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RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 
 

1. Les pays suivants qui sont impliqués dans des activités de coopération bilatérale ont présenté des 
bases de données de rapports périodiques: Australie, Canada, République tchèque, France, Allemagne, 
Israël, Italie, Japon et Espagne.  Le Canada a également présenté un rapport descriptif, joint au présent 
document. 

2. Le rapport périodique de la Suisse n’a pas été reçu. Toutefois, les données de ses précédents 
rapports périodiques ou des Inventaires des projets approuvés du Secrétariat sont incluses dans le tableau 
récapitulatif. Les rapports périodiques sont les seuls moyens d’indiquer la clôture finale de tous les 
comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération 
bilatérale.  Le Comité exécutif pourrait demander à la Suisse de remettre un rapport périodique à la 
74e réunion, étant donné que le rapport périodique des agences bilatérales est le seul indicateur financier 
du décaissement de tous les fonds approuvés ou de la restitution des fonds (plus les intérêts, le cas 
échéant). 

3. Des données supplémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs pour d’autres pays 
impliqués précédemment dans la coopération bilatérale, sont aussi incluses dans la base de données 
(comprenant des données pour les projets déjà déclarés comme achevés par l’Autriche, la Belgique, le 
Danemark, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, Singapour, la République slovaque, l’Afrique 
du Sud, la Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis 
d’Amérique).  Ces données figurent dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). 

4. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale comprend les éléments suivants: 

 Sommaire analytique 
 Partie I:  Progrès de la mise en œuvre au 31 décembre 2013 (cumulatif) 
 Partie II: Résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 et problèmes 

identifiés 
 Annexe I:  Progrès de la mise en œuvre des projets en 2013, par agence. 
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Sommaire analytique 

5. Voici un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et des activités mis en 
œuvre par les agences bilatérales pour l’année 2013 et de manière cumulative depuis 1991: 

a) Élimination: En 2013 seulement, 26,4 tonnes PAO ont été éliminées dans le secteur de la 
consommation et l’élimination de 9,5 tonnes PAO additionnelles a été approuvée pour ce 
même secteur.  Depuis 1991, 8 838 tonnes PAO ont été éliminées dans le secteur de la 
consommation sur un total prévu de 9 830 tonnes PAO dans le cadre de projets approuvés 
(excluant les projets annulés et transférés); 

b) Décaissements/Approbations: En 2013, 5,67 millions $US ont été décaissés tandis que 
le décaissement prévu d’après le rapport périodique de 2012 était de 7,02 millions $US, 
ce qui représente un taux de décaissement de 81 pour cent par rapport aux prévisions. 
Cumulativement, 123,42 millions $US ont été décaissés sur un total de 137 millions $US, 
approuvé pour décaissement (excluant les frais d’agence), ce qui représente un taux de 
décaissement de 90 pour cent.  En 2013, un montant de 2,28 millions $US a été approuvé 
pour la mise en œuvre; 

c) Nombre de projets achevés: En 2013, 8 projets ont été achevés. Depuis 1991, 
552 projets sur les 603 projets (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, ce 
qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent; 

d) Délais de livraison – projets d’investissement: Les projets achevés en 2013 l’ont été, en 
moyenne, 34 mois après leur approbation.  Depuis 1991, le délai moyen pour 
l’achèvement des projets d’investissement a été de 38 mois après leur approbation.  En 
moyenne, les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont eu lieu 12 
mois après leur approbation; 

e) Délais de livraison – projets ne portant pas sur des investissements: Les projets 
achevés en 2013 l’ont été, en moyenne, 42 mois après leur approbation. Depuis 1991, le 
délai moyen pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 
42 mois après leur approbation.  En moyenne, les premiers décaissements effectués dans 
le cadre de ces projets ont eu lieu 12 mois après leur approbation; 

f) Préparation de projet: Sur les 113 activités de préparation de projet approuvées à la fin 
2013, 111 ont été achevées.  En 2013, un projet a été achevé, ce qui en laisse deux en 
cours.  Les agences bilatérales ont reporté un solde de 2013 au montant de 19 784 $US 
(incluant environ 17 990 $US pour des activités de préparation de projet achevées) qui est 
disponible pour de nouvelles activités de préparation de projet; 

g) Retards dans la mise en œuvre: A la fin 2013, il y avait un total de 51 projets 
d’investissement en cours de mise en œuvre.  Ces projets affichent, en moyenne, un retard 
de 20 mois.  Toutefois, il n’y avait qu’un seul projet dans la catégorie ʺprojets avec des 
retards de mise en œuvreʺ et qui font l’objet de procédures d’annulation (puisque les 
accords pluriannuels ne sont pas assujettis à ces procédures); et 

h) Accords pluriannuels: En 2013, les agences bilatérales ont mis en œuvre un accord 
pluriannuel (AP) pour un plan d’élimination du tétrachlorure de carbone (CTC), 4 AP 
pour la consommation de bromure de méthyle, 22 AP pour des plans de gestion de 
l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 67 AP ont été approuvés et 37 achevés.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11 
 

3 

Partie I: Progrès de la mise en œuvre au 31 décembre 2013 (cumulatif) 
 
6. A cette date, le Comité exécutif avait approuvé un montant approximatif de 149,54 millions $US 
dont 137 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur 
des investissements et 12,54 millions $US pour les frais d’agence et les coûts de soutien administratifs, tel 
qu’indiqué au tableau 1.  En 2013, sept nouveaux projets et activités ont été approuvés.  Ce niveau de 
financement devrait entraîner l’élimination de 9 830 tonnes PAO de SAO du secteur de la consommation. 

Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, au 31 décembre 2013 

Secteur Financement ($US) 

Aérosols 2 111 400 

Destruction 1 545 000 

Mousses 7 958 002 

Halons 6 147 361 

Fumigènes 18 173 917 

Secteurs multiples 0 

Autres 0 

Plan d’élimination 44 327 769 

Agent de transformation 0 

Production 10 000 000 

Réfrigération 39 807 586 

Plusieurs 4 412 914 

Solvants 2 512 738 

Stérilisants 0 

Total partiel 136 996 688 

Frais d’agence/Coûts administratifs 12 539 532 

GRAND TOTAL 149 536 220 
 
7. Un résumé de l’état de la mise en œuvre des projets mis en œuvre par les agences bilatérales est 
présenté, par catégorie, dans le tableau 2. 

Tableau 2: Etat de la mise en œuvre de projets par type de projet 
Type Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvés Complétés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 
Programme de pays 9 9 100 340 787 340 787 0 100 
Démonstration 37 31 84 8 916 697 6 465 535 2 451 162 73 
Renforcement des institutions 7 7 100 883 376 883 376 0 100 
Investissement 177 138 78 90 486 017 80 291 638 10 194 379 89 
Préparation de projet 113 111 98 5 072 812 5 053 028 19 784 100 
Assistance technique 187 183 98 22 891 735 21 981 301 910 435 96 
Formation 73 73 100 8 405 263 8 405 263 0 100 
Grand total 603 552 92 136 996 688 123 420 927 13 575 760 90 

*Exclut les projets clos et transférés. 
** Exclut les frais d’agence/coûts administratifs.  
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8. Le tableau 3 fournit un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année1.  Tous les 
projets et les activités approuvés entre 1992 et fin 1998 sont maintenant achevés. 

Tableau 3: État de la mise en œuvre des projets, par année 
Année Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvés Achevés % achevé Approuvé Décaissé Solde % décaissé 
1992 18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 
1993 10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 

1994 30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 

1995 17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 
1996 26 26 100 3 453 049 3 453 049 0 100 
1997 32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 
1998 39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 
1999 59 58 98 12 124 517 12 118 193 6 324 100 

2000 29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 

2001 41 41 100 7 522 222 7 522 222 0 100 
2002 61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 
2003 32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 
2004 30 29 97 14 999 441 15 026 714 -27 273 100 
2005 28 27 96 19 186 448 17 457 554 1 728 894 91 

2006 25 23 92 7 226 782 6 510 405 716 377 90 

2007 13 13 100 3 228 517 3 138 440 90 077 97 
2008 33 27 82 7 669 066 6 438 912 1 230 154 84 
2009 21 21 100 2 493 789 2 345 591 148 198 94 
2010 20 14 70 3 468 417 2 673 083 795 334 77 
2011 21 5 24 6 882 671 4 675 499 2 207 172 68 

2012 11   0 6 612 877 1 856 907 4 755 970 28 

2013 7   0 2 276 412 351 879 1 924 533 15 
Total 603 552 92 136 996 688 123 420 927 13 575 760 90 

*Exclut les projets clos et transférés. 
** Exclut les frais d’agence/coûts administratifs.  

Partie II: Résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 et problèmes identifiés 
 
9. Sur les 51 projets bilatéraux en cours concernés, il y a un projet d’investissement; deux activités 
d’assistance technique; un projet de plan d’élimination sectorielle; cinq activités pour le bromure de 
méthyle; deux activités de plan d’élimination du tétrachlorure de carbone; 32 activités de plans de gestion 
de l’élimination des HCFC (PGEH); deux activités de préparation de projet et six projets de 
démonstration.  Un résumé des progrès de la mise en œuvre des projets en 2013 par les agences 
bilatérales figure à l’Annexe I du présent document. 

10. Lors de l’examen des rapports périodiques bilatéraux, le Secrétariat a identifié plusieurs 
problèmes reliés à l’instauration d’un système de permis au Botswana ainsi qu’aux progrès de la mise en 
œuvre et au faible niveau de décaissement des fonds approuvés en Afghanistan, au Ghana et au Mexique. 

                                                      
1 Les données sont présentées d’après l’année au cours de laquelle le Comité exécutif a approuvé le projet.  Toutes les approbations (projets 
d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (c.à.d. un projet d’investissement ou une 
tranche de financement d’un AP d’un million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 
$US).  Les indicateurs clés du résumé annuel sont: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage du financement 
décaissé. Lors de l’examen des données sur les fonds décaissés, il convient de noter qu’il ya trois types de décaissements: pendant la mise en 
œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.  
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Recommandations 
 
11. Le Comité exécutif pourrait souhaiter: 

a) Prendre note: 

i)   Avec satisfaction, des rapports périodiques présentés par les gouvernements de 
l’Australie, du Canada, de la République tchèque, de la France, de l’Allemagne, 
d’Israël, de l’Italie, du Japon et de l’Espagne, contenus dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11; 

ii)   Du fait que l’Espagne fera rapport à la 74e réunion sur un projet avec des retards 
de mise en œuvre, tel qu’indiqué à l’Appendice I de l’Annexe III du rapport 
périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10); 

b) Demander au gouvernement de la Suisse de présenter son rapport périodique à la 
74e réunion; et 

c) Demander la présentation de rapports d’étape supplémentaires à la 74e réunion pour faire 
le suivi des points suivants: 

i)   Concernant la préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC 
(PGEH) au Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14), mis en œuvre par l’Allemagne, 
les mesures prises par le gouvernement du Botswana en vue de l’instauration du 
système de permis pour les importations et les exportations de SAO afin de 
permettre la présentation de son PGEH: 

ii)   Les taux de décaissement des fonds approuvés et les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan national d’élimination du bromure de méthyle (troisième 
tranche) au Mexique, mis en œuvre par l’Espagne; et 

iii)   Les taux de décaissement des fonds approuvés et les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des tranches de PGEH dans les pays suivants: Afghanistan, mise 
en œuvre par l’Italie et Ghana, mise en œuvre par l’Italie. 

 

 
 

 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11 
Annexe I 

 

1 

 
Annexe I 

 
PROGRÈS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EN 2013, PAR AGENCE 

 
Australie 
 
1. L’Australie a achevé 25 projets et en a annulé un. Le pays met actuellement en œuvre un projet 
de PGEH pour l’Indonésie (IDS/PHA/64/TAS/196).  Il a indiqué qu’un atelier sur le plan de mise en 
œuvre et les domaines prioritaires des activités de projet s’est déroulé avec le soutien d’experts techniques 
de l’Australie. Les intervenants de l’industrie et le gouvernement ont appuyé l’Association de 
réfrigération qui s’est constituée en octobre 2013.  Un plan détaillé pour la mise en œuvre des activités de 
sensibilisation/vulgarisation, la formation et les équipements était finalisé à la fin 2013.  L’achèvement du 
projet est prévu pour décembre 2016.   
 
Canada 
 
2. Le Canada a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre (80) et en a annulé trois. 
 
République tchèque 
 
3. La République tchèque a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre, y compris trois projets 
d’assistance technique et une préparation de projet. 
 
France 
 
4. La France met en œuvre quatre projets. Le pays a déclaré 97 projets achevés et 5 projets annulés.  
L’état de la mise en œuvre des projets en cours est présenté dans le tableau 1.  Ces projets en cours 
devraient entraîner l’élimination de 3,1 tonnes PAO, une fois achevés.  
 
Tableau 1: État de la mise en œuvre des projets en cours, par la France 

Pays/Code du projet  Titre du projet État 
Kenya (AP) 
 

Plan de gestion de l’élimination 
des HCFC (phase I, première 
tranche) 

La contribution française  doit être mise en œuvre par 
l’Allemagne. Au total, 144 techniciens ont été formés; 
les formateurs ont reçu une formation sur l’entretien des 
unités au R-290 et sur l’utilisation sécuritaire des HC en 
général; des outils et des équipements ont été fournis aux 
instituts de formation. 

Mexique 
(MEX/DES/63/DEM/155) 

Projet de démonstration sur la 
destruction des SAO 
indésirables au Mexique 

La contribution bilatérale française est mise en œuvre par 
l’ONUDI. Le fonds d’affectation pour le projet a été 
signé. Tous les fonds ont été remis à l’ONUDI pour la 
mise en œuvre du projet.  L’achèvement du projet est 
prévu en 2014. 

Région de l‘Afrique 
(AFR/REF/48/DEM/36) 

Projet de démonstration 
stratégique pour la conversion 
accélérée des refroidisseurs 
contenant des CFC  

La contribution bilatérale française est mise en œuvre par 
l’ONUDI et le cofinancement est fourni par le Fonds 
français pour l’environnement mondial.  On s’attend à ce 
que le volet financier du projet soit achevé d’ici la 
74e réunion, selon la décision 71/10(d)(ii). 

(AFR/DES/68/TAS/41) Stratégie pour l’élimination et la 
destruction des SAO pour cinq 
pays d’Afrique centrale  à faible 
volume de consommation 

La contribution bilatérale française est mise en œuvre par 
l’ONUDI.  Tous les fonds ont été remis à l’ONUDI pour 
la mise en œuvre du projet. 
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Allemagne 
 
5. L’Allemagne met en œuvre 25 projets.  Le pays a achevé 195 projets supplémentaires et en a 
annulé quatre.  Les projets en cours devraient entraîner l’élimination de 263 tonnes, une fois achevés. 
 
Accords pluriannuels (AP) 
 
6. L’Allemagne met en œuvre 22 tranches de PGEH dans 13 pays (Afghanistan, Bolivie (État 
plurinational de), Brésil, Chine, Inde, Iran (République islamique d’), Lesotho, Liberia, Maurice, 
Namibie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Seychelles et Zimbabwe).  Un AP, approuvé il y a plus d’un an en 
Afghanistan (AFG/PHA/63/INV/13), a déclaré un décaissement inférieur à 10 pour cent, ce qui résulte de 
la situation sécuritaire difficile dans ce pays.   
 
7. Le pays met aussi en œuvre une tranche du plan d’élimination du bromure de méthyle au Yémen 
(YEM/FUM/68/INV/41). Les activités progressent bien et la date d’achèvement prévu est décembre 2014. 

 
Élaboration de PGEH 
 
8. L’Allemagne a un projet en cours pour la préparation d’un PGEH au Botswana 
(BOT/PHA/60/PRP/14) qui a été proposé à la 65e réunion.  Toutefois, le Botswana n’a pas pu confirmer 
la mise en place d’un système de permis pour les importations de SAO, ce qui est une condition préalable 
à toute approbation de PGEH. 
 
Projets individuels 
 
9. Pour le projet d’élimination complète de l’utilisation du bromure de méthyle en Jordanie 
(JOR/FUM/29/INV/54), l’Allemagne a indiqué que 14 ateliers et une journée sur le terrain ont été 
organisés.  Quelques 106 agriculteurs, 140 étudiants et 48 ingénieurs agricoles de diverses associations 
ont été formés; et un cours de formation pour les stagiaires de l’Iraq a été donné en coopération avec 
l’ONUDI. 
 
Israël 
 
10.  Israël a achevé tous les projets sous sa mise en œuvre, y compris un projet d’assistance technique 
et un projet de formation. 
 
Italie 
 
11. L’Italie met en œuvre 4 projets d’investissement (3 AP dans 3 pays et un projet individuel) qui 
élimineront 154,7 tonnes PAO, une fois achevés.  Le pays a aussi achevé 17 projets supplémentaires.  
L’état de la mise en œuvre des projets en cours est présenté dans le tableau 2.   
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Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets en cours, par l’Italie 
Pays/Code de projet  Titre du projet  État 

Argentine (AP) 
 

Élimination du HCFC-22 
dans le secteur de fabrication 
des équipements de 
climatisation intérieure et 
autonome 

Installation, tests, formation et mise en service des 
équipements sont terminés.  40,6% des fonds approuvés  
décaissés au 31 décembre 2013 et un montant supplémentaire 
de 36% est engagé. Le versement des surcoûts d’exploitation 
est maintenant terminé et la consommation de  HCFC-22 a été 
complètement éliminée.  Des problèmes techniques liés à 
certains équipements sont en cours de résolution. 

Ghana (AP) 
 

Plan de gestion de 
l’élimination des HCFC  
(phase I, seconde tranche) 

Les besoins d’identificateurs aux douanes ont été évalués; des 
identificateurs de SAO seront fournis au second semestre de 
2014. La nécessité du travail de suivi sur les aspects législatifs 
a été précisée, notamment en ce qui concerne les aspects de 
sécurité liés aux frigorigènes naturels. Le recrutement d’un 
consultant international en matière de législation et 
d’environnement réglementaire sera terminé en 2014. Le 
système d’inscription sans papier a été testé. Le suivi des  
composantes du projet est en cours. 

Inde 
(IND/ARS/56/INV/424) 

Élimination des CFC dans la 
fabrication d’inhalateurs à 
doseur pharmaceutiques en 
Inde 

La vérification technique de la conversion par un expert 
externe s’est terminée en novembre 2012.  Le projet devait 
être terminé en novembre 2013. 

Maroc (AP) Élimination du bromure de 
méthyle, utilisé comme 
fumigène des sols dans la 
production d’haricots verts et 
de cucurbitacées au Maroc. 

L’atelier final et la clôture du projet ont été organisés en 
septembre 2013. L’interdiction d’importation du bromure de 
méthyle a été émise. Le rapport d’achèvement de projet est en  
cours de préparation. 

 
Japon 
 
12. Le Japon met en œuvre 13 projets.  Le pays a aussi achevé 28 projets supplémentaires.  Il est 
prévu que les projets en cours, mis en œuvre par le Japon, entraînent l’élimination de 12,9 tonnes PAO, 
une fois achevés. 
 
Accords pluriannuels (AP) 
 
13. L’état de la mise en œuvre des huit tranches de 6 AP en cours est présenté dans le tableau 3.  
 
Tableau 3: État de la mise en œuvre des AP en cours, par le Japon 

Pays Titre du projet  État 
Inde 
 

Plan d’élimination du CTC 
en Inde 

L’élimination de la consommation de tétrachlorure de carbone 
(CTC) a été achevée avant 2010. La date estimative 
d’achèvement est décembre 2014. 

 Arabie saoudite 
 

Élimination du HCFC-22 
et du HCFC-142b dans la 
fabrication de panneaux de 
polystyrène extrudé (XPS) 
en Arabie saoudite 

Les équipements ont été livrés en janvier 2014 pour 
l’élimination des HCFC à Arabian Chemical Company 
(SAU/FOA/62/INV/12).  La société installe actuellement la 
nouvelle chaine de production. Le deuxième et dernier 
versement était prévu en juillet 2014 après la mise en service et 
le démarrage. Pour l’élimination des HCFC à Al-Watania 
Plastics (SAU/FOA/62/INV/14), l’appel d’offres a été publié en 
avril 2014; l’évaluation technique et financière était prévue en 
juin 2014 et la livraison des équipements d’ici  fin 2014. 
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Pays Titre du projet  État 
Chine 
 

Plan de gestion de 
l’élimination des HCFC  
(phase I, seconde tranche) 
(réfrigération secteur de 
l’entretien y compris un 
programme d’incitation) 

La mise en œuvre est faite par le PNUE à titre d’agence 
d’exécution principale. 

 

Mongolie 
 

Plan de gestion de 
l’élimination des HCFC  
(phase I, première tranche) 

Un mémorandum d’entente a été signé avec les entreprises de  
XPS en 2012 et depuis juillet 2013 elles n’utilisent plus de 
HCFC-22.  Ces entreprises sont encore à la recherche d’une 
technologie de remplacement convenable. 

Philippines  
 

Élimination du HCFC- 41b 
dans le secteur des 
mousses aux Philippines 

Six des  dix conversions d’équipements de fabrication de 
mousse sont finalisées. La réunion de consultation avec les 
intervenants doit avoir lieu  pour discuter des résultats des tests 
sur les applications de mousse pulvérisée et du choix 
technologique.  L’installation des équipements et les tests pour 
les applications par pulvérisation seront terminés en 2014. 
L’achèvement du projet est prévu d’ici décembre 2014. 

Thaïlande 
 

Plan de gestion de 
l’élimination des HCFC  
(phase I, première tranche) 
(assistance technique) 

Aucun décaissement n’a été fait.  Le démarrage du projet était 
prévu en septembre 2014. Le retard est dû à la situation 
politique dans ce pays.  L’accord de subvention est prêt pour 
contre-signature par le gouvernement. La totalité du 
financement a été transféré à la Banque mondiale pour mise en 
œuvre. 

 
Projets individuels 
 
14. Le Japon met en œuvre les projets individuels mentionnés dans le tableau 4. 
 
Tableau 4: État de la mise en œuvre des projets individuels en cours, par le Japon 

Pays/Code de projet Titre du projet État 
Chine 
(CPR/DES/67/DEM/521) 

Projet de démonstration 
pilote sur la gestion et 
l’élimination des SAO  

Aucun décaissement n’était rapporté au 31 décembre 2013. 
Toutefois, le contrat a été émis pour le financement complet 
du projet.  Les versements seront effectués en 2014 et 2015. 

Région de l‘Afrique 
(AFR/REF/48/DEM/35) 

Projet de démonstration 
stratégique pour la 
conversion accélérée des 
refroidisseurs à base de 
CFC dans les pays 
africains  

Les secondes tranches dans le cadre des deux accords ont été 
transférées au compte de l’ONUDI en mars 2014 seulement. 
Des versements ont été effectués pour le remboursement du 
remplacement d’un refroidisseur au Nigeria et de 3 
refroidisseurs au Sénégal en mai et juillet 2014, 
respectivement.  Les remplacements prévus au  Sénégal ont 
ainsi été achevés. Une mission est prévue au Soudan du 20 
au 23 octobre 2014 pour discuter des plans de remplacement 
des refroidisseurs avec des bénéficiaires admissibles.  Les 
remplacements acceptés seront effectués à travers 
l’approvisionnement international géré par l’ONUDI. 
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Espagne 

15. L’Espagne met en œuvre 3 projets pour le bromure de méthyle qui élimineront 120 tonnes PAO 
une fois mis en œuvre, tel qu’indiqué dans le tableau 5. Le pays a aussi achevé 5 projets supplémentaires. 

Tableau 5: État de la mise en œuvre des projets pour le bromure de méthyle en cours, par 
l’Espagne 

Pays/Code de projet Titre du projet  État 
Mexique (AP) 
 

Plan national 
d’élimination du 
bromure de méthyle 
(troisième tranche) 

Aucun fonds n’avait été décaissé au 31 décembre 2013 pour ce 
projet approuvé en 2012. Les fonds du projet ont été transférés 
à l’ONUDI à la fin 2013.  Certains progrès ont été réalisés 
avec l’utilisation des fonds approuvés à  l’intérieur de la même 
tranche.  La date d’achèvement prévu a été révisée de 
juin 2014 à mars 2015.  

Libye (AP) 
 

Élimination du bromure 
de méthyle dans 
l’horticulture: tomates, 
concombres, poivrons et 
autres en Libye 

Deux serres pour la production de semis, y compris les plants 
greffés, ont été livrées et mises en service.  L’ONUDI a 
conduit une mission en juillet 2013 pour faire le suivi de l’état 
du projet et convenir des activités pour l’achèvement du projet, 
incluant l’installation de matériel à l’unité de greffage et 
l’atelier final prévu en 2014. Il est prévu que le projet soit 
achevé d’ici décembre 2014. 

Région de l’Amérique 
latine 
(LAC/FUM/54/TAS/40) 

L’assistance technique 
pour introduire des 
solutions de 
remplacement des 
produits chimiques dans 
les pays qui ont retardé 
le plan d’élimination du 
bromure de méthyle 
(Argentine et Uruguay) 

Les activités en Uruguay sont partiellement achevées.  En 
Argentine, le rapport final de l’Institut national de technologies 
agricoles (INTA) sur les résultats obtenus avec les nouveaux 
fumigènes a été reçu.  Des activités de formation seront 
organisées avec les fonds restants.  Ce projet figure sur la liste 
des projets avec des retards de mise en œuvre et fera l’objet 
d’un rapport à la 73e réunion.  Il est prévu que le projet soit 
achevé d’ici fin décembre 2014. 

 
 
  



2013 Status on Canada’s Bilateral Activities 
 
I. Project Approvals and Disbursements 
 

A. Annual Summary Data 
 

As of December 31st 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as 
bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the 
$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US $9,744,452) 
had been disbursed by the end of 2013.  Bilateral contributions on an annual basis are 
as follows: 
 

Year  Amount* 
1993 $649,500 
1994 $536,270 
1995 $50,000 
1996 $761,685 
1997 $853,950 
1998 $548,710 
1999 $727,040 
2000 $917,251 
2001 $878,552 
2002 $525,450 
2003 $412,821 
2004 $682,825 
2005 $170,097 
2006 $342,874 
2007 $310,929 
2008 $953,313 
2009 $93790 
2010 $329,395 
2011 
2012 
2013 

0 
0 
0 

TOTAL $9,744,452 
*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs  
    

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV,PRP, TAS,TRA) 

 
According to the Secretariat’s classification system, Canada’s bilateral activities are 
distributed among the following types of projects: 

Type Number of Projects Amount Approved  
(US dollars)* 

Country Programmes   
Demonstration Projects 4 $562,000
Institutional Strengthening   
Investment Projects 10 $1,520,287
Project Preparation 8 $151,439
Technical Assistance 41 $5,565,795
Training 23 $1,944,931
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TOTAL 86 $9,744,452
*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs 
 
II. Project Completions Since Last Report  
 
Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially 
completed 3 projects.   
 
III. Global and Regional Project Highlights 
 
N/a 
   
IV. Completed and On-going Projects 
 
Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been 
transferred to other agencies.  There are no more on-going projects.  
 
V.  Status of Project preparation, by country 
 
n/a 
 
VI.  Administrative Issues (Adjustments and Other Issues) 
 
Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into 
account adjustments to Canada’s bilateral contribution approved by the Executive Committee 
at its 70th meeting to reflect funds returned from completed projects. 
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