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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS
1.
L'ONUDI demande l'approbation du Comité exécutif d'un financement de 400 000 $ US pour son
Programme de travail de 2013, plus les coûts d'appui d'agence de 28 000 $ US. Le Programme de travail
est joint au présent document.
2.
L'activité proposée dans le Programme de travail de l'ONUDI est présentée dans le Tableau 1 cidessous :
Tableau 1 : Programme de travail de l'ONUDI
Pays

Activité/projet

Montant
demandé
($ US)
SECTION A : ACTIVITÉ RECOMMANDÉE À EXAMINER INDIVIDUELLEMENT
A1. Assistance technique :
Promouvoir l'usage de réfrigérants à faible PRG pour les
Régional : Région
secteurs de climatisation dans les pays à température ambiante
400 000
Asie et Pacifique
élevée en Asie de l'Ouest.
Sous-total pour A
400 000
Coûts d'appui d'agence (7 pour cent pour les activités de plus de 250 000 $ US) :
28 000
Total :
428 000

Montant
recommandé
($ US)

*

*

* Projet à examiner individuellement

SECTION A : ACTIVITÉ RECOMMANDÉE À EXAMINER INDIVIDUELLEMENT
A1. Assistance technique :
Région Asie et Pacifique : Promouvoir l'usage de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement du globe
(PRG) pour les secteurs de climatisation dans les pays à température ambiante élevée en Asie de l'Ouest :
400 000 $ US
Description du projet
3.
Ce projet a été présenté par le PNUE en tant que principale agence d'exécution et est donc
examiné en vertu du Programme de travail du PNUE pour 2013 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18). Il sera
mis en œuvre conjointement par le PNUE et l'ONUDI. Les fonds pour la composante du projet de
l'ONUDI sont inclus dans le présent programme de travail au montant demandé de 400 000 $ US, plus les
coûts d'appui d'agence de 28 000 $ US.
Commentaires du Secrétariat
4.
Le Secrétariat a noté que ce projet ne faisait pas partie du plan d'activités de l'ONUDI pour 2012,
mais qu'il avait été inclus dans son plan d'activités pour 2013, soumis à l'examen de cette réunion. Lors de
la 66e réunion, le Comité exécutif, dans la décision 66/5(b), a décidé de maintenir le projet dans le plan
d'activités en ajustant le financement à 250 000 $ US pour l'ensemble du projet.
5.
Les
commentaires
du
Secrétariat
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18.

sur

ce

projet

figurent

dans

le

Recommandations du Secrétariat
6.
En tenant compte de la décision 66/5(b), où une limite de 250 000 $ US a été établie pour
l'ensemble du projet dans le cadre du plan d'activités du PNUE, le Comité exécutif peut souhaiter
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envisager d'approuver ou non la composante de la demande de l'ONUDI pour le projet favorisant l'usage
de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement du globe pour les secteurs de la climatisation dans les
pays à température ambiante élevée en Asie de l'Ouest d'un financement total de 400 000 $ US, plus les
coûts d'appui d'agence de 28 000 $ US pour l'ONUDI.
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
69th Executive Committee of the
Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol

UNIDO Work Programme
69th Ex.Com.

Introduction
The UNIDO Work Programme for the consideration of the 69th Ex.Com. of the Multilateral Fund has been
prepared following the government requests as well as based on ongoing and planned activities. The Work
Programme will support the implementation of UNIDO’s three year Rolling Business Plan 2012-2014.
One technical assistance proposal was submitted by UNIDO jointly with UNEP addressing the promotion of
low GWP Refrigerants for Air-Conditioning Sectors in High-Ambient Temperature Countries.
The document comprises the following sections:
Section 1
Gives in a tabulated form by project types and country the consolidated list of activities foreseen for the technical
assistance request.
Funding is requested as follows:
- technical assistance proposal addressing low GWP refrigerants amounting $US 428,000 (including $US
28,000 representing 7.0 % A.S.C. ), UNIDO component of the project proposal

- Total: 428,000 $US including A.S.C.

The concept for the proposed Technical Assistance technical assistance proposal addressing low GWP
refrigerants was submitted by UNEP.

Section 1
Consolidated table giving project preparation
and non-investment projects in all countries and sectors

Country

Global

Typ
e

TA

Substance

HCFCs

Title of Project

A.S.C
Requested
amount USD
USD
Technical Assistance

Total (incl
ASC) USD

ASC
%

P.D.

7

24

Promoting low GWP
Refrigerants for AirConditioning Sectors in
High-Ambient
Temperature Countries*

400,000

28,000

428,000

Grand TOTAL

400,000

28,000

428,000

Remarks

jointly
with
UNEP*

