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

ORGANISME:

Plan d'élimination de CFC

France, Germany, UNDP, UNEP, UNIDO

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)

ANNEE: 2007

CFC: 549.5

MB: 4.2

CTC: 0

Halons: 0

TCA: 0.5

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Substances

Aérosols

Mousses

Halons

Refrigération

Fabrication
CFC

ANNEE: 2007

Solvants

Agents de
transformation

Inhalateur Utilisation de
s a doseur
laboratoire

Services
d'entretien

238.8

Bromure de méthyle Gonflage de
tabac

QPS

200.3

Non QPS

120.2

559.3

3.7

CTC

3.7
0

Halons
20.4

Methyl Bromide

4.2

24.6
0

Others
4.2

TCA

(IV) DONNEES DU PROJET
CFC

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC
France

Allemagne

PNUE

UNUDI

PNUD

Total des fonds approuvés en principe ($US)

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

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

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:

4.2

2003

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

Couts de projet ($US)

Total Sector
Consumption

Coûts de projet

2004

4,571.7

4,571.7

3,889.4

3,889.4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,285.9

2,285.9

685.8

685.8

685.8

2,269.2

965.6

578.7

328.4

132.7

Total
0.

1,006,620.

500,000.

Coûts de soutien

110,728.

55,000.

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
Coûts de soutien
Coûts de projet
Coûts de soutien

Coûts de projet
Coûts de soutien

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.

770,000.

Coûts de soutien

Coûts de soutien

165,728.

140,253.

Coûts de projet

Coûts de projet

1,506,620.

770,000.

57,750.
2,202,837.

3,820,471.

57,750.
1,721,494.

1,073,348.

957,047.

729,846.

512,208.

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.

729,846.

0.

10,505,042.

232,453.

319,660.

163,379.

115,751.

104,008.

80,283.

Coûts de projet
Coûts de soutien
Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition
Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition
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0.

1,015,534.

512,208.

512,208.

56,343.

56,343.
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DESCRIPTION DU PROJET
1.
Au nom du gouvernement de la République islamique d'Iran, l'Allemagne (GTZ) a soumis une
demande pour la septième tranche (2009-2010) du Plan national d'élimination des CFC lors de la
57e réunion du Comité exécutif au montant de 512 208 $US, plus les coûts d'appui de l'agence au montant
de 56 343 $US. La demande était accompagnée d'un rapport périodique sur la mise en œuvre pour l'année
2008, du programme de mise en œuvre pour 2009, des tableaux d'entente pluriannuelle et d'un rapport de
vérification de la consommation pour 2007.
Renseignements généraux
2.
Le Plan national d'élimination des CFC de la République islamique d'Iran a été approuvé lors de
la 41e réunion du Comité exécutif pour une valeur totale de 11 250 000 $US, plus des coûts d'appui de
l'agence au montant de 1 096 522 $US afin d'éliminer complètement la consommation de CFC au pays
d'ici le 1er janvier 2010. Par la suite, dans sa décision 52/33, le Comité exécutif a approuvé un projet de
conversion aux inhalateurs à doseur et, afin d'éviter le double comptage, a demandé des déductions de
fonds précis de l'un ou l'autre des projets à la discrétion du pays. Par la suite, ceci a mené à une déduction
au montant de 232 750 $US du montant approuvé pour le Plan national d'élimination des CFC de l'Iran et
les changements apportés à l'entente ont été approuvés par la décision 53/14. Le montant total de
financement du Plan était alors de 11 017 250 $US, plus les coûts d'appui de l'agence au montant de
1 071 876 $US. Afin d'atteindre les cibles précises du plan, une série d'activités d'investissement,
d'activités ne portant pas sur des investissements, de soutien technique et de renforcement des capacités
sera et est mise en œuvre par l'Allemagne en collaboration avec la France, le PNUE, l'ONUDI et le
PNUD.
Rapport de vérification
3.
Le rapport de vérification indique que les quotas d'importation de 2007 ont été établis à
550 tonnes pondérées de CFC, c.-à-d. en deçà de la limite de consommation de CFC de 578,7 tonnes
pondérées établie selon l'entente; cependant, le rapport indique aussi que des licences d'importation
jusqu'à 644 tonnes pondérées étaient valides en 2007, la différence étant des licences des années
précédentes qui étaient toujours valides pour un certain temps en 2007. Le rapport démontre que
76,36 tonnes pondérées de CFC-11 et 472,36 tonnes pondérées de CFC-12 ont été importées en 2007,
engendrant une consommation de 549 tonnes pondérées de CFC.
Rapport périodique 2008
4.

Un nombre d'activités ont été mises en œuvre :
a)
Dans les années antérieures, 16 compagnies du secteur de la mousse ont reçu de
l'assistance. En 2008, seule une compagnie du secteur de la mousse a été choisie pour recevoir de
l'assistance et aucune mise en service d'équipement n'a eu lieu;
b)
Dans le secteur de la fabrication d'équipement de réfrigération, toutes les activités de
conversion sont terminées. Au cours de 2008, des entreprises ont été visitées et par la suite, un
cours de formation a été organisé;
c)
180 unités de récupération et de recyclage MAC ont été livrées au début de 2008, de
même que 125 autres unités de récupération et recyclage. De plus, 125 techniciens provenant
d'ateliers d'entretien MAC ont reçu une formation pour un total de 345 à la fin de 2008,
représentant 86 pour cent du total planifié pour tout le Plan national d'élimination des CFC;
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d)
Les activités dans le domaine de la réfrigération domestique et commerciale sont
terminées. Dans le cadre de la surveillance, 195 ateliers ont été visités, desquels 167 ont reçu une
formation supplémentaire;
e)
En ce qui a trait aux activités liées à la réglementation, l'exécution et le soutien des
politiques, la première réunion de consultation des intervenants sur le commerce illégal des SAO
et des produits -contenants des SAO a été tenue en juin 2008 et 54 représentants y ont participé
(gestionnaires et agents). Une base de données sur le commerce illégal est maintenant disponible
en persan et les Administrateurs des Bureaux de l'ozone provinciaux ont reçu les formations
nécessaires sur l'application de la technologie de l'information dans la surveillance des SAO lors
d'un atelier d'une journée; et
f)
Un nombre d'activités de surveillance, de gestion de projet et de sensibilisation du public
ont aussi été tenues.
5.

Le projet avait un solde résiduel de 726 789 $US en date de décembre 2008.

Plan annuel de mise en œuvre 2009
6.
Certaines activités sont prévues pour le programme annuel 2009. Dans le secteur de la mousse, un
nombre d'activités seront mises en œuvre dans cinq compagnies, pour un total de 21 compagnies qui
recevront un appui dans le cadre du plan; les activités du secteur de la mousse seront terminées. Les
55 unités de récupération et recyclage MAC restantes seront livrées en 2009 et 55 techniciens recevront
une formation. Des mesures réglementaires sont prévues en 2009. Les activités de surveillance des projets
du Plan national d'élimination des CFC et de sensibilisation du public se poursuivront.

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT
COMMENTAIRES
7.
Le Secrétariat a soulevé un nombre de questions pour le GTZ, telles que les licences valides au
cours de deux années civiles, engendré par l'utilisation du calendrier islamique et de la durée de validité
d'une licence de six mois. GTZ a avisé le Secrétariat que l'UNO a demandé au ministère du Commerce
d'établir le quota pour 2009 conformément au calendrier grégorien d'ici la fin de 2009. Dans l'intérim,
l'UNO a demandé aux importateurs de CFC de signer une lettre d'engagement afin d'effectuer leur
importation dans le trois mois suivant la date de réception de la licence. De plus, l'émission de permis
pour les licences se terminera en juin 2009 afin de s'assurer que toutes les licences soient utilisées en
temps opportun. Plusieurs autres questions ont été clarifiées, telles que la consommation de CFC pour
l'utilisation des inhalateurs à doseur, les activités planifiées pour 2010 dans le secteur de la mousse et la
disposition prise concernant la consommation possible de CFC à cause des refroidisseurs.
8.
Le Secrétariat a demandé si l'élimination complète de la consommation de CFC serait effectuée
avant 2010, l'Allemagne a répondu que le gouvernement de l'Iran a pris de solides mesures afin de
s'assurer de l'élimination complète des CFC dans tous les secteurs d'ici la fin de 2009. L'Allemagne a
donc indiqué ne pas douter que l'Iran se conformera à une élimination complète des CFC en 2010.
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RECOMMANDATIONS
9.

Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :
a)
Prenne note du rapport annuel de mise en œuvre du Plan national d'élimination des CFC
en Iran de 2008 et du rapport de vérification de 2007;
b)

Approuve le programme de mise en œuvre pour 2009;

c)
Demande à l'Allemagne de fournir un programme annuel de mise en œuvre pour 2010 au
plus tard lors de la 60e réunion.
10.
Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la septième et dernière tranche (2009)
du Plan national d'élimination des CFC de la République islamique d'Iran avec les coûts d'appui qui s'y
rattachent selon le niveau de financement illustré dans le tableau ci-dessous :
Titre du projet

a)

Plan national d'élimination des CFC : Programme
annuel de mise en œuvre 2009

----
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Financement Coût d'appui
du projet
($USD)
($USD)
512 208
56 343

Agence
d'exécution
Allemagne

