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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
République démocratique du Congo
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination du CFC

PNUD, PNUE

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

ANNEE: 2008

CFC: 8.6

MB: 0

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0

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

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication

Solvants

ANNEE: 2009
Agents de
transformation

Inhalateurs
a doseur

Utilisation
de
laboratoire

Services
d'entretien

CFC

Bromure de méthyle

QPS

Gonflage
de tabac

Consommation
totale du secteur

Non QPS

4.

4

CTC

0

Halons

0

Bromure de
méthyle

0

Autres

0

TCA

0

(IV) DONNEES DU PROJET

2006

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

CFC

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC
PNUD

Couts de projet ($US)
PNUE

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

Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de soutien
Coûts de projet

Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de soutien
Coûts de projet

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

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

332.9

Coûts de soutien
Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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2007

2008
99.9

2009

2010

Total

99.9

99.9

0.

99.8

0.

332.8

99.8

99.8

193,750.

71,875.

71,875.

14,531.

5,391.

5,391.

25,313.

143,750.

71,875.

71,875.

287,500.

18,688.

9,344.

9,344.

337,500.

143,750.

143,750.

337,500.

37,376.
0.

625,000.

33,219.

14,735.

14,735.

0.

62,689.

337,500.

0.

0.

143,750.

481,250.

33,219.

0.

0.

14,735.

47,954.
143,750.

143,750.

14,735.

14,735.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/35
DESCRIPTION DU PROJET
1.
Le PNUE, en sa qualité d’agence principale d’exécution, a soumis, pour le compte du
Gouvernement de la République démocratique du Congo (R.D. Congo, lors de la 61ème réunion du
Comité exécutif une demande de financement pour la troisième et dernière tranche (2008) du plan
national d’élimination de SAO (PNE) se chiffrant à un coût total de 71 875 $ US plus les coûts d’appui
d’agence de 9 344 $ US pour le PNUE et de 71 875 $ US plus les coûts d’appui d’agence de 5 391 $ US
pour le PNUD. La demande inclut également un rapport de situation sur la mise en œuvre du PNE au
cours de l’année 2009, le programme de mise en œuvre pour 2010, un rapport de vérification pour les
années 2008 et 2009 et les tableaux d’accord multi-annuels.
Contexte
2.
Le NPE de la R.D.C a été approuvé par le Comité exécutif lors de sa 49ème réunion, et avait pour
objectif d’éliminer totalement les CFC dans le pays d’ici au 1er janvier 2010. Le financement total de
625 000 $US plus les coûts d’appui d’agence de 62 689 $US a été approuvé en principe par le Comité
exécutif. À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé le montant de 143 750 $US plus les coûts
d’appui d’agence de 18 688 $ US pour le PNUE et le montant de 193 750 $US plus les coûts d’appui
d’agence de 14 531 $US pour le PNUD en vue de la mise en œuvre de la première tranche du NPE.
Vérification
3.
Le rapport de vérification indique que le système de licence était en place depuis 1995 et a été
révisé en 2005 pour décourager l’importation des systèmes SAO et des systèmes basés sur les SAO. Le
rapport présente en détail quels documents sont vérifiés à la frontière avant que des SAO n’entrent dans le
pays et joint une liste des importateurs. Il n’y a pas eu d’exportations de SAO en 2008 et 2009 et la
consommation de CFC est égale à 11,6 tonnes PAO en 2008 et à 4 tonnes PAO en 2009, ce qui est
sensiblement plus faible que le niveau maximal autorisé de 99,8 tonnes PAO pour les deux années.
Rapport de situation de 2009
4.
Le PNE pour le pays a été approuvé en juillet 2006, mais les activités n’ont débuté qu’en 20008.
Ces activités ont été divisées entre celles concernant la majorité du pays et celles concernant les provinces
orientales, afin de tenir compte de la mise en œuvre difficile dans les provinces orientales en raison de
l’instabilité politique qui y règne. Le programme destiné aux provinces orientales comprend une
formation pour les techniciens frigoristes, mené en 2008 et les activités de sensibilisation réalisées en
2009.
5.
Dans la partie restante du pays, une formation supplémentaire de bonnes pratiques s’est déroulée
pour 120 techniciens frigoristes; avec 149 techniciens formés en 2008, le nombre total de techniciens
formés atteignait les 269 par rapport à l’objectif de 600 pour tous les stades du PNE. Une formation
supplémentaire a été fournie aux 85 agents douaniers en 2009, et le nombre d’agents formés jusque là
atteignait les 248 par rapport au total de 300 prévu dans le cadre du PNE.
6.
En 2008 le PNUD a mené une révision stratégique de leurs activités, et les a fusionnées avec
certaines activités restantes du plan de gestion de la réfrigération (RMP). Les activités mobiles d’air
conditionné (MAC) ont été intégrées dans l’activité des centres de recyclage. L’équipement pour les
centres de recyclages a été acquis et devrait arriver dans le pays en mai/juin 2010. Les premières
conversions dans le cadre des activités d’incitatives pour l’utilisateur final ont été réalisées, ce qui a
conduit au recouvrement d’une quantité estimée à 600 kg de R-12 et R-502. Le projet d’inhalateur à
doseur (MDI) a été réalisé avec la signature du “Décret interministériel” et l’interdiction totale est entrée
en vigueur en octobre 2009. Les activités de suivi du projet ont également été réalisées.
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7.
Le solde non dépensé du financement approuvé au 1er janvier 2010 est de 28 035 $US équivalant
à 6 pour cent du financement approuvé jusque là.
Le programme de mise en œuvre de 2010
8.
Les activités suivantes ont été envisagées pour 2010: la formation de 331 techniciens frigoristes
et de 52 agents douaniers restants, la fourniture d’équipement aux centres de recyclage, d’autres activités
de conversion dans le cadre de programme incitatif de l’utilisateur final, les activités de suivi du projet et,
pour les provinces orientales, une formation supplémentaire pour 10 techniciens frigoristes et des activités
de sensibilisation.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
9.
Les données de la consommation du rapport de vérification de 2008, soit 11,6 tonnes PAO, sont
compatibles avec les données fournies dans les tableaux d’accords multi-annuels et les données de
programme par pays. Toutefois, les données ne sont pas conformes avec l’établissement des données au
titre de l’article 7 du Protocole de Montréal, lesquelles indiquent une consommation de 8,6 tonnes PAO.
Cependant, ces divergences sont insignifiantes en termes de conformité avec l’accord ; l’objectif de
l’accord pour 2008 se situait à 99,8 tonnes PAO. Pour 2009, l’établissement des données de programme
par pays donne une consommation de 4 tonnes PAO, en comparaison aux 99,8 tonnes PAO autorisées
dans le cadre de l’accord de 2009. Le pays semble être en conformité avec l’accord de 2008 et de 2009.
Le PNUE, en qualité d’agence principale a été invitée à contacter le Gouvernement de la République du
Congo et de discuter des besoins de changements des données établies pour 2008 au titre de l’article 7.
10.
Au titre de la décision 60/11 (a), exprimant la compréhension du Comité exécutif que le
Gouvernement, avec le concours des agences d’exécution, envisagerait également des activités de mise en
œuvre pour faciliter l’élimination des HCFC, le Secrétariat a contacté les agences d’exécution pour
demander davantage d’information. Le PNUE l’a informé que le système de licence est en cours d’être
remis à niveau pour y inclure les HCFC dans le cadre du processus préparatoire du HPMP. Concernant
l’utilisation des HCFC dans la réfrigération, le PNUE a répondu que le programme de formation des
techniciens en matière de réfrigération couvrira les remplacements de HCFC et leur limitation. Le PNUD
a émis l’avis que ne soit plus autorisé le remplacement de CFC-12 par des composantes réfrigérantes
contenant du HCFC dans les MAC ni dans aucun équipement de réfrigération couvert par le programme
de remise à niveau.
11.
Etant donné les circonstances difficiles de mise en œuvre, le PNE de la République démocratique
du Congo a fait de bons progrès pendant ces deux dernières années, après plusieurs années d’inactivité.
Le Secrétariat peut recommander une approbation globale de la troisième et dernière tranche dans les
termes ci-après.
RECOMMANDATION
12.

Le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif :
(a)

Prenne note du rapport de situation sur la mise en œuvre de la seconde tranche du plan
national d’élimination des CFC (PNE) dans la République démocratique du Congo ;

(b)

Prenne note du rapport de vérification pour les années 2008 et 2009;
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(c)

Approuve le programme de mise en œuvre annuel de 2010 lié à la troisième tranche; et

(d)

Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le concours
du PNUE et du PNUD, de soumettre un rapport de situation sur la mise en œuvre du
programme de travail lié à la troisième et dernière tranche du PNE pas plus tard qu’à la
64ème réunion du Comité exécutif.

13.
Le Secrétariat recommande en outre une approbation globale du plan de 2010 liée à la troisième
et dernière tranche du PNE pour la République démocratique du Congo, avec les coûts d’appui qui y sont
liés au niveau de financement tel que présenté dans le tableau ci-après :
Titre du projet
(a)
(b)

Plan national d’élimination de CFC (troisième tranche)
Plan national d’élimination de CFC (troisième tranche)

____

5

Financement
du projet ( $
US)
71 875
71 875

Frais
d’appui
(US $)
9 344
5 391

Agence
d’exécution
PNUE
PNUD

