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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Nicaragua
(I) TITRE DU PROJET
CFC phase out plan

ORGANISME:
UNDP, UNEP

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)
CFC: 0

CTC: 0

ANNEE: 2008
Halons: 0

MB: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Fabrication
CFC
CTC
Halons
Methyl
Bromide
Others
TCA

Agents de
Inhalateu Utilisation de Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
transformation
rs a
laboratoire
QPS Non QPS

Solvants

Services
d'entretien

11.3

(IV) DONNEES DU PROJET
Limites de la consommation du Protocole de Montréal
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)
UNDP

Couts de projet ($US)

UNEP

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)
(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

ANNEE: 2008

Refrigération

2008

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

12.4
3.7
320,000.
24,000.
130,000.
16,900.
450,000.
40,900.
450,000.
40,900.

Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

2

2009

12.4
2.

70,000.
9,100.
70,000.
9,100.
0.
0.

2010

0.
0.

70,000.
9,100.

Total
320,000.
24,000.
200,000.
26,000.
520,000.
50,000.
450,000.
40,900.
70,000.
9,100.

Total Sector
Consumption
0
0
0
11.3
0
0
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement du Nicaragua, le PNUE, en tant qu’agence d’exécution principale, a
soumis une demande de financement pour la seconde et dernière tranche du plan de gestion de
l’élimination finale des substances du groupe I de l’annexe A (PGEF) pour une somme de 70 000 $US,
plus les coûts d’appui de l’agence pour une somme de 9 100 $US qui sera examinée par le Comité
exécutif lors de la 60e réunion. La soumission comprend également un rapport périodique sur la mise en
œuvre du PGEF au cours de 2008 et de 2009 et sur le programme de mise en œuvre pour 2010.
Renseignements généraux
2.
Le plan pour l’élimination complète de la consommation de CFC au pays pour 2009 du
Nicaragua a été approuvé par le Comité Exécutif lors de la 56e réunion. Le Comité Exécutif a approuvé en
principe le financement total de 520 000 $US plus les coûts d’appui de l’agence pour la somme de
50 000 $US. Lors de la même réunion, le Comité exécutif a approuvé une somme de 130 000 $US plus
les coûts d’appui de l’agence d’une somme de 16 900 $US pour le PNUE et de 320 000 $US plus les
coûts d’appui de l’agence d’une somme de 24 000 $US pour le PNUD pour la mise en œuvre de la
première tranche du PGEF.
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF
3.
A la suite de l’approbation du PGEF par le Comité exécutif, des modifications ont été apportées
au système de quotas d’importation visant à inclure les HCFC, les permis d’importation des HFC et les
permis d’exportation des SAQ, la collaboration entre le service des douanes et les Unités d’ozone des
pays voisins a été améliorée et la participation au mécanisme de consentement éclairé établie
précédemment par le PAC du PNUE a commencé. Au total, 156 agents provenant de 12 postes frontaliers
ont reçu une formation relative aux mesures de contrôle de l’importation/exportation des SAO, à
l’identification des réfrigérants et au traitement du commerce illégal de CFC. Une entente entre le
ministère de l’Environnement et l’association de réfrigération nicaraguayenne a été signée en vue de
fournir un soutien technique pour l’élaboration de règlements relatifs au fonctionnement du secteur de
l’entretien de l’équipement de réfrigération. Des réfrigérants de remplacement et les bonnes pratiques ont
été incluses dans le module sur la réfrigération pour la formation des techniciens en réfrigération et un
module de formation mobile a été fourni (par le biais du centre de formation nicaraguayen-allemand et du
gouvernement de l’Espagne). 140 techniciens ont reçu une formation relative à la conversion de
l’équipement fonctionnant aux CFC et les techniciens et centres de formation ont reçu des trousses
d’outils. Un sondage relatif à l’équipement de réfrigération en fonction dans 33 hôpitaux a été effectué et
une étude de faisabilité relative à leur conversion ou à leur remplacement est en cours. Des activités de
surveillance et de communication des données ont également été mises en œuvre.
4.
Une somme de 450 000 $US a été approuvée en décembre 2009 pour la première tranche et une
somme de 102 300 $US a été décaissée ou engagée. Le solde de 347 700 $US sera décaissé en 2010. De
ce montant, le gouvernement a déjà engagé 246 000 $US.
Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF
5.
Le gouvernement du Nicaragua s'engage à mettre les activités suivantes en œuvre dans le cadre
de la seconde tranche du programme de travail du PGEF : la formation de 500 techniciens en entretien de
l’équipement de réfrigération supplémentaires qui n’avaient par reçu de formation préalable, l’attestation
de 200 techniciens et de 100 ateliers de travail et la distribution de 200 copies du code des bonnes
pratiques en matière d’entretien de l’équipement de réfrigération. Des règlements nationaux relatifs à
l’utilisation sécuritaire de solutions de remplacement, notamment des réfrigérants aux hydrocarbures, sont
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également en cours de préparation, de même que des vérifications de la consommation de CFC pour
chaque distributeur de réfrigérants et des activités de surveillance et de vérification.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
6.
Le gouvernement du Nicaragua a déclaré une consommation de CFC nulle pour 2008
conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal. Les données préliminaires indiquent qu’environ
2,0 tonnes pondérées de CFC ont été importées à la fin de 2009. En réponse à une question relative aux
quantités de CFC stockées par les principaux distributeurs de réfrigérants, le PNUE a indiqué que
3,7 tonnes pondérées de CFC-12 qui avaient été importées en 2007 ont servi pour répondre à la demande
entre 2007 et 2009. Les 2,0 dernières tonnes pondérées importées à la fin de 2009 serviront pour éviter
une pénurie de CFC-12 au cours de la dernière phase de conversion des équipements.
7.
En réponse à une question relative au moment de l’entrée en vigueur des lois révisées sur les
SAO et du système d’autorisation récemment rédigé, le PNUE a indiqué que le ministère de
l’Environnement a transmis ces derniers au président pour approbation par le biais d’un décret exécutif.
On prévoit que l’instrument révisé et le système de permis seront en place au cours de la première moitié
de 2010. Cette nouvelle réglementation spéciale relative au contrôle des SAO, comprenant les substances
du groupe I de l’annexe C (40 HCFC), est terminée et les consultations auprès de toutes les parties
concernées ont eu lieu. Le PNUE a également confirmé l’engagement du gouvernement du Nicaragua en
vue du maintien de la consommation nulle de CFC au-delà de 2009 en exécutant toutes les activités du
PGEF.
8.
En ce qui concerne les exigences relatives à la distribution d’outils d’entretien parmi les
techniciens, le PNUE a indiqué que ces derniers doivent avoir réussi le cours de formation sur les bonnes
pratiques, qu’ils doivent fournir des services d’entretien dans le secteur de la réfrigération et de la
climatisation et qu’ils doivent signer une lettre d’engagement en ce qui a trait à l’utilisation des trousses
d’outils fournies. Des outils sont fournis aux ateliers de service légalement établis et dont les activités
sont conformes aux exigences municipales. En ce qui a trait au réseau de récupération et de recyclage, le
PNUE a indiqué que l’équipement qui a été fourni aux établissements d’enseignement est également
utilisé par les techniciens qui travaillent dans les ateliers privés pour récupérer les CFC et pour utilisation
ultérieure. Quinze petites unités de récupération seront livrées aux ateliers travail qui seront choisis pour
convertir l’équipement fonctionnant aux CFC dans les hôpitaux et dans d’autres secteurs prioritaires.
9.
Compte tenu des bas niveaux de consommation de CFC déclarés au cours des dernières années,
des techniciens du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et des agents des douanes qui
ont reçu une formation jusqu’à maintenant, du nombre plus ou moins petit d’équipements fonctionnant
aux CFC qui peut être facilement converti et du fait que le financement pour la préparation du PGEF du
Nicaragua a déjà été approuvé, le Secrétariat a suggéré que le PNUE examiné les mérites de centrer la
dernière tranche du PGEF sur des activités qui appuieront la consommation de CFC nulle et qui
faciliteront l’élimination des HCFC au pays. Le PNUE a déclaré que la dernière tranche du PGEF sera
axée sur la conversion des systèmes de réfrigération pour des solutions de rechange dont le potentiel de
réchauffement de la planète (PRG) est bas, sur l’achèvement du programme d’attestation des techniciens,
sur la surveillance des activités en cours de mise en œuvre et des activités pour contrôler l’utilisation des
stocks de CFC afin de maintenir une consommation de CFC nulle au pays et sur l’établissement de lignes
directrices pour la surveillance de l’utilisation des HCFC. La stratégie nationale sur le HCFC est une
étape préliminaire au développement. Bien que l’Unité d’ozone prévoit soumettre le PGEF en 2010, cela
dépendra des consultations auprès des principaux intervenants au pays.
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RECOMMANDATION
10.

Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif de :
a)

Prendre note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan
de gestion de l'élimination finale (PGEF) du Nicaragua;

b)

Approuver le programme annuel de mise en œuvre 2010 associé à la seconde tranche;

c)

Demander au gouvernement du Nicaragua, avec l’aide du PNUE et du PNUD, de
soumettre un rapport périodique sur la mise en œuvre du programme de travail lié à la
seconde et dernière tranche du PGEF au plus tard lors de la 63e réunion du Comité
exécutif.

11.
Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la seconde et dernière tranche du
PGEF de 2010 pour le Nicaragua avec les coûts d'appui qui s'y rattachent au niveau de financement
illustré dans le tableau ci-dessous :
Titre du projet

.a)

Financement du projet Coût d'appui
Agence
($US)
($US)
d'exécution
Plan de gestion de l’élimination finale des substances
70 000
9 100
PNUE
du groupe I de l’annexe A (seconde tranche)

----
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