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PROPOSITION DE PROJET : SENEGAL 

 
 
 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) PNUE et Italie
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Substances Aérosols Halons Gonflage de 
tabac

Total Sector 
Consumption

CFC                  15

CTC                  0

Halons              0

Methyl Bromide  0

Others               0

TCA                  0

2007

23.4 

23.4 

220,000. 

28,600. 

109,500. 

14,235. 

329,500. 

42,835. 

329,500. 

42,835. 

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Sénégal                                           

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC Italie, PNUE

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

CFC: 15 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(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

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

15.

(IV) DONNEES DU PROJET 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 23.4 23.4 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 23.4 23.4 0.

Couts de projet ($US)

Italie                
Coûts de projet 135,000. 

PNUE
Coûts de projet 100,500. 

355,000. 

Coûts de soutien 17,550. 46,150. 

210,000. 

Coûts de soutien 13,065. 27,300. 

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 235,500. 565,000. 

Coûts de soutien 30,615. 73,450. 

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 0. 329,500. 

Coûts de soutien 0. 42,835. 

Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)
Coûts de projet 235,500. 235,500. 

Coûts de soutien 30,615. 30,615. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

1. Au nom du gouvernement du Sénégal, le PNUE, en tant qu'agence d'exécution, a soumis une 
demande de financement pour la seconde tranche (2008) du Plan de gestion final de l'élimination des CFC 
au montant de 235 500 $US, plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 13 065 $US pour le PNUE 
et de 17 550 $US pour le gouvernement de l'Italie lors de la 57e réunion du Comité exécutif. La demande 
était accompagnée d'un rapport périodique de la mise en œuvre du plan de gestion final de l'élimination 
pour l'année 2008. Le PNUE a aussi soumis le programme de mise en œuvre pour l'année 2009 et les 
tableaux de l'entente pluriannuelle. 

Renseignements généraux 

2. Le Plan de gestion finale de l'élimination du Sénégal a été approuvé lors de la 52e réunion du 
Comité exécutif pour une valeur totale de 565 000 $US (210 000 $US, plus les coûts d'appui de l'agence 
au montant de 27 300 $US pour le PNUE et de 355 000 $US plus les coûts d'appui de l'agence au montant 
de 46 150 $US pour l'Italie) afin d'éliminer complètement la consommation de CFC au pays d'ici le 1er 
janvier 2010. La première tranche a été approuvée par le Comité exécutif au montant de 329 500 $US, 
plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 14 235 $US pour le PNUE et de 28 600 $US pour l'Italie 
lors de la même réunion.  

Rapport périodique 2008  

3. Un nombre d'activités ont été mises en œuvre : 

a) 320 techniciens en réfrigération ont reçu une formation sur les bonnes pratiques. Un autre 
atelier de 80 participants est prévu pour février 2009 et, de ce fait, la cible de 400 techniciens 
devant être formés dans le cadre du PGEF sera atteinte. 145 trousses d'outils sur les 300 prévues 
pour toutes les phases du PGEF ont été commandées; 

b) Des 800 agents des douanes et autres agents de contrôle, dont la formation est prévue 
dans le cadre du PGEF actuel, 165 ont reçu la formation. Un autre atelier de 33 participants est 
prévu pour février 2009. Six identificateurs de refroidisseurs, dont l'achat est prévu dans le cadre 
du PGEF, ont été commandés; 

c) Trois centres de récupération et de recyclage ont été créés, ce qui représente 50 pour cent 
du total prévu. Des machines de récupération doivent être assemblées au pays et la liste des 
pièces nécessaires, de même que les pièces nécessaires à la conversion, a été rédigée, mais les 
pièces n'ont pas encore été achetées. On a rapporté qu'un refroidisseur et deux ensembles 
d'équipement de réfrigération commercial ont été convertis en 2008, ce qui porte à 45 pour cent 
de ce qui est prévu pour la fin de 2009; et 

d) Un atelier national d'examen des règlements en matière de SAO a été organisé en 
novembre 2007 et une campagne nationale de sensibilisation à la législation est toujours en cours. 
La surveillance de la mise en œuvre des projets a aussi débuté.  

4. Le solde non dépensé du financement approuvé est de 39 502 $US en date de décembre 2008. 

Plan annuel de mise en œuvre 2009  

5. La liste des activités prévues dans le programme annuel de mise en œuvre 2009 comprend : la 
formation de 80 techniciens en réfrigération supplémentaires et l'achat des 155 trousses d'outils restants, 
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la formation de 400 autres agents des douanes; la création de trois autres centres de récupération et de 
recyclage et la poursuite des activités de conversion. La surveillance de ces activités est aussi prévue. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT 

OBSERVATIONS 

6. Le Secrétariat a remarqué, et non seulement pour ce projet, un haut niveau de dépenses déclarées, 
plus particulièrement pour un élément du PNUE qui atteint généralement 100 pour cent. Le Secrétariat a 
donc souligné au PNUE qu'il semble que ce soit une pratique habituelle pour le PNUE de demander aux 
pays de mettre le projet en œuvre et d'encourir la totalité des dépenses à l'avance. En réalité, cependant, 
ces dépenses peuvent n'être que partiellement encourues au niveau du pays. Le Secrétariat a demandé au 
PNUE de l'informer du solde des fonds non dépensés au niveau opérationnel. Le PNUE a répondu que 
toutes les dépenses du budget du PNUE ont été faites ou engagées au niveau opérationnel. Il a aussi 
souligné que l'UNO a fourni un rapport des dépenses au PNUE. 

7. Le Secrétariat a demandé des renseignements supplémentaires concernant l'examen d'un décret 
sur les SAO en cours. Le PNUE a répondu que le règlement existant en matière de SAO a été examiné 
afin d'établir les différences par rapport au mécanisme de contrôle sous-régional des SAO et afin 
d'élaborer une directive sur la façon d'interdire l'importation de SAO et d'équipement contenant des SAO 
d'ici janvier 2010 sans entrer en conflit avec le règlement sous-régional. Le système d'émission de 
licences et des quotas existe au Sénégal et il fonctionne bien. 

8. Suite à une demande, le PNUE a aussi déclaré que la consommation de CFC estimée pour le 
Sénégal en 2008 est de 10 tonnes pondérées comparativement à la consommation maximale permise de 
23,4 tonnes pondérées dans le cadre de cette entente. Le PNUE a aussi déclaré qu' « en tenant compte de 
la tendance actuelle en matière de consommation de CFC au Sénégal et de l'appui à fournir au cours de la 
seconde tranche, le Sénégal se dirigera certainement vers une élimination totale des CFC d'ici le 
1er janvier 2010. On s'attend à ce que le pays maintienne une consommation zéro par la suite par 
l'intermédiaire du programme de renforcement institutionnel ». 

RECOMMANDATION 

9. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan de gestion final de 
l'élimination des CFC du Sénégal pour 2008; et 

b) Approuve le programme de mise en œuvre pour 2009. 

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

  Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Coût d'appui 
($US) 

Agence 
d'exécution 

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

100 500 13 065 PNUE 

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

135 000 17 550 Italie 

- - - -
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