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la proposition de projet suivante:
Fumigène
•

Plan national d’élimination du bromure de méthyle
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/53

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

ORGANISME:

Bromure de méthyle

BIRD

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

ANNEE: 2007

CFC: 321.6

MB: 122

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication

ANNEE: 2007
Solvants

Agents de
transformation

Inhalateurs a
doseur

Utilisation de
laboratoire

Services
d'entretien

QPS

Total Sector
Consumption

Non QPS

321.6

CFC

321.6
0.

CTC
Halons

Bromure de méthyle Gonflage de
tabac

0
10.1

10.1

Bromure de
méthyle

335.

122.

457

Autres

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2002

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

MB

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

MBR

2003

2004

BIRD

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

2009

146.4

146.4

146.4

241.8

241.8

183.1

146.6

146.6

146.6

146.6

58.7

36.5

Coûts de projet

546,991.

Coûts de soutien

Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet

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

2008

146.4

Coûts de soutien

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

2007

183.

Coûts de projet

Total des fonds approuvés en principe ($US)

2006

183.

MB Consumption to be phase out
Couts de projet ($US)

2005

183.

Coûts de soutien
Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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2011

2012

2013

Total

146.4

146.4

146.4

73.3

73.3

36.6

18.3

0.

36.7

18.3

18.3

73.3
1,412,214.

2010

146.4

942,395.

146.4

241.8
2,901,600.

41,024.

105,916.

70,680.

217,620.

546,991.

1,412,214.

942,395.

2,901,600.

41,024.

105,916.

70,680.

217,620.

546,991.

1,412,214.

0.

1,959,205.

41,024.

105,916.

0.

146,940.
942,395.

942,395.

70,680.

70,680.
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DESCRIPTION DU PROJET

1.
Agissant pour le compte du Gouvernement de Thaïlande, la Banque mondiale a présenté
un rapport périodique sur l’exécution du deuxième programme annuel du plan national
d’élimination du bromure de méthyle (BM) de Thaïlande et une demande de financement de la
troisième tranche du projet, pour examen par le Comité exécutif à sa 57e réunion. Le financement
demandé s’élève à 942 395 $US plus des coûts d’appui d’agence au montant de 70 680 $US.
Contexte
2.
Le plan national d’élimination du bromure de méthyle de Thaïlande a été approuvé par le
Comité exécutif lors de sa 44e réunion, en vue d’éliminer toutes les utilisations réglementées de
BM dans le pays (241,8 tonnes PAO) avant la fin de l’année 2013, pour un montant global de
2 901 600 $US en principe, sans les coûts d’appui à l’agence d’exécution. Le Comité exécutif a
également approuvé les première et deuxième tranches lors de ses 44e et 50e réunions.
3.
La requête pour la troisième tranche a été d’abord soumise à la 56e réunion. À cette
session, le Comité a noté que depuis l’approbation du projet, le Gouvernement de Thaïlande
avait réduit sa consommation de BM jusqu’à des niveaux inférieurs à ceux autorisés par le
Protocole de Montréal et l’Accord conclu avec le Comité. Il a par ailleurs relevé qu’au mois
d’août 2008, seuls 12 pour cent du montant total des fonds approuvés avaient été décaissés. Le
Comité a par conséquent reporté la requête de financement de la troisième tranche du plan
jusqu’à une réunion ultérieure, c’est-à-dire une fois que les activités entamées dans le cadre des
tranches précédemment approuvées auraient été exécutées et que le financement disponible
aurait été décaissé ou engagé (décision 56/56).
4.
Le Secrétariat a préparé le présent document sur base de celui qui a été soumis à la 56e
réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52). Par souci de commodité, tout texte révisé ou nouveau a
été mis en italique.
Rapport périodique sur l’exécution du programme de travail 2007-2008
5.
Le Gouvernement de Thaïlande a réalisé plusieurs activités afin d’être conforme aux
réductions de la consommation de BM, conformément à l’accord qui le lie au Comité exécutif, à
savoir :
a)

Le Gouvernement a introduit des restrictions sur l’importation ainsi que des
mesures d’incitation pour réduire la consommation, non indispensable, de BM.
Les quotas d’importation pour 2009 ont déjà été fixés (72 tonnes PAO);

b)

Le système informatique de gestion a été raffiné. La formation à l’utilisation du
système devrait être dispensée durant le premier trimestre 2009. Des ordinateurs
(environ 30) seront fournis à toutes les stations de quarantaine des plantes afin
que le système puisse être pleinement d’exploité;

c)

Le Gouvernement a tenu plusieurs réunions avec les principaux intervenants pour
discuter avec eux des meilleures formes d’assistance à fournir à toutes les parties
prenantes concernées par le BM;
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d)

Plusieurs actions de formation de formateurs ont été réalisées; un laboratoire de
contrôle de la résistance aux pesticides a été créé en septembre 2008 et une carte
conceptuelle de la résistance aux pesticides est en cours de réalisation ; un site
Internet consacré au plan d’élimination du BM est prêt et de nombreuses activités
de sensibilisation du public sont menées. En plus du manuel de formation, des
codes des bonnes pratiques en matière de fumigation à la phosphine ont été
élaborés;

e)

L’acquisition de matériel pour les prestataires de services de fumigation a
commencé en août 2008, y compris la tenue d’un atelier de travail, avec ces
prestataires, afin de débattre des conditions du sous-projet « conversion ». Les
essais de performance du matériel proposé par les fournisseurs sont en train
d’être menés par les autorités compétentes pour s’assurer que les équipements
sont efficaces et précis pour une conversion réussie à la phosphine.
L’accréditation des fournisseurs du matériel devrait avoir été achevée avant fin
février 2009.

Plan d’action du programme de travail 2009
6.
Le Gouvernement de Thaïlande s’engage à réaliser les activités suivantes dans le cadre
du programme de travail 2009 du plan national d’élimination de BM: opérationnalisation du
laboratoire de résistance aux insectes; préparation et exécution de propositions individuelles pour
les propriétaires de grands entrepôts dotés de capacités de fumigation, et pour les prestataires de
services de fumigation avec des programmes de formations spécifiques; préparation d’un plan
d’exécution de projet pour les propriétaires d’installations dépourvues de capacités propres de
fumigation; parachèvement et lancement du système de gestion de l’information sur le BM; et
publications de normes nationales d’accréditation et de lutte contre les parasites.
Budget et plan de décaissement
7.
La Banque mondiale a soumis un budget détaillé du projet pour 2008-2009 et le plan de
décaissement. Le coût des activités en cours d’exécution et celui des actions additionnelles à
mettre en oeuvre en 2009 pour éliminer le BM comme le stipule l’Accord produiront un déficit
de plus de 460 000 $US, comme le montre le tableau ci-après:
Description
Financement total approuvé
Décaissement total au 15 janvier 2009
Décaissement en cours pour les activités en train d’être exécutées
Financement additionnel engagé pour 2009
Décaissement total attendu pour 2009
Financement additionnel requis en 2009
Financement total requis en 2009
Solde disponible fin 2009
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$US
1 959 205
318 629
681 779
843 880
1 844 289
577 068
2 421 358
(462 153)
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
8.
La consommation de 122 tonnes PAO de BM qu’a signalée le Gouvernement de
Thaïlande pour 2007 aux termes de l’article 7 du Protocole était déjà de 24,4 PAO de moins que
le plafond maximum autorisé aux termes du Protocole de Montréal (soit 146,6 tonnes PAO) et
aux termes de l’accord liant le Gouvernement et le Comité exécutif. Les quotas d’importation
totale de BM émis par le Gouvernement de Thaïlande en 2008 se sont élevés à 144 tonnes PAO.
9.
En réponse à la décision 56/56, la Banque mondiale a soumis un rapport actualisé sur
les activités qui ont été exécutées jusqu’en janvier 2009 (ces activités ont été décrites à la section
« Description du projet », en italique). La Banque a également indiqué que la libération de la
dernière tranche lors de la 57e réunion était requise pour mettre en œuvre les activités suivantes:
a)

Achat du matériel des centres de formation;

b)

Achat de kits intégrés de gestion des pesticides qui seront distribués aux
propriétaires d’installations d’entreposage ne disposant pas de capacités de
fumigation internes;

c)

Fonctionnement de l’Unité de gestion du projet.

10.
Bien que tout le financement de la troisième tranche ne sera pas décaissé en 2009, la
Banque mondiale a signalé que l’approbation de ce financement est essentielle afin que le
Gouvernement puisse être dans une position de force pour pouvoir discuter des activités futures
d’élimination du BM avec les principales parties prenantes.
RECOMMANDATION
11.
Notant que le niveau de consommation du BM de la Thaïlande pour 2007 est inférieur au
niveau autorisé que stipule son Accord avec le Comité exécutif et que le financement de toutes
les activités en cours d’exécution et des actions additionnelles dont la mise en œuvre est prévue
en 2009 excédera les ressources déjà allouées, le Secrétariat recommande que le Comité
exécutif:
a)

Prenne acte du rapport périodique 2008 de la mise en œuvre de la deuxième
tranche du plan national d’élimination du bromure de méthyle de la Thaïlande;

b)

Approuve le programme annuel 2009 de mise en œuvre; et

c)

Demande au Gouvernement de Thaïlande et à la Banque mondiale de continuer à
suivre l’élimination du BM dans ce pays et de faire annuellement rapport au
Comité exécutif de l’état d’avancement des réductions requises au titre du présent
projet.
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12.
Le Secrétariat recommande en outre l’approbation globale de la troisième tranche du
plan national d’élimination du bromure de méthyle, à hauteur du financement indiqué au tableau
ci-après:
Titre du projet

a)

Coût du projet Coût d’appui
($US)
($US)
Plan national d’élimination du bromure de méthyle (troisième
942 395
70 680
tranche)

----
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