
7.
Le Secrétariat relève qu'au cours de cette période, le Samoa a maintenu à zéro la consommation
de CFC, conformément à l'objectif prévu par le PGEF. Son rapport sur les données visées à l'article 7,
relatif aux trois dernières années, a systématiquement montré que le PGEF a pour principaux objectifs de
poursuivre cette élimination jusqu'en 2010 et au delà. En outre, s'il est vrai que le Samoa a mené à leur
terme des activités concrètes au cours de cette première tranche, certains des objectifs fixés pour cette
période n'ont pas été atteints (par exemple, le nombre escompté de participants aux stages de formation
consacrés aux questions douanières et à celles relatives à la réfrigération), et la composante équipement a
fourni les outils comme prévu. De plus, en l'absence de rapport sur le système de certification au cours de
la première phase, le PNUE a indiqué que ce système était en cours de mise en place et qu'il serait achevé
dans le courant de l'année prochaine.
8.
Au cours de la période de référence, l'un des principaux objectifs du PGEF est la création et
l'officialisation de la Samoa Refrigeration Association (Association samoane de la réfrigération - SREA)
qui est associée aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre des activités du PGEF. La SREA les aidera à
recenser les centres de formation à l'intention des techniciens en réfrigération, et elle dirigera le processus
d'enregistrement des techniciens de service. En outre, ces techniciens dispenseront des conseils d'expert
au bureau national de l’ozone, s'agissant de l'inspection des véhicules automobiles équipés de systèmes de
climatisation mobiles fonctionnant au CFC-12 et ils apporteront leur concours aux actions de
sensibilisation afin d'empêcher le commerce illégal de SAO dans le pays.
9.
Le Secrétariat a suggéré que le PNUE et le PNUD prennent en compte dans la proposition
l'examen de la réglementation applicable aux SAO et les mesures conduisant à la maîtrise des HCFC et
des matériels fonctionnant au HCFC, en tenant compte du calendrier d'élimination arrêté lors de la
neuvième réunion des Parties et de la disponibilité des technologies de substitution.
10.
Le Secrétariat a aussi demandé aux agences d'exécution des éclaircissements sur la question de
savoir si les autorités du Samoa seront en mesure d'éliminer complètement les CFC d'ici à la fin 2009 et
de maintenir ce niveau de consommation au travers des activités proposées dans la tranche finale du
PGEF. Le PNUE et le PNUD ont indiqué que, dans le cadre de la dernière tranche de financement, les
autorités proposaient d'intensifier les actions de sensibilisation, d'accélérer l'application de la
réglementation et de convertir et de remplacer entièrement le matériel de réfrigération au CFC en
exploitation.
11.
La seconde tranche englobera les activités qui seront mises en oeuvre jusqu'en avril 2010, et plus
particulièrement l'achèvement des cours de formation à la réfrigération ainsi que ceux destinés aux agents
des douanes - qu'il reste à dispenser -, les dernières opérations d'acquisition et de distribution du matériel
destiné aux ateliers et au centre de formation, et la mise en œuvre pleine et entière du programme de
conversion à l'intention des utilisateurs finals et celle du système de certification intéressant les
techniciens. Toutes ces activités seront exécutées en étroite coopération avec la SREA.
12.
Sur le conseil du Secrétariat, le PNUE a fait une place dans ce plan annuel d'exécution aux
activités reportées de la tranche précédente, signalant les objectifs et la manière dont ceux-ci seront
atteints. Ces objectifs, et le solde des crédits alloués au titre de la première tranche, qui est nécessaire à
leur réalisation, sont clairement exposés dans le plan qui a été soumis. En outre, bien que le solde de la
première tranche (65%) soit relativement élevé, des progrès substantiels ont été réalisés dans la mise en
œuvre et une foule d'activités a été menée.
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RECOMMANDATION
13.

Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif:
a)

Prenne note du rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan de gestion de
l'élimination finale au Samoa, en 2007 et 2008; et

b)

Approuve le calendrier d'exécution pour 2009 et 2010.

14.
Le Secrétariat recommande en outre l'approbation globale de la seconde et dernière tranche
(2009) du PGEF pour le Samoa et des coûts d'appui connexes, calculés selon le niveau de financement
figurant 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 (seconde
20 000
2 600
tranche)
Plan de gestion de l'élimination finale (seconde
30 000
2 700
tranche)
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Agence
d'exécution
PNUE
PNUD

