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Chers Officiers nationaux de l'ozone,
Au nom du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) OzonAction, je voudrais exprimer notre
profonde gratitude à votre pays pour son engagement continu de haut niveau à mettre en œuvre le Protocole de
Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris pendant des périodes très difficiles
telle que la pandémie de COVID-19 à laquelle le monde fait face actuellement.
Je tiens à vous assurer que pendant cette période très difficile pour nous tous, le programme d'assistance à la
conformité (CAP) d'OzonAction - comme le reste du PNUE - reste ouvert et continue le travail comme à l’habitude.
Nos équipes CAP à Bangkok, Manama, Nairobi, Panama et Paris continuent à travailler avec dévouement et
diligence pour aider les pays visés à l'article 5 du Protocole de Montréal, et à répondre à leurs besoins en matière
de conformité, de rapports et de projets. Nos processus internes fonctionnent tous, y compris ceux liés aux
finances et à l'administration. Nos équipes CAP continuent de fournir un soutien technique et politique. Notre
centre d'échange d'informations, nos services de renforcement des capacités et nos partenariats en matière de
réfrigération et de climatisation continuent de développer et de diffuser des outils et des informations pour
soutenir votre travail respectif.
Dans les circonstances actuelles, et en raison des restrictions de voyage et des exigences de distanciation sociale,
un certain nombre de nos réunions de réseaux régionaux et thématiques ont été reportées. Soyez assuré que les
équipes du CAP travaillent sur des plans d'urgence pour surmonter cette perturbation et reprogrammer tous les
événements reportés une fois que la situation le permettra. Entre-temps, nos coordonnateurs régionaux
poursuivent les services du réseau régional pour promouvoir l'échange d'informations et d'expériences entre les
responsables des unités nationales de l'ozone.
Tout comme vous et vos collègues, nos équipes CAP ont dû adapter à la fois leur vie personnelle et leurs
conditions de travail pour répondre aux conditions courantes. Tout notre personnel travaille désormais à distance
grâce à un accord de télétravail pour assurer la continuité d'assistance dans vos pays respectifs. Ils sont bien
connectés les uns avec les autres, à Paris et au siège du PNUE par tous les moyens possibles - vidéoconférence,
courrier électronique et téléphones. Ils sont tous en ligne et disponibles pour communiquer avec toutes les unités
nationales d'ozone.
Depuis 1991, le PNUE, OzonAction est votre partenaire privilégié dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal,
et vous accompagne sur le parcours de conformité de votre pays. Nous continuerons sur cette voie, même en ces
temps difficiles de cette pandémie.
OzonAction est là pour vous soutenir. Si vous avez des besoins spécifiques, si vous rencontrez des défis ou si vous
souhaitez simplement partager votre situation, veuillez contacter n'importe quel membre d'OzonAction, y compris
les équipes régionales de CAP ou moi-même.
Sincères vœux de sécurité et de bonne santé pour vous-même, vos familles et vos collègues.
Bien cordialement,

James S. Curlin
Chef par intérim, OzonAction
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