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PROPOSITION DE PROJET : MONTÉNÉGRO 
 

 
 

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

L'élimination 
 
• Plan de gestion de l'élimination finale des CFC 

(seconde tranche) 
ONUDI
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 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Monténégro                                 

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de SAO ONUDI

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

CFC: 3.5 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 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

Bromure de méthyle

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

CFC                 0.1

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

Others             

TCA                 

(IV) DONNEES DU PROJET 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

CFC 15.7 

HAL 1.2 

15.7 0. 

CTC 0.2 0.2 0. 

1.2 0. 

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC 4. 2. 0. 

CTC 0.2 0.2 0. 

HAL 0. 0. 0. 

Couts de projet ($US) ONUDI
Coûts de projet 95,295. 270,295. 

Coûts de soutien 7,147. 20,272. 

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 95,295. 270,295. 

Coûts de soutien 7,147. 20,272. 

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 0. 175,000. 

Coûts de soutien 0. 13,125. 

Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)
Coûts de projet 95,295. 95,295. 

Coûts de soutien 7,147. 7,147. 

(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 Monténégro, l’ONUDI, en tant qu’agence d’exécution, a soumis un 
rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion de 
l’élimination finale des CFC (PGEF) qui sera examiné par le Comité Exécutif lors de la 58e réunion. 
L'ONUDI a aussi soumis une demande de financement pour le second programme de travail d’une 
somme totale de 95 295 $US plus les coûts d'appui de l'agence d’une somme de 7 174 $US. 

Renseignements généraux 
 
2. Le Comité Exécutif a approuvé le PGEF de Monténégro en principe lors de la 53e réunion pour la 
somme de 270 295 $US plus les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 20 272 $US pour l’ONUDI 
pour l’élimination complète de la consommation de CFC au pays d’ici la fin de 2009. Lors de la même 
réunion, le Comité Exécutif a approuvé la première tranche de 175 000 $US plus les coûts d’appui de 
l’agence d’une somme de 13 125 $US pour l’ONUDI pour la mise en œuvre du premier programme de 
travail. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF 
 
3. La principale réussite du PGEF est la mise en œuvre d’un système d’autorisation des SAO au 
pays conformément à l’exigence de l’Union européenne concernant la réglementation de l’importation, de 
l’exportation et de la consommation des SAO. 

4. D’autres activités mises en œuvre depuis l’approbation du PGEF comprenaient la tenue d’ateliers 
de formation dans le domaine de la réfrigération qui ont ainsi permis d’obtenir 155 techniciens formés et 
20 formateurs. Une entente avec une école de formation professionnelle a aussi été mise au point afin de 
poursuivre la formation au-delà de 2010. L’école a reçu de la documentation pour les programmes de 
formation à venir. La formation des agents des douanes ne débutera qu’une fois que l’équipement 
nécessaire aura été acheté et cet achat est prévu pour la seconde moitié de 2009. Le rapport indique que 
les spécifications ont été mises au point, que l’équipement a été commandé et que la livraison est prévue 
pour juin 2009. 

5. À la fin du premier trimestre de 2009, le projet avait un solde résiduel de 15 000 $US sur les 
270 295 $US approuvés et celui-ci sera reporté en 2009-2010 pour la mise en œuvre des dernières 
activités de la première tranche en plus de la somme demandée pour la seconde tranche. 

Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF 

6. Le gouvernement du Monténégro 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 du 
premier groupe de formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, la distribution 
complète de l’équipement nécessaire au pays, de même qu’une sensibilisation du public et la diffusion des 
renseignements aux intervenants. La surveillance et la gestion de ces activités sont aussi couvertes dans le 
PGEF. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
7. La consommation de CFC pour 2007 rapportée par le gouvernement du Monténégro 
conformément à l'article 7 du Protocole de Montréal est déjà 3,5 tonnes pondérées sous le niveau permis 
de 15,7 tonnes pondérées pour l'année. Les données du programme du pays indiquent une importation de 
0,1 tonne pondérée en 2008. 

8. La première tranche du PGEF du Monténégro a été approuvée lors de la 53e réunion. Au cours de 
cette brève période, le projet a déjà réalisé des progrès dans la mise en œuvre et est en cours de processus 
pour l’achèvement des dernières activités visant à assurer que le pays soit conforme aux cibles dans le 
cadre du Protocole de Montréal. 

9. Concernant les retards pour les composantes d’équipement, l’ONUDI a informé le Secrétariat que 
ces commandes seront reçues d’ici juin 2009 et que la distribution sera immédiatement entreprise par la 
suite. La livraison de l’équipement permettra aussi au pays de terminer les dernières formations sur les 
douanes de la première tranche. La consommation du pays est demeurée sous la consommation maximale 
permise telle que précisée selon l’entente et l’ONUDI est persuadée que l’élimination sera maintenue au-
delà de 2010. Le Secrétariat a remarqué qu’il s’agit de la dernière tranche du PGEF pour l’élimination des 
CFC. 

 
RECOMMANDATION 
  
10. Le Secrétariat recommande que le Comité Exécutif :  

(a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de 
gestion finale de l'élimination (PGEF) à Monténégro pour les années 2007 et 2008; et 

(b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre pour 2009-2010. 

11. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la seconde tranche du PGEF pour 
Monténégro avec les coûts d'appui qui s'y rattachent au 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 de l'élimination finale des CFC 
(seconde tranche) 

95 295 7 147 ONUDI 

  
______ 

 
 


	PROPOSITION DE PROJET : MONTÉNÉGRO
	FICHE D'EVALUATION DE PROJET
	DESCRIPTION DU PROJET
	OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

