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PROPOSITION DE PROJET : ALBANIE 
 
 
 

 Ce document contient les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la 
proposition de projet suivante. 

Élimination 

• Plan national d’élimination des SAO (sixième et septième tranches) ONUDI
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Aérosols Halons
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118,125. 

15,356. 

181,068. 

13,580. 

299,193. 

28,936. 

299,193. 

28,936. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

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

44,644. 44,644. 

Coûts de soutien 3,348. 3,348. 
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet

0. 608,481. 

Coûts de soutien 0. 12,924. 5,424. 0. 4,848. 0. 52,132. 

172,322. 72,322. 0. 64,644. 
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 0. 

22,322. 653,125. 

Coûts de soutien 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 1,674. 55,480. 

72,322. 42,322. 22,322. 22,322. 
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet 172,322. 

535,000. 

Coûts de soutien 12,924. 5,424. 3,174. 1,674. 1,674. 1,674. 40,124. 

42,322. 22,322. 22,322. 22,322. 
ONUDI

Coûts de projet 172,322. 72,322. 

118,125. 

Coûts de soutien 15,356. 

0. 

Couts de projet ($US)

PNUE
Coûts de projet

6.6 

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC, CTC, MBR 61.2 36.2 15.2 6.2 2.2 

20.9 20.9 6.6 6.6 Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC, CTC, MB 40.8 

2007 2008 2009 Total(IV) DONNEES DU PROJET 2004 2005 2006

0TCA                 

0Others             

0Methyl Bromide 

0Halons             

0CTC                 

0CFC                 

Bromure de méthyle Gonflage 
de tabac

Total Sector 
Consumption

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2008

Substances Mousses Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs a 
doseur

Utilisation 
de 

laboratoire

CFC: 0 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan d'élimination des SAO PNUD, ONUDI

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2008

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Albanie                                      

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

2
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. L’ONUDI, en qualité d’agence d’exécution principale et au nom du gouvernement de l’Albanie, 
présente à la 58e réunion du Comité exécutif une demande de financement pour la sixième et la septième 
tranches (2008 et 2009) de son plan national d’élimination des SAO, pour une somme totale de 
44 644 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 3 348 $US pour l’ONUDI. La septième tranche est la 
dernière tranche de ce plan national d’élimination. Aucune somme n’a été décaissée au PNUE, la seule 
agence d’exécution de coopération, pour aucune autre tranche de ce projet que la première. La proposition 
est accompagnée du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan national d’élimination au cours de 
l’année 2008, du programme d’application de 2009, du rapport de vérification pour les années 2007 et 
2008 et des tableaux de l’accord pluriannuel. 

Contexte 
 
2. La 39e réunion du Comité exécutif a approuvé le plan national d’élimination de l’Albanie, qui 
avait pour objet d’éliminer complètement la consommation des SAO du groupe I de l’annexe A, du 
groupe II de l’annexe B et de l’annexe E avant le 1er janvier 2009. Le Comité exécutif avait approuvé, en 
principe, la somme totale de 653 125 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 55 480 $US, à cet effet. 
La même réunion du Comité exécutif a approuvé la somme de 181 068 $US, plus les coûts d’appui à 
l’agence de 13 580 $US pour l’ONUDI, et la somme de 118 125 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 
15 356 $US pour le PNUE, pour l’application de la première tranche du plan national d’élimination. 

Vérification 
 
3. Le rapport de vérification révèle que le programme de quotas est en vigueur depuis 2005. Le 
mémoire d’entente signé par le ministère de l’Environnement et le PNUE en juin 2008 indique que le 
programme de permis et les mesures législatives visant les SAO seront améliorés. Les permis 
d’importation de SAO de 2007 ont été approuvés par le ministère de l’Environnement, des Forêts et de la 
Gestion de l’eau, et une seule des deux entreprises ayant reçu un permis a importé des SAO en 2007. Au 
total, 4,1 tonnes PAO de CFC-12 ont été importées en 2007, sur un maximum convenu de 6,2 tonnes 
PAO. Aucun permis d’importation de CFC-12 n’a été demandé en 2008 et aucune SAO visée par le plan 
national d’élimination n’a été importée en 2008. 

Rapport périodique de 2008 
 
4. Une part importante des activités prévues au plan national d’élimination a été menée à terme. Les 
activités dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et de surveillance se poursuivent. 
Le renforcement des écoles de formation professionnelle s’est poursuivi au cours de la période visée par 
le rapport. La formation des enseignants des instituts de formation professionnelle a été effectuée au mois 
de juin et a porté sur différents sujets dont la récupération et le recyclage, les frigorigènes de 
remplacement et la technologie aux hydrocarbures. Un autre atelier a été présenté au début de 2009. Deux 
écoles de formation professionnelle ont reçu de l’équipement pour la formation. Une analyse des besoins 
a révélé la nécessité de fournir un plus grand nombre d’outils pour les ateliers d’entretien. La livraison de 
cet équipement est prévue en juillet 2009. 

5. Un programme destiné aux utilisateurs a été développé en 2008. Il comprend des projets de 
démonstration et des formations. Le programme a pour objet de faire la démonstration de l’adaptation des 
systèmes à base de SAO à des technologies de remplacement sans CFC et sans HCFC. Les activités 
d’adaptation devraient débuter en juillet ou en août, moyennant l’approbation des tranches demandées. 
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Les activités de surveillance des années précédentes, dont la surveillance de la consommation de SAO par 
secteur, se sont poursuivies. Le solde non dépensé du financement approuvé à ce jour jusqu’au 1er janvier 
2009 est de 22 656 $US, ce qui représente 4 pour cent des sommes approuvées à ce jour. 

Programme d’application de 2009 
 
6. Plusieurs activités sont planifiées pour 2009, dont les programmes de formation et de 
démonstration à l’intention des écoles de formation professionnelle, prévues pour le troisième trimestre de 
2009. Le programme à l’intention des utilisateurs a pour objet de faciliter l’adaptation de deux à cinq 
systèmes de climatisation et de réfrigération au cours du quatrième trimestre de 2009. Ces activités seront 
menées à terme au cours de 2009, mais l’évaluation et la surveillance se poursuivront jusqu’à la fin de 
2010. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
7. Le plan d’élimination des SAO en Albanie est rendu à sa dernière étape. La vérification révèle 
que le pays a respecté l’accord un an avant la date prévue en éliminant la consommation de CFC à la fin 
de 2007. Les activités prévues sont presque toutes menées à terme et les activités restantes devraient être 
achevées l’année prochaine. L’ONUDI demande l’approbation des tranches de 2008 et de 2009 à la 
présente réunion. Cette demande est conforme au calendrier d’approbation du financement, qui prévoit le 
décaissement de la dernière tranche à la date convenue et suffisamment à l’avance pour que les sommes 
soient utilisées pour les activités d’application avant que l’élimination ne soit terminée. L’appui financier 
approuvé lors des tranches précédentes est presque entièrement dépensé. 

RECOMMANDATION 
 
8. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan national d’élimination 
des SAO (quatrième et cinquième tranches) de l’Albanie au cours de 2007 et de 2008, et 
du rapport de vérification de 2007 et 2008 ; 

b) Approuve le programme d’application de 2009. 

9. Le Secrétariat recommande également l’approbation générale des sixième et septième (les 
dernières) tranches (2008-2009) du plan national d’élimination de l’Albanie, et des coûts d’appui 
connexes, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous. 

  Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

 a) Plan national d’élimination des SAO (sixième 
tranche) 

22 322 1 674 ONUDI 

 b) Plan national d’élimination des SAO (septième 
tranche) 

22 322 1 674 ONUDI 

 
 

- - - - - 
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