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FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Iran
(I) TITRE DU PROJET

ORGANISME:

Plan d'élimination du CFC

France, Allemagne, PNUD, PNUE, ONUDI
ANNEE: 2006
BM: 9

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)
CFC: 1032.6
CTC: 11
Halons: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Mousses
Halons
Refrigération
Solvants
Substances
Aérosols

Fabrication
CFC

TCA: 4
ANNEE: 2006
Inhala- Utilisation de
teurs a
laboratoire
doseur

Agents de
transformation

Services
d'entretien

388.9

473.7

Bromure de méthyle Gonflage de
tabac
QPS

Non QPS

96.4

959

11.

CTC

11

Halons

0

Bromure de
méthyle

18.6

9.

4.2

TCA
(IV) DONNEES DU PROJET

2003

Consommation maximale permise
(Tonnes PAO)

CFC
Coûts de projet

4,571.

2004
4,571.

1,006,620.

Allemagne

2005

2006

2,285.

2007

2,285.

685.

2008

2009

685.

Total

685.

500,000.

1,506,620.

Coûts de soutien

110,728.

Coûts de projet

694,124.

946,405.

479,045.

1,007,124.

920,868.

729,846.

512,208.

5,289,620.

76,354.

104,105.

52,695.

110,784.

101,295.

80,283.

56,343.

581,859.

Coûts de soutien
Coûts de projet
PNUE
ONUDI
PNUD
Total des fonds approuvés en
principe ($US)

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

55,000.

165,728.

140,253.

140,253.

18,233.

18,233.

361,840.

2,104,066.

742,449.

66,224.

36,179.

3,310,758.

27,138.

157,805.

55,684.

4,967.

2,713.

248,307.

Coûts de projet

770,000.
2,202,837.

57,750.
3,820,471.

770,000.
1,721,494.

1,073,348.

957,047.

729,846.

512,208.

57,750.
11,017,251.

232,453.

319,660.

163,379.

115,751.

104,008.

80,283.

56,343.

1,071,877.

2,202,837.

3,820,471.

1,721,493.

1,073,348.

957,047.

0.

0.

9,775,196.

232,453.

319,660.

163,379.

115,751.

104,008.

0.

0.

935,251.

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

Coûts de projet

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

Coûts de projet

729,846.

729,846.

Coûts de soutien

729,846.

80,283.

Coûts de soutien

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

27.6
4.2

France

Couts de projet ($US)

Consommation
totale du secteur

Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement de la République islamique d'Iran (Iran), l’Allemagne a soumis
à la 54e réunion du Comité exécutif une demande de financement de la sixième tranche du plan
national d’élimination de CFC pour l’Iran, pour un coût total de 729 846 dollars US plus les
coûts d’appui de l’agence de 80 283 dollars US. La demande de financement est accompagnée
du rapport sur la mise en œuvre de la cinquième tranche, du programme annuel de mise en œuvre
pour la sixième tranche et d’un rapport de vérification. Conformément à l’Accord révisé, le
financement est demandé uniquement pour l’Allemagne pour la sixième tranche. Aucun fonds
ne sera versé aux agences de coopération telles que la France, le PNUE, l’ONUDI et le PNUD
pendant 2008 pour ce plan d’élimination.
Contexte
2.
Le plan national d’élimination de CFC pour l’Iran a été approuvé à la 41e réunion du
Comité exécutif, avec l’Allemagne comme agence principale et la France, le PNUE, l’ONUDI et
le PNUD comme agences coopératrices de mise en application. La mise en œuvre de ce plan
soutient le gouvernement de l’Iran en satisfaisant aux obligations du Protocole de Montréal,
notamment l’élimination complète des CFC d’ici le 1er janvier 2010. Afin d’atteindre ces
objectifs, une série de mesures d’investissement, de non-investissement, une assistance technique
et des activités de renforcement des capacités sont et seront mises en oeuvre par l’Iran avec
l’aide de l’Allemagne, de la France, du PNUE, de l’ONUDI et du PNUD. La totalité des fonds
approuvés en principe pour le plan national d’élimination de CFC s’est élevée à 11 250 000
dollars US plus les coûts d’appui de l’agence de 1 096 523 dollars US.
Situation
3.
Le plan couvre des activités dans de multiples sous-secteurs. Un aperçu de l’état actuel
des principaux secteurs est présenté dans le tableau suivant :
Activité / Secteur

Aperçu

Mousse (tous les soussecteurs)
(Allemagne)

La mise en application de tous les projets en cours au début de
l’année a été achevée. Il était prévu que trois autres entreprises
recevraient des équipements, mais la mise en application a été
retardée en raison de la lenteur à recevoir l’approbation des
entreprises concernant les spécifications techniques.

Fabrication en réfrigération
(PNUD)

Les activités dans le secteur de la fabrication en réfrigération
sont terminées dans toutes les 25 entreprises. 165,9 tonnes de
PAO de CFC ont été éliminées.

Projet de récupération et de
recyclage des climatiseurs
automobiles
(France/Allemagne)

La mise en application du projet de récupération et de
recyclage des climatiseurs automobiles a été maintenue, bien
qu’à un rythme plus lent que prévu. Le travail préliminaire
pour les ateliers a été fait. La formation restante, ainsi que la
livraison des unités correspondantes, s’effectuera dans le
futur.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/36

Activité / Secteur

Aperçu

Récupération et recyclage en
réfrigération domestique et
commerciale (ONUDI)

Le travail de ce sous-secteur a été achevé l’année précédente.

Solvants de CFC 113
(ONUDI)

Le gouvernement n’a pas autorisé l’importation de CFC-113,
par conséquent il n’y a eu aucune consommation.

4.
Comme indiqué ci-dessus, certaines activités prévues pour 2007 n’ont pas été exécutées.
Toutefois, l’ensemble du plan semble avoir une évolution acceptable, principalement en raison
d’une précédente mise en application solide. Ce fait est démontré dans le tableau suivant :
Sous-secteur

Élément d’investissement pour les services en
réfrigération
Composante en mousse
Projet d’élimination des solvants
UGP et surveillance
Total (moyenne pondérée)

Réalisations en comparaison au plan (point de
base : les dépenses)
Uniquement
Totalité du plan jusqu’à
pour 2007
2007
342,3 %
69,6 %
16,6 %
25,1 %
111,6 %
52,3 %

66,6 %
74,9 %
46,2 %
65,9 %

5.
Le plan annuel de 2008, avec les dépenses prévues de 2 267 120 dollars US, y compris
les soldes de caisse non dépensés, prévoit la poursuite de projets d’investissement dans le secteur
des mousses (environ 2/3 du budget prévu pour 2008), les activités de formation et la fourniture
d’équipement pour le sous-secteur des climatiseurs automobiles (26 %), alors que les fonds
restants sont prévus pour le UGP.
6.
La vérification de la consommation de 2006 a révélé un niveau de 953,33 tonnes de PAO,
ce niveau est en dessous de l’objectif convenu de 965,6 tonnes de PAO spécifiées dans l’Accord
entre le gouvernement de l’Iran et le Comité exécutif. La vérification satisfait aux conditions de
l’Accord.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
7.
Le rapport sur la mise en oeuvre de l’année précédente indique une lente progression des
activités d’élimination importantes. L’activité de surveillance, qui faisait partie du tableau des
accords pluriannuels et qui n’est pas indiquée dans ce rapport, démontre aussi un ralentissement
de la mise en oeuvre. Ce résultat semble être lié aux questions concernant le départ de l’ancien
administrateur des Bureaux de l’ozone. Le plan pour 2008 est détaillé, indiquant un nombre
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décroissant de nouvelles activités correspondant à l’évolution de l’élimination des SAO. La
vérification a non seulement indiqué que la consommation en 2006 était dans les limites
convenues, mais qu’un système d’autorisation et d’exécution qui, dans l’ensemble fonctionne
bien, était en place.
RECOMMANDATION
8.
Le Secrétariat du Fonds recommande une approbation générale de la sixième tranche du
plan d’élimination avec les coûts d’appui associés au niveau de financement indiqués dans le
tableau ci-dessous :
Titre du projet
a)

Plan national pour l’élimination de CFC :
programme annuel de mise en œuvre pour
2008

Financement du Coûts d’appui
projet ($US)
($US)
729 846
80 283

____
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Agence
d’exécution
Allemagne

