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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET - (PROJETS PLURIANNUELS) 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

 
 

TITRE DU PROJET :                                                          AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

 
TITRES DU SOUS-PROJET : 

 

 
DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION DE SAO À ÉLIMINER GRÂCE AU 
PROJET  
A : DONNÉES RELATIVES À L’ARTICLE 7 (tonnes PAO, 2003, en date du mois de novembre 2004) 

B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO, 2003, en date du mois 
novembre 2004) 

 
Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) 0 

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS : Financement total 1 885 475 $US : élimination 397 tonnes PAO 

Plan national d’élimination des CFC : programme annuel de mise en 
œuvre 2005 

Allemagne, France, PNUE, PNUD et 
ONUDI 

a) Projets d’investissement - CFC 113 solvants ONUDI 
b) Projets d’investissement – mousses Allemagne 
c) Projets d’investissement – fabrication d’appareils de réfrigération PNUD 
d) Projets d’investissement – assemblage d’appareils de réfrigération  ONUDI 
e) Secteur de la fabrication des appareils de réfrigération – soutien de la gestion ONUDI 
f) Projet d’investissement – projet R&R Climatiseurs automobiles FRANCE 
g) Projets de formation Gr. Consultatif tech. Climatiseurs automobiles Allemagne 
h) Projet R&R pour les appareils frigorifiques ménagers et commerciaux ONUDI 
i)  Appareils frigorifiques ménagers et commerciaux - Projet de formation des 

techniciens ONUDI 
j) Formation du personnel des douanes ONUDI 
k) Bureau de la mise en œuvre et de la surveillance du projet Allemagne 
l) Soutien des règlements et des orientations PNUE 

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION : Bureau National de 
l’Ozone 

Annexe A Groupe I, CFC 4 088,8   

SAO Mousses Réf. Aérosols Solvants Agent de transf. Fumigènes 
Annexe A 1 920 2 030 53 64,8 0 0 
Annexe B 0 0 0 2 169 0 0 
Annexe C 10,45 79,8 0 0 0 0 
Annexe E 0 0 0 0 0 2 320 
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET (PROJETS PLURIANNUELS) 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

(suite) 

 
DONNÉES DU PROJET   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Limites du Protocole de Montréal 4 571,0 4 571,0 2 285,0 2 285,0 685,0 685,0 685,0 -s.o. 

Consommation maximum pour
l’année

s.o. 3 889,4 2 269,2 965,6 578,7 328,4 132,7 s.o. 

Élimination grâce aux projets en
cours

s.o. 1 120,0 988,0 73,00 0 0 0 2 181 

CFC 
(tonnes 

PAO) 

Élimination nouvellement ciblée s.o. 500,3 315,5 313,9 250,3 195,7 132,7 -1 708,4 

CONSOMMATION TOTALE DE SAO À
ÉLIMINER          0 1 620,3 1 303,5 386,9 250,3 195,7 132,7 - 3 889,4

Coûts finaux du projet ($US) :           

 Financement pour l’agence 
principale, l’ALLEMAGNE 

694 124 946 405 479 044 1 007 124 920 868 729 846 717 630 0 5 495 042

 Financement pour la FRANCE 1 006 620 0 500 000 0 0 0 0 0 1 506 620

 Financement pour le PNUE 140 253 0 0 0 0 0 0 0 140 253

 Financement pour l’ONUDI 361 840 2 104 066 742 449 66 224 36 179 27 328 0 0 3 338 085

 Financement pour le PNUD 0 770 000 0 0 0 0 0 0 770 000

 Financement total du projet 2 202 837 3 820 470 1 721 493 1 073 348 957 047 757 175 717 630 0 11 250 000

Coûts d’appui finaux (US)   

 Coûts d’appui pour l’agence 
principale, l’ALLEMAGNE 

76 354 104 105 52 695 110 784 101 295 80 283 78 939 0 604 455

 Financement pour la FRANCE 110 728 0 55 000 0 0 0 0 0 165 728

 Financement pour le PNUE 18 233 0 0 0 0 0 0 0 18 233

 Financement pour l’ONUDI 27 138 157 805 55 684 4 967 2 713 2 050 0 0 250 356

 Financement pour le PNUD 0 57 750 0 0 0 0 0 0 57 750

 Total des coûts d’appui 232 453 319 659 163 379 115 750 104 009 82 333 78 939 0 1 096 522

COÛT TOTAL POUR LE FONDS 
MULTILATÉRAL ($US) 

2 435 289 4 140 130 1 884 872 1 189 098 1 061 056 839 507 796 570 0 12 346 523

 
DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement de la tranche 2005 telle qu’indiquée ci-

dessus. 
 

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT  Approbation globale 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
INTRODUCTION 
 
1. En décembre 2003, à sa 41e Réunion, le Comité exécutif a approuvé, en principe, le plan 
national d’élimination des CFC (le Plan) pour la République Islamique d’Iran au niveau de 
financement total de 11 250 000 $US (non compris les frais d’appui d’agences) au titre du 
financement total qui sera mis à la disposition du gouvernement iranien afin qu’il respecte ses 
engagements concernant l’élimination complète des CFC utilisés dans les secteurs de la 
fabrication et de l’entretien des équipements de réfrigération ainsi que dans les secteurs des 
mousses, de la climatisation automobile et des solvants. Le Comité exécutif a également 
approuvé un financement de 2,2 millions de $US pour la mise en œuvre de la première tranche 
par les gouvernements allemand et français, l’ONUDI et le PNUE. 

2. À sa 42e Réunion, le Comité exécutif a approuvé la seconde tranche d’un montant de 
3 820 470 $US pour le gouvernement allemand et l’ONUDI et le programme de mise en œuvre 
annuel 2004. 

3. Le gouvernement allemand, en qualité d’agence principale dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan national d’élimination des CFC, a soumis une demande de financement de la 
troisième tranche, s’élevant à 1 721 493 $US, plus les coûts d’appui correspondants. Le 
Programme annuel de mise en œuvre 2005 et le rapport périodique 2004 ont également été 
soumis en tant qu’éléments de documentation.  

4. Les objectifs de consommation et de réduction de CFC en Iran, qui font partie de 
l’Accord approuvé à la 41e Réunion, figurent dans le tableau suivant : 

Année 2001 2002 2003(*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Objectifs de conformité   
CFC- 
50% 

CFC-
85%  

2. Consommation 
maximale totale admissible 
des substances du Groupe I 
de l’Annexe A 
(tonnes PAO) 4 571,0 4 571,0 4 571,0 4 571,0 2 285,0 2 285,0 685,0 685,0 685,0   
2-A. Consommation 
maximale totale approuvée 
des substances du Groupe I 
de l’Annexe A  
(tonnes PAO) 4 156,5 4 005,4 3 889,4 3 889,4 2 269,2 965,6 578,7 328,4 132,7 0,0

3. Réductions dans le cadre 
de projets en cours  

151,1 116,0   1 120,0 988,0 73,0         
4. Nouvelles réductions en 
vertu du plan (total)(**)     500,3 315,5 313,9 250,3 195,7 132,7   
5. Réduction totale 
annuelle des substances du 
groupe I de l’Annexe A 
(tonnes PAO) 

151,1 116,0   1 620,3 1 303,5 386,9 250,3 195,7 132,7   
(*) Chiffre de consommation estimée 
(**) Réalisation des objectifs d’élimination à la fin de l’année 
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Rapport périodique 
 
5. Le rapport périodique, qui couvre une période allant de janvier 2004 à avril 2005, fournit 
des informations sur les réalisations accomplies en 2004 et celles prévues d’ici avril 2005. La 
première phase de mise en œuvre a engagé l’achèvement de projets en cours à un niveau national 
et la mise en œuvre de projets supplémentaires afin de satisfaire à l’objectif de conformité de 
2005 pour l’Iran. Le terme de réduction décrit la quantité de CFC dont les importations ont été 
réduites par rapport à l’année précédente. L’objectif annuel de mise en œuvre pour les mesures 
de réduction fait uniquement référence à l’élimination réalisée au moyen de la mise en œuvre des 
projets d’investissement. Il ne comprend pas les effets des activités autres que des 
investissements, telles que la formation des techniciens de l’entretien, des agents des douanes et 
la mise en application des règlements, qui peuvent également être très efficaces en termes de 
réduction de la consommation. 

6. Au moment de l’approbation du Plan pour l’Iran, les données de consommation de CFC 
pour 2003 n’étaient pas disponibles. La consommation estimée de 2003 de 3 889,4 tonnes PAO a 
été admise comme point de départ pour le Plan national d’élimination de 2004.  

7. Afin de couvrir de manière efficace la période de démarrage, l’Unité nationale de l’ozone 
(UNO) ainsi que les agences d’exécution ont recommandé avec insistance la mise en œuvre 
accélérée d’anciens projets en cours. Ces efforts ont été exceptionnellement fructueux. Pendant 
la période qui s’est écoulée entre la proposition du Plan national d’élimination et la fin de la 
première phase de mise en œuvre, 1 327 tonnes PAO au total avaient été remplacées par des 
technologies sans CFC dans le cadre de projets en cours, alors que l’objectif consigné dans 
l’Accord était de 1 210 tonnes. Un taux aussi élevé de réalisation va permettre à l’Iran de rester 
confortablement en dessous du taux de consommation maximum pour le calendrier 2005 et de 
satisfaire l’objectif de conformité dans le cadre du Protocole de Montréal. 

8. L’avancement de la mise en œuvre des nouveaux projets a été entravé par certains 
impératifs administratifs, comme l’autorisation de procédures d’acquisition par les organismes 
nationaux. D’autres difficultés sont nées des règlements plus rigoureux dans certains pays 
fournisseurs concernant les exportations vers la République Islamique d’Iran. L’objectif total de 
réduction 2004 dans le cadre de nouvelles activités d’élimination est fixé dans l’Accord à 
500,3 tonnes PAO. Les mesures de réduction sont planifiées pour être achevées dans un délai de 
12 mois (d’avril à avril - année budgétaire iranienne). Des projets en suspens, comme la 
fabrication des appareils de réfrigération et les activités de plan de gestion des frigorigènes, 
seront achevés en temps voulu en 2005. On prévoit au total que 375,9 tonnes PAO seront 
éliminées d’ici avril 2005. 

9. Comme il est prévu que les activités seront mises en œuvre dans un délai de 12 mois, 
l’objectif d’élimination a du être réparti sur 2004 et 2005. C’est pourquoi l’élimination de 
297,5 tonnes PAO est attribuée à l’année 2004 et la consommation restante de 202,8 du total de 
l’objectif de réduction ne sera éliminée qu’en 2005. 

10. Il faut mentionner ici que ces chiffres ne reflètent pas en fait l’élimination résultant à 
présent de la formation achevée en 2004, qui s’était adressée aux agents des douanes, aux 
techniciens de la réfrigération ménagère et commerciale et du secteur de la climatisation ainsi 
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qu’aux techniciens du secteur des climatiseurs automobiles. La réduction due aux émissions 
réduites du fait de meilleures pratiques d’entretien pourrait être importante et contribuera à la 
réalisation de l’objectif 2004.  

11. Le tableau suivant présente le récapitulatif consolidé des progrès réalisés (en tonnes 
PAO) : 

 Selon l’accord Chiffres réels 
04/05 

Incidences de la mise en œuvre des projets en cours  1 120, 0 1 327,0 
Incidences de la mise en œuvre des nouvelles mesures de réduction  500,3 297,5 
Élimination totale des CFC objectifs/réalisations  1 620,3 1 624,5 
 
12. Le rapport périodique fournit des informations détaillées sur la répartition des 
responsabilités entre les agences d’exécution concernées, leur avancement et la situation 
financière des activités en cours. 

13. Le rapport périodique indique qu’un système d’autorisation a été mis en place, bien qu’il 
n’ait pas encore été approuvé par tous les organismes législatifs requis. Le rapport fournit la liste 
des mesures gouvernementales et leur statut de mise en œuvre. 

Programme annuel de mise en œuvre 2005  
 
14. Le Programme 2005 présente les activités prévues afin de réaliser les objectifs fixés dans 
le cadre de l’Accord. Chacune de ces activités est reliée le cas échéant à la réduction 
correspondante de la consommation de CFC. Le document contient le budget avec les 
affectations pour les activités proposées et la répartition des fonds entre les agences d’exécution, 
indiquant les coûts d’appui respectifs. Le Programme annuel 2005 de mise en œuvre est joint à 
ce document. 

 
 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 
 
OBSERVATIONS 
 
15. Au moment de l’approbation du plan pour l’Iran, les données de la consommation de 
CFC pour 2003 n’étaient pas disponibles. La consommation estimée pour 2003 de 
3 889,4 tonnes PAO a été admise comme point de départ du Plan de 2004. En 2004, le 
gouvernement iranien a communiqué sa consommation de CFC de 2003 qui était de 
4 088,8 tonnes PAO, c’est-à-dire 199,4 tonnes PAO de plus que la consommation maximum 
convenue pour 2004. Le Secrétariat a demandé une explication au gouvernement allemand sur ce 
problème. Celui-ci a expliqué que l’excédent d’importation de 199,4 tonnes PAO avait été stocké 
par des importateurs à cause de leurs attentes du marché après 2007. Les CFC n’entrent par sur le 
marché et le gouvernement surveille de près l’utilisation de ces réserves. Les informations 
concernant ces dernières, recueillies à partir des rapports des douanes et des fournisseurs, seront 
compilées dans un inventaire national afin de traiter la demande résiduelle qui pourrait exister 
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dans le service de l’entretien après 2009. Après la clôture finale des importations en 2010, la 
gestion des réserves aidera l’Iran à répondre à la demande résiduelle dans le secteur de 
l’entretien et des inhalateurs à doseur et permettre au pays de se conformer rigoureusement à ses 
obligations d’élimination finale. 

16. Le Secrétariat a fait des observations sur le système consistant à compter l’élimination 
avec un an de retard, utilisé dans la première version du Rapport périodique de 2004 et le 
programme de mise en œuvre de 2005. Le Secrétariat a souligné que les réductions seraient 
réalisées l’année suivant l’achèvement des projets. C’est pourquoi il est important que toute 
insuffisance sur le plan de l’élimination de 2004 soit compensée par une élimination accélérée en 
2005 afin d’assurer le respect des objectifs de 2005. Le Secrétariat a analysé l’avancement de la 
mise en œuvre des activités en 2004 et les objectifs planifiés pour 2005 individuellement par 
secteur et a proposé des révisions spécifiques. Le gouvernement allemand a révisé la proposition 
et conçu un système de surveillance et de mise en œuvre accélérée qui assurera la réalisation de 
l’objectif fixé pour 2005. Le programme annuel de mise en œuvre de 2005 est joint au présent 
document sous sa forme révisée. 

 
RECOMMANDATION 
 
17. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la troisième tranche du 
projet avec les coûts d’appui correspondants au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-
dessous :  

 Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Plan national d’élimination des CFC : programme annuel de 
mise en œuvre 2005 

742 449 55 684 ONUDI 

b) Plan national d’élimination des CFC : programme annuel de 
mise en œuvre 2005 

500 000 55 000 France 

c) Plan national d’élimination des CFC : programme annuel de 
mise en œuvre 2005 

479 044 52 695 Allemagne 

 

18. Il n’y a pas de fonds à décaisser pour le PNUE et le PNUD en 2005 pour ce plan 
d’élimination. 

- - - - 



 






























