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Rapport d’activités

THEME CENTRAL : « 32 ans et en voie de guérison ».
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Introduction
A l’instar de la communauté internationale, le Niger a célébré le 16 septembre 2019, la JIPCO
sous le thème « 32 ans et en voie de guérison ». Plusieurs activités ont marqué cette journée.
1. La reproduction et la publication des affiches (posters)
Le Bureau National Ozone a reproduit deux cent vingt (220) exemplaires des affiches (en
ville et en forêt) conçues par le Secrétariat Exécutif de l’Ozone. Ces affiches ont été diffusées
dans les huit (8) régions du pays comme support des activités de communication et de
sensibilisation du public.

Photo 1 : Poster de célébration de la Journée (en Ville)

Photo 2 : Poster de la célébration de la Journée (en Forêt)

2. Le discours radiotélévisé du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine
et du Développement Durable
Le 15 septembre 2019 qui correspond à la veille de la célébration de la journée, le Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, S.E Monsieur
Almoutapha Garba a prononcé un message radiotélévisé et diffusé sur les ondes de la Voix du
Sahel et sur Télé Sahel.
Le message du Ministre a été publié par le quotidien national « le Sahel » du 16 septembre
2019.

Photo 3 : Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable prononçant le message radiotélévisé
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3. Le renforcement de capacités des techniciens de froid et climatisation sur
l’utilisation du matériel de reconversion aux hydrocarbures des équipements
fonctionnant aux autres réfrigérants
Dans la journée du lundi 16 septembre 2019, le Bureau National Ozone (BNO) a organisé un
atelier de formation de 25 techniciens et de climatisation des cinq arrondissements
communaux de la Ville de Niamey sur l’utilisation du matériel de reconversion aux
hydrocarbures des équipements fonctionnant aux autres réfrigérants. La cérémonie
d’ouverture de cet atelier a été présidée par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère,
Monsieur Ali Harouna.
Les thèmes développés ont trait à :
-

rappel sur l’ozone et le changement climatique ;
définition, caractéristiques et l’impact sur l’environnement des fluides frigorigènes ;
hygiène-sécurité-environnement ;
matériels de reconversion et leurs modes d’utilisation ;
pratique sur la reconversion au R290 d’un climatiseur fonctionnant au R22.

Photo 4 : Cérémonie d’ouverture de l’atelier

Photo 5 : Photo de groupe des participants

Photo 7 : Séance pratique de la reconversion

Photo 6 : Présentation des équipements par le
formateur

Photo 8 : Séance pratique de la reconversion
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4. Publication d’un article sur la célébration de JIPCO
Un article relatif à la célébration de la Journée Internationale de la Protection de la Couche
d’Ozone a été publié par le quotidien national « le Sahel » du 18 septembre 2019.
5. Séances de démonstration d’identification de gaz réfrigérants à l’intention des
agents des douanes
La journée du mercredi 18 septembre 2019 était consacrée à l’organisation de deux séances de
démonstration d’identification de gaz réfrigérants aux agents des Bureaux des douanes Rive
Droite et Niamey Route de la Région de Niamey. Au total, 49 agents des douanes ont été
formés sur l’identification de gaz réfrigérants dont 18 agents des douanes du Bureau des
douanes Rive Droite et 31 agents des douanes du Bureau des douanes Niamey Route.
Le Bureau National Ozone a aussi mis à la disposition des deux Bureaux des douanes des
exemplaires du kit du PNUE-ActionOzone « Quick Tool, l’outil de référence rapide du
douanier pour vérifier les SAO ».

Photo 9 : Photo de groupe Bureau des douanes Rive droite

Photo 10 : Démonstration Bureau Rive Droite

Photo 12 : Photo de groupe Bureau des douanes Niamey Route Photo 13 : Démonstration Bureau Niamey Route

Photo 11 : Démonstration Bureau Rive Droite

Photo 14 : Démonstration Bureau
Niamey Route

6. Journée d’information sur l’attribution des quotas d'importation des substances
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) aux importateurs des gaz réfrigérants et
équipements en contenant
La journée du jeudi 19 septembre 2019 était consacrée à l’organisation, par le Bureau
National Ozone, d’une réunion d’information et de sensibilisation sur le cadre réglementaire
sur les attributions de quotas d’importation des substances hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
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aux opérateurs. Cette réunion organisée à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger a
vu la participation des membres de la Chambre, les représentants du Ministère du Commerce
et de la Promotion du Secteur Privé et de la Direction Générale des Douanes.
La cérémonie d’ouverture de la journée a été présidée par le Conseiller Technique du Ministre
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, Monsieur Ibrahim
Mamane en présence du Secrétaire Général Adjoint de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Niger, Monsieur Daouda Moussa.

Photo 15 : Bureau de séance de la cérémonie d’ouverture

Photo 17 : Vue des participants

Photo 16: photo de groupe des participants

Photo 18 : Vue des participants

Conclusion :
Les activités menées dans le cadre de la commémoration de la Journée ont permis de :
-

sensibiliser le grand public sur la nécessité de protéger la couche d’Ozone ;

-

renforcer les capacités des techniciens de froid et de climatisation sur l’utilisation du
matériel de reconversion aux hydrocarbures des équipements fonctionnant aux autres
réfrigérants ;

-

former 49 agents douaniers sur l’identification des gaz réfrigérants ;

-

mettre à la disposition des agents des douanes le kit du PNUE-ActionOzone « Quick
Tool, l’outil de référence rapide du douanier pour vérifier les SAO » ;

-

partager et diffuser l’arrêté interministériel N°00177/MC/PSP/ME/SU/DD du 24
octobre
2018
portant
attribution
de
quotas
d’importation
des
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) aux opérateurs avec tous les partenaires.
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