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1. Conformément au Programme de travail de la surveillance et de l’évaluation pour 2001, 
une évaluation a été menée sur une sélection de projets d’aérosols. Au cours de la première partie 
de l’année 2001, un consultant et l'Administrateur principal de la surveillance et de l'évaluation 
ont visité sur place 32 projets achevés, 5 projets en cours ainsi que plusieurs candidats à des 
projets en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces projets représentent 41 % des 78 projets 
d’aérosols achevés jusqu’à la fin de l’année 2002 et 34 % des 108 projets d’aérosols approuvés 
jusqu’en mars 2002. Ces projets constituent un échantillon représentatif de la couverture 
régionale, des agences d’exécution, de la taille, de l’année d’approbation, du sous-secteur et du 
choix de technologie.  

2. La plupart des projets achevés évalués se situent en Asie (16), suivis par l’Afrique (10), 
et le Moyen-Orient (6) (Voir Tableau 1 ci-dessous). L’Amérique latine et l’Europe ont très peu 
de projets d’aérosols achevés (un pour chacune desdites régions : en Equateur, en Croatie, en 
Roumanie et au Turquie) et les visites sur place n’ont pas eu lieu afin de limiter les frais de 
déplacement. L’évaluation couvrait les projets mis en œuvre par trois agences d’exécution, 
approximativement selon la part qu’ils occupent dans le nombre total des projets achevés 
(12 projets pour le PNUD, ce qui veut dire environ 48 % des projets d’aérosols réalisés par le 
PNUD, 12 projets pour l’ONUDI, soit 38 % ; et 8 projets pour la Banque mondiale, soit 40 %). 
Des visites ont été faites sur place pour voir les projets en cours et les candidats aux projets afin 
de compléter les informations sur l’élimination dans les pays concernés et d’acquérir des 
connaissances sur la technologie et les modalités de projet utilisées. 

Tableau 1: Projets d’aérosols achevés évalués par pays et par région 

Nombre de projets Asie Afrique Moyen-Orient 
 Chine                 2 Algérie 8 Jordanie   4 
 Inde       11 Côte d'Ivoire 2 Liban    2 
 Viet Nam     3   
32 projets évalués                   16  10  6 

 
3.  Les gouvernements de tous les pays visités avaient été prévenus à l’avance, et leur 
accord avait donc été obtenu au préalable. Les missions d’évaluation ont été très bien reçues et 
soutenues par les Bureaux de l’ozone des pays visités. Les Administrateurs des bureaux de 
l’ozone ont préparé les visites dans les entreprises et ils ont accompagné l’équipe d’évaluation. 
Les informations requises sur les entreprises et les politiques nationales, y compris les 
expériences acquises pendant la mise en œuvre des projets, ont été fournies volontiers. Au cours 
de la plupart des visites, les représentants des entreprises ont fait preuve de coopération et de 
disponibilité, même s’ils ne s’étaient pas toujours préparés pour mettre à disposition les chiffres 
exacts sur les résultats et les coûts des années précédentes. 

4. Les Agences d’exécution ont aussi apporté leur soutien. L’ONUDI a envoyé un 
Administrateur de projet pour accompagner la mission d’évaluation dans les visites des 
entreprises situées dans les pays suivants : Algérie, Côte d’Ivoire et Liban. L’Administrateur de 
projet du PNUD a accompagné la mission lors de certaines visites en Inde. L’équipe des 
intermédiaires financiers de la Banque mondiale a rencontré les missions, et le cas échéant, elle 
les a accompagnées dans certaines visites d’entreprises. Le principal consultant en aérosol de la 
Banque mondiale et du PNUD a participé aux visites qui ont eu lieu en Inde et en Jordanie. Un 
autre consultant du PNUD a rejoint la mission au Viet Nam.  
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5. Les agences d’exécution ont soumis les Rapports d’achèvement de projet pour tous les 
projets, à l’exception de six, certains peu de temps avant les visites. Malgré le fait qu’ils 
manquaient souvent d’informations importantes, les Rapports d’achèvement de projet ont été 
utiles à la préparation et à la structure des discussions avec les entreprises. Dans certains cas, les 
entreprises ont manqué de clarté, occulté les problèmes et présenté des données erronées, ce qui 
a pu faire l’objet de discussions permanentes avec l’agence concernée. 

6. Voici les prochaines étapes : 

a) Préparation par le consultant des rapports d’évaluation sur chaque projet et pays 
visité ; les rapports d’évaluation de pays présentent une analyse des secteurs des 
aérosols dans les pays, et notamment les réalisations passées et les tâches restant à 
accomplir pour éliminer les SAO. 

b) Préparation du rapport de synthèse par le consultant, en collaboration avec 
l’Administrateur principal de la surveillance et de l'évaluation. 

c) Envoi des Rapports d’évaluation de projet de pays et des Rapports d’évaluation de 
projet aux pays et aux agences d’exécution concernés pour commentaires.  

d) Intégration des commentaires reçus dans les versions finales et dans le projet de 
rapport de synthèse ; les versions finales des rapports d'évaluation de projet et des 
Rapports d'évaluation de projet aux pays seront disponibles en version imprimée 
et sur le site Internet du Secrétariat avant la 38e réunion du Comité exécutif, sous 
le titre « Comité exécutif, Rapport d’évaluation ». 

e) Envoi du projet de rapport de synthèse aux agences d’exécution concernées pour 
commentaires. 

f) Préparation de la version finale du rapport de synthèse et présentation devant la 
38e réunion du Comité exécutif. 
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