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Addendum 
 

PROPOSITION DE PROJET: REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 
 
 
• Remplacer les paragraphes 30 et 31 par ce qui suit: 

Niveau de financement convenu 

30. Le Secrétariat et l’ONUDI ont achevé leurs discussions sur les questions de coûts et 
convenu du niveau de financement ci-dessous pour le projet d’élimination de la consommation 
de CFC entrant dans la fabrication d’inhalateurs à doseurs à aérosol en République islamique 
d’Iran: 
 

Investissement initial (dont imprévus) 1 445 508 $US 
Coûts du transfert de technologie 1 738 000 $US 
Coûts d’exploitation (une année) 346 000 $US 
Coût total (ONUDI) 3 529 508 $US 
Stratégie de transition MDI (PNUE) 70 000 $US 
Coût global  3 599 508 $US 
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RECOMMANDATION 
 
31. Le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner : 

(a) S’il souhaite ajuster ou pas le niveau de financement du plan national 
d’élimination de la République islamique d’Iran qui a été approuvé par le Comité 
exécutif lors de sa 41e Réunion pour le faire passer de 11 250 000 $US 
à 10 785 000 $US (frais d’appui d’agence non inclus) suivant la méthodologie 
décrite aux paragraphes 19 à 21 du présent document; 

(b) En vue de l’approuver, la stratégie nationale de transition pour l’élimination des 
agents propulseurs de CFC dans les inhalateurs à doseurs en République 
islamique d’Iran au montant de 70 000 $US plus les coûts d’appui d’agence qui 
s’élèvent à 9 100 $US pour le PNUE; et 

(c) En vue de l’approuver, le projet d’élimination de la consommation de CFC 
entrant dans la fabrication d’inhalateurs à doseurs à base d’aérosols en 
République islamique d’Iran au montant de 3 529 508 $US plus les coûts d’appui 
d’agence qui s’élèvent à 264 713 $US pour l'ONUDI.  

 
_____ 


