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1. Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019.2 

Introduction  

2. Le rapport périodique du PNUE inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris 79 projets 

reliés aux HFC, financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à 

l’article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali. 

3. Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, 

en tenant compte des retards communiqués en 2019 dans la mise en œuvre par rapport aux dates 

d’achèvement prévues, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances règlementées 

et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les tonnes 

PAO pour toutes les substances règlementées (y compris les HFC qui devraient être mesurées en tonnes 

métriques d’équivalent de CO2)3. 

  

 
1 À cause du coronavirus (COVID-19) 
2 Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport 

périodique global, disponible sur demande. 
3 Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d’équivalent de CO2 sera intégrée dans les rapports 

périodiques proposés à partir de la 88e réunion. Cette question est débattue dans le rapport périodique global 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).  
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Portée du document 

4. Ce document comprend les parties suivantes : 

  Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Elle 

récapitule les progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 et les progrès 

cumulatifs depuis 1991 pour toutes les substances règlementées par le Protocole 

de Montréal, y compris les substances de l’Annexe F (HFC); elle résume l’état de 

la mise en œuvre de chacun des projets en cours4 au niveau des pays; et identifie 

les projets présentant des retards de mise en œuvre et l’incidence potentielle sur 

l’élimination des substances règlementées, ainsi que les projets comportant des 

questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. 

 Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour 

soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Elle résume 

l’état de la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC, financés 

par les contributions volontaires.5 

 Recommandation. 

5. Le présent document contient aussi les annexes suivantes : 

Annexe I : Résumé de l’état d’avancement et une recommandation pour chaque projet en 

cours, comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité 

exécutif. 

 Annexe II : Analyse du rapport périodique. 

 

 

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU 

FONDS MULTILATÉRAL 

 

Récapitulatif des progrès dans la mise en oeuvre des projets en 2019 et progrès cumulatifs 

 

6. La mise en œuvre des projets et des activités menées par le PNUE en 2019 et les progrès 

cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019, sont résumés comme suit : 

(a) Élimination6 : En 2019, aucune tonne PAO de consommation de substances 

règlementées n’a été éliminée et l’élimination de 39,9 tonnes PAO de consommation de 

substances règlementées a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de 

consommation de substances règlementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 211 

tonnes PAO, à travers des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés); 

(b) Décaissements/approbations : En 2019, 17,61 millions $US ont été décaissés et le 

 
4Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les indicateurs-clés de 

progrès incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les 

fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard 

prévu dans la mise en œuvre; et les informations fournies dans la colonne des Remarques de la base de données des rapports 

périodiques. 
5 Conformément à la décision 84/12(b), un rapport détaillé, offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des 

principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et 

décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le 

rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). 
6 Toutes les substances règlementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18 

 

 

 3 

décaissement prévu d’après le rapport périodique de 2018 était de 20,99 millions $US, 

soit un taux de décaissement de 84 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 285,93 

millions $US ont été décaissés, sur un total de 329,48 millions $US approuvés pour 

décaissement (excluant les frais d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 

pour cent. En 2019, 19,26 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre; 

(c) Nombre de projets achevés : En 2019, 92 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 018 

des 2 360 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit 

un taux d’achèvement de 86 pour cent; 

(d) Rapidité d’exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets 

achevés en 2019 l’ont été en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, le 

délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 

mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont débuté, en 

moyenne, 11 mois après leur approbation; 

(e) Préparation de projet : Sur les 243 activités de préparation de projet approuvées à la fin 

de 2019, 187 étaient achevées et 56 activités étaient toujours en cours. En 2019, aucune 

activité de préparation de projet n’a été achevée; 

(f) Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2019, 342 projets étaient en cours de mise 

en œuvre, avec un retard moyen de 19 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés 

comme "projets avec des retards de mise en oeuvre"7 et assujettis aux procédures 

d’annulation de projet, étant donné que la préparation de projet et le renforcement des 

institutions (RI) ne sont pas assujettis à ces procédures; et 

(g) Accords pluriannuels (APA) : En 2019, 101 APA pour des plans de gestion de 

l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en oeuvre. Depuis 1991, 188 

APA ont été approuvés et 87 sont achevés, soit un taux d’achèvement de 46 pour cent. 

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019  

 

7. À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions ont été discutées et résolues de 

manière satisfaisante, sauf pour 25 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre 

(incluant 21 projets reliés à des éléments d’APA qui sont assujettis à la procédure d’annulation, 

conformément à la décision 84/45(c), et quatre projets concernant des activités de facilitation). L’Annexe 

I au présent document présente ces projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, avec 

la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion. 

8. En outre, un certain nombre de questions ont été identifiées concernant des projets ou des 

tranches d’APA pour l’élimination des HCFC; le renouvellement des projets de renforcement des 

institutions (RI); et des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont 

également présentées dans l’Annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève 

description de l’état de la mise en œuvre et les questions en suspens sont fournis, avec la recommandation 

du Secrétariat aux fins d’examen par le Comité exécutif.  

9. Des détails sur la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l’Arménie8, le Botswana9, 

Brunei Darussalam10, le Burkina Faso11, Cabo Verde12, la République dominicaine13, l’Équateur14, El 

 
7 Des projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à un pour cent, ou des projets qui n’étaient pas 

achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (étant donné que les projets de 

démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures). 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40 
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Salvador15, Eswatini16, Fidji17, la Gambie18, le Guatemala19, le Honduras20, l’Inde21, la République 

islamique d’Iran22, la République démocratique populaire lao23, la Mongolie24, le Myanmar25, le Népal26, 

le Nicaragua27, les pays insulaires du Pacifique (Iles Cook, Kiribati, Iles Marshall, Micronésie (États 

fédérés de), Nauru, Niue, Palaos, Samoa, Iles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)28, le Paraguay29, le 

Qatar30, le Rwanda31, Saint-Vincent-et-les-Grenadines32, le Sri Lanka33, l’Ouganda34, la Zambie35, le 

Zimbabwe36, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports37 

associés aux Maldives (PGEH), à la Tunisie (PGEH) et à la Chine (PGEH)38 ont été présentés à la 86e 

réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des 

demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces 

documents. Les questions concernant les PGEH pour les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, le Belize, le 

Bénin, le Burundi, le Tchad, les Comores, le Congo, Djibouti, la Dominique, la Guinée équatoriale, le 

Gabon, la Grenade, Haïti, le Koweït, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Niger, le Pakistan, Saint-Kitts-

et-Nevis, Sainte-Lucie, le Soudan du Sud, Suriname et le Togo sont traitées dans le document sur les 

retards dans la présentation des tranches39. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui 

ne sont pas inclus dans l’Annexe I au présent document et les demandes de prorogation de la date 

d’achèvement sont traitées ci-dessous. 

10. Les dates d’achèvement prévu pour 60 des 166 projets en cours, excluant les projets de RI et la 

préparation de projet, ont été révisées depuis le rapport périodique de 2018. 

11. Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté qu’aucune demande de 

renouvellement pour des projets de RI dans les pays visés à l’article 5, cités dans le Tableau 1, n’a été 

présentée au cours des deux dernières années. Le PNUE a indiqué qu’il prévoit présenter ces demandes de 

renouvellement d’ici l’année mentionnée au tableau 1. Les principales raisons des retards sont des soldes 

importants imputables surtout à la lenteur des progrès de la mise en œuvre. 

 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54 
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62 
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67 
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69 
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72 
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73 
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74 
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79 
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81 
36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82 
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24 
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Tableau 1: Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été 

présentée au cours des deux dernières années 

Pays Plan pour la prochaine demande de renouvellement 

Algérie 2021 

Antigua-et-Barbuda 2021 

Belize 2021 

Botswana 2021 

Burundi 2021 

République centrafricaine 2022 

Congo  2021 

Djibouti 2021 

Gabon 2021 

Grenade 2021 

Guatemala 2021 

Haïti 2021 

Koweït  2021 

Mali 2021 

Maroc 2021 

Pérou 2021 

Saint-Kitts-et-Nevis 2021 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2021 

Arabie saoudite  2021 

Soudan du Sud 2021 

 

12. Le Secrétariat a noté aussi que le projet de RI en Dominique a deux phases en cours, la phase 

courante approuvée en 2017, et la phase précédente approuvée en 2014. Conformément à la décision 

82/11(c)(i), le PNUE a indiqué que les soldes de la phase approuvée en 2014 seraient restitués à la 86e 

réunion.  

13. Conformément à la décision 82/11(b)40, le PNUE a demandé la prorogation de la durée de trois 

projets reliés à des PGEH pour deux pays, et dont la mise en œuvre dépasse la date d’achèvement prévu 

selon leurs Accords respectifs avec le Comité exécutif. Les raisons des demandes de prorogation des dates 

d’achèvement pour ces projets sont fournies dans le tableau 2. 

Tableau 2. Projets de PGEH pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée  

Pays/ Code du projet  Titre du projet  

Décais-

sement 

 (%) 

État du projet/enjeux 
Date initiale 

d’achèvement  

Date 

d’achèvement 

demandée 

Iraq 

IRQ/PHA/84/TAS/28 

Plan de gestion de 

l’élimination des 

HCFC (phase I, 

troisième tranche) 

(secteur de 

l’entretien dans la 

réfrigération) 

0 Retards dans la mise en 

œuvre des activités dans le 

secteur de l’entretien et dans 

l’élaboration de règlements, à 

cause de changements récents 

survenus à l’UNO et des 

restrictions liées à la 

pandémie de COVID-19  

31 déc. 20 30 juin 21 

Serbie 

YUG/PHA/79/TAS/47 

Plan de gestion de 

l’élimination des 

HCFC (phase I, 

troisième tranche) 

18 Retards dans les activités de 

formation pour les agents des 

douanes et pour la table ronde 

sur la technologie, à cause de 

la pandémie de COVID-19 

31 déc. 20 31 mars 21 

 
40 Toutes les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement 

du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée. 
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Pays/ Code du projet  Titre du projet  

Décais-

sement 

 (%) 

État du projet/enjeux 
Date initiale 

d’achèvement  

Date 

d’achèvement 

demandée 

Serbie 

YUG/PHA/84/TAS/52 

Plan de gestion de 

l’élimination des 

HCFC (phase I, 

quatrième tranche) 

0 Retards dans les activités de 

formation pour les inspecteurs 

de l’environnement et pour la 

table ronde sur la technologie, 

à cause de la pandémie de 

COVID-19 

31 déc. 20 31 mars 21 

14. Le Comité exécutif peut souhaiter approuver la prorogation, selon la date indiquée dans la 

dernière colonne des PGEH mentionnés dans le tableau 2 ci-dessus. 

Phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite 

15. La phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, approuvée à la 68e réunion41 et mise en œuvre par 

l’ONUDI (agence principale) et le PNUE (agence de coopération), a connu des retards de mise en œuvre 

majeurs. À sa 84e réunion, le Comité exécutif a examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sur 

les retards dans la soumission des tranches et il a invité instamment le gouvernement de l’Arabie saoudite, 

par l’intermédiaire de l’ONUDI, à soumettre à la 85e réunion (i) un rapport détaillé démontrant que les 

conditions énoncées à l’Appendice 8-A de son Accord ont été remplies42; (ii) la demande de financement 

pour la cinquième tranche (2016), avec un plan d’action révisé pour tenir compte du rétablissement des 

fonds remis à la 81e réunion conformément aux décisions 77/54 (f) et 81/2(a)(xii), ainsi que de la 

réaffectation de la tranche de 2016 et des tranches ultérieures; et (iii) la confirmation de la consommation 

de 2016, 2017, 2018 et 2019. Le Comité a décidé aussi que si ces informations ne sont pas reçues à la 85e 

réunion, la phase I du PGEH sera annulée et le pays pourra soumettre une demande pour la préparation de 

projet pour la phase II (décision 84/45(b))43. Le 3 février 2020, le Secrétariat a envoyé une lettre au 

gouvernement de l’Arabie saoudite pour informer le pays de la décision adoptée par le Comité. 

16. À la 85e réunion, l’ONUDI n’a pas soumis les informations demandées et donc le projet devrait 

être annulé. Durant le processus d’examen des rapports périodiques de 2019, le Secrétariat a eu de 

longues discussions avec l’ONUDI et le PNUE sur l’annulation des éléments du projet de PGEH (huit à 

mettre œuvre par l’ONUDI et trois par le PNUE)44. Durant les discussions, le Secrétariat a appris que le 

gouvernement de l’Arabie saoudite acceptait d’entreprendre tous les efforts possibles pour préparer les 

rapports périodiques et respecter les conditions du projet, telles que stipulées dans la décision 84/45(b) 

mais ce qui n’était pas perçu comme une décision d’annulation du projet. 

17. Les trois éléments du projet à mettre en œuvre par le PNUE incluent deux activités pour le 

secteur de l’entretien dans la réfrigération et une activité d’assistance technique dans le secteur des 

mousses, tel qu’indiqué au tableau 3. Le Secrétariat a pris note que : 

 
41 Quatre projets autonomes pour la mousse de polystyrène extrudé ont été approuvés à la 62e réunion et incorporés par la suite, 

dans la phase I du PGEH. 
42 Les conditions énoncées à l’Appendice 8-A sont : (a) interdire l’installation de bouteilles à remplissage unique pour les 

frigorigènes à base de HCFC; (b) mettre sur pied un programme d’accréditation des techniciens en réfrigération, imposer 

certaines normes pour l’équipement de formation; (c) mettre sur pied un système limitant l’accès aux frigorigènes aux seuls 

techniciens accrédités travaillant dans des installations exécutant et supervisant l’entretien d’équipements de réfrigération et de 

climatisation, (i) tenir compte du taux d’augmentation du personnel accrédité et s’assurer que les efforts de formation sont fournis 

dans des délais raisonnables; et (ii) prévoir des moyens d’empêcher que la supervision de personnel non accrédité par des 

employés accrédités ne se fasse que de façon superficielle; et (d) élaborer une stratégie encourageant fortement les utilisateurs 

d’équipement de réfrigération et de climatisation à détecter les fuites et à effectuer les réparations nécessaires lors de pertes de 

frigorigènes dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, aux fins de présentation avec la demande de tranche en 2015, 

et s’engager à mettre en œuvre cette stratégie pendant la période restante du PGEH, sans coûts supplémentaires. 
43 La décision relative à la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite est contenue à l’Annexe IX du rapport de la 84e réunion 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75). 
44 Les questions reliées aux huit éléments à mettre en œuvre par l’ONUDI sont présentées dans le document 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19. 
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 (a) L’assistance technique pour le secteur des mousses, approuvée dans le cadre de la 

première tranche de financement, n’est plus requise puisque le HCFC-141b a été éliminé 

depuis 2018; il a donc été convenu d’annuler cet élément du projet et de restituer le solde 

des fonds à la 86e réunion; 

 (b) Plusieurs des activités pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération, approuvées dans 

le cadre de la première tranche de financement, étaient en cours de mise en œuvre mais 

n’ont pu être achevées à cause de la pandémie de COVID-19; en outre, après de longues 

négociations durant lesquelles toutes les questions avec le gouvernement ont été résolues 

et après avoir reçu l’assurance que les activités seraient mises en œuvre de manière 

accélérée, le PNUE a signé un accord avec le gouvernement et transféré 107 250 $US au 

titre de la quatrième tranche de financement. Dans ces circonstances, il a été convenu que 

le PNUE poursuivrait la mise en œuvre de toutes les activités en cours pour le secteur de 

l’entretien dans la réfrigération, étant entendu que : le PNUE présentera des rapports 

périodiques annuels à la dernière réunion du Comité, chaque année jusqu’à l’achèvement; 

le Comité exécutif n’examinera la phase II du PGEH qu’après la présentation du rapport 

d’achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes et après la restitution au 

Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et le montant de 107 250 $US transféré au 

titre du financement de la quatrième tranche sera déduit du financement total qui sera 

approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée. 

Tableau 3. Tranches de la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, en cours de mise en œuvre par le PNUE  

Code du projet 
Tranche de 

financement  

Décaissement 

(%) 
Statut 

SAU/PHA/68/TAS/18 Première (plan sectoriel 

pour les mousses) 

7 Non requise puisque le HCFC-141b a été 

éliminé depuis 2018; cet élément du projet 

devra être annulé et le solde des fonds restitué à 

la 86e réunion  

SAU/PHA/68/TAS/16 Première (entretien 

dans la réfrigération) 

71 Mise en œuvre retardée par la pandémie de 

COVID-19; les activités en cours doivent être 

achevées 

SAU/PHA/77/TAS/32 Quatrième (entretien 

dans la réfrigération) 

6 Un nouvel accord de financement à petite 

échelle (SSFA), au montant de 107 250 $US, a 

été signé en juin 2020, du temps supplémentaire 

est requis pour l’achèvement  

 

 

PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA 

RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC  

18. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des 

contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (coûts d’appui d’agence en sus). Un 

résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4.  

Tableau 4. État des projets approuvés reliés au HFC, en date de fin 2019 

Type 

Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde 
% 

décaissé 

Assistance technique 

– Activités de 

facilitation 

79 6 8 8 351 000 2 783 114 5 567 886 33 

*Excluant les coûts d’appui d’agence. 
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19. À la fin de 2019, six des 79 activités de facilitation approuvées étaient achevées. La prorogation 

des dates d’achèvement pour 72 des 73 activités de facilitation en cours a été approuvée à la 83e réunion 

(25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à différents 

stades de mise en œuvre. 

20. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, 2 783 114 $US ont été décaissés, soit 

un taux de décaissement de 33 pour cent. 

Recommandation 

21. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

(a) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019, contenu dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18; 

(b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec des questions 

spécifiques, contenus à l’Annexe I au présent document; 

 (c) Demander au PNUE de restituer à la 86e réunion les soldes restants, au montant de 30 000 

$US, provenant du projet de renforcement des institutions pour la Dominique (phase VI : 

4/20143/2016) (DMI/SEV/72/INS/21), conformément à la décision 82/11(c)(i);  

 (d) Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2021, du plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (PGEH) pour l’Iraq (phase I, troisième tranche) (IRQ/PHA/84/TAS/28), pour 

permettre au PNUE d’achever les activités restantes dans le secteur de l’entretien, en prenant 

note de la situation difficile dans le pays; 

 (e) Approuver la prorogation, jusqu’au 31 mars 2021, du plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (PGEH) pour la Serbie (phase I, troisième et quatrième tranches) 

(YUG/PHA/79/TAS/47) et (YUG/PHA/84/TAS/52), pour permettre au PNUE d’achever les 

activités de formation restantes pour les agents des douanes et de l’application de la loi; 

 (f) Concernant le plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour l’Arabie saoudite : 

  (i) Annuler le PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première tranche) (plan sectoriel 

pour la mousse de polyuréthane) (SAU/PHA/68/TAS/18), conformément à la décision 

84/45 (b) et (c) et demander au PNUE de restituer les soldes restants, totalisant 13 576 

$US, à la 86e réunion; 

  (ii) Demander au PNUE de présenter un rapport périodique annuel sur la mise en œuvre 

des activités restantes du PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première et quatrième 

tranches) (entretien dans la réfrigération, formation des agents des douanes et suivi) 

(SAU/PHA/68/TAS/16) et (SAU/PHA/77/TAS/32) à la dernière réunion du Comité 

exécutif, chaque année jusqu’à leur achèvement; 

  (iii) Prendre note que la phase II du PGEH pour l’Arabie saoudite ne sera examinée 

qu’après la présentation du rapport d’achèvement de projet et du rapport de clôture des 

comptes de la phase I du PGEH et après restitution au Fonds multilatéral de tous les 

soldes de fonds; et  

  (iv) Prendre note aussi que le montant de 107 250 $US, transféré au titre du financement 

de la quatrième tranche (SAU/PHA/77/TAS/32) sera déduit du financement total qui 

sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18 

Annexe I 

1 

 

Annexe I 

 

 PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE 

 

Pays/Code du projet  Titre du projet 
Décaissement 

(%) 
État/Questions Recommandation 

Algérie 

ALG/SEV/73/INS/81 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase VI: 12/2014-

11/2016) 

0 Aucun progrès en raison de 

questions administratives et de la 

pandémie de COVID-19  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

et sur les progrès de la mise en oeuvre 

Antigua-et-Barbuda  

ANT/SEV/73/INS/16 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase V: 1/2015-

12/2016) 

0 Faible décaissement en raison des 

retards dans l’avancement et dans 

les rapports financiers par l’Unité 

nationale de l’ozone (UNO) 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le rapport périodique et financier et 

sur le niveau de décaissement des fonds 

Antigua-et-Barbuda  

ANT/PHA/73/PRP/17 

Préparation d’un plan de gestion de 

l’élimination des HCFC (phase II) 

99 Projet retardé car il est encore en 

cours d’examen par le 

gouvernement et aussi à cause de la 

pandémie de COVID-19  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation de la phase II 

Bahamas  

BHA/PHA/80/TAS/26 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, troisième tranche) 

0 Retards de 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Bahamas  

BHA/PHA/82/TAS/27 

Rapport de vérification sur la mise en 

œuvre du plan de gestion de 

l’élimination des HCFC  

0 Vérification retardée par la lenteur 

des progrès dans les activités de la 

troisième tranche  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la préparation du rapport de 

vérification et sur la présentation de la 

quatrième tranche 

Barbade  

BAR/PHA/80/TAS/26 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC phase I, deuxième tranche) 

41 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre 

Botswana  

BOT/SEV/76/INS/19 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase V: 6/2016-

7/2018) 

0 Signature d’un accord de 

financement à petite échelle (SSFA) 

retardée; et changements 

institutionnels 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la signature du SSFA  

République centrafricaine  

CAF/SEV/68/INS/23 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase VI:1/2013-

12/2014) 

0 Retard dû à la situation sécuritaire 

dans le pays; difficultés dans la 

poursuite de la mise en oeuvre 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau des fonds décaissés et sur 

les progrès de la mise en oeuvre 

Chili 

CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

17 Faible décaissement en raison des 

retards dans l’approbation 

administrative 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur les progrès de la mise en œuvre 
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Pays/Code du projet  Titre du projet 
Décaissement 

(%) 
État/Questions Recommandation 

Colombie 

COL/PHA/75/TAS/93 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(assistance technique pour la 

formulation et la mise en œuvre des 

politiques)  

80 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Colombie 

COL/PHA/81/TAS/105 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, deuxième tranche) 

(assistance technique pour la 

formulation et la mise en œuvre des 

politiques) 

8 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Congo  

PRC/PHA/76/TAS/30 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, troisième tranche) 

0 Retards de 12 et 18mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

République démocratique 

du Congo  

DRC/PHA/79/PRP/43 

Préparation d’un plan de gestion de 

l’élimination des HCFC (phase II) 

0 Retard dans le recrutement d’un 

consultant et à cause de la pandémie 

de COVID-19  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation de la phase II  

République démocratique 

du Congo  

DRC/PHA/80/TAS/44 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, troisième tranche) 

99 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Dominique 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, première tranche) 

12 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Dominique 

DMI/SEV/80/INS/23 

Assistance d’urgence supplémentaire 

pour le renforcement des institutions  

0 Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la signature du SSFA et sur le 

niveau de décaissement des fonds  

Dominique 

DMI/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des HFC 

0 Retards de 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Dominique  

DMI/SEV/81/INS/24 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase VII: 6/2018-

5/2020 ) 

0 Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la signature du SSFA et sur le 

niveau de décaissement des fonds  

Egypte 

EGY/PHA/79/TAS/131 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

85 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Grenade 

GRN/PHA/77/TAS/22 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

0 Retards de 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 
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Pays/Code du projet  Titre du projet 
Décaissement 

(%) 
État/Questions Recommandation 

en œuvre  

Grenade 

GRN/PHA/82/PRP/25 

Préparation d’un plan de gestion de 

l’élimination des HCFC (phase II) 

0 Recrutement du consultant retardé  Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation de la phase II  

Grenade 

GRN/PHA/82/TAS/26 

Rapport de vérification sur la mise en 

œuvre du plan de gestion de 

l’élimination des HCFC  

0 Recrutement du consultant retardé  Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la préparation du rapport de 

vérification  

Haïti 

HAI/PHA/76/TAS/21 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

0 (i) Retards de 12 et 18 mois  

(ii) Progrès lents; SSFA signé en 

avril 2019, toutefois les rapports 

financiers n’ont pas encore été 

présentés  

(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre; 

(ii) Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation des rapports 

financiers  

Haïti 

HAI/SEV/75/INS/20 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase IV: 11/2015-

10/2017) 

20 Retards dans la mise en œuvre des 

activités, faible niveau de 

décaissement et absence de rapport 

financier  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation des rapports 

périodique et financier  

Iraq 

IRQ/PHA/73/PRP/21 

Préparation d’un plan de gestion de 

l’élimination des HCFC (phase II) 

27 La phase II a été présentée à la 85e 

réunion et ensuite retirée; elle sera 

présentée après l’achèvement de la 

phase I du PGEH  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation de la phase II  

Iraq 

IRQ/PHA/74/TAS/22 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

46 Retards de 12 mois Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Koweït 

KUW/PHA/66/TAS/19 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, première tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération et suivi et vérification) 

11 Retards de 12 mois Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Koweït 

KUW/PHA/74/TAS/23 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération et suivi et vérification) 

4 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Maldives 

MDV/PHA/80/TAS/32 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, quatrième tranche) 

0 Retards de 18 mois Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Mauritanie 

MAU/PHA/80/TAS/24 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, première tranche) 

0 Retards de 18 mois Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  
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Pays/Code du projet  Titre du projet 
Décaissement 

(%) 
État/Questions Recommandation 

Mexique 

MEX/PHA/77/TAS/184 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, deuxième tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

96 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Pakistan 

PAK/PHA/76/TAS/93 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

61 Retards de 12 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Pérou 

PER/PHA/80/TAS/54 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche)  

0 Aucun décaissement; mise en œuvre 

des activités avec le soutien d’un 

consultant international  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds  

Pérou 

PER/SEV/80/INS/56 

Renouvellement du projet de 

renforcement des institutions (phase V: 

1/2018-12/2019) 

0 Aucun décaissement puisque 

l’accord n’a pas été signé 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

et sur la signature du SSFA  

Saint-Kitts-et-Nevis 

STK/PHA/74/TAS/20 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche)  

0 (i) Retards de 18 mois  

(ii) Activités achevées; financement 

a été pleinement engagé, toutefois, 

le rapport financier n’a pas été 

soumis  

(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en oeuvre;  

(ii) Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la présentation du rapport financier  

Sainte-Lucie 

STL/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des HFC  

0 Retards de 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Saint-Vincent-et-les- 

Grenadines 

STV/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des HFC  

0 (i) Retards de 18 mois  

(ii) Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé 

(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en oeuvre;  

(ii) Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur la signature du SSFA 

Soudan du Sud 

SSD/PHA/77/TAS/04 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, première tranche)  

0 (i) Retards de 12 et 18 mois  

(ii) Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé ; retard dû à 

la situation sécuritaire dans le pays 

et à des changements à l’UNO 

(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en oeuvre;  

(ii) Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

et sur la signature du SSFA 

Soudan du Sud 

SSD/SEV/76/INS/03 

Projet de renforcement des institutions 

(phase I: 5/2016-4/2018) 

0 Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé ; retard dû à 

la situation sécuritaire dans le pays 

et à des changements à l’UNO 

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

et sur la signature du SSFA 

Soudan du Sud Activités de facilitation pour la réduction 5 Retard dû à la situation sécuritaire Demander un rapport de situation à la 87e 
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Pays/Code du projet  Titre du projet 
Décaissement 

(%) 
État/Questions Recommandation 

SSD/SEV/81/TAS/01+ progressive des HFC  dans le pays et à des changements à 

l’UNO; difficulté à poursuivre la 

mise en œuvre  

réunion sur les progrès de la mise en œuvre  

Suriname 

SUR/PHA/74/TAS/22 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

0 Retards de 12 et 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

Suriname 

SUR/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des HFC  

0 Retards de 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

République arabe syrienne  

SYR/SEV/83/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des HFC  

0 Retard dû à la situation sécuritaire 

dans le pays; bien que le rythme 

s’améliore, la mise en œuvre 

connaît encore des retards  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur les progrès de la mise en œuvre et 

le niveau de décaissement des fonds  

Tunisie 

TUN/PHA/76/TAS/69 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

(secteur de l’entretien dans la 

réfrigération) 

0 Retards de 12 et 18 mois  Demander au PNUE de faire rapport à la 87e 

réunion sur ce projet avec des retards de mise 

en œuvre  

République-Unie de 

Tanzanie  

URT/SEV/83/INS/39 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase VII: 7/2019-

6/2021) 

0 Aucun décaissement puisque le 

SSFA n’a pas été signé  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

et sur la signature du SSFA  

Yémen 

YEM/SEV/73/INS/43 

Prolongation du projet de renforcement 

des institutions (phase VIII: 1/2015-

12/2016) 

0 Retard dû à la situation sécuritaire 

dans le pays; difficulté à poursuivre 

la mise en œuvre  

Demander un rapport de situation à la 87e 

réunion sur les progrès de la mise en oeuvre 
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Annexe II 

 

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 

1. Cette Annexe se compose des deux parties suivantes : 

 

 Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. 

 

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour 

soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. 

 

 

PARTIE I : PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU 

FONDS MULTILATERAL 

 

2. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 356,71 millions $US, comprenant 

329,48 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur 

des investissements, et 27,23 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, tel qu’indiqué au tableau 1. 

En 2019, 111 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer 

l’élimination de 2 211 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.   

 

Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, pour le PNUE au 31 décembre 2019 

Secteur Financement ($ US) 

Aérosols 882 689 

Destruction 190 040 

Halon 767 640 

Fumigènes  2 614 366 

Plan d’élimination  58 031 670 

Réfrigération 13 872 913 

Multiple 252 917 172 

Solvants 198 860 

Soub-total 329 475 350 

Coûts d’appui d’agence 27 234 741 

Total 356 710 091 

 

3. Le tableau 2 résume l’état de la mise en œuvre des projets, par catégorie.  

Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets, par catégorie  

Type 

Nombre de projets* Financement ($ US)** 

Approuvés Achevés % achevés  Approuvé Décaissé Solde 
% 

décaissé 

Programme de pays 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100 

Démonstration 3 3 100 559 198 510 042 49 156 91 

Renforcement des 

institutions (RI)  

863 743 86 69 184 709 57 748 583 11 436 126 83 

Investissement 3 1 33 490 500 135 000 355 500,2 28 

Préparation de projet  243 187 77 10 203 980 8 505 191 1 698 789 83 

Assistance technique 958 794 83 231 797 831 201 793 078 30 004 753 87 

Formation 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0,41 100 

Total 2 360 2 018 86 329 475 350 285 931 025 43 544 325 87 

*Excluant les projets clos et transférés. 

**Excluant les coûts d’appui d’agence.  
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4. Le tableau 3 présente un récapitulatif de l’état de la mise en oeuvre des projets, par année45. Tous 

les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant achevés.  

Tableau 3:État de la mise en œuvre des projets, par année  

*Excluant les projets clos et transférés. 

**Excluant les coûts d’appui d’agence.  

 

5. Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2019. 

 
45 Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations 

sont traitées de la même manière (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA de 1 million $US sont 

considérés comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs-clés du 

récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois 

types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.  

Année 
Nombre de projets* Financement ($ US)** 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 

1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 

1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 

1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 

1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 

1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 

1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 

1998 64 64 100 4 669 124 4 669 124 0 100 

1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 

2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 

2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 

2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 

2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 

2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 

2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 

2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 

2007 79 79 100 14 671 931 14 611 111 60 820 100 

2008 132 132 100 17 875 070 17 875 070 0 100 

2009 115 115 100 17 250 876 17 250 876 -1 100 

2010 79 78 99 14 362 608 14 288 901 73 707 99 

2011 100 98 98 16 809 630 16 642 058 167 572 99 

2012 80 73 91 16 272 467 15 520 244 752 224 95 

2013 90 89 99 14 194 910 14 137 262 57 649 100 

2014 74 66 89 12 669 434 11 762 557 906 877 93 

2015 180 153 85 21 655 970 20 047 889 1 608 081 93 

2016 96 63 66 19 897 293 14 704 980 5 192 313 74 

2017 57 29 51 12 904 260 10 756 376 2 147 884 83 

2018 126 2 2 21 950 573 8, 620 763 13 329 810 39 

2019 111 0 0 19 257 390 10 000 19 247 390 0 

Total 2,360 2,018 86 329 475 350 285 931 025 43 544 325 87 
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Tableau 4. Récapitulatif de la mise en œuvre des projets par le PNUE pour 2019 

Pays 

Estimation 

des fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

Fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

% des fonds 

décaissés en 

2019 par 

rapport à 

l’estimation  

% des projets 

achevés prévus 

en 2019 

Afghanistan 102 388 228 169 223 0 

Albanie 113 311 169 173 149  
Algérie 178 700 0 0 0 

Angola 86 016 62 032 72 0 

Antigua-et-Barbuda 30 188 0 0 0 

Arménie 34 898 34 898 100 100 

Bahamas  86 588 30 278 35 100 

Bahreïn 185 619 184 433 99 100 

Bangladesh 127 592 25 339 20 100 

Barbade  165 530 87 646 53   

Belize 131 906 105 818 80   

Bénin 76 028 39 306 52 0 

Bhoutan 52 068 38 938 75 100 

Bolivie (État plurinational de) 39 334 41 366 105   

Botswana 96 200 -1 0 50 

Brunei Darussalam 128 579 82 664 64 100 

Burkina Faso 92 285 92 485 100 100 

Burundi 74 200 82 0   

Cabo Verde 102 200 71 193 70   

Cambodge  70 113 106 054 151 100 

Cameroun 89 301 178 578 200 100 

République centrafricaine  30 000 0 0 0 

Tchad 85 000 104 980 124 50 

Chili 94 309 9 564 10 0 

Chine 1 861 651 743 440 40   

Colombie 25 013 7 249 29 0 

Comores  61 792 57 775 93 67 

Congo  95 000 0 0 0 

Iles Cook  59 359 33 814 57   

Cote d’Ivoire 145 244 290 538 200 100 

Rép. populaire démocratique de Corée 51 723 51 723 100   

République démocratique du Congo  89 401 121 155 136 33 

Djibouti 96 113 39 030 41 100 

Dominique 125 295 17 372 14 33 

République dominicaine 219 102 82 694 38 50 

Equateur 79 589 77 941 98 33 

Egypte 52 500 105 000 200   

El Salvador 204 521 39 593 19 0 

Guinée équatoriale 73 600 38 0   

Erythrée 59 000 103 018 175 100 

Eswatini 61 505 60 300 98 100 

Ethiopie 106 000 32 000 30 0 

Fidji 100 802 61 587 61 100 

Gabon 108 926 104 033 96 100 

Gambie 138 500 166 904 121 75 
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Pays 

Estimation 

des fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

Fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

% des fonds 

décaissés en 

2019 par 

rapport à 

l’estimation  

% des projets 

achevés prévus 

en 2019 

Grenade 103 485 52 969 51 100 

Guatemala 110 237 8 693 8 50 

Guinée 42 479 40 035 94 0 

Guinée-Bissau 171 830 154 655 90 100 

Guyane 124 513 114 823 92 75 

Haïti 116 064 837 1 50 

Honduras 161 050 99 156 62 40 

Inde 197 500 0 0   

Iran (République islamique d’) 121 993 43 368 36 0 

Iraq 629 014 424 185 67 0 

Jamaïque 113 659 48 154 42 0 

Kenya 97 067 0 0 0 

Kiribati 63 829 55 049 86 100 

Koweït 579 503 56 657 10 0 

Kirghizistan 181 623 138 103 76 100 

Rép. démocratique populaire lao  100 782 59 784 59   

Lesotho 83 000 80 500 97   

Liberia 54 537 109 073 200 100 

Madagascar 157 744 147 168 93 100 

Malawi 90 209 108 520 120   

Maldives 131 560 112 288 85 100 

Mali 82 400 122 090 148 100 

Iles Marshall  67 636 52 809 78 0 

Mauritanie 117 400 0 0   

Maurice 135 000 124 622 92 100 

Mexique 171 2 794 1634 0 

Micronésie (États fédérés de) 56 402 37 225 66 0 

Mongolie 99 494 58 350 59 100 

Mozambique 153 562 129 961 85 100 

Myanmar 95 222 69 437 73 0 

Namibie 69 500 61 208 88 0 

Nauru 47 975 19 236 40   

Népal 91 700 10 710 12 0 

Nicaragua 76 500 52 811 69 50 

Niger  52 400 84 838 162 50 

Niue 74 725 40 000 54 100 

Oman 116 327 19 292 17   

Pakistan 212 500 109 893 52   

Palaos 65 675 90 303 137 100 

Panama 3 880 0 0  
Paraguay 194 035 53 108 27 100 

Pérou 144 420 20 681 14 0 

Philippines  66 090 0 0 100 

Qatar 156 045 50 000 32 0 

République de Moldova  118 987 31 340 26 100 

Rwanda 74 120 55 120 74 0 
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Pays 

Estimation 

des fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

Fonds 

décaissés en 

2019 ($ US) 

% des fonds 

décaissés en 

2019 par 

rapport à 

l’estimation  

% des projets 

achevés prévus 

en 2019 

Saint-Kitts-et-Nevis 172 700 96 000 56 100 

Sainte-Lucie 147 418 58 809 40 50 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 127 500 0 0 0 

Samoa 89 900 82 430 92 100 

Sao Tomé-et-Principe 159 600 87 378 55 100 

Arabie saoudite  642 661 217 921 34 0 

Sénégal 137 345 274 689 200 100 

Serbie 37 771 28 283 75   

Seychelles 42 500 0 0   

Sierra Leone 112 368 37 456 33 50 

Iles Salomon  84 300 68 889 82 100 

Somalie 40 000 39 470 99 100 

Soudan du Sud 67 500 15 000 22 33 

Sri Lanka 46 700 0 0 0 

Soudan  140 026 140 070 100   

Suriname 135 066 42 133 31 0 

Timor-Leste 76 687 45 556 59   

Togo 118 839 104 529 88 100 

Tonga 57 273 65 689 115 100 

Trinité-et-Tobago 28 548 38 096 133   

Tunisie 27 500 0 0 0 

Turquie 1 469 1 469 100   

Tuvalu 80 071 45 110 56 100 

Ouganda 104 750 65 208 62 0 

République-Unie de Tanzanie 123 010 112 525 91 33 

Vanuatu 63 158 62 698 99 0 

Viet Nam 77 555 56 914 73 100 

Yémen 85 000 0 0 0 

Zambie 87 940 94 131 107 100 

Zimbabwe 46 000 97 000 211 100 

Mondial 5 735 260 8 200 554 143 100 

Région: ASP 206 930 393 274 190 100 

Total 20 994 178 17 609 323 84 54 

 

6. Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions 

ordinaires. 

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires 

Type 
Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

Assistance 

technique –

Activités de 

facilitation  

11 0 0 1 706 000 55 076 1 650 924 3 

*Excluant les coûts d’appui d’agence.  
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7. On dénombre actuellement 11 activités de facilitation approuvées au titre des contributions 

ordinaires, d’une valeur totale de 1 706 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), avec un 

décaissement de 55 076 $US. La prorogation des dates d’achèvement des 11 activités de facilitation a été 

approuvée à la 84e réunion (huit projets) et à la 85e réunion (trois projets); ces activités sont à différents 

stades de mise en œuvre et leur achèvement est prévu en 2020 ou 2021. 

 

PARTIE II :  PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  

SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DEMARRAGE RAPIDE DE LA 

REDUCTION PROGRESSIVE DES HFC 

 

8. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des 

contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). 

Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 6. 

Tableau 6. État des projets reliés aux HFC, approuvés à la fin de 2019 
Type Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés % achevé Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

Assistance technique 

– Activités de 

facilitation  

79 6 8 8 351 000 2 783 114 5 567 886 33 

*Excluant les coûts d’appui d’agence 

 

9. En date de fin 2019, sur les 79 activités de facilitation approuvées, six étaient achevées. La 

prorogation des dates d’achèvement de 72 des 73 activités de facilitation en cours, a été approuvée à la 

83e réunion (25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à 

différents stades de mise en œuvre. 

10. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, un montant de 2 783 114 $US a été 

décaissé, soit un taux de décaissement de 33 pour cent. 



1 

 

 

 

 

UNEP 

ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT 

1 JANUARY – 31 DECEMBER 2019 
 

 

 

 

 

 

PRESENTED TO THE 

86TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  

OF THE MONTREAL PROTOCOL 

 

 

 

 

 

23 JULY 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

United Nations Environment Programme 

  



2 

 

 
 

 

CONTENTS 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS .................................................................................. 3 

A. Annual Summary Data ................................................................................................................ 4 

B. Interest......................................................................................................................................... 4 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) .......................................... 4 

D.  Multi-year Agreements ........................................................................................................... 4 

E.  Sector Phase-Out by Country .................................................................................................. 5 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT ............................................................................ 5 

A. ODP Phased Out Since Last Report ............................................................................................ 5 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report ........................................................... 5 

(a) Global Projects ........................................................................................................................ 6 

(b) Regional Projects .................................................................................................................... 6 

IV. Performance Indicators ............................................................................................................... 6 

(a) Agency Business Plan Performance Goals ............................................................................. 6 

(b) Cumulative Completed Investment Projects ........................................................................... 7 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects .................................................................... 7 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects .............................................................................. 7 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects ...................................................................... 7 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY ...... 7 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing ..... 7 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed ............................. 8 

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) ............... 8 

(a) Meetings Attended .................................................................................................................. 8 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation ...................................................................... 9 

(c) Other Issues ............................................................................................................................. 9 

Annex I: Country Developments ............................................................................................................ 9 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) ................................................................... 9 

B. Institutional strengthening........................................................................................................... 9 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs ..................................... 10 

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies ............................................................ 10 

 



3 

 

INTRODUCTION 

 

United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress 

Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2019 for the consideration of the 86th 

meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund. 

 

UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and Financial 

Reporting,1 as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2020 

(25 – 27 February) when developing this APR. 

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries 

operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 

2019 – 2021 Business Plan, which was endorsed by the 82nd meeting of the Executive Committee.2  

 

The focus and orientation of UNEP’s work under this Business Plan continues to be defined by the 

evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol (“Article 5 countries”) as they 

progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance 

with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UNEP will assist the 

countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2025 

target, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing 

and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 

5 countries’ compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This 

Business Plan will also assist Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible 

and to support activities that the countries need to meet their first obligations under the Kigali 

Amendment after ratification. In this Business Plan, UNEP included funding for the preparation of 

national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs 

according to the Executive Committee decision 79/46.  

 

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services 

delivered through the 2019 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and 

planned national, regional and global projects. The project services included preparation and 

implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional 

Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the 

anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when 

requested by the Executive Committee during the course of 2019-2020.  

 

In 2019, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant 

advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note 

of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.   

 

UNEP has previously presented to the 84th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress 

Report for the period October 2018 ‐ July 2019 as part of its 2020 Compliance Assistance Programme 

(CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 

(i.e. August-December) to the 86th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 2021 CAP 

Work Programme and Budget request. 

 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

 
1 MLF “REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING” Fifth 

Revision, 20 March 2019. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37. 
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A. Annual Summary Data 

 

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee approved 2,461 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 387,982,547 including 

programme support costs (PSC), which represents about 10.55% of the total funding allocation to date 

approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies.  Of these 

projects, 866 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,595 were objective-

sensitive projects.  

 

During 2019, the Executive Committee approved 112 new projects for UNEP to implement, including 

the 2019 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 19,507,390 plus PSC of US$ 

1,377,089. 

   

Type Code Number approved 

1991-2018 

Number approved 

2019 

Total 

Country Programmes CPG 95 0 95 

Demonstration DEM 4 0 4 

Institutional Strengthening INS 821 45 866 

Investment project INV 1 2 3 

Project preparation PRP 222 27 249 

Technical assistance TAS 1010 38 1,048 

Training TRA 196 0 196 

Total  2,272 112 2461 

 

Annex 1: Annual Summary provides details.  

 

B. Interest 

 

The interest accrued from 1991-2019 was US$ 11,271,125 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2018 10,844,905  

2019 426,220  

Total 11,271,125 

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

The 112 projects that the Executive Committee approved in 2019 for UNEP implementation at the 

level of US$ 19,507,390 plus PSC of US$ 1,377,089. Of those, 45 were time-sensitive IS projects and 

67 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 45  

Investment project INV 2  

Project preparation PRP 27  

Technical assistance TAS 38  

Total  112  

 

See Annex 1: Summary Data by Projects Type. 

 

D.  Multi-year Agreements 

 

From June 1991 until the end of December 2019, the Executive Committee has approved a 

cumulative 461 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP 
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for MYAs during this period was US$ 47,573,536 plus adjustments excluding programme support 

costs (PSC).  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

N/A 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due 

to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according 

to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP 

projects to date is 1,583.2 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2018 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2019 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1  0 144.1 

TAS 681.2   9.6 690.8 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 0 0.5 

 1,573.6  9.6  1,583.2 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

During 2019, UNEP completed 97 projects as follows for a total value of US$ 15,741,122 excluding 

PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 48 

Technical assistance TAS 49 

Training TRA 0 

Country Programmes CPG 0 

Investment INV 0 

Project preparation PRP 0 

Demonstration DEM 0 

Total  97 

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 51 

Asia and the Pacific 22 

Europe and Central Asia 5 

Latin America and the Caribbean 17 

West Asia 1 

Global 1 

Total 97 

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details. 
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III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341) 

• Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347) 

 

(b) Regional Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, 

second tranche) 

• Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through 

regional approach 

• Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia 

(PRAHA-II) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

Through decision 82/47, the Executive Committee adopted the following performance indicators for 

UNEP for 2019:4 

 
Type of indicator Short title Calculation 2019 target UNEP assessment 

of 2019 results 

achieved 

Planning-- 

Approval 

Tranches 

approved 

Number of tranches 

approved vs. those planned* 

38 27 

Planning-- 

Approval 

 

Projects/activities 

approved 

 

Number of 

projects/activities approved 

vs. those 

planned (including project 

preparation activities) ** 

94 72 

Implementation  Funds disbursed Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US 

$23,851,129 

US 

21,151,733 

Implementation  

 

ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is approved vs. 

those planned per business 

plans 

 

153.8 ODP 

tonnes 

9.6 

Implementation  

 

Project 

completion for 

activities 

 

Project completion vs. 

planned in progress reports 

for all activities (excluding 

project preparation) 

 

75 97 

Administrative  

 

Speed of 

financial 

completion 

 

The extent to which projects 

are financially completed 12 

months after project 

completion 

18 months 16 months   

 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI. 
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Type of indicator Short title Calculation 2019 target UNEP assessment 

of 2019 results 

achieved 

 

Administrative  

 

Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

 

Timely submission of 

project completion reports 

vs. 

those agreed 

 

26 30  

Administrative  

 

Timely 

submission of 

progress reports 

 

Timely submission of 

progress reports and 

business 

plans and responses unless 

otherwise agreed 

 

On time On time  

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that 

agency. 

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding. 

 

 

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable to UNEP. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

UNEP has completed a total of 97 non-investment projects excluding project preparation assistance. 

Of the total amount of US$ 15,741,122 approved plus adjustment (excluding PSC) 95 % has been 

disbursed. It took an average 13 months from approval for the first disbursement and 40 months from 

approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable to UNEP. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

UNEP has 361 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total 

amount of US$ 60,167,196 approved plus adjustment (excluding PSC) 24 % has been disbursed. It 

took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when expenditure report is 

submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number of months from 

approval to planned completion is 38 months (as per agreements the duration of tranches). The 

breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

In 2019, UNEP assisted the following 45 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-83 
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Afghanistan Bhutan Burkina Faso Cambodia 

 

Cote 

d'Ivoire 

 

Democratic 

Republic of the 

Congo (the) 

Ecuador Eswatini (the 

Kingdom of) 

Gambia (the) Guinea-

Bissau 

Honduras Kiribati 

Liberia Mongolia Palau Philippines 

(the) 

Samoa 

 

Solomon Islands 

 

Somalia Tonga 

 

United 

Republic of 

Tanzania (the) 

Zambia 

 

Zimbabwe 

 

 

 

 

ExCom-84 

 

 

These renewals represent 43 % of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2019 

Africa  48 22 

Asia Pacific  26 16 

West Asia  5 0 

Europe & Central Asia  3 1 

Latin America & Caribbean  22* 6 

Total  104 45 

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.  

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

UNEP has completed 187 project preparation activities totaling US$ 8,305,123 of which 100 % has 

been disbursed.  It took an average 32 months from approval to planned completion.  As of 31 

December 2019, UNEP also has 56 ongoing project preparation activities totaling US$ 1,898,857 of 

which 11 % has been disbursed. 

 

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2019: 

 

Meeting Date and venue 

1st Inter-Agency Coordination meeting 5-7 March Montreal, Canada 

83rd Executive Committee meeting 27-31 May Montreal, Canada 

62nd Implementation Committee meeting   29 June Bangkok, Thailand 

41st Open-Ended Working Group meeting 1-5 June Bangkok, Thailand 

Albania Angola Bahamas (the) Benin 

 

Bolivia 

 

Cameroon 

Chad 

 

Comoros 

 

Cook Islands 

 

Eritrea 

 

Guyana Jamaica 

Marshall 

Islands 

Mauritius 

 

Micronesia 

 

Myanmar 

 

Namibia 

 

Niger 

 

Rwanda 

 

Senegal 

 

Timor Leste 

 

Vanuatu 
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Meeting Date and venue 

2nd Inter-Agency Coordination meeting 9-11 October Montreal, Canada 

63rd Implementation Committee meeting   2 November Rome, Italy 

31st Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 4-8 November Rome, Italy 

84th Executive Committee meeting 16-20 December Montreal, Canada 

 

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2019, as 

well as meetings organized by CAP itself, in the 2021 CAP Work Programme and Budget which is 

being submitted to the 86th meeting of the Executive Committee. 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 

levels. 

 

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and 

other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone 

Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient 

platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to 

Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to 

discuss and advance their agency’s project preparation and implementation activities. 

 

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2019 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 

73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated 

with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP 

implementation.  

 

Enabling Activities projects. In 2019, UNEP implemented 90 EA projects approved at ExCom-80 (31 

projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects) and ExCom-83 (1 project). Out of 90 EA 

projects, UNEP is a sole lead agency for 80 projects and collaborating with the Government of Italy 

(3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency 

with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.  

 

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 

Included in the PR tables under column Remarks 2019 and Remarks (Latest information) 2020 (UP 

TO THE END OF JUNE) 

B. Institutional strengthening 

 

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2019: 

 

Afghanistan Fiji Niger 

Albania Gabon Niue 
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Algeria Gambia Palau 

Angola Grenada Paraguay 

Antigua and Barbuda Guatemala Peru 

Bahamas Guinea Philippines 

Bahrain Guinea-Bissau Republic of Moldova 

Barbados Guyana Rwanda 

Belize Haiti Saint Kitts and Nevis 

Benin Honduras Saint Lucia 

Bhutan Iraq Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Jamaica Samoa 

Botswana Kenya Sao Tome and Principe 

Brunei Darussalam Kiribati Saudi Arabia 

Burkina Faso Kuwait Senegal 

Burundi Kyrgyzstan Seychelles 

Cambodia Lao People's Democratic 

Republic 

Sierra Leone 

Cameroon Lesotho Solomon Islands 

Cape Verde Liberia Somalia 

Central African Republic Madagascar South Sudan 

Chad Malawi Sudan 

Comoros Maldives Suriname 

Congo Mali Swaziland 

Cook Islands Marshall Islands Tanzania 

Cote d'Ivoire Mauritania Timor Leste 

DPR Korea Mauritius Togo 

DR Congo Micronesia FS Tonga 

Djibouti Mongolia Tuvalu 

Dominica Morocco Uganda 

Dominican Republic Mozambique Vanuatu 

Ecuador Myanmar Vietnam 

El Salvador* Namibia Yemen 

Equatorial Guinea Nauru Zambia 

Eritrea Nepal Zimbabwe 

Ethiopia Nicaragua  

 *Included in HPMP stage 1 

 

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

As per the approved 2019 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from 

programme support costs in 2019 to provide administrative and financial support for the programme: 

• 1 (one) post from programme support costs in 2019 to provide administrative and financial 

support for the programme: 

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 
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• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and 

supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and 

liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

• Joint missions to Article 5 countries.  UNEP undertook a number of joint field missions with 

sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing 

specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of 

services at the national level. 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon 

request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment 

services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in 

that country. 
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