
 

PROGRAMME OZONE  

PLAN DE GESTION POUR L’ELIMINATION DES HCFC (PGEH) 
 

 

I- Contexte/Introduction           

 

Dans les années 70, des scientifiques ont découvert qu’un certain nombre de produits chimiques 

anthropiques endommageaient la couche d’ozone. Pour remédier à ce problème, la communauté 

internationale adopte en mars en 1985 la Convention de Vienne. En septembre 1987, les nations du 

monde entier, préoccupées par l’appauvrissement de la couche d’ozone, ont signé un instrument 

contraignant : le Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone, 

un accord faisant époque qui a relevé les principales substances appauvrissant l’ozone et par 

conséquent, établi un calendrier de réduction et d’élimination éventuelle de leur production et de 

leur consommation à l’échelle mondiale. La couche d’ozone, située dans la haute stratosphère (entre 

le 10ème et 50ème km dans l’atmosphère) est essentielle à la survie sur terre. C’est un bouclier 

céleste empêchant les rayonnements ultraviolets de type B nuisibles d’atteindre la surface de la 

terre. Ces UV-B ont des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Une dégradation 

de la couche d’ozone entraînerait l’apparition des maladies (cancer de peau, cataracte…etc.) chez 

les humains, la réduction de la production vivrière et de la qualité de la culture dans le domaine 

agricole, la disparition des planctons, larves de poissons, crevettes et crabes pour les organismes 

aquatiques ce qui aurait un effet sur la chaîne alimentaire et enfin une dégradation de la peinture, 

caoutchouc, bois et matières plastiques en ce qui concerne les matériaux. 

 

Quatre-vingt-seize produits chimiques repartis en huit familles sont actuellement réglementés par 

le Protocole de Montréal. Il s’agit des chlorofluorocarbones, des halons, du methyle chloroform, des 

hydrofluorochlorocarbone, du tétrachlorure de carbone, du bromure de méthyle,  du 

bromochlorométhane, des hydrobromoflurocarbones. 

 

La République de Djibouti a ratifié la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal ainsi que 

les trois premiers amendements au Protocole de Montréal en juillet 1999. Le dernier amendement 

au Protocol de Montréal à savoir l’Amendement de Beijing a été ratifié en février 2013. 

 

Depuis la mise en place du Bureau National Ozone, en 2003, au sein du Ministère en charge de 

l’Environnement, plusieurs projets ont été éxecutés. Ces derniers le programme de protection de la 

couche d’ozone se décline en plusieurs projets :  

 

- Programme Pays 

- Projet de Renforcement institutionnel: programme transversal permettant de soutenir le 

Bureau National Ozone pour atteindre les objectifs visés à savoir la mise en œuvre des 

activités habilitantes du projet ozone dans sa globalité. Il est renouvelé périodiquement,  

- PGFF: plan de gestion des fluides frigorigènes avait pour objectif de réduire la 

consommation des CFCs au niveau national à 85% de la consommation totale, 

- PGEF: plan de gestion pour l’élimination finale des CFCs avait pour objectif l’élimination 

de 15% des CFCs restant à l’horizon 2010. 

 

Actuellement, le Bureau National Ozone est en train de mettre en œuvre la première phase du Plan 

de Gestion pour l’Elimination des HydroChlroFluorocarbones (HCFC, gaz pour la climatisation et 

les chambres froides). 

 

 



II- Objectifs du projet            

 

Le Plan de Gestion pour l’élimination des HydroChloroFluoroCarbones (HCFC) communément 

appelé PGEH a été adopté en avril 2012. Il vise l’élimination complète des HCFC à l’horizon 2040. 

Ledit plan a été reparti en deux phases. La phase 1 couvrant la période 2012-2020 vise une 

réduction de la consommation à 35% et la phase 2 s’étale durant la période 2021-2030 avec une 

réduction de 97,5%, avec une utilisation de 2,5% de la quantité totale pour les services d’entretien 

entre 2030 et 2040.  

 

Il est a rappelé que, l’élimination des HCFC se base selon la décision 19/6 de la conférence des 

Parties qui se décline comme suit : 

 

Année Objectifs à atteindre 

2013 Gel de la consommation des HCFC (moyenne de 2009 et 2010), évaluée à 11,73 tonnes 

2015 Objectif de réduction de 10% 

2020 Objectif de réduction de 35% 

2025 Objectif de réduction de 67,5% 

2030 Objectif de réduction de 97,5% 

2040 Objectif de réduction de 100% 

 

III- Activités du projet           

 

Dans sa première phase, le PGEH comporte trois composantes déclinées en activités :  

 

Activité 1 : Renforcement des capacités des acteurs concernés à savoir les frigoristes et les 

douaniers :  

 

- Formation des douaniers sur le contrôle de l’importation des substances appauvrissant la 

couche d’ozone et notamment des HCFC et sur la manipulation des appareils 

d’identifications des certaines SAO,  

- Formation des techniciens du froid sur les bonnes pratiques en matière de réfrigération et 

de climatisation, sur les méthodes de récupérations et de recyclages des certaines SAO, sur 

la méthode de reconversion des HCFC en gaz inoffensif pour la couche d’ozone, sur la 

sécurité liée à l’utilisation des hydrocarbures, 

 

Activité 2 : Achat de caisses à outils garnies d’éléments nécessaires pour une intervention 

respectueuse de l’environnement et achat d’appareils d’identifications des HCFC 

 

Activité 3 : Suivi évaluation des activités de mise en œuvre  

 

IV- Résultats attendus           

 

 Parties prenantes sensibilisées,  

 Douaniers et agent de contrôle formés et sensibilisés,  

 Techniciens du froid formés et sensibilisés,  

 Matériel et équipements achetés 

 

V- Partenaires et bénéficiaires          

 

Partenaires 

 Direction des Douanes et des Droits Indirects,  

 Comité national ozone,  



Bénéficiaires 

 Techniciens du froid 

 Douaniers  

 Population  

 

VI- Budget             

 

Le budget de mise en œuvre de la première phase du PGEH de Djibouti est de 164 500 USD. 

 

VII- Durée             

 

La durée de la première phase du PGEH est de huit ans. 

 

VIII- Coordination            

 

L’équipe de Coordination du programme ozone est composée de :  

 

 IDRISS ISMAEL NOUR, Coordinateur National du Projet Ozone 

 BILAN HASSAN ISMAEL, Assistante au Coordinateur National du Projet Ozone 

 ILHAM MOHAMED ALI, Secrétaire du projet  
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