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APERÇU DES QUESTIONS SOULEVÉES PENDANT L’EXAMEN DES PROJETS  
 

 

 

1. Le présent document comprend les sections suivantes : 

a) Aperçu des projets et activités présentés par les agences bilatérales et d’exécution; 

b) Questions soulevées pendant le processus d’examen des projets : 

i) Demandes de financement préparatoire des plans d’élimination des HFC inclus 

dans les programmes de travail du PNUD, du PNUE et de l’ONUDI; 

ii) Retards potentiels dans la mise en œuvre des activités relatives aux HFC 

sensibles au temps;  

iii) Prise en compte du soutien final à l’entretien dans le contexte du PGEH pour 

l’élimination complète des HCFC;  

iv) Échéancier pour la présentation des projets (décisions 81/30 c) ii) et 84/52);  

c) Projets et activités soumis pour approbation globale; et 

d) Projets d’investissement soumis pour examen individuel. 

 

                                                      
1 À cause du coronavirus (COVID-19) 
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Projets et activités présentés par les agences bilatérales et d’exécution 

2. Les agences bilatérales et d’exécution ont présenté 197 demandes de financement pour des 

tranches d’accords pluriannuels approuvés, des projets et des activités, totalisant 78 100 151 $US 

(105 183 587 $US, en incluant les montants demandés en principe), coûts d’appui d’agence inclus, le cas 

échéant. Les demandes de financement couvraient :  

a) La phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour 35 pays, y 

compris les PGEH de 12 pays insulaires du Pacifique, et la phase III pour trois pays;  

b) Les tranches de PGEH approuvés pour 29 pays; 

c) Le renouvellement des projets de renforcement des institutions dans 24 pays;  

d) La préparation de la phase II des PGEH pour trois pays et de la phase III pour trois pays;  

e) La préparation d’un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC pour un 

pays;  

f) La préparation d’un rapport de vérification pour la phase I/II des PGEH pour 16 pays;  

g) Le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 

pour deux pays; 

h) La préparation de projets d’investissement liés aux HFC dans un pays;  

i) La préparation de plans d’élimination des HFC dans 25 pays; et 

j) Le Programme d’aide à la conformité du PNUE et les coûts de base du PNUD, de 

l’ONUDI et de la Banque mondiale 

3. À l’issue du processus d’examen des projets, 87 demandes de financement pour des projets et 

activités, totalisant 9 683 608 $US, y compris les coûts d’appui d’agence, ont été recommandées pour 

approbation globale, et 103 demandes de financement pour des projets et activités, totalisant 

48 414 918 $US (y compris les coûts d’appui d’agence), ont été transmises pour examen individuel. Au 

total, les projets pour approbation globale et ceux pour examen individuel s’élevaient à 58 098 526 $US.  

PGEH soumis et retirés par la suite (Algérie, État plurinational de Bolivie, Mozambique)  

 

4. L’ONUDI, au nom du gouvernement de l’Algérie, a présenté la demande pour les troisième et 

quatrième tranches (combinées) de la phase I du PGEH. Cette proposition a par la suite été retirée par 

l’ONUDI, car le pays avait besoin de plus de temps pour mettre en œuvre les activités et finaliser le 

rapport de vérification de la consommation pour 2019. La demande de tranche devrait être soumise lors 

de la 87e réunion. 

5. L’ONUDI, au nom du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie, a présenté la demande 

pour la phase II du PGEH. Lors de l’examen de la proposition, on a constaté que plusieurs des activités 

menées dans le cadre de la phase I du PGEH souffraient d’un retard; que la tendance de la consommation 

nationale, en particulier en ce qui a trait aux HCFC-123 et HCFC-22, n’était pas entièrement expliquée; 

qu’il faudrait établir un échéancier pour l’exécution des politiques et règlements à l’appui de l’élimination 

des HCFC; qu’il faudrait justifier davantage la demande d’élimination complète d’ici 2030 en vertu de la 

phase II, au lieu d’une réduction de 67,5 pour cent par rapport à la valeur de référence d’ici 2025; et 

qu’une stratégie pour l’élimination de l’utilisation du HCFC-123 et du HCFC-141b renfermé dans des 

polyols prémélangés importés n’avait pas été proposée. Il a donc été convenu de retirer la demande et de 
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soumettre une proposition révisée à la 87e réunion, dès que les questions mentionnées ci-dessus auront été 

traitées.  

6. Le PNUE, au nom du gouvernement du Mozambique, a présenté une demande pour la cinquième 

tranche de la phase I du PGEH. Lors de l’examen de la proposition, on a constaté que le niveau de 

décaissement de la tranche précédente était inférieur au seuil minimal établi pour l’examen de la tranche. 

Il a donc été demandé par le PNUE de retirer la demande et de la resoumettre lors d’une future réunion du 

Comité.  

Amendements au programme de travail de l’agence d’exécution présentés et ultérieurement non émis  

 

7. La Banque mondiale a soumis à l’attention du Comité exécutif à sa 86e réunion des amendements 

à son programme de travail pour 2020 renfermant les deux demandes de financement suivantes : 

préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HFC en Malaisie, et préparation de projet pour un 

plan de gestion de l’élimination de la production des HCFC (PGEPH) en Inde.  

8. Pendant le processus d’examen des projets, le Secrétariat a mené des discussions approfondies 

avec la Banque mondiale, après avoir noté que les deux projets ne satisfaisaient pas les exigences du 

Comité exécutif en matière de présentation et d’examen, comme cela est expliqué ci-dessous :  

a) En ce qui a trait à la demande de préparation de projet pour un plan d’élimination des 

HFC en Malaisie, au moment de sa soumission et de l’examen de la proposition, le pays 

n’avait pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, qui constitue une condition préalable 

à la soumission des demandes relatives aux HFC, conformément à la 

décision 79/46 b) iii)2. Au cours des discussions qui ont été menées, la Banque mondiale 

a indiqué que le pays était en voie de ratifier l’Amendement de Kigali d’ici juin 2021, ce 

qui justifiait l’examen de la demande, et a demandé que le financement ne soit décaissé 

que lorsque la ratification aura été reçue par le dépositaire des traités des Nations Unies. 

Le Secrétariat a toutefois indiqué que la présentation ne pourrait être examinée que 

lorsque le pays aura déposé son instrument de ratification aux Nations Unies, comme cela 

a été le cas de demandes semblables qui ont été soumises lors des réunions précédentes et 

qui ont été reportées; et 

b) Quant à la demande de préparation de projet pour le PGEPH en Inde, le Secrétariat a 

souligné qu’un audit technique était exigé avant que le financement puisse être approuvé 

pour des projets dans le secteur de la production, conformément à la décision 32/783. La 

Banque mondiale a noté que, puisque l'audit technique avait été demandé pour l'examen 

et l'approbation du sous-groupe du secteur de la production en marge de la 86e réunion, la 

demande de préparation de projet pourrait également être soumise à l’examen du Comité 

en même temps. Le Secrétariat a toutefois réitéré que la demande ne satisfaisait pas une 

exigence fondamentale et que par conséquent ne pourrait être soumise à l’examen du 

Comité exécutif à sa 86e réunion. Le Comité exécutif pourrait souhaiter noter qu’un point 

de l’ordre du jour du sous-groupe du secteur de la production se rapporte aux données 

préliminaires et aux demandes d’autorisation pour l’exécution d’un audit technique dans 

le secteur de la production des HCFC en Inde; les membres du sous-groupe seront avisés 

de la demande de préparation de projet incluse dans les amendements au programme de 

                                                      
2 Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les 

premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, ou plus 

tôt, à la suite de la ratification de l'Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui 

seront approuvées.  
3 Au sujet des délais d'approbation du financement de la préparation de projets dans le secteur de production des 

SAO, le Comité exécutif a décidé que la procédure actuelle d'approbation du financement de la préparation de projet 

après l'achèvement de l'audit technique devrait continuer de s'appliquer.  
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travail de la Banque mondiale.  

9. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat n’a pas émis les amendements au programme de 

travail pour 2020 à la 86e réunion. Le Secrétariat se félicite du fait que le 21 octobre 2020, le 

gouvernement de la Malaisie a ratifié l’Amendement de Kigali.  

Demande de préparation de projet lié aux HFC soumise à la 85e réunion mais reportée à la 86e réunion 

10. À la 85e réunion, l’ONUDI a inclus dans son programme de travail une demande de préparation 

de projet pour le remplacement du HFC-134a/R-410A par le R-290 dans la fabrication de climatiseurs à 

l’usine J.M. Group/Mina au Soudan. Lors du processus d’approbation intersession établi pour la 

85e réunion, la demande de financement n’a pas été approuvée et a été reportée à la 86e réunion, comme 

l’a convenu le Comité exécutif. La demande de financement soumise à la 85e réunion a donc été incluse 

dans les amendements au programme de travail de l’ONUDI soumis à la présente réunion, et le présent 

document a été remis pour examen à la 86e réunion en mars 2021.  

Demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions 

11. Le Secrétariat a examiné les rapports définitifs et les demandes de prolongement du financement 

pour 24 pays au regard des décisions pertinentes, y compris la décision 74/51 c) sur le niveau de 

financement des projets de renforcement des institutions et la décision 74/51 e) sur la nécessité d’inclure 

des indicateurs de performance spécifiques pour des activités prévues. Toutes les demandes ont été 

contre-vérifiées en fonction des éléments suivants : précédents rapports sur le renforcement des 

institutions; rapports périodiques sur la mise en œuvre des programmes de pays; données communiquées 

en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal; derniers rapports sur la mise en œuvre des PGEH; 

rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution présentés à la 86e réunion; et décisions 

pertinentes sur la conformité adoptées par les Parties au Protocole de Montréal. En outre, le Secrétariat a 

demandé un complément d’information sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 et de l’intégration 

de l’égalité des sexes sur la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités.  

12. Tous les pays ont répondu que même si la pandémie avait nui à leurs activités, ils s’attendaient à 

terminer la phase actuelle et à entreprendre la phase suivante comme prévu. Quant à la question de 

l’intégration de l’égalité des sexes, l’ensemble des pays a commencé à inclure ces questions dans leurs 

nouvelles phases de renforcement des institutions. Ils ont tous soumis leurs données sur la mise en œuvre 

du programme de pays 2019, et la plupart ont indiqué avoir atteint la plupart de leurs objectifs établis 

pour les indicateurs de performance spécifiques qui figurent dans le rapport périodique de la précédente 

phase.  

13. Le Secrétariat a recommandé l’approbation globale de tous les projets de renforcement des 

institutions soumis à la 86e réunion.  

Financement retenu sous réserve de la soumission de rapports de vérification ou de la satisfaction de 

certaines conditions propres à la réunion et de la soumission de rapports de vérification attendus depuis 

la 85e réunion 

14. Le Comité exécutif à sa 85e réunion a approuvé la cinquième et dernière tranche de la phase I du 

PGEH pour le Guatemala, étant entendu notamment que l’ONUDI s’était engagée à soumettre le rapport 

de vérification au plus tard 12 semaines avant la 86e réunion, que les recommandations incluses dans le 

rapport de vérification seraient traitées au cours de la mise en œuvre de la cinquième tranche, et que les 

mesures prises dans ce sens seraient incluses dans le rapport périodique de la phase I qui sera présenté 

dans la demande du pays pour la phase II du PGEH; et dans le cas où le rapport de vérification 

confirmerait que le Guatemala n’est pas en situation de conformité avec le Protocole de Montréal et son 

Accord avec le Comité exécutif, le Secrétariat en informerait le Comité de façon à ce que les mesures 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31 

 

 

5 

pertinentes, y compris l’application d’une sanction, soient envisagées lors de la 86e réunion. L’ONUDI a 

présenté le rapport de vérification le 13 juillet 2020; ce rapport a confirmé la conformité avec les objectifs 

de consommation des HCFC pour 2016-2019 et la mise en place d’un système d’octroi de permis et de 

quotas de HCFC dans le pays. Le rapport comprend plusieurs recommandations visant à renforcer le 

système d’octroi de permis et de quotas; l’ONUDI a confirmé que le pays appliquerait ces 

recommandations pendant la cinquième tranche de la phase et la phase II du PGEH4. 

15. Le Comité exécutif à sa 85e réunion a approuvé la troisième et dernière tranche de la phase I du 

PGEH pour le Libéria, étant entendu notamment que les fonds approuvés ne seraient pas transférés au 

gouvernement de l’Allemagne tant que le Secrétariat n’aura pas examiné le rapport de vérification 

couvrant la période 2015-2019. Le gouvernement de l’Allemagne a présenté le rapport de vérification le 

6 septembre 2020; ce rapport a confirmé que le Libéria avait atteint les objectifs 2015-2019 figurant dans 

son Accord avec le Comité exécutif et avait appliqué les recommandations concernant le système d’octroi 

de permis et de quotas des HCFC. Après avoir constaté la satisfaction des conditions d’approbation, les 

fonds approuvés pour la troisième et dernière tranche de la phase I ont été décaissés au pays par le 

gouvernement de l’Allemagne en octobre 2020.  

16. Le Comité exécutif à sa 85e réunion a approuvé la quatrième et dernière tranche de la phase I du 

PGEH pour le Sri Lanka, étant entendu notamment que le PNUD s’était engagé à soumettre le rapport de 

vérification au plus tard 12 semaines avant la 86e réunion. Le PNUD a présenté le rapport de vérification 

le 22 août 2020; celui-ci a confirmé que le gouvernement a mis en place un système d’octroi de permis et 

de quotas d’importations et d’exportations de HCFC. On n’a pu toutefois analyser les dossiers physiques 

détenus par les Douanes et les autres sources afin de déterminer la consommation réelle pour 2016-2018, 

en raison des mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Afin de 

permettre au gouvernement du Sri Lanka et au PNUD d’effectuer cet examen, le Secrétariat a demandé 

qu’un rapport de vérification actualisé soit présenté au plus tard le 15 janvier 2021, afin de pouvoir 

examiner la phase II du PGEH lors de la 86e réunion prévue en mars 2021.   

Récapitulation des prix des substances réglementées et des substances de remplacement  

 

17. Le Comité exécutif à sa 79e réunion5 a prié le Secrétariat d’inclure dans le présent document un 

récapitulatif des prix des substances réglementées et des substances de remplacement à introduire, en 

fonction des renseignements communiqués par les entreprises qui demandent un financement pour toute 

nouvelle proposition de projet, avec des éclaircissements sur tout écart existant entre ces prix et ceux 

déclarés dans le rapport sur le programme de pays. Aucun nouveau projet d’investissement lié aux HCFC 

n’est soumis à l’examen de la 86e réunion.  

Mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du Protocole de Montréal dans les pays visés à 

l’article 5 pendant la pandémie de COVID-19 

 

18. Outre l’information transmise lors de la 85e réunion concernant l’exécution d’activités dans les 

pays visés à l’article 5 pendant la pandémie de COVID-196 au cours du processus d’examen des projets 

pour la 86e réunion, le Secrétariat a noté les efforts déployés par les gouvernements financés et les 

agences d’exécution en vue d’assurer la poursuite des activités soutenues par le Fonds multilatéral. La 

mesure dans laquelle la mise en œuvre des activités a été touchée est décrite dans chaque proposition de 

projet soumise à la 86e réunion.  

                                                      
4 Les détails concernant les recommandations figurent dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52. 
5 Décision 79/4 c) 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31 

 

 

6 

Questions soulevées pendant l’examen des projets 

 

Demandes de financement préparatoire des plans d’élimination des HFC incluses dans les programmes 

de travail du PNUD, du PNUE, de l’ONUDI et du gouvernement de l’Allemagne 

19. Lors de la 85e réunion, le PNUD, le PNUE et l’ONUDI ont inclus dans leurs programmes de 

travail des demandes de financement pour la préparation de plans d’élimination des HFC pour cinq pays. 

Ces demandes de financement soumises pour examen individuel par le Comité exécutif n’ont pas été 

étudiées lors du processus d’approbation intersession établi pour la 85e réunion, et ont été reportées à la 

86e réunion, comme convenu par le Comité exécutif. Les demandes ont donc été intégrées aux 

amendements au programme de travail soumis à la présente réunion et au présent document.   

20. Trois agences d’exécution et une agence bilatérale ont présenté 24 demandes de préparation de 

projet pour des plans d’élimination des HFC dans 19 pays dans leurs programmes de travail 2020 

(PNUD7, PNUE8, ONUDI9, gouvernement de l’Allemagne10) remis à la 86e réunion. Le tableau 1 ci-après 

récapitule les demandes soumises aux 85e et 86e réunions. Les présentations se fondent sur le format de 

financement de la préparation des phases des PGEH.  

Tableau 1. Demandes concernant des projets d’élimination des HFC soumises aux 85e et 

86e réunions  

Pays Titre du projet Agence Coût ($US) 

Albanie* 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 63 500 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 31 500 

Arménie Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 150 000 

Bhoutan  
Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 75 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 10 000 

Burkina Faso Préparation d’un plan d’élimination des HFC Allemagne 150 000 

Costa Rica* Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 150 000 

Cuba* Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 150 000 

Ghana 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 105 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 45 000 

Jordanie* Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 150 000 

Kirghizistan 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 60 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 25 000 

République 

démocratique populaire 

lao 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 75 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC 
PNUD 10 000 

Liban Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 150 000 

Malaisie 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC Banque 

mondiale 
250 000 

Maldives 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 75 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 10 000 

Maurice Préparation d’un plan d’élimination des HFC Allemagne 150 000 

Mexique 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 125 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 35 000 

Monténégro  Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 85 000 

Niger Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 150 000 

Nigéria Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 137 000 

                                                      
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32 
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Pays Titre du projet Agence Coût ($US) 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 58 000 

Macédoine du Nord  Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 85 000 

Pérou Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 150 000 

Sénégal 
Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 60 000 

Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 25 000 

Afrique du Sud  Préparation d’un plan d’élimination des HFC ONUDI 100 000 

Turkménistan Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUE 150 000 

Uruguay* Préparation d’un plan d’élimination des HFC PNUD 150 000 

Sous-total 3 045 000 

Coûts d’appui d’agence 288 420 

Coût total 3 333 420 

* Demandes soumises à la 85e réunion mais reportées à la 86e réunion. 

** La demande pour le gouvernement de la Malaisie figure dans cette liste car le gouvernement a ratifié 

l’Amendement de Kigali le 21 octobre 2020.  

 

21. Chaque agence d’exécution a fourni une description des activités nécessaires pour la préparation 

de la stratégie globale de l’élimination des HFC, qui comprennent des réunions et des consultations, un 

plan de communication et de sensibilisation, ainsi que des activités de renforcement des capacités. Les 

présentations comportent par ailleurs les importations estimées de HFC et de mélanges de HFC pour 

2015-2019. Les fonds demandés pour la préparation des propositions de projet lors de la 85e réunion 

étaient fondés sur le financement des activités habilitantes (figurant dans la décision 79/46 c)); en 

revanche, le montant demandé lors de la 86e réunion a été déterminé en fonction du financement de la 

préparation de projet pour la phase I des PGEH (figurant dans la décision 56/16 c)), étant donné que ce 

financement a été utilisé par les agences bilatérales et d’exécution pour préparer les plans 

d’activités 2021-2023 qui ont été soumis à la 86e réunion. Le Secrétariat note que les montants demandés 

aux 85e et 86e réunions pour la préparation de projet ne sont que des chiffres indicatifs, car les fonds réels 

seront décidés lorsque le Comité exécutif aura examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88, 

Projet de lignes directrices pour la préparation de plans d’élimination des HFC dans les pays visés à 

l’article 5 (décision 84/54 a)).  

22. Même si le financement réel de la préparation des plans de gestion de l’élimination des HFC reste 

à décider, le Secrétariat a examiné les présentations en fonction de l’expérience acquise lors de l’examen 

des demandes pour la préparation des PGEH, et compte tenu des orientations fournies et des décisions 

adoptées par le Comité exécutif pour ces projets. 

23. Le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner les demandes pour la préparation de plans de 

gestion de l’élimination des HFC dans les 24 pays figurant au tableau 1, dès que les lignes directrices 

pour le financement de la préparation des plans de gestion de l’élimination des HFC auront été 

approuvées, conformément à la décision 84/54 a) iii).  

Retards potentiels dans la mise en œuvre des activités relatives aux HFC sensibles au temps 

 

24. Au cours du processus d’approbation intersession établi pour la 85e réunion, le Comité exécutif a 

décidé que les agences bilatérales et d’exécution devraient continuer d’aider les pays visés à l’article 5 à 

mettre en œuvre les activités en cours, malgré les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 et 

quelles que soient leurs dates d’achèvement, et rendre compte à la 86e réunion des activités qui nécessitent 

un report des dates d’achèvement11. 

25. Au cours du processus d’examen des rapports périodiques, le Secrétariat a noté qu’à l’exception 

de 22 projets relatifs aux HFC déjà terminés (y compris 12 activités habilitantes, neuf activités de 

                                                      
11 Paragraphe 62 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3 
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préparation de projet et un projet d’investissement autonome), la plupart des projets étaient rendus à un 

stade avancé; le climat d’incertitude (concernant, par exemple, la levée des contraintes imposées aux 

déplacements, le réengagement de consultants et l’autorisation de réouverture des ateliers dans les pays) a 

influé sur les calendriers d’exécution des projets, et on a pu établir de dates d’achèvement définitives pour 

ces activités. Les agences bilatérales et d’exécution ont donc demandé au Comité exécutif comment il 

fallait procéder.  

26. Le Secrétariat constate que les agences continuent de collaborer avec les pays visés à l’article 5 

en vue de mettre en œuvre les projets en cours au meilleur de leurs capacités, en adaptant et modifiant 

leurs procédures en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat note par ailleurs 

les incertitudes prédominantes à l’égard de la reprise des activités normales dans divers pays, ce qui a 

causé des problèmes pour les projets dont l’échéance était en juin 2020 ou en janvier 2021.  

27. En raison de ces faits, le Comité exécutif pourrait souhaiter recommander aux agences bilatérales 

et d’exécution de continuer d’aider tous les pays visés à l’article 5 à mettre en œuvre les activités en 

cours, en tenant compte des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, quelles que soient leurs 

dates d’achèvement, et de rendre compte à la 87e réunion des activités qui nécessitent un report de ces 

dates. 

Prise en compte du soutien final à l’entretien dans le contexte du PGEH pour l’élimination complète des 

HCFC 

 

28. Lors de la 85e réunion, les gouvernements de la Jamaïque12 et de la Serbie13 ont présenté la 

phase II de leur PGEH qui propose une réduction de 97,5 pour cent (plutôt que 100 pour cent) de leur 

valeur de référence respective concernant les HCFC, d’ici une année donnée, tout en continuant la 

consommation jusqu’à 2,5 pour cent de leur valeur de référence (c.-à-d., « soutien final à l’entretien ») 

après cette année, y compris les années suivant 2030. Alors que cette question ne devait pas être traitée 

lors de la présente réunion, étant donné que le gouvernement de la Jamaïque a retiré sa demande de 

proposition de projet, et que le gouvernement de la Serbie a décidé de considérer la phase II du PGEH 

seulement jusqu’en 2025, plutôt qu’en 2030, conformément à la présentation initiale, le Secrétariat a 

informé le Comité exécutif à ce sujet14, étant donné que l’on prévoyait que plusieurs demandes pour les 

phases II/III du PGEH dans les pays visés à l’article 5 remises à la 86e réunion pourraient considérer la 

consommation de HCFC après 2030 pour le soutien final à l’entretien, autorisée en vertu du Protocole de 

Montréal.  

29. Les principaux problèmes potentiels associés au soutien final à l’entretien relevés lors de la 

85e réunion sont énumérés ci-après : manque de précision sur la façon dont cette consommation et ces 

utilisations spécifiques de HCFC seraient surveillées et vérifiées; si et comment une sanction serait 

appliquée dans l’éventualité où la consommation du pays surpassait 2,5 pour cent de sa valeur de 

référence en 2030-2040, et où le pays a consommé des HCFC pour un autre usage que celui spécifié au 

paragraphe 8 de l’article 5 du Protocole de Montréal; comment le pays modifierait-il son système d’octroi 

de permis et de quotas pour garantir la conformité avec ses obligations figurant dans l’Accord avec le 

Comité exécutif; date d’achèvement du PGEH et de l’Accord associé, étant donné que la consommation 

de HCFC pourrait se poursuivre jusqu’au 1er janvier 2040; rôles et responsabilités des agences principales 

et de coopération au cours de la période 2030-2040; et si le financement serait disponible après 2030. 

30. Au cours du processus d’approbation intersession établi pour la 85e réunion, certains membres du 

Comité exécutif15 ont demandé des éclaircissements sur cette question ou ont exprimé leur désaccord avec 

                                                      
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/46 
14 Paragraphes 29 à 34 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13 
15 Australie, Chili, République tchèque et Suisse. 
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la conclusion et la recommandation du Secrétariat16. Certains membres s’attendaient à ce que la question 

du soutien final à l’entretien soit traitée lors de la 85e réunion reportée.  

31. À la 86e réunion, 23 propositions ont été reçues pour une élimination complète des HCFC, y 

compris une proposition régionale touchant 12 pays. Plusieurs d’entre elles ont signalé que les pays 

pourraient avoir besoin d’utiliser le soutien final à l’entretien, conformément au Protocole de Montréal. 

Compte tenu de la question présentée lors de la 85e réunion et des commentaires reçus au cours du 

processus d’approbation intersession au sujet de l’analyse plus approfondie des problèmes potentiels 

énumérés ci-dessus, le Secrétariat a conclu ce qui suit : 

a) Conformément au paragraphe 8 ter e)17 de l’article 5 du Protocole, le dernier objectif de 

consommation dans l’Accord pour les plans d’élimination complète des HCFC devrait 

être de zéro (et non de 2,5 pour cent de la valeur de référence). Par conséquent, l’Accord 

entre le pays et le Comité exécutif sera terminé une année après l’élimination complète, 

conformément au paragraphe 14 du modèle de l’Accord18 (c.-à-d., pour les pays dont 

l’élimination complète est prévue pour le 1er janvier 2030, la date d’achèvement serait le 

31 décembre 2031); et 

b) Conformément au paragraphe 8 ter e) i)19 de l’article 5 du Protocole de Montréal et au 

paragraphe 4 d) de la décision XIX/6, le Secrétariat a inclus dans la recommandation 

visant à approuver les dernières phases des PGEH proposant l’élimination complète des 

HCFC, la phrase qui suit : « noter l’engagement du gouvernement à éliminer 

complètement les HCFC d’ici le 1er janvier 2030 et qu’il n’y aura pas d’importation de 

HCFC après cette date, sauf pour le soutien final à l’entretien pendant la 

période 2030-2040, au besoin, et conformément aux dispositions du Protocole de 

Montréal ». Afin d’être équitable avec tous les pays visés à l’article 5, le Secrétariat a 

également intégré cette recommandation pour les pays qui n’envisagent pas de soutien 

final à l’entretien pour 2030-2040.  

32. Le Secrétariat considère que cette approche établit clairement les objectifs pour l’élimination 

complète des HCFC en vertu de l’Accord entre le pays concerné et le Comité exécutif, tout en 

reconnaissant la souplesse convenue par les Parties qui permet la consommation de HCFC selon les 

limites et les applications établies dans les dispositions du Protocole de Montréal. L’approche 

recommandée par le Secrétariat demeurera valide si cette disposition est modifiée ultérieurement20. La 

                                                      
16 Section sur le « soutien final à l'entretien » dans le contexte d'un PGEH pour l'élimination complète des HCFC 

figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/2. 
17 « Veille à ce qu'au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de 

chaque période de 12 mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de 

l'Annexe C soit égal à zéro ». 
18 L’achèvement du plan de gestion de l'élimination des HCFC et de l’Accord s’y rapportant aura  

lieu à la fin de l’année qui suit la dernière année pour laquelle une consommation totale maximum  

autorisée est spécifiée dans l’appendice 2-A. Si des activités qui étaient prévues dans le plan et dans ses  

révisions conformément aux paragraphes 5 d) et 7 se trouvaient encore à ce moment-là en souffrance,  

l’achèvement serait reporté à la fin de l’année suivant la mise en œuvre des activités restantes. 
19  « Chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de 

douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 

1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de 

consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à : l’entretien du 

matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030; l’entretien des systèmes de suppression 

des incendies et de protection contre les incendies en service au 1er janvier 2030; les applications comme solvants 

dans la fabrication des moteurs de fusée; les applications comme aérosols médicaux dans le traitement topique des 

brûlures.  » 
20 Dans le paragraphe 13 de la decision XIX/6, les Parties ont convenu d’examiner en 2025 la nécessité du niveau de 

2,5 pour cent aux fins d’entretien prévu pour la période 2030-2040. 
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pérennité de l’élimination conformément au Protocole de Montréal (avec ou sans le recours au soutien 

final à l’entretien) continuera de compter sur les pays visés à l’article 5, comme cela a été le cas pour 

d’autres SAO déjà éliminées. Cette approche est acceptable pour les pays qui ont demandé à la 

86e réunion un financement pour l’élimination complète des HCFC d’ici 2030. 

33. Par conséquent, il ne sera sans doute plus nécessaire de discuter des problèmes potentiels liés au 

soutien final à l’entretien au cours de la présente réunion.  

Échéancier pour la présentation de projets (décisions 81/30 c) ii) et 84/52) 

34. Le Comité exécutif à sa 81e réunion a adopté de nouvelles échéances pour les présentations de 

propositions de projet et de projets comportant des exigences particulières de remise de rapports par les 

agences bilatérales et d’exécution aux fins d’examen par le Comité, à partir de la 82e réunion, et a noté 

que les nouvelles dates limites de présentation seront examinées à sa dernière réunion de 2019 

(décision 81/30 c) ii)).  

35. À la 84e réunion, il a été décidé que les dates limites de présentation convenues dans la 

décision 81/30 seraient examinées lors de la 86e réunion plutôt que lors de la 84e réunion, à partir d’une 

analyse qui sera préparée par le Secrétariat en consultation avec les agences bilatérales et d’exécution, sur 

la façon dont les échéanciers révisés ont été appliqués et sur la question de savoir s’ils ont influencé les 

présentations de projets.  

36. Le Secrétariat se réjouit des efforts déployés par les agences bilatérales et d’exécution en vue de 

satisfaire les échéances et, dans la mesure du possible, de soumettre les propositions et les rapports à 

l’avance. Toutefois, l’expérience acquise avec l’application des échéanciers révisés au cours des 85e et 

86e réunions ne correspond pas aux circonstances types, vu les restrictions et les limites imposées par la 

pandémie, qui ont souvent retardé le temps de réaction au cours du processus d’examen des projets. 

De plus, la question n’a pas été débattue avec les agences bilatérales et d’exécution, étant donné que la 

réunion de coordination interinstitutions pour la 86e réunion n’a pas eu lieu.  

37. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner lors 

d’une réunion ultérieure les dates limites convenues dans la décision 81/30, plutôt qu’à la 86e réunion, en 

se fondant sur l’analyse de la façon dont les échéanciers révisés ont été appliqués et de la question de 

savoir s’ils ont influencé les présentations de projets, laquelle sera préparée par le Secrétariat en 

consultation avec les agences bilatérales et d’exécution. 

Projets et activités présentés pour approbation globale 

38. L’annexe I du présent document dresse la liste des 87 demandes de financement des projets et 

activités, totalisant 9 683 608 $US, y compris les coûts d’appui d’agence, qui sont recommandés pour 

approbation globale. L’approbation de ces projets comportera les conditions ou dispositions figurant dans 

les fiches d’évaluation des projets correspondantes, ainsi que l’approbation des programmes de mise en 

œuvre associés aux tranches des projets pluriannuels.  

Projets d’investissement pour examen individuel 

39. Cent trois demandes de financement de projets et activités, totalisant 48 414 918 $US, y compris 

les coûts d’appui d’agence, après examen du Secrétariat, sont proposées pour examen individuel.  

40. Afin de faciliter l’examen, par le Comité exécutif, des projets d’investissement pour examen 

individuel, le Secrétariat a classé les projets par secteur et les a regroupés selon les questions, comme le 

montre le tableau 2. 
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Tableau 2. Projets d’investissement présentés pour examen individuel 

Pays  Projet Agence 
Numéro de 

document 
Question 

Phase II des PGEH 

Botswana Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE 86/40 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Brunéi Darussalam Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

PNUD 

86/42 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Cuba Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD 86/45 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

République 

dominicaine  

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase III) 

PNUD/ 

PNUE 

86/46 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Équateur Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

ONUDI/ 

PNUE 

86/47 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Eswatini Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

PNUD 

86/49 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Gambie  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/51 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Guatemala  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

ONUDI/ 

PNUE 

86/52 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Honduras Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

ONUDI/ 

PNUE 

86/53 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Jamaïque Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD 86/56 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

République 

démocratique 

populaire lao 

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

PNUD 

86/58 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Mongolie  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/Japon 86/61 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Népal Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD/PNUE 86/63 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Nicaragua  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/64 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Pays insulaires du 

Pacifique (îles Cook, 

Kiribati, îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, 

Niue, Palau, Samoa, 

îles Salomon, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu) 

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE 86/67 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Panama Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase III)  

PNUD 86/68 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Qatar Plan de gestion de ONUDI/ 86/70 Toutes les questions techniques 
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Pays  Projet Agence 
Numéro de 

document 
Question 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE et relatives aux coûts résolues; 

prolongement de la phase I  

Rwanda  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/72 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Sri Lanka Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD/PNUE 86/74 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues; 

question se rapportant au 

rapport de vérification 

République arabe 

syrienne  

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase I) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/76 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Trinité-et-Tobago  Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD 86/77 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Turkménistan Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

ONUDI 86/78 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Ouganda Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/79 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Uruguay Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase III) 

PNUD 86/80 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Zambie Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/ 

ONUDI 

86/81 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Zimbabwe Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUE/PNUD 86/82 Toutes les questions techniques 

et relatives aux coûts résolues 

Demande de tranche de la phase I et phase II du PGEH  

Brésil Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD/ 

ONUDI/Alle

magne 

86/41 Aucun fonds demandé pour le 

secteur de la mousse PU 

Annulation du projet du secteur 

de la fabrication de climatiseurs 

de salle 

 

Inde Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD/PNUE/ 

Allemagne 

86/54 Tranche supérieure à 

5 millions $US 

Réduction du financement, 

conformément à la 

décision 77/43 d) ii) 

Liban Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase II) 

PNUD 86/59 Révision de la durée de la 

phase II 

HFC-23  

Argentine Contrôle des émissions de 

sous-produit HFC-23 

ONUDI 86/95 À déterminer21 

Mexique Contrôle des émissions de 

sous-produit HFC-23 

ONUDI 86/96 Deux questions de politique 

peuvent influer sur les coûts  

 

     

 

                                                      
21 Le projet faisait encore l'objet de discussions au moment de la finalisation du présent document.  
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ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $21,600 $1,944 $23,544

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 

4/2021-3/2023)

UNIDO $153,600 $10,752 $164,352

$175,200 $12,696 $187,896Total for Armenia

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Verification report on the implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Barbados

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNIDO $31,500 $2,835 $34,335

$31,500 $2,835 $34,335Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Bosnia and Herzegovina

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Botswana

BRAZIL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 

1/2021-12/2022)

UNDP $449,280 $31,450 $480,730

$449,280 $31,450 $480,730Total for Brazil

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $89,600 $0 $89,600

$89,600 $89,600Total for Brunei Darussalam

BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $63,000 $8,190 $71,190

$63,000 $8,190 $71,190Total for Burkina Faso

BURUNDI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Burundi

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $16,000 $2,080 $18,080

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$101,000 $2,080 $103,080Total for Cape Verde

CHILE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$60,000 $5,100 $65,100Total for Chile

DOMINICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $146,558 $10,259 $156,817

The Government of the Dominican Republic, UNDP and UNEP 
were requested to submit a progress report on the implementation 
of the work programme associated with the final tranche to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022. UNDP was 
requested to submit detailed reports on the results of the pilot 
project for the adoption of non-ODP, low-GWP technologies and 
RAC equipment conversion once they have been completed, to 
allow the Secretariat to develop fact sheets to inform future 
projects, in line with decision 84/84(d).

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes)*

List of projects and activities recommended for blanket approval 

Funds recommended  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31 

Annex I

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XI: 1/2021-12/2022)

UNEP $171,946 $0 $171,946

$318,504 $10,259 $328,763Total for Dominican Republic

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 1/2021-12/2022)

UNIDO $292,253 $20,458 $312,711

$292,253 $20,458 $312,711Total for Egypt

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $16,000 $1,200 $17,200

UNDP was requested to include, as part of the submission for 
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress 
towards implementing the recommendations in the verification 
report submitted to the 86th meeting.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $19,000 $520 $19,520

UNDP was requested to include, as part of the submission for 
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress 
towards implementing the recommendations in the verification 
report submitted to the 86th meeting.

$35,000 $1,720 $36,720Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Equatorial Guinea
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ESWATINI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Eswatini

ETHIOPIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Ethiopia

FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $11,550 $1,502 $13,052

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to 
submit a detailed report on the results of the end users incentive 
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with 
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $19,950 $1,795 $21,745

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to 
submit a detailed report on the results of the end users incentive 
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with 
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$116,500 $3,297 $119,797Total for Fiji
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GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $21,000 $2,730 $23,730

$21,000 $2,730 $23,730Total for Gambia

GHANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIV: 1/2021-12/2022)

UNDP $178,048 $12,463 $190,511

$178,048 $12,463 $190,511Total for Ghana

GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Guinea

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana

HAITI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Haiti
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HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on 
progress towards implementing the recommendations in the 
verification report, including actions taken by Honduras to ensure 
the accuracy of country programme implementation data and 
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone 
Secretariats, respectively.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $25,000 $3,250 $28,250

UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on 
progress towards implementing the recommendations in the 
verification report, including actions taken by Honduras to ensure 
the accuracy of country programme implementation data and 
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone 
Secretariats, respectively.

$65,000 $6,250 $71,250Total for Honduras

IRAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNEP $170,000 $21,129 $191,129

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

2.0

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(foam sector)

UNDP $283,475 $19,843 $303,318

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

5.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(refrigeration servicing sector and PMU)

UNDP $448,415 $31,390 $479,805

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

2.8

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(foam sector)

UNIDO $524,000 $36,680 $560,680

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

9.3

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(foam sector)

Germany $139,754 $15,896 $155,650

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

0.8

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(commericial refrigeration sector)

Germany $145,255 $16,521 $161,776

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

1.7
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 

(commericial refrigeration sector)

UNDP $576,090 $40,326 $616,416

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable, in line with decision 84/74(c).

6.6

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 4/2021-3/2023)

UNDP $222,094 $15,547 $237,641

$2,509,083 $197,332 $2,706,415Total for Iran 28.2

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) France $616,500 $71,310 $687,810

The Government of Kenya was requested to submit, through the 
Government of France, a status report, to the last meeting of 2021, 
on the strengthening of the licensing and quota system for HCFCs 
and information sharing with Kenya Revenue Authority on HCFC 
imports in light of the recommendations made in the verification 
report. The Government of France was requested to submit 
detailed reports on the results of the demonstration 
projects/incentive schemes for residential air-conditioning and 
commercial refrigeration once they have been completed, to allow 
the Secretariat to develop fact sheets to inform future projects, in 
line with decision 84/84(d).

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2021-12/2022)

UNEP $194,134 $0 $194,134

$810,634 $71,310 $881,944Total for Kenya

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

1/2021-12/2022)

UNEP $148,262 $0 $148,262

$148,262 $148,262Total for Kyrgyzstan
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LEBANON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XII: 4/2021-3/2023)

UNDP $198,515 $13,896 $212,411

$198,515 $13,896 $212,411Total for Lebanon

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Mali

MAURITANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritania

MAURITIUS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) Germany $161,300 $19,458 $180,758

Approved on the understanding that the Treasurer would not 
release the funding for the fourth tranche until confirmation was 
received by the Secretariat from the Government of Mauritius, 
through the Government of Germany, that an order had been 
placed for procurement of 160 R-290 based air-conditioners; the 
agreement on demonstration of climate-friendly refrigeration 
equipment had been signed with the beneficiary supermarket and 
co-financing arrangements for the installation of equipment by the 
beneficiary had been finalised; and the Government of Germany 
will submit detailed reports on the results of the incentive schemes 
for end-users and mini-supermarkets once they have been 
completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to inform 
future projects, in line with decision 84/84(d).

$161,300 $19,458 $180,758Total for Mauritius
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MEXICO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XV: 

7/2021-6/2023)

UNIDO $316,160 $22,131 $338,291

$316,160 $22,131 $338,291Total for Mexico

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $17,450 $1,570 $19,020

Approved on the understanding that if the verification report to be 
submitted in 2021 covering the country’s consumption in 2015 
through 2020 indicated that the country was not in compliance 
with the targets specified in the Agreement, the Executive 
Committee would consider applying the penalty clause against 
stage III of the HPMP.

$47,450 $4,270 $51,720Total for Moldova, Rep

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Mozambique

MYANMAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $29,000 $3,770 $32,770

Approved, on an exceptional basis given potential further delay in 
implementing phase-out activities due to the COVID-19 pandemic, 
and noting that no further extension of project implementation 
would be requested, the extension of the date of completion of 
stage I of the HPMP for Myanmar to 31 December 2022.
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Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$59,000 $7,670 $66,670Total for Myanmar

NAURU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Nauru

NEPAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $12,600 $1,638 $14,238

Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of stage II of the HPMP, an update on progress towards 
implementing the recommendations from the verification report 
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard 
operating procedures for licensing, enforcement of a system for 
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the 
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk 
profiles for ODS imports.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $8,400 $756 $9,156

Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of stage II of the HPMP, an update on progress towards 
implementing the recommendations from the verification report 
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard 
operating procedures for licensing, enforcement of a system for 
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the 
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk 
profiles for ODS imports.

$21,000 $2,394 $23,394Total for Nepal

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC  phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $25,500 $2,295 $27,795

HCFC  phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $10,000 $1,300 $11,300
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SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 

12/2020-11/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$120,500 $3,595 $124,095Total for Nicaragua

NIGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XI: 12/2020-11/2022)

UNDP $332,800 $23,296 $356,096

$332,800 $23,296 $356,096Total for Nigeria

NORTH MACEDONIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, tenth tranche) UNIDO $75,000 $5,625 $80,625

Extended the date of completion of stage I of the HPMP for North 
Macedonia to 31 December 2022; and noted that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated to indicate the change of official name of the country to 
North Macedonia; to reflect the submission of the eleventh and 
final tranche in 2021; and paragraph 16 was added to indicate that 
the updated Agreement superseded that reached at the 67th 
meeting.

$105,000 $8,325 $113,325Total for North Macedonia

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

13* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes)*

List of projects and activities recommended for blanket approval 

Funds recommended  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31 

Annex I

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche of stage II to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021 
verification report as part of the submission for the second tranche 
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 2020-
2021 verification report indicated that the country was not in 
compliance with the targets specified in the Agreement, the 
Executive Committee would consider applying the penalty clause 
against stage III of the HPMP.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP $57,000 $7,410 $64,410

The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche of stage II to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021 
verification report as part of the submission for the second tranche 
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 2020-
2021 verification report indicated that the country was not in 
compliance with the targets specified in the Agreement, the 
Executive Committee would consider applying the penalty clause 
against stage III of the HPMP.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase VIII: 

12/2020-11/2022)

UNIDO $87,638 $6,135 $93,773

$224,638 $20,345 $244,983Total for Oman

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $63,000 $8,190 $71,190

$63,000 $8,190 $71,190Total for Paraguay

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 

1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Lucia
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SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $103,000 $13,390 $116,390

Noted the commitment of the Government of Saint Vincent and the 
Grenadines to impose a ban on the imports of HCFC-based 
equipment by 1 January 2022, and on the imports of HCFCs by 1 
January 2025. The Government of Saint Vincent and the 
Grenadines, UNEP and UNIDO were requested to submit a report 
on the progress made in improving the licensing and quota system 
and strengthening the Customs’ capacity for import control to the 
88th meeting; and UNEP was requested to submit a detailed report 
on the results of the end-user replacement demonstration project 
once it is completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d). Approved 
on the understanding that the funding for the final tranche of the 
HPMP will be subject to the effective operation of the HCFC 
licensing and quota system to control HCFCs.

$103,000 $13,390 $116,390Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAUDI ARABIA

REFRIGERATION

Air conditioning

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (air-conditioning)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

$240,000 $19,500 $259,500Total for Saudi Arabia

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Sierra Leone
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SRI LANKA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 1/2021-12/2022)

UNDP $171,592 $12,011 $183,603

$171,592 $12,011 $183,603Total for Sri Lanka

SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO $36,716 $2,570 $39,286

The Government of the Sudan and UNIDO were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche to the first meeting of 
the Executive Committee in 2022; and UNIDO was requested to 
submit a detailed report on the results of the demonstration project 
to promote the conversion of air-conditioning systems to R-290 
once completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to 
inform future projects, in line with decision 84/84(d).

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$66,716 $4,670 $71,386Total for Sudan

SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $93,866 $0 $93,866

$123,866 $3,900 $127,766Total for Suriname
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TIMOR LESTE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Timor Leste

TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNDP $88,000 $6,600 $94,600

The Government of Trinidad and Tobago and UNDP were 
requested to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche and the project 
completion report to the first meeting of the Executive Committee 
in 2022.

$88,000 $6,600 $94,600Total for Trinidad and Tobago

TURKMENISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 1/2021-12/2022)

UNIDO $98,560 $6,899 $105,459

$98,560 $6,899 $105,459Total for Turkmenistan

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 7/2021-6/2023)

UNEP $152,289 $0 $152,289

$152,289 $152,289Total for Vietnam

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) Germany $56,000 $6,699 $62,699

$56,000 $6,699 $62,699Total for Zimbabwe

28.2GRAND TOTAL $9,028,250 $655,359 $9,683,609
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