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PROPOSITION DE PROJET : PARAGUAY 
 
 
 

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

Élimination 
 
• Plan de gestion de l'élimination finale des substances du 

groupe I de l’annexe A (deuxième et troisième tranches) 
PNUD/PNUE
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       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Paraguay                                          

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

Plan de eliminación de CFC PNUD, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

CFC: 12.3 CTC: 0.1 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2008

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhaladores 
de dosis 
medidas

Usos de 
laborato-rio

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

CFC                 27.3

CTC                 

Halons             

Methyl Bromide 

Others              

TCA                 

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 31.6 31.6 0. 
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 31.6 31.6 0. 

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto 140,000. 

PNUMA
Costos del proyecto 60,000. 

50,000. 21,000. 371,000. 
Costos de apoyo 10,500. 3,750. 1,575. 27,825. 

30,000. 24,000. 194,000. 
Costos de apoyo 7,800. 3,900. 3,120. 25,220. 

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto 200,000. 80,000. 45,000. 565,000. 
Costos de apoyo 18,300. 7,650. 4,695. 53,045. 

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto 0. 0. 0. 240,000. 
Costos de apoyo 0. 0. 0. 22,400. 

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto 280,000. 280,000. 
Costos de apoyo 25,950. 25,950. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

1. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale et au nom du gouvernement du Paraguay, 
propose à la 58e réunion aux fins d’examen, une demande de financement des deuxième et troisième 
tranches du plan de gestion de l'élimination finale des substances du groupe I de l’annexe A, pour la 
somme totale de 90 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 11 700 $US pour le PNUE, et de 
190 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 14 250 $US pour le PNUD. La proposition est 
accompagnée du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination finale en 
2007 et 2008 et du programme d’application pour 2009. 

Contexte 

2. Le Comité exécutif a approuvé le plan de gestion de l'élimination finale de la consommation de 
CFC au Paraguay avant la fin de 2009 à sa 51e réunion et a aussi approuvé, en principe, la somme totale 
de 565 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 53 045 $US à ces fins. La 51e réunion du Comité 
exécutif a également approuvé la somme de 80 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 10 400 $US 
pour le PNUE, ainsi que la somme de 160 000 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 12 000 $US pour 
le PNUD, pour l’application de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale 

3. Le système d’octroi de permis d’importation des SAO a été révisé après l’approbation du plan de 
gestion de l'élimination finale par le Comité exécutif, afin de mettre en œuvre des mesures correctives. 
Cinquante agents de douane ont été formés. L’atelier de formation des formateurs des techniciens en 
entretien a également été mené à terme; 200 trousses d’entretien ont été achetées et devraient être livrées 
d’ici la fin juillet 2009, et 12 trousses servant à la formation en réfrigération ont été achetées. Des 
programmes de formation seront organisés entre juillet 2009 et mars 2010 afin de former 400 techniciens. 
Le texte final du code national des pratiques exemplaires en réfrigération est terminé. Les réunions avec 
les agents de douane ont lieu tous les trimestres. Plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées, et 
des activités d’application, de surveillance et de réglementation ont eu lieu. En ce qui concerne le 
programme de récupération et de recyclage des frigorigènes, tous les appareils ont été distribués dans 
93 ateliers d’entretien situés dans les quatre plus grandes villes du Paraguay. 

4. Au total, 208 090 $US des 240 000 $US approuvés pour la première tranche ont été décaissés ou 
engagés en date de juin 2009. Le solde de 31 910 $US sera décaissé d’ici le mois d’août 2009. 

Plan d’action pour les deuxième et troisième tranches du plan de gestion de l'élimination finale 

5. Le gouvernement du Paraguay s’engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre 
des deuxième et troisièmes programmes de travail du plan de gestion de l'élimination finale : suite de la 
mise en vigueur du programme de permis d’importation et de la prévention du commerce illicite de SAO, 
formation de 400 techniciens en entretien d’équipement de réfrigération supplémentaires, achat de 
400 trousses d’entretien pour la manipulation des frigorigènes d’appoint et de 400 trousses d’outils et 
pièces de rechange pour les pratiques d’entretien exemplaires, dont des appareils de récupération et de 
recyclage, et tenue d’activités de surveillance et de vérification. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/41 
 
 

 4 

 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
6. La consommation de 12,3 tonnes PAO de CFC en 2007 communiquée par le gouvernement du 
Paraguay en vertu de l’article 7 au Protocole de Montréal, représente 19,3 tonnes PAO de moins que les 
31,6 tonnes PAO permises pour l’année en question. La consommation de CFC a été évaluée à 
27,3 tonnes PAO en 2008, ce qui est inférieur à la consommation permise en vertu de l’accord. Le PNUE 
a indiqué que les réductions dans la consommation de CFC sont le résultat de l’application du programme 
de permis. Les fournisseurs de CFC ont informé l’Administrateur du bureau de l’ozone que certaines 
quantités de CFC attendues pour la fin de 2007 n’ont été reçues qu’au début de 2008 à cause de retards 
dans la livraison, et ont donc été consignées au titre des importations (c.-à-d., de la consommation) pour 
l’année 2008. Ces quantités ont donc été ajoutées à la consommation de CFC de 2008, qui de toute façon 
est inférieure aux limites permises. 

7. Le PNUE demande à la présente réunion d’approuver les deuxième et troisième tranches (qui 
devaient être présentées respectivement en janvier 2008 et 2009, en vertu de l’accord entre le 
gouvernement du Paraguay et le Comité exécutif). L’approbation des deux tranches à la présente réunion 
permettrait au gouvernement de maintenir le rythme de l’application du plan de gestion de l'élimination 
finale et faciliterait la mise en œuvre des activités. Les dispositions administratives sont déjà en place et 
les lois pertinentes sont en vigueur. Le financement de la quatrième (et dernière) tranche du plan de 
gestion de l'élimination finale sera demandé en 2010, conformément à l’accord. Le PNUE et le PNUD ont 
confirmé que le gouvernement du Paraguay sera en mesure de réaliser l’élimination complète des CFC 
d’ici la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de consommation grâce aux activités proposées dans les 
deuxième et troisième tranches du plan de gestion de l'élimination finale. 

8. Reconnaissant que les 55e et 57e réunions du Comité exécutif ont approuvé le financement de la 
préparation du plan de gestion de l'élimination des HCFC, le Secrétariat a suggéré que le PNUE et le 
PNUD envisagent la possibilité de conseiller au gouvernement du Paraguay d’adopter des mesures 
préliminaires pendant l’application de ces tranches du plan de gestion de l'élimination finale, afin de 
faciliter l’élimination des HCFC. 

RECOMMANDATION 

9. En raison du niveau de décaissement élevé des sommes approuvées pour la première tranche du 
projet, du peu de temps qui reste avant la date de conformité aux mesures visant les CFC du 1er janvier 
2010 et des activités associées aux deuxième et troisième tranches, qui comprennent l’achat d’équipement 
et d’outils, le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de 
gestion de l’élimination finale pour le Paraguay; 

b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre pour l’année 2010. 
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10.  Le Secrétariat recommande également l’approbation générale des deuxième et troisième tranches 
(2009-2010) du plan de gestion de l'élimination finale pour le Paraguay 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 de gestion de l'élimination finale des substances du 
groupe I de l’annexe A (deuxième et troisième tranches) 

90 000 11 700 PNUE 

 b) Plan de gestion de l'élimination finale des substances du 
groupe I de l’annexe A (deuxième et troisième tranches) 

190 000 14 250 PNUD 
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