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PROPOSITION DE PROJET: BOTSWANA

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur
la proposition de projet suivante:
Elimination
•

Plan de gestion d’élimination finale (deuxième tranche)

Allemagne

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Botswana
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d' élimination de CFC

Allemagne

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

ANNEE: 2008

CFC: 0.3

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0.6

TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Substances

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication

ANNEE: 2008

Solvants

Agents de
transformation

Inhalateur Utilisation de
s a doseur laboratoire

Services
d'entretien

Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
QPS

Total Sector
Consumption

Non QPS

CFC

0.4

CTC

0

Halons

.6

0.6

Bromure de
méthyle

0

Others

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET
CFC

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC

Couts de projet ($US)

2010

2009

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

Allemagne

Total des fonds approuvés en principe ($US)
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

1.

Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien
Coûts de projet

Total
0.

1.

0.

155,000.

50,000.

20,150.

6,500.

26,650.

155,000.

50,000.

205,000.

20,150.

6,500.

26,650.

155,000.

0.

155,000.

20,150.

0.

20,150.

50,000.

50,000.

Approbation générale

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:
QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

2

205,000.
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DESCRIPTION DU PROJET
1
Au nom du Gouvernement du Botswana, le Gouvernement allemand a présenté à la 60ème réunion
du Comité exécutif une demande de financement de la seconde et dernière tranche du plan de gestion de
l’élimination finale des CFC (PGEF) au coût de 50 000 $ US plus les coûts d’appui d’agence de
6 500 $ US. La demande comporte également un rapport périodique sur la mise en œuvre du PGEF au
cours de 2009 et sur le programme de mise en œuvre de 2010.
Contexte
2
Le PGEF du Botswana a été approuvé par le Comité exécutif à sa 57ème réunion pour éliminer de
façon définitive la consommation de CFC dans le pays avant la fin de l’année 2009. Le financement total
de 205 000 $ US plus les coûts d’appui de 26 650 $ US a été approuvé en principe par le Comité exécutif.
À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé 155 000 $ US plus les coûts d’agence de 20 150 $ US
pour l’Allemagne.
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF
3
Une fois le PGEF approuvé par le Comité exécutif, 136 douaniers et 100 techniciens ont été
formés au total. Des bonnes pratiques d’entretien de réfrigération ont été adoptées dans le programme de
la seule institution qui forme les techniciens au Botswana. Par le biais du programme de récupération et
de recyclage établi dans le pays, plus de 90 kg de CFC-12 ont été récupérés en 2009. Un consultant a été
recruté pour suivre les activités prévues dans le PGEF et continuera à assurer ses services jusqu’à la fin
des activités du Plan de gestion. Les consultations organisées avec le secteur commercial de la
réfrigération ont conduit les parties prenantes à conclure qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des
mesures incitatives puisqu’il n’existe plus de systèmes de réfrigération fonctionnant avec des CFC. Les
unités de récupération ont été utilisées davantage pour récupérer les HFC-134a (au prix de 9,40 $ US /kg)
et le HCFC-22 (au prix de 4 $US/kg) que les CFC-12, puisque la consommation des CFC-12 a été
substantiellement réduite.
4
À partir de décembre 2009, sur les 155 000 $US approuvés au titre de la première tranche,
109 002 $US ont été décaissés ou engagés. Le solde de 45 998 $US a été décaissé au cours de 2010.
Plan d’action de la seconde tranche du PGEF
5
Le Gouvernement du Botswana s’engage à mettre en œuvre des activités au titre du second
programme de travail du PGEF qui prévoit d’assurer une formation supplémentaire aux douaniers pour
lutter contre le commerce illégal de CFC et une formation supplémentaire aux agents d’entretien des
systèmes frigorifiques pour appuyer l’élimination des CFC dans ce secteur. Le programme de mesures
d’incitation pour les utilisateurs finaux de la réfrigération commerciale continuera à être axé sur les
systèmes disponibles dans les petites villes et sur le maintien des activités du programme de récupération
et de recyclage. Les activités de suivi et de vérification seront également exécutées.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
6
La consommation de CFC pour 2008 que le Gouvernement du Botswana a communiquée, aux
termes de l’Article 7 du Protocole de Montréal, de 0,3 tonnes PAO était déjà inférieure de 0,7 tonnes
PAO à 1 tonne PAO autorisée pour l’année concernée. Aucun CFC ni halon n’a été importé en 2009. Le

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/22

Gouvernement de l’Allemagne a également garanti l’engagement du Gouvernement du Botswana à
poursuivre une consommation nulle de CFC au-delà de 2009 en réalisant toutes les activités du PGEF.
7
Le Gouvernement de l’Allemagne a expliqué que la législation actuelle de SAO ne traite pas de la
consommation de HCFC car il importait que les législations soient approuvées au début de l’année 2009
pour permettre l’approbation du PGEF, et que toute modification de rédaction de la réglementation, à un
stade ultérieur, aurait retardé son approbation et, ce faisant le PGEF. Les modifications de la
réglementation de SAO seront introduites au cours de l’élaboration du plan de gestion de l’élimination
des HCFC.
8
Le Secrétariat a examiné les activités proposées dans la tranche finale du PGEF au regard de la
situation actuelle du secteur de l’entretien de la réfrigération au Botswana, où aucune consommation de
CFC n’est plus autorisée. Il a tenu compte également des diverses activités mises en œuvre jusque là par
le biais du plan de gestion des frigorigènes (PGF) et du PGEF et du fait que le financement de
l’élaboration du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) a été soumis à la 60ème réunion du
Comité exécutif. Se fondant sur les observations ci-dessus et au regard des obligations des décisions
41/100 et 49/6, le Secrétariat a suggéré que le Gouvernement d’Allemagne examine les avantages de
consacrer la tranche finale du PGEF aux activités spécifiques qui appuieront une consommation nulle de
CFC et qui faciliteront l’élimination des HCFC. Le Gouvernement d’Allemagne a déclaré qu’il existe une
possibilité d’importer des systèmes réfrigérants à base d’hydrocarbures dans le pays. Dans ce cas, des
dispositifs spéciaux d’outils d’entretien devront être distribués aux techniciens-frigoristes. Des réservoirs
de stockage supplémentaires pour les dispositifs réfrigérants pourraient s’avérer également nécessaires.
RECOMMANDATION
9

Le Secrétariat du Fonds pourrait souhaiter recommander au Comité exécutif de :
a)

tenir compte du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan
de gestion de l’élimination finale (PGEF) au Botswana;

b)

approuver le programme annuel de mise en oeuvre de 2010 lié à la seconde tranche; et

c)

demander au Gouvernement du Botswana, avec le concours du Gouvernement de
l’Allemagne, de soumettre un rapport périodique sur la mise en œuvre du programme de
travail lié à la seconde et dernière tranche du PGEF avant la 63ème réunion du Comité
exécutif.

10
Le Secrétariat recommande en outre une approbation globale du plan de 2010 relatif à la seconde
et dernière tranche du PGEF du Botswana, avec les coûts associés au niveau de financement tel
qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :
Titre de projet

(a)

Plan de gestion d’élimination finale (seconde tranche)

_____
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Financement Coût d’appui
(US$)
du projet
(US$)
50 000
6 500

Agence
d’exécution
Allemagne

