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PROPOSITION DE PROJET:  ARGENTINE 
 

Le présent document contient les observations et la recommandation du Secrétariat du 
Fonds concernant la proposition de projet suivante : 

Élimination 
 
• Plan national d’élimination des CFC:  Programme de travail 2007 ONUDI et Banque 

mondiale 
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 FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 
ARGENTINE 

 
TITRE DU PROJET  AGENCE D’EXECUTION/ BILATERALE 

 

 
DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET 
  
A: DONNÉES RELEVANT DE L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 

2006) 
 

B: DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2004, EN DATE DE 
SEPTEMBRE 2006) 

 
Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) n.d. 

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS :  Financement total 1 186 000 $US:  élimination  totale 290,8 
tonnes PAO. 

DONNÉES RELATIVES AU PROJET   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Limites du Protocole de Montréal 4 697,20 2 348,60 2 348,60 704  6 704,6 704,6 0 s.o.
Consommation maximum pour l’année 3 220,00 2 047,00 1 997,00 686 636 586 0 s.o
Demande totale (référence) 2 429,50 2 189,70 1 668,00 1 268,00 868 518 158,5 9 099,70
Élimination annuelle grâce aux projets 
en cours 

149 ,1 139 ,8 317 ,7 0 0 0 0 606 ,60

Élimination annuelle récemment 
effectuée 

0 100 200 400 400 350 359 ,5 1 809,50

CFC 
 
(tonnes 
PAO) 

Elimination annuelle non financée - - - - - - - -

CONSOMMATION TOTALE DE SAO À 
ÉLIMINER 

149,1 239.8 517,7 400 400 350 359,5 s.o.

Coût  final du projet ( $US):   n.d.
 Financement de l’ONUDI 2 740 000 1 850 000 1 103 500 1 167 350   6 860 850
 Financement de la Banque mondiale 0 500 000 0 0   500 000
 Financement total du projet 2 740 000 2 350 000 1 103 500 1 167 350   7 360 850
Coût  final d’appui ( $ US):   
 Coût d’appui pour l’ONUDI 205 500 138 750 82 763 87 551   514 564

 Coût d’appui pour la Banque mondiale 0 37 500 0 0   37 5000

 Total des coûts d’appui 205 500 176 250 82 763 87 551   552 064

COÛT TOTAL POUR LE FONDS 
MULTILATÉRAL  ( $ US) 

2 945 500 2 526 250 1 186 263 1 254 901   7 912 914

Rapport coût/efficacité final du projet ( $US/kg) 3,79

 
DEMANDE DE FINANCEMENT: Approbation de financement pour la troisième  tranche (2006) telle 

qu’indiquée ci-dessus. 
RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT: Approbation globale 

Plan national d’élimination des CFC:  Programme de travail 2007 ONUDI et Banque mondiale 

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION : OPROZ 

CFC Groupe I Annexe A 1 675,50   

SAO Aérosols Mousses Fabr. réf Entretien réf. Solvants Agent de 
trans. 

Fumigènes 

CFC-11 48 200 30 90    
CFC-12 110  20 1 850    
CFC-113     4   
CFC-114 2.15       
CFC-115    7.42    
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Au nom du gouvernement de l’Argentine, l’ONUDI a soumis, en tant qu’agence 
d’exécution principale, à la 50ème réunion du Comité exécutif une requête pour la troisième 
tranche du plan national d’élimination des CFC de l’Argentine. Le montant demandé est de 
1 103 500 $US plus les frais d’appui à l’agence pour 82 763 $US. La requête était accompagnée 
par un document comprenant deux parties, avec les sous-titres  “Partie 1: Réalisation du 
programme annuel précédent” et “Partie 2: Programme annuel d’exécution; Deuxième Tranche”, 
portant sur 2007, ainsi que par un rapport de vérification.     

Contexte 
 
2. Le plan national d’élimination des CFC de l’Argentine a été initialement approuvé à la 
42ème réunion du Comité exécutif en 2004, pour un montant de 7 360 850 $US. Avec l’appui de 
ce plan, le gouvernement argentin vise à éliminer complètement sa consommation de CFC avant 
2010, à partir du niveau de consommation de 2 430 tonnes PAO en 2004. À la 47ème réunion, le 
Comité exécutif a convenu d’accepter la demande du pays afin que la Banque mondiale serve 
d’agence d’exécution coopérante.     

Programmes annuels 
 
3. L’ONUDI a fait rapport de l’exécution du programme annuel pour 2005. La comparaison 
entre les activités prévues dans le dernier programme annuel approuvé en 2005 ainsi que les 
activités réalisées en 2005 montre que seuls 40% des techniciens en réfrigération ciblés pour 
cette année ont été formés. Comme le niveau global a été porté jusqu’à une moyenne d’un 
technicien formé pour 8 300 habitants, un niveau déjà élevé par rapport à des cas comparables, 
cela va par conséquent peu affecter l’Argentine.   

4. Le rapport a indiqué un niveau élevé d’intégration des activités du plan dans l’exécution 
de projets précédemment approuvés et a présenté un tableau global de la situation et des progrès 
enregistrés en 2005. Les activités réalisées jusqu’ici, dans le cadre des programmes annuels  pour 
2004 et 2005, ont coûté 5 090 000 $US, dont 1 945 000 $US (38%) ont été effectivement 
engagés  ou dépensés avant août 2006. Sans la composante « refroidisseur » que la Banque 
mondiale a introduite l’année dernière, mais qui n’a pas signalé de dépenses en faveur des 
bénéficiaires, le nombre des activités restantes montre que 42% des fonds approuvés sont 
engagés ou dépensés. En comparaison, au moment de la demande d’approbation de la deuxième 
tranche (septembre 2005), 38% de la première tranche avaient été engagés ou dépensés.  

5. Le programme annuel d’exécution pour 2006 suit le format prévu dans l’accord entre 
l’Argentine et le Comité exécutif. Sur les 1 103 500 $US prévus pour le programme 2006,  
80 000 $US (7.3%) sont destinés à un projet national de formation de techniciens d’entretien,  
623 500 (56.5%) pour un projet national de récupération et de recyclage de frigorigènes, 
50 000 $US (4.5 %)  pour un programme du secteur de fabrication de la réfrigération et 250 000 
$US (22.7%) pour un programme d’encouragement de la reconversion et du remplacement. Les 
fonds restants concernent la gestion du projet et les activités de transfert des informations.   

6. La consommation de l’Argentine en 2005 a été vérifiée. Depuis 2005, le système argentin 
d’autorisations est entièrement opérationnel. La vérification a montré  une consommation de 
1 675,5 tonnes PAO,  ce qui est conforme aux données signalées aux termes de l’article 7. La 
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consommation effective selon la vérification était substantiellement inférieure à la consommation 
maximale autorisée aux termes de l’accord, à savoir 2 047 tonnes PAO.     

 
 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 
 
OBSERVATIONS 
 
7. Un certain nombre de questions ont été soulevées et clarifiées par l’ONUDI et le 
gouvernement d’Argentine, notamment le rapport financier concernant la composante 
« refroidisseur ». Les réalisations notables furent l’établissement d’un système d’autorisations 
qui apparemment marche bien avec une politique de répartition des autorisations bien formulée, 
ainsi que les activités de formation couronnées de succès ce qui devrait avoir un impact 
important sur le secteur de l’entretien. Suivant les informations reçues de l’ONUDI, l’Argentine 
est en train de stocker une partie de sa consommation, ce qui aidera le pays à réduire au 
maximum les pénuries de CFC causées par les mesures ultérieures de réduction, particulièrement 
en 2007. Le taux encore peu élevé de déboursement des fonds est dû à certains retards dans 
l’achat des équipements et apparaît comme le signe d’un processus de prise de décision prudent. 
Le Secrétariat peut recommander l’approbation du plan annuel et la requête de la tranche.     

 
RECOMMANDATION 
 
8. Le Secrétariat du  Fonds recommande l’approbation globale du plan annuel pour 2007 et 
de la troisième tranche connexe du plan d’élimination, avec les côuts d’appui à hauteur des 
niveaux de financement figurant au tableau ci-après :  

 
 Titre du projet Côut du projet 

($US) 
Coût d’appui 

($US) 
Agence 

d’exécution 
a) Plan national d’élimination des CFC (troisième 

tranche)  
1 103 500 82 763 ONUDI  

b) Plan national d’élimination des CFC (troisième 
tranche) 

0 0 Banque mondiale

 
 


