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PROPOSITION DE PROJET : SOUDAN 
 
 

 
Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds 

concernant la proposition de projet suivante :  

L'élimination 
 
• Plan national d'élimination des CFC/CTC (quatrième tranche) ONUDI
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 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Soudan                                             

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination de SAO ONUDI

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

CFC: 61 CTC: 0 Halons: 0 MB: 1.8 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 Gonflage 
de tabac

Total Sector 
Consumption

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

CFC                 44.8 44.8

CTC                 0

Halons             0

Methyl Bromide 0.5 1.3 1.8

Others             0

TCA                 0

(IV) DONNEES DU PROJET 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal
CFC 228.4 228.4 68.5 68.5 68.5 0. 

CTC 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0. 

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)
CFC 200. 130. 65. 45. 25. 0. 

CTC 0.3 0. 0. 0. 0. 0. 

Couts de projet ($US) ONUDI
Coûts de projet 220,000. 220,000. 200,000. 1,139,480. 

Coûts de soutien 16,500. 16,500. 15,000. 85,461. 

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 220,000. 220,000. 200,000. 1,139,480. 

Coûts de soutien 16,500. 16,500. 15,000. 85,461. 

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 220,000. 220,000. 0. 939,480. 

Coûts de soutien 16,500. 16,500. 0. 70,461. 

Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)
Coûts de projet 200,000. 200,000. 

Coûts de soutien 15,000. 15,000. 

(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 Soudan, l’ONUDI a soumis une demande de financement pour la 
quatrième et dernière tranche (2008) du plan national d’élimination des CFC/CTC à un coût total de 
200 000 $US plus des coûts d’appui de l’agence pour une somme de 15 000 $US et qui sera examinée par 
le Comité Exécutif lors de la 58e réunion. La soumission comprend aussi un rapport périodique sur la 
mise en œuvre du plan national d’élimination au cours de l’année 2008, le programme de mise en œuvre 
pour 2009 et 2010, un rapport de vérification pour l’année 2007 et les tableaux d’entente pluriannuelle. 

Renseignements généraux 
 
2. Le plan national d’élimination du Soudan a été approuvé en principe par le Comité Exécutif lors 
de la 44e réunion afin d’éliminer complètement la consommation de CTC et de CFC au pays en 2006 et 
2010 respectivement, à un niveau de financement total de 1 139 480 $US plus les coûts d’appui de 
l’agence pour la somme de 85 461 $US. Lors de la même réunion, le Comité Exécutif a approuvé une 
somme de 499 480 $US plus les coûts d’appui de l’agence pour la somme de 37 461 $US pour la mise en 
œuvre de la première tranche du plan national d’élimination. La seconde tranche a été approuvée lors de 
la 50e réunion, selon une entente que le financement de la troisième tranche ne serait pas approuvé jusqu’à 
ce que la législation révisée sur les SAO soit édictée et soumise. Cette condition a été remplie lorsque la 
troisième tranche a été approuvée lors de la 53e réunion. 

Vérification 
 
3. Le rapport de vérification de 2007 indique que le Soudan ne produit pas et n’exporte pas de SAO 
et sa consommation équivaut aux importations. L’UNO a restreint les importations de SAO à une liste de 
compagnies qui a été soumise avec le rapport. Le système d’autorisation a été établi. Des inspections 
aléatoires sont effectuées par des agents des douances afin d’empêcher l’importation illicite de SAO. Le 
rapport de vérification établit une comparaison entre les données de l’administration des douanes du 
Soudan (ADS) et les données recueillies des importateurs. Les deux sources indiquent que 61 tonnes 
pondérées de CFC-12 ont été importées au Soudan, ce qui est inférieur à la consommation maximale 
permise de 65 tonnes pondérées telle que définie selon l’entente entre le Soudan et le Fonds multilatéral. 
Selon le rapport, les autorités n’ont émis aucune licence pour l’importation de CFC en 2007 et l’ADS et 
les registres des importateurs ne comprennent pas le CTC. 

Rapport périodique de 2008 
 
4. Les activités des secteurs de fabrication d’équipement de réfrigération, des aérosols, de la mousse 
et des solvants ont été terminées avant la période de déclaration actuelle. Le reste des activités à mettre en 
œuvre couvrent les activités du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, les activités de 
formation et la surveillance. Dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, il reste encore 
certaines activités de PGF à mettre en œuvre. L’ONUDI a fourni les rapports en conséquence. 

5. On planifiait la formation de dix agents des douanes en 2008; cependant, l’activité a été retardée 
et remise à 2009. On planifiait la création de six centres de formation conformément au plan national 
d’élimination en plus des dix centres qui seront créés conformément au plan de gestion des frigorigènes. 
En plus de ces seize activités prévues, dont toutes semblent avoir été établies, deux autres semblent avoir 
été établies avec le financement provenant du plan national d’élimination, ce qui porte le total à 18. 
Environ 500 techniciens en entretien avaient déjà été formés avant la période de déclaration et 130 des 
200 prévus avaient été formés en 2008. Le plan prévoit un programme d’approvisionnement en 
équipement important et distinct qui semble avoir été mis en grande partie en œuvre. Les principaux 
articles en suspens sont 440 unités de récupération relativement simples, représentant environ 60 p. cent 
de ce qui était prévu conformément au plan national d’élimination, mais seulement 45 p. cent du total 
combiné du plan national d’élimination et du PGF. Une disposition pour 632 ateliers de service avec 
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équipement a été introduite conformément au plan global. Dans le cadre des activités de surveillance, 
60 ateliers choisis sont visités périodiquement et on effectue un contrôle aléatoire des autres. L’unité de 
gestion des projets, qui s’occupe de ces visites, est opérationnelle depuis 2005. 

6. Le solde non dépensé du financement total approuvé est de 133 712 $US au 1er janvier 2009, ce 
qui représente 14 p. cent du financement approuvé jusqu’à maintenant. 

Programme de mise en œuvre pour 2009-2010 
 
7. La mise en œuvre du plan national d’élimination se poursuivra jusqu’en 2010. La formation des 
agents des douanes initialement prévue pour 2008 sera terminée en 2009. La formation d’un total de 
90 techniciens en entretien supplémentaires est prévue pour 2009 et 2010; avec les années précédentes, on 
rapporte que 720 techniciens auront été formés d’ici la fin de 2010, une révision légèrement à la baisse 
par rapport au plan global initial de 780. L’achat de 100 unités de récupération est prévu pour 2009-2010. 
La mise en œuvre d’activités de surveillance se poursuivra jusqu’à la fin du projet. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
8. Selon les données disponibles, le projet du Soudan est en voie d’atteindre les objectifs prévus 
avec des temps d’attente limités et une diminution des objectifs initiaux. La vérification est suffisante et 
renforce l’impression d’une bonne progression dans le projet de même que pour l’élimination des CTC et 
des CFC au Soudan. 

9. Le Secrétariat a entrepris des efforts importants afin d’appuyer l’ONUDI en ce qui a trait à la 
consolidation d’un nombre de chiffres fournis par l’agence concernant les progrès faits dans plusieurs 
activités et la séparation des activités du PGF et du plan national d’élimination; cependant, une 
compréhension claire du statut n’a pu être atteinte. Néanmoins, le progrès semble être suffisant pour 
approuver la dernière tranche. 

RECOMMANDATION 
 
10. Le Secrétariat recommande que le Comité Exécutif :  

(a) prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan national d’élimination 
des CFC/CTC (troisième tranche) du Soudan pour l’année 2008 et du rapport de 
vérification pour l’année 2007; et 

(b) approuve le programme de mise en œuvre pour 2009 et 2010. 

11. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la quatrième tranche (2008)du plan 
national d’élimination des CFC/CTC du Soudan 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 national d'élimination des CFC/CTC (quatrième tranche) 200 000 15 000 ONUDI 
 

_____ 
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