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PROPOSITION DE PROJET : QATAR 

 
 

 
Ce document est composé des commentaires 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) PNUE/ONUDI
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 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Qatar                                             
(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:

Plan d'élimination du CFC PNUE, ONUDI

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

CFC: 13 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007

Substances Mousses Refrigération Solvants Agents de 
transformation

Inhalateurs a 
doseur

Utilisation de 
laboratoire

Bromure de méthyle

Fabrication Services 
d'entretien

QPS Non QPS

CFC              13.

CTC              

Halons          

Methyl 
Bromide        

Others          

TCA              

(IV) DONNEES DU PROJET 2008 2009 2010 Total

Limites de la consommation du Protocole de Montréal CFC 15.2 15.2 0.

Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 12. 8. 0.

Couts de projet ($US)

UNEP              
Coûts de projet

UNIDO            
Coûts de projet

55,000. 120,000.

Coûts de soutien 7,150. 15,600.

70,000. 312,500.

Coûts de soutien 5,250. 23,438.

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Coûts de projet 125,000. 432,500.

Coûts de soutien 12,400. 39,038.

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Coûts de projet 0. 307,500.

Coûts de soutien 0. 26,638.

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

Coûts de soutien

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: A examiner individuellement

   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 Qatar, l'ONUDI, en tant qu’agence principale 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 59e réunion. 
L'ONUDI a également soumis une demande de financement pour la seconde et ultime tranche pour une 
somme totale de 125 000 $US, soit 55 000 $US plus les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 
7 150 $US pour le PNUE et de 70 000 $US plus les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 
5 250 $US pour l'ONUDI. 

Renseignements généraux 
 
2. Le Comité Exécutif a approuvé le PGEF du Qatar en principe lors de la 53e réunion pour la 
somme totale de 432 500 $US plus les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 15 600 $US pour le 
PNUE et de 23 438 $US pour l’ONUDI pour l’élimination complète de la consommation de CFC au pays 
d’ici 2010. Lors de la même réunion, le Comité Exécutif a approuvé la première tranche de 65 000 $US 
plus les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 8 450 $US pour le PNUE et de 242 500 $US plus les 
coûts d’appui de l’agence d’une somme de 18 188 $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. En ce qui a trait à la première tranche, le rapport périodique a indiqué que toutes les activités ont 
été lancées, mais que très peu avaient été terminées. Le principal accomplissement de cette période est 
l’élément d’assistance technique pour lequel l’équipement des centres de formation, de même que les 
trousses d’outils de base des ateliers ont été livrés à la fin de l’année 2008. Le rapport a mentionné que 
toutes les activités de formation débuteront en octobre 2009. L’équipement n’a pas encore été distribué. 

4. Le rapport a démontré que bien que la formation en douanes ne soit pas encore commencée, un 
arrangement informel entre l’autorité des Douanes et le ministère de l’Environnement a été conclu afin de 
permettre l’affectation d'inspecteurs à temps plein dans les trois ports importants du Qatar pour effectuer 
les inspections et les autorisations de mise en circulation de tous les produits chimiques, y compris les 
cargaisons de SAO à temps partiel. Quatre identificateurs de réfrigérants ont été fournis au bureau des 
douanes afin de faciliter ces inspections. 

5. A la fin du second trimestre de 2009, le projet avait un solde résiduel de 141 500 $US sur les 
307 500 $US approuvés qui 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 Qatar 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 de la formation 
du reste de techniciens en réfrigération et la mise en œuvre complète d’un système national d’attestation 
pour les techniciens, la mise à niveau du réseau de récupération et de recyclage du pays, la formation 
d’agents des douanes et l’approvisionnement en trousses d’outils pour renforcer les ateliers du secteur de 
l’entretien de l’équipement de réfrigération qui mèneront à la mise en œuvre d’un programme de 
conversion de l’équipement. Dans le cadre de cette tranche, le pays continuera également de mettre en 
œuvre des activités de sensibilisation et de diffusion des renseignements aux intervenants. La surveillance 
et la gestion de ces activités sont également couvertes dans la seconde tranche du PGEF. 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT 

 
COMMENTAIRES 
 
7. La consommation de CFC de 13 tonnes pondérées déclarée en 2007 par le gouvernement du 
Qatar en vertu de l’Article 7 du protocole était déjà inférieure au niveau de consommation de 15 tonnes 
pondérées établi dans le cadre du PGEF. 

8. La première tranche du PGEF du Qatar a été approuvée en novembre 2007. Pour cette période, le 
rapport périodique indique très peu de progrès significatif en ce qui a trait aux activités ciblées pour la 
première tranche. Au cours de discussions avec le PNUE et l’ONUDI, le Secrétariat a appris que des 
délais dans la mise en œuvre du projet étaient engendrés par des activités supplémentaires imprévues, y 
compris l’organisation de la 20e réunion des Parties et d’autres réunions au Qatar en 2008, lesquelles ont 
créé une charge de travail exceptionnellement lourde pour l’UNO. 

9. Le Secrétariat a remarqué que bien que l’équipement pour les ateliers a déjà été acheté et livré, 
celui-ci n’a pas encore été utilisé ou distribué aux bénéficiaires au moment de la rédaction du présent 
document. L’ONUDI, en tant qu’agence responsable de cet élément, a expliqué au Secrétariat que le plan 
de distribution était actuellement mis au point et que l’équipement serait fourni dans les trois à 
quatre prochains mois. Le programme de formation se tiendra au même moment. 

10. Dans ces conditions, le Secrétariat a demandé au PNUE et à l’ONUDI de reporter ce projet à la 
première réunion de 2010 afin que plus d’activités puissent être terminées à ce moment-là. Au cours 
d’autres discussions avec le Secrétariat, les deux agences, tout en reconnaissant les délais dans la mise en 
œuvre du projet, ont cependant demandé que le reste des fonds soit approuvé afin de permettre au pays de 
mettre les éléments du projet en œuvre sans délai supplémentaire. Le déblocage des fonds de la 
seconde tranche leur permettra de mettre les arrangements contractuels de toutes les activités au point 
sans écart. Ils font valoir que le report de déblocage pour une période de trois mois pourrait être la source 
de délais supplémentaires puisque le processus administratif d’établissement des fonds et le transfert de 
ceux-ci vers le pays peuvent prendre beaucoup de temps. Selon les deux agences, ils ont discuté d’un plan 
de travail avec le pays, auquel il faudra strictement se tenir, et le pays s’engage entièrement à assurer 
l’achèvement de toutes les activités dès que possible. 

11. En égard à la justification ci-dessus, le Secrétariat a demandé aux deux agences de fournir un plan 
de travail détaillé contenant ces cibles précises couvrant toutes les activités jusqu’à la fin de 2010. Ce plan 
de travail permettra une surveillance étroite de toutes les activités et assurera leur achèvement en temps 
opportun. L’ONUDI, en tant qu’agence principale, a fourni ce plan de travail détaillé, lequel est joint à 
l’annexe 1 de ce document. 

12. Le Secrétariat remarque également que cette demande est en harmonie avec la décision 57/15 en 
ce qui a trait au décaissement de la première tranche qui est supérieur à 20 pour cent et que les cibles 
relatives aux CFC de l’année ont été atteintes. 

13. Le Secrétariat remarque aussi que le Qatar n'a toujours pas soumis ses données du programme de 
pays sur la mise en œuvre de celui-ci pour l’année 2008 requises en vertu de la décision 52/5 f). 
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RECOMMANDATIONS 
 
14. 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) du Qatar pour l’année 2008; et 

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

15. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation de la seconde tranche du PGEF pour le Qatar avec 
les coûts d'appui qui s'y rattachent au niveau de financement illustré dans le tableau ci-dessous :  

a) Assujetti à la réception des données du programme de pays du Qatar pour l’année 2008 
avant la réunion du Comité Exécutif (décision 52/5); et 

b) En vertu de l’entente que le PNUE et l’ONUDI soumettront un rapport périodique sur la 
mise en œuvre du programme annuel 2009-2010 lors de la 62e réunion du Comité 
Exécutif. 

  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) 

55 000 7 150 PNUE 

 b) Plan de gestion de l'élimination finale des CFC 
(seconde tranche) 

70 000 5 250 ONUDI 

 
- - - - 
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Annex I: 
 
Detailed Work plan for the remaining activities in the TPMP in Qatar (2009-2010) 
 

 
Activity Planned Date Approved 

in 2007 
Remaining 
funds for 

2009 

Requested 
in 2009 

Available 
in 2009 

1.    Policy and Regulatory Support 

1 National Enforcement Committee 
• Consultation on the TORs for 

the committee and identifying 
members 

• Establishing the  National 
enforcement Committee 
(NEC)  

• Operation of NEC 

 
• October 2009 

(ongoing) 
• November 2009 
 
• December 2009 

onwards for a 
period of one 
year 

 

$ 10,000  $ 0  

2 Training 
• 2 x Training sessions for all 

relevant authorities 
responsible for enacting the 
2007 ODS Law (Customs, 
Municipality, Trade, Industry, 
Standards and other related 
stakeholders) 

 
• November 2009  
•  January 2010 

$25,000  $ 0  

sub-total $ 35,000  $ 0  
(a) Certification programme for refrigeration service technicians 

1 Specialized National Committee 
• Consultation with 

stakeholders on the TORs of 
the  specialized national 
committee  

• Establishing the committee  
• Operation of the committee 

 
• October 2009 

(ongoing) 

• December 09 
• January 2010 

onwards 

$ 10,000  $10,000  

2 Certification scheme: 
• Establishing a task force to 

determine the outline of the 
certification  

• Meetings for preparing the 
first draft 

• Consultation meeting with 
authorities and key industry 
representatives 

• Finalization and issuance of 
the certification scheme 

• Training to launch the 
compulsory certification 
programme1 

• November 2009 

• Ongoing for one 
year 

• October 2010 

• November 2010 

• December 2010 
 

$ 5,000  $5,000  

                                                 
1 Training course will be covered from the training budget since the budget available for the certification scheme is not 
sufficient 
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Activity Planned Date Approved 
in 2007 

Remaining 
funds for 

2009 

Requested 
in 2009 

Available 
in 2009 

3 Training on good practices 
• 2 x national training workshops 

for remaining establishments 
using CFC 

 

 
• December 2009 

 

$ 15,000  $25,000  

sub-total $ 30,000  $ 40,000  
(i) Technical assistance for the servicing sector 

1 150 Service Sets for small workshops Completed  $ 112,500 $ 32,000 $ 0 $ 32,000 
2 MAC retrofit incentive including 

awareness and training (for 1000 
vehicles) 

• 1 x training workshop on MAC 
retrofit proper repair practices 

• Consultation with local bank 
and the Ministry of 
Environment on the terms of 
reference for the setup of the 
incentive scheme  

• Drawing up an agreement with 
the local bank 

 
 

• October 2009 
 

• October / 
November 2009 

 
 

• December 2009 / 
January 2010 

$ 50,000 $ 40,000 $25,000 $ 65,000 

3 Supply of Identification sets Completed  $ 10,000 $ 5,000 $ 0 $ 5,000 
4 Providing training equipment to Qatar 

Technical School 
Completed  $ 25,000 $2,000 $ 0 $2,000 

sub-total $ 197,500 $ 79,000 $ 25,000 $ 104,000 
Project Implementation and Monitoring 
1 Monitoring evaluation and reporting: 

• Consultation on the TORs for 
the services required for the 
monitoring and 
implementation 

• Identification of suitable 
national candidates 

• Call for proposals 
• Evaluation & Award of 

contracts 
• Ongoing monitoring and 

implementation 

 
• October 2009 

 
• October 2009 
• November 2009 
• December 2009 
• January 2010 

onwards for one 
year 

$ 45,000 $ 35,000 $ 45,000 $ 80,000 

sub-total $ 45,000 $ 35,000 $ 45,000 $ 80,000 
Grand Total $ 114,000 $ 114,000 $ 70,000 $ 184,000 
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