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Addendum 
 

COMPTE RENDU SUR L’ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITES 
GENERAL 2016-2018 DU FONDS MULTILATERAL 

 
 

 Ce document est publié afin de mettre à jour les informations sur le financement total demandé 
par les agences bilatérales et d’exécution à la 76e réunion du Comité exécutif, en date du 22 avril 2016, 
avec les niveaux de financement tels que recommandés; de fournir une mise à jour sur l’évaluation des 
engagements à terme et une analyse des liquidités, suite à la mise en œuvre des recommandations du 
Secrétariat pour les projets présentés à la 76e réunion; et de faire rapport sur les discussions en suspens au 
sujet des évaluations de l’efficacité qualitative de l’ONUDI. 
 

 Remplacer le paragraphe 3 et le tableau 2 par ce qui suit : 
 
3. Le tableau 2 présente les propositions, par agence, soumises à la 76e réunion (en date du 22 avril 
2016) et le solde des fonds provenant de projets inclus dans les plans d’activités de 2016, suite aux 
recommandations du Secrétariat sur les projets d’investissement soumis à la 76e réunion. 
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Tableau 2. Plan d’activités général de 2016, recommandé à la 76e réunion et solde ($US)* 
Postes budgétaires Valeur totale 

dans le plan 
d’activités de 

2016 

Solde restant 
à proposer 
pour 2016 

Valeur du 
plan 

d’activités 
de 2016 
pour des 
projets 

soumis à la 
76e réunion 

Recommandé 
à la 

76e réunion 

Solde 
(supérieur)/inférieur 
aux montants du plan 
d’activités proposés et 

recommandés 

Agences bilatérales 2 342 514 2 269 064 73,450 1 610 880 (1 537 430) 

PNUD 45 514 953 20 054 600 25 460 353 33 233 078 (7 772 725) 

PNUE 26 011 401 19 864 430 6 146 971 7 638 112 (1 491 141) 

ONUDI 64 633 448 18 622 639 46 010 809 49 626 728 (3 615 919) 

Banque mondiale 36 808 496 7 620 490 29 188 006 85 079 966 (55 891 960) 

Vérification du 
PGEH  

588 600 588 600 0 0 0 

Sous-total (agences) 175 899 412 69 019 822 106 879 590 177 188 764 (70 309 174) 

Secrétariat/Comité 
exécutif/Suivi et 
évaluation (excluant 
la contrepartie 
canadienne) 

5 629 692 5 629 692       

Trésorier 500 000 500 000       

Sous-total (coûts 
standard) 

6 129 692 6 129 692       

Total 182 029 104 75 149 514 106 879 590 177 188 764 (70 309 174) 
* Incluant les coûts de base. 

 
 Ajouter les paragraphes 9 (bis) avec le tableau 4 (bis), 9 (ter), 9 (quar) avec le tableau 4 (ter) dans 

la section sur les Engagements à terme et l’analyse des liquidités, comme suit :  
 

9 (bis). Le montant total pour les engagements à terme existants pour des accords pluriannuels pour la 
période 2017 à 2031 s’élève à 85,4 millions $US, en supposant que les tranches pour de nouveaux 
accords présentés à la 76e réunion seront approuvées en principe, telles que recommandées. 
 
Tableau 4 (bis). Engagements à terme (2017-2031) (000 $US) 

Description 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2031 Total 

Tranches d’accords 
pluriannuels approuvés 

15 271 35 412 2 583 14 406 2 216 708 165 278 640 93 112 57 71 940 

Tranches pour de nouveaux 
accords 
présentés/recommandés à la 
76e réunion* 

829 8,992 856 589 1,733   464           13 463 

Total avec 
propositions/valeurs 
recommandées à la 
76e réunion 

16 100 44 404 3 439 14 994 3 949 708 628 278 640 93 112 57 85 403 

*Excluant la phase II des PGEH pour la Chine (707,5 millions $US, tel que présenté) et pour le Viet Nam (20,7 millions $US, tel que présenté) 
car le coût de ces PGEH fait encore l’objet de discussions.  

 
9 (ter). Une analyse des liquidités a été effectuée à partir des trois éléments du réapprovisionnement 
(report, intérêts et contributions promises) pour évaluer dans quelle proportion ces hypothèses de 
réapprovisionnement se sont réalisées, l’impact des soldes restitués et du mécanisme de taux de change 
fixe (FERM) sur les revenus, réels et attendus, à la disposition du Fonds multilatéral pour la période 
triennale 2015-2017, tel qu’indiqué au tableau 4 (ter).  
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Tableau 4 (ter).  Analyse des liquidités pour la période triennale 2015-2017 (000 $US) 
  Attendues Perçues Contestées En souffrance Perte réelle 

FERM et 
fonds 

restitués  

Perte du FERM sur 
les contributions en 
souffrance aux taux 

actuels 
Report       
Soldes du Fonds après la 
73e réunion  

15 524 179 15 524 179         

Contributions restant à 
percevoir pour 
2012-2014  

48 475 821 42 544 690   5 931 131 (2 631 791)   

Intérêts et autres 
revenus 

            

Intérêts à percevoir selon 
le réapprovisionnement   

6 000 000 2 319 791   3 680 209     

Fonds restitués          4 149 593    
Contributions promises             

2015 145 833 334 141 955 951 452 064 3 425 319 (15 506 344) (774 523) 
2016 145 833 334 47 880 649   97 952 685 (769 181) (14 883 499) 
2017 145 833 334     145 833 334   (18 873 385) 

Total 507 500 002 250 225 260 452 064 256 822 678 (14 757 724) (34 531 407) 

 
9 (quar).  Le tableau 4 indique que la plupart des reports ont été reçus, les fonds provenant des soldes 
restitués, les intérêts obtenus jusqu’à ce jour ont atteint le montant d’intérêts ciblé pour la période 
triennale et la plupart des contributions promises pour 2015 et environ un tiers des montants promis pour 
2016 ont été reçus.  Toutefois, les pertes nettes pour le Fonds ont été estimées à 15 millions $US environ 
après avoir tenu compte des pertes résultant du FERM et de la restitution des soldes provenant de projets 
achevés.  Il convient aussi de prendre note d’une perte additionnelle possible de près de 35 millions $US 
provenant des contributions en souffrance, avec les taux de change actuels. 
 

 Remplacer la dernière phrase du paragraphe 14 comme suit : 
 

L’ONUDI a indiqué que toutes les questions avaient été clarifiées avec l’Administrateur national de 
l’ozone de l’Égypte.  L’évaluation de l’efficacité en Iraq concernait les retards dans la mise en œuvre de 
la composante pour les mousses dans le plan national d’élimination qui étaient dus à la situation de 
sécurité intérieure, les changements à l’Unité nationale de l’ozone et à l’Unité de gestion des projets; une 
solution fait encore l’objet de discussions tandis que les activités progressent avec la création d’un centre 
de récupération.  En Sierra Leone, un nouvel Administrateur national de l’ozone a été nommé et des 
discussions ont conduit à une réévaluation des besoins pour les fonds restants dans la tranche. 
 

 Ajouter "et l’ONUDI" après "PNUE" au paragraphe 15b). 
 

     

 

 
 

 

  


