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RAPPORT DE LA VINGT-TROISIEME REUNION DU COM1T]E EXECUTIF DU
FONDS MULTILATERAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE

MONTI_AL

Pri&e d'apporter les corrections ci-apr6s/l l'Annexe VI afin de rectifier l'inclusion erron6e
des cofits d'exploitation li6s aux compresseurs dans les calculs des fonds recommand6s pour le
projet "Elimination d'ODS/t l'usine de r6frig6rateurs Zhejiang Rongsheng Electric Co. Ltd.", en
Chine:

1. Page 6: remplacer les montants indiqu6s par les chiffres suivants:

177,8 $1053910 $137008 $1 190918 3,85

2. Page 7: remplacer les montants/t "Total pour la Chine" par les chiffres suiv'ants:

25 355,3 $39966 024 $4 823 583 $44 789 607

3. Page 30: remplacer les montants _ "Total g6n6ral" par les chiffres suivants:

32270,1 $96804601 $11 789479 $108 594080
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Introduction

La vingt-troisi6me r6union du Comit6 ex6cutif du Fonds multilat6ral aux fins d'application
du Protocole de Montr6al s'est tenue _tMontr6al du 12 au 14 novembre 1997, et des r6unions du

Sous-comit6 sur I'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des

finances se sont tenues au m_me endroit, les 10 et 11 novembre 1997.

Ont particip6 b. la r6union les repr6sentants des pays ci-apr_s, membres du Comit6
ex6cutif, conform6ment _t la d6cision VHI/8 de la huiti_me r6union des Parties au Protocole de
Montr6al.

a) Parties non vis6es au paragraphe 1 de rarticle 5 du Protocole: Australie, Belgique,
l_tats-Unis d'Am6rique, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Idande du

Nord (Pr6sident) et Suisse.

b) Parties vis6es au paragraphe I de I'article 5 du Protocole: Antigua et Barbuda,
Chine, Costa Pica (Vice-Pr6sident), Inde, P6rou, S6n6gal et Zimbabwe.

Conform6ment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif _ ses deuxi6me et huiti_me

r6uuions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD), du

Programme des Nations Unies pour I'eovironnement (PNUE), de I'Organisation des Nations Unies

pour le d6veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont pris part _ la r6union en

qualit6 d'observateurs.
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Le Pr6sident de la r6union des Parties, ainsi que des repr6sentants du Secr6tadat de

I'ozone et du Secr6tadat du Fonds pour renvironnement mondial (FEM) 6talent pr6sents.

Des repr6sentants des organisations non gouvemementales suivantes : Greenpeace

International et Pesticide Action Network assistaient 6galement/t la r6union.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: OUVERTURE DE LA RI_UNION

1. La r6union a 6t6 ouverte le mercredi 12 novembre 1997, _t 10 heures, par M. David Turner

(Royaume-Uni), Pr6sident du Comit6 ex6cutif. II a inform6 le Comit6 ex6cutif qu'it la neuvi_me

r6union des Parties, qui s'est.tenue/t Montr6al du 15 au 17 septembre 1997, il avait fa'_ rapport
sur I'avancement des travaux du Comit6 ex6cutif. Les Parties avaient accept6 la recommandation

du Comit6 voulant qu'_t l'avenir la composition du Comit6 soit 6tablie sur ia base de I'ann6e civile

et que le Comit6 se r6unisse trois lois par an, tout ell conservant assez de souplesse pour

convoquer d'autres r6unions si cela devenait souhaitable en raison de eirconstances sp6ciales

(D6cision IX/16). La r6union des Parties avait relev6 deux domaines dans lesquels,/l son avis, le

Comit6 ex6cutifdevrait prendre des mesures plus concretes, _t savoir: le secteur de la production

et le transfert des technologies (D6cisions IX/14 et IX/15). I1 a ensure d6clar6 qu'il avait, en

compagnie du Vice-Pr6sident et du Chefdu Secr6tariat, rendu visite/l I'ONUDI/l Vienne, sur son

invitation, afin d'6tudier sur place les activit6s de cette organisation au titre du Fonds multUat6ral.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D'ORGANISATION

a) Adoption de I'ordre du jour

2. Le Comit6 ex6cutif a adopt6 I'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la r6union

2. Questions d'organisation

a) Adoption de I'ordre do jour

b) Organisation des travaux

3. Activit6s du Secr6tariat

4. l_tat des contributions et des d6caissements

5. Rapports du Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des finances

6. Rapportsdu Sous-comit6surI'examendesprojets
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6. bi_s Projets de plans d'activit6s pour 1998

7. Programmes de pays:

a) R6publique f6d6rale islamique des Comores
b) G6orgie
c) Guyana
d) Nig6ria (rapport de situation)
e) Actualisation de programmes de pays

8. Questions en suspens depuis la vingt-deuxi_me r6union:

a) Lignes directfiees sur ridentification des besoins en formation et la
coordination des activit6s dans ce domaine (D6cision 22/71)

b) Mesures destinbes _t am61iorer le fonctionnement du m6eanisme de
financement (D6cisions 21/38 et 22/73)

9. Rapport du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif sur le secteur de la production

10. Cfit_res r6gissant la pr6paratlon des projets

11. Prix des produits chimiques

12. CoOts administratifs des agences d'ex6cution (rapport de situation)

13. Rapport du Groupe de contact du Comit6 ex6cutifsur les PME

14. Questions diverses

15. Adoption du rapport

16. Cl6ture de la r6union.

b) Organisation des travaux

3. La r6union a d6cid6 de suivre sa proc6xlure habituelle.
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POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACTIVITES DU SECRl_TARIAT

4. Le Comit6 ex6cutif a examin6 le rapport sur les activit6s du Secr6tariat depuis sa vingt-

deuxi&me r6union (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/2), en notant particuli_rement la d6claration du

Chef du Seer6tariat annonqant que quelque 200 projets d'investissement avaient 6t6 examin6s, que

les projets de plans d'activit6s pour 1998 avaient 6t6 requs et 6tudi6s, et qu'une r6union de
coordination de deux jours avait 6t6 tenue avec les agences d'ex6cution afin d'6tudier un vaste

6ventail de questions.

5. Le Comit6 ex6cutif a pris note avec satisfaction du rapport sur les activit6s du Secr6tariat.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES
D]_CAISSEMENTS

6. Le tr6sorier a present6 son rapport sur la situation du Fonds et l'6tat des contributions

(UNEP/OzL.P ro/ExCom/23/3/Rev. 1).

7. En ce qui concerne les contributions, il a rappel6 que, Iorsque la huiti/_me r6union des

Parties avait pris la d6cision de r_approvisionner le Fonds pour l'exercice financier en cours, cite

avait envlsag6 de faire un report de $US 74 millions repr6sentant la pattie des contributions en

souffi-ance de 1991-1996 que I'on comptalt encore recevoir avec assez de certitude et dans un
d61ai raisonnable. La neuvi_me r_union des Parties avait d6cid6 de passer par pertes et profits

quelque $US 20 millions de contributions en souffrance concernant des Parties qui n'avaient pas
encore ratifi6 l'Amendement de Londres, mais cette d6cision ne modifiait le report que d'environ

$US I million, de sorte que $US 73 millions environ demeuraient recevables, dont quelque

$US 65 millions avaient 6t6 pay6s _. ce jour. Depuis la huiti_me r6union, on avait regu un total de
$US 135 millions en contributions, comprenant les paiements report6s, et ron comptait recevoir
encore $US 34 millions dans les mois _ venir, soit un montant total de $US 170 millions depuis la

huiti_me r_union des Parties. Sur une base annuelle, on avait revu en 1997, $US 120 millions

environ et on s'attendait _ recevoir un montant bien plus 6lev6 avant la fin de I'ann6e, ce qui se

comparerait tr_s favorablement aux $US 109 millions regus en 1996.

8. Passant ensuite/l la situation du Fonds, le tr6sorier a signal6 qu'il y avait actuellement _t la

disposition du Comit6 un montant de $US 62,6 millions pour de nouvelles affectations.

Toutefois, la majeure parfie de ce montant 6tait sous forme de billets b, ordre. Seulement
$US 21 millions 6talent disponibles en argent comptant et pouvaient servir fi couvfir les

approbations de projets fi ex6cuter par le PNUD et I'ONUDI, dont les r_glementS financiers et les
conditions de leurs accords avec le Comit6 ex6cufif les emp_chaient de r6pondre _t leurs

engagements avec des ressources qu'ils d6tiennent en billets _. ordre. On comptait recevoir un
autre montant de $US 34 millions avant la prochaine r6union du Comit6, ce qui porterait le total

$US 97 millions, mais Iff encore $US 50 millions seulement seraient disponibles en argent

comptant.
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9. En r6ponse/t une question demandant si les billets b.ordre pouvaient C:tre encaiss6s afin

d'obtenir les fonds n6cessaires pour couvrir les affectations destin6es au PNUD et/t I'ONUDI, le

tr6sorier a expliqu6 que cela serait tr/_s utile pour ne pas retarder I'ex6cution des projets mais que
eertains gouvemements ne saraient peut-gtre pas d'accord pour que les encaissements soient

effeetu6s de cette mani/_re. Le Pr6sident a ensuite ajout6 que, Iors de r6cents pourparlers qu'il

avait eus avec I'ONUDI, il avait retir6 I'impression que le probl_me pos6 par I'incapacit6 de
rONUDI d'utiliser des billets/l ordre 6tait sur le point d'etre r6solu.

10. Le Comit6 a 6t6 inform6 que la contribution de rltalie pour 1997 serait probablement

pay6e tr/_s bient6t. Cela porteralt, d'ici/t quelques mois, le total des fonds disponibles/t environ
$US 107 millions.

11. Le Comit6 a 6galement appris que les arri6r6s de contributions du Canada et de la France

r6sultaient d'une perte au change lots de I'encaissement de billets /t ordre et que I'on comptait
recevoir sous peu ces contributions en souffi'ance.

12. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note de la situation du Fonds et de 1'6tat des contributions au

12 novembre 1997 pour la p6riode 1991-1997 (voir I'Annexe I au pr6sent rapport);

b) de noter que le montant des ressources /t la disposition du Fonds au

12 novembre 1997 s'61evait /t $US 62 561 109 et que, d'ici /t quelques mois, ce

montant serait probablement port6/t environ $US 107 millions;

c) de noter avec satisfaction le rapport du tr6sorier.

(D6cision 23/1)

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORTS DU SOUS-COMIT]E DE LA

SURVEILLANCE, DE L'i_VALUATION ET DES
FINANCES

13. La repr6sentante de I'Australie, Pr6sidente du Sous-comit6 de la surveillance, de

1'6valuation et des finances (compos6 al'Antigua et Barbuda, de I'Australie, de la Belgique, du

Costa Pica, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Zimbabwe) a

pr6sent6 les rapports du sous-comit6 sur les r6unions qu'il a tenues _ Montrfal les 18 et 19

septembre 1997 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4) et les l0 et 11 novembre 1997
(LINEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add:I) contenant les recommandations de ce sc_us-comit6 sur un

certain nombre de questions.
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Calendrier d'application des 6valuations figurant dans le plan d'activit6s

14. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des observations du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, paragraphe 12), a d6oid6:

a) de demander au Seer6tariat et aux agences d'ex6cution de s'entendre le plus t6t

possible sur la forme de pr6sentation des rapports d'ach/_vement de projets, de

fagon qu'ils puissent _tre examin6s _tla quatri_me r6union du sous-comit6;

b) de demander aux agences d'ex6cutlon, une lois les formes de pr6sentafion

convenues, d'accorder initialement la priorit6 /t la pr6paration de rapports

d'ach6vement dans les secteurs de la r6frig6ration et des mousses.
(D6cision 23/2)

Description de poste pour la surveillance et 1'6valuation

15. Le Comit6 ex6cutif, ayant pfis note des observations et des recommandations du sous-

comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, paragraphes 13 et 14), a d6cid6:

a) d'approuver la description de poste r6vis6 (UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/4,
Annexe II)

b) de charger le Secr6tariat de la pr6senter au bureau de classification des Nations
Unies par rinterm6diaire du PNUE afin d'en arr_ter le texte.

(D6cision 23/3)

Retards dans I'ex6cution des projets

16. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des recommandations du sous-comit6

CLINEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphes 23 et 27), a d6cid6:

a) d'inciter les agences d'ex6cution/t faeiliter, dans la mesure du possible, le transfert

des technologies et de d6ployer de plus grands efforts pour aider _t la n6gociation

d'accords de transfert de technologies entre le fournisseur et le destinataire, Iorsque
de tels accords seraient n6cessaires;

b) d'inviter la Banque mondiale fi poursuiwe ses efforts en rue d'obtenir une

exon6ration d'imp6ts sur le mat6riel achet6 par l'entremise du Fonds multilat6ral, et
de pr6senter un rapport p6riodique sur la question _t temps pour la quatri_me
r6union du sous-comit6;

e) de charger le sous-comit6 d'exercer une surveillance permanente sur les retards

d'ex6cution des projets.
(D6cision 23/4) ._
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Guide d'6valuation

17. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des observations formul6es/t la deuxi&me r6union du
sous-comit6 fi, propos du projet de guide d'6valuation fi, la deuxi/_me r6union du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, paragraphes 4/l 11), a d6cid6:

a) de prendre note du Guide d'6valuation figurant /t rAnnexe I au rapport de la

deuxi_me r6union du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4) et de supprimer

les expressions, <<surdemandea> et <<dans la mesure du possible et le cas 6eh6anb>
qui figurent en regard des deux demi/_res puces des sections 3 c) et d) de la

Partie V.C.3 du guide (voir Annexe II au pr6sent rapport);

b) de red0nnaitre que ce guide constitue la premi/_re version de ce qui 6tait destin6 fi.

_tre un document dynamique qui serait r6vis6 par l'agent de surveillance et

d'6valuation /t la lumi&re de I'exp6rience de son utilisation que les pays et les

agences d'ex6cution auront acquise;

c) d'inviter les membres du Comit6 ex6cutif a formuler leurs observations sur le guide
et de demander aux agences d'ex6cution de continuer fi, donner des avis sur la

question en function de leur propre exp6rience;

d) de charger l'agent de surveillance et d'6valuation, lorsqu'il sera d6sign6, de prendre
en compte ces observations et avis lots de la pr6paration de propositions futures

d'am61iorations et/ou d'amendement du guide/t I'intention du sous-comit6 et de

veiller/t ce que les incidences des projets 6valu6s soient examin6es compte tenu de
leurs effets sur le secteur tout entier au niveau national.

(D6cision 23/5)

18. Un repr6sentant a demand6 que soit consign6e au rapport I'interpr6tation de sa d616gation,
selon laquelle l'6valuation du Fonds multilat6ral ne repr6sente pas l'6valuation du programme

national d'un pays.

Composition des sous-comit6s

19. En r6ponse fi. la demande du sous-comit6 de pr6ciser la composition des sous-comlt6s

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphe 5), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) que le Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des fina_hces ainsi que le

Sous-comit6 sur l'examen des projets devraient offfir une repr6sentation 6quilibr6e

de Parties repr6sentant les pays vis6s fi, I'Article 5 et de Parties repr6sentant les

pays non vis6s fi.I'Article 5;
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b) qu'il incombe/t chaque groupe g6ographique de choislr les Parties repr6sent6es _t
chaque sous-comit6;

c) que den empgche une Partie d'etre repr6sent6e _tla lois aux deux sous-comit6s si le
groupe vis6 en d6cide aiasi.

(D6cision 23/6)

]_16ments normalis6s pour ia surveillance et 1'6valuation _ int6grer dans les propositions de
pro jets

20. Le Comit6 ex6cutif, apr&s avoir pris connaissance des observations et des
recommandations du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphes 6 b, 13), _a
d6eid6:

a) de supprimer la rubdque <<capacit6utilis6e>>figurant en regard de la cinqui/_me
puce des donn6es de base, car les autres crit_res seraient suffisants pour permettre
d'effectuer une surveillance et une 6valuation efficaces;

b) d'ajouter une neuvi_me puce/t la liste des jalons, qui se lirait comme suit:

(<led6but des activit6s d'un projet au niveau du pays se!on I'indication donn6e par
la Partie vis6e b. I'Article 5 dont il s'agit. Dans la mesure du possible, il faudrait
dresser la liste de ces activit6s.>>;

c) de charger I'agent de surveillance et d'6valuation de faire rapport sur refficacit6 de
ce jalon et de donner ult6rieurement des avis h ce sujet;

d) de charger le Secr6tadat de proposer, lors d'une r6union future du sous-comit6,
des jalons pour les projets ne comportant pas d'investissement;

e) d'ajouter dans la liste des jalons la pr6sentation d'un rapport sur I'ach/_vement des
projets;

f) d'ajouter aux propositions de projet d'investissement les 616ments normalis6s
propos6s dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/6 /t titre d'616ments
suppl6mentaires.

.. (D6cision 23/7)
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Forme de pr6sentation des rapports d'ach_vement de projet

21. Apres avoir pds connaissance des observations et des recommandations du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphes 14 fi.2 l), le Co mit6 ex6cutif a d6cid6 d'adopter

la forme de pr6sentation des rapports d'achL-vement de projet pour les projets d'investissement,
sous r6serve des dispositions suivantes (voit rAnnexe III au pr6sent rapport):

a) que les jalons ¢16s des projets devraient figurer dans les rapports d'ach_vement

proprement dits;

b) que l'61imination des ODS devrait avoir un lien avec la consommation et les

mesures d'61imination fi.l'6chelle nationale;

c) qu'il faudrait demander au pays concern6 d'approuver le rapport et lui laisser de la

place pour formuler ses observations;

d) que le glossaire figurant fi, rApendice III fi,la forme de pr6sentation des rapports

d'ach_vement de projet devrait _tre joint aux rapports fi, titre al'information sans
toutefois &re officiellement approuv6;

e) que les agences d'ex6cution devraient _tre encourag6es _ faire part des leceons

qu'elles ont tir6es des projets et, en cons&luence, les d6clarations des agences fi,ce
chapitre ne devraient pas _tre qualifi6es de <<br_ves.;

f) qu'il faudrait parler, de pr6f6rence, d'(<agence locale d'ex6cutionfinterm6diaire
financier, au lieu d'<<agence locale d'ex6cutiom) et que cette expression devrait 6tre

d6finie dans le glossaire;

g) que I'agent de surveillance et d'6valuation devrait 6laborer des crit&es pour la

section sur 1'6valuation al'ensemble du projet et que ces crit&es devraient &re

utilis6s par toutes les agences d'ex6cution;

Il) que le comit6 ex6cutif devrait approuver les crit&es ci-dessus pour veiller fi,ce que
la proc6dure d'6valuation soit ouverte et transparente;

i) que les rapports devraient &re pr6sent6s dans une p6riode maximale de six mois

apres I'ach_vement du projet en utilisant les donn6es financi_res provisoires, 6tant
entendu que les agences d'ex6cution pr6pareraient ult6rieurement les donn6es

financi_res d6finitives et que, si les chiffres d6finitifs pr6sentaient de grandes

diff6rences par rapport _ ceux du rapport d'ach_vement, le Comit6 ex6cutif

pourrait ult6rieurement _tre saisi de cette question;
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j) que I'agent de surveillance et d'6valuation devralt pr6senter un rapport r&apitulatif
au Comit6 ex_utif _ sa troisi/:me r6union de chaque ann& et qu'il devrait
soumettre aux autres r6unions du Comit6 ex_utif un compte-rendu de la situation
pr6cisant le nombre de rapports d'ach/_vementre_us;

k) que les agences d'ex_ution devraient pr6senter eu 1998 lears rapports
d'ach_vement des projets d'investissement terminbs jusqu'en 1995, ainsi que des
rapports sur les projets termin6s en 1996 et 1997. Ces rapports devraient _tre
d6pos6s _t temps pour que le Comit6 ex6cutif reqoive un premier rapport
r6capitulatiflors de sa deuxi_me r6union de 1998, tandis que le rapport devant _tre
soumis/t la troisi_me r6union de 1998 porterait sur les rapports d'ach_vement des
projets termin6s avant la fin de 1996.

(D6cision 23/8)

22. En ce qui conceme la forme de pr6sentation des rapports d'achb_vement des projets ne
eomportant pas d'investissement, le Comit6 ex6cutif .a d6cid6 d'inviter les membres du Comit6 _t
fournir par 6crit des suggestions et de charger le Secr6tariat de travailler avec les agences
d'ex6cution /t 1'61aboration de la forme de pr6sentation des rapports et de la pr6senter _ la
quatri_me r6union du Sous-comit6 de la surveillance, de r6valuation et des finances.

(D6cision 23/9)

Comptes du Fonds multilat6ral pour 1996 (rapport du tr6sorier)

23. Apr6s avoir pris connaissance du rapport du sous-comit6 /t ce sujet
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphes 38 _ 44 et Annexe I), le Comit6 ex6cutif a pfis
note du rapport du tr6sofier sur les comptes du Fonds multilat6ral pour 1996 (Annexe IV).

Budget r6vis6 du Secr6tariat du Fonds et provisions pour les cofits des salaires pour la
p6riode 1999-2001

-.
24. Apres avoir pris eonnmssance du rapport du sous-comit6 /t ce sujet,
(UNEP/Oz_.Pro/ExCom/23/4/Add. l, pamgraphes 45 /t 52 et Annexe II), le Comit6 ex6cutif _a
d6cid6:

a) d'approuver le budget r6vis6 du Secr6tariat du Fonds pour 1998 et les provisions
pour les cofits des salaires du Secr6tariat pour la p6fiode 1999-2001, comme
I'indique rAnnexe II au rapport du sous-comit6, en y ajoutant une note explicative
sur la tenue d'une quatri6me r6union du Comit6 ex6cutif pr6cisant que les fonds
inscfits au budget ne l'6talent qu'_ I'intention de cette r6union;

b) d'ajouter une provision pour les r6unions du Sous-groupe du secteur de la
production (Voir D6cision 23/50).

(D6cision 23/10)

25. Le budget r6vis6 figure/t I'Annexe V.
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POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORTS DU SOUS-COMIT!_ SUR
L'EXAMEN DES PRO JETS

26. Le repr6sentant de la Suisse, Pr6sident du Sous-comit6 sur I'examen des projets (compos6
des l_tats-Unis d'Am6rique, de Hnde, du P6rou, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande
du Nord, du S6n6gal et de la Suisse) a pr6sent6 les rapports du sous-comit6 sur les r6unions que
ce dernier a tenues les 18 et 19 septembre 1997 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10) et les 10 et 11
novembre 1997 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1), qui contiennent les recommandations du
sous-comit6 sur un certain nombre de questions, ainsi qu'une liste de nouveaux projets et
d'activit6s dont I'approbation est recommand6e. Dans la pr6sentation du rapport sur la demi_re
r6union du sous-comit6, il soulign6 la tr/_s grande pertinence de sa recommandation sur
l'61imination dans le secteur des halons en Chine, qui repr6sente le r6sultat de plusieurs ann6es _,,
d'efforts.

Plan d'61imination dans le secteur des halons en Chine

27. Apres avoir examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets au sujet de la strat6gie du secteur des halons en Chine
(UNEPlOzL.ProlExCom1231101Add. 1, paragraphes 7 /_ 15) le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver en prineipe un montant $US 62 millions _ titre de financement total pour la mise en
oeuvre de la strat6gie visant le secteur des halons en Chine. Les fonds seront vers6s par tranehes
annuelles selon les montants sp6cifi6s au paragraphe B) et conform6ment/t I'entente suivante:

Conditions g6n6rales

A) Aux termes de la pr6sente approbation, la Chine convient qu'en 6change du financement
convenu au paragraphe B), elle sera tenue de r6duire sa production et sa consommation de
halons aux niveaux indiqu6s ci-apr_s conform6ment i 1'6ch6ancier suivant:

i) La Chine r6duira sa production de halons 1211 (selon la d6finition contenue dans
le Protocole de Montr6al) aux niveaux indiqu6s ci-apr/_s au cours des ann6es
vis6es: 7 960 tonnes en 1998; 5 970 tonnes en 1999; 3 980 tonnes en Pan 2000;
3 317 tonnes en 2001; 2 654 tonnes en 2002; I 990 tonnes par an de 2003 /t
2005; et 0 tonne en 2006.

ii) La Chine r6duira sa consommation de halons 1211 (scion la d6finition contenue
dans le Protocole de Montr6al) aux niveaux indiqu6s ci-apr_s au cours des ann6es
vis6es: 7 160 tonnes en 1998; 5 370 tonnes en 1999; 3 580 tofihes en I'an 2000;
3 117 en 2001; 2 654 tonnes en 2002; I 890 tonnes par an de 2003 _t2005; et
0 tonne en 2006.
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iii) La Chine r6duira sa production de halons 1301 (scion la d6finition contenue dans
le Protocole de Montr6al)/t: 618 tonnes par an de 1998 h 2001; 600 tonnes par
an de 2002/t 2005; 150 tonnes par an de 2006 _t2009; et 0 tonne en 2010.

iv) La Chine limitera sa consommation de halons 1301 (scion la d6finition contenue
dans le Protocole de Montr6al) aux niveaux indiqu6s ci-apr/_s au cours des ann6es
vis6es: 300 tonnes par an de 1998/t 2001; 150 tonnes par an de 2002/t 2005;
100 tonnes par an de 2006/t 2009; et 0 tonne en 2010.

L'entente ci-dessus repose sur l'hypoth/_se que les halons 1211 et 1301 seront les seuls
halons produits en Chine et que la production et la eonsommation totales de halons en
Chine (y eompds les halons 2402 ou autres halons que le pays peut"produire) seront
plafonn6es anx niveaux indiqu6s ci-dessus pour les halons 1211/1301 an-cours des ann6es
vis6es. Le halon 1202, d6fiv6 de la production de halons, sera 6galement 61imin6.

B) Afin d'aider la Chine /l atteindre son premier objectif de r6duction en application des
6ch6anciers indiqu6s ci-dessus, le Comit6 ex6cutif d6cide, /t sa vingt-troisi/_me r6union,
d'approuver un montant de $US 12,4 millions /t titre de financement pour 1998. Le
Comit6 ex6cotif est 6galement convenu en pfincipe de continuer/t octroyer un financement
en se fondant sur les programmes annuels pr6sent6s selon 1'6ch6ancier figurant ci-apr/_s,
sous r6serve des conditions 6nonc6es au paragraphe C):

Programme annuel Montantsr_els(millions de $US)devant_tre
vers6sl'ann& pr&6dantle programme annuel

1998 12,4
1999 9,7
2000 10,6
2001 4,5
2002 3,7
2003 5,9
2004 1,2
2005 1,8
2006 11,4
2007 0,4
2008 0,3
2009 0,1

TOTAL 62,0



UNEP/OzL.Pro/ExConff23/68
Page 13

C) Les versements relatifs _ chaque programme annuel (sauf la premi&re tranche pour 1998)
seront effectu6s aux conditions suivantes:

i) le pays maintiendra les progr_s n6cessaires en mati_re d'61imination des halons en
application de 1'6ch6ancier pr6sent6 au paragraphe A) et des autres conditions de
I'entente;

de plus,/t compter de ran 2000

ii) le Comit6 ex6cutif devra recevoir confirmation satisfaisante que les r6ductions ont
6t6 effectu6es en application de 1'6ch6ancier pr6sent6 au paragraphe A) et des
conditions du paragraphe F) en ce qui a trait aux deux ann6es pr6c6dant l'ann6e
vis6e par le programme annuel (par exemplo, la confirmation du niveau atteint en
1998 d6terminera le financement pour ran 2000).

D) La Chine convient de mettre sur pied un syst_me visant b. assurer une surveillance
ponctuelle des importations, des exportations et de la production (y compris dans les
zones franches), et de communiquer r6guli_rement des donn6es selon le r6gime de
communication de donn6es et de surveillance d6crit dans la partie I, chapitre V de la
proposition contenue dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/ll. La Chine
convient 6galement de permettre que des v6dfications techniques annuelles ind6pendantes
soient effectu6es scion les directives du Comit6 ex6cutif, pour v6rifier que les niveaux
annuels de production et de consommation de halons convenus aux paragraphes A), E) et
F) sont etTectivement respect6s.

E) La Chine convient d'utiliser la totalit6 du financement octroy6 par le Comit6 ex6cutif aux
termes de la pr6sente d6cision pour mettre en oeuvre sa strat6gie relative au secteur des
halons. En employant le financement de cette premiere tranche de $US 12,4 millions
approuv6e lots de la vingt-troisi_me r6union du Comit6 ex6cutif et des tranches suivantes,
la Chine est consciente qu'en vertu des r_glements du Comit6 ex6cutif, elle a la
responsabilit6 de ne pas utiliser les ressources accord6es par le Fonds pour constituer une
capacit6 globale visant la fabrication de produits chimiques de remplacement ou
d'extlncteurs de substitution d6passant cette capacit6 (pour les halons 1211:17 800
tonnes; pour les halons 1301:1000 tonnes; et en ce qui concerne la capacit6 de
production d'extincteurs b,base de halons: 7,71 millions d'unit6s). La Chine convient
6galement qu'apr_s la reconversion totale, au moins 3,59 millions d'extincteurs _ produits
en Chine seront, en I'an 2005, soit des extincteurs au CO2, soit des extincteurs utilisant
une technologie au moins aussi co0teuse. Si cette disposition n'est pas respect6e, la Chine
devra rembourser les fonds octroy6s /t raison de $US 3,08 par extin(teur au CO2 ou
utilisant une technologie 6quivalente dont le nombre cst d6ficitaire.

i 65% de la production d'extincteurs _ base de halons en 1995 plus la production d'extinctcurs au CO 2 en 1995.
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F) La Chine convient que, si elle ne respecte pas les exigences relatives b. la r6duction

annuelle de production vis6e au paragraphe A) qu'elle s'est engag6e b_ respecter, eUe
r6duira d'un montant 6quivalent la production qui lui est allou6e pour l'ann6e suivante. Si

cette situation se reproduit une deuxi_me ann6e de suite, en plus de devoir r6duire d'un

montant 6quivalent la production aUou6e pour I'ann6e suivante, la Chine est consciente

que le Fonds multilat6ral retiendra la tranche suivante de financement indiqu6e au

paragraphe B) jusqu'_ ce que le niveau de r6duction alt 6t6 atteint. En outre, la Chine est

consciente que le Fonds mulfilat6ral diminuera la tranche suivante et, en cons6quence, le
financement d'ensemble de la strat6gie relative au secteur des haions, h raison de

$US 5 510 par tonne pour le halon 1301 et de $US 486 par tonne pour le halon 1211 pour
ce qui est des r6duetions n'ayaut pas 6t6 effeetu6es chaque ann6e.

G) Compte renu du fait que le pr6sent projet aura vraisemblablement pour effet de financer un

important potentiel de recyclage et que des fonds connexes ne sont octroy6s pour ce

potentiel que dans l'unique but de permettre/t la Chine de respecter ses obligations en

mati_re de r6duction, la Chine s'efforcera de pr6venir rexportation de halons r6cup6r6s et
r6g6n6r6s vets des pays d6velopp6s.

H) Conform6ment h la strat6gie, la Chine offrira de l'assistance technique dans le cadre de son

programme annuel et elle convient que route assistance technique utilisant le financement
du Fonds sera conforme au mandat arrgt6 avec ragence d'ex6cution.

Conditions particuli_res

I) Le Comit6 ex6cutif souhaite laisser _.la Chine la plus grande marge de manoeuvre possible

quant h l'utilisation des fonds convenus pour l'aider/t respecter les exigences en mati_re de

r6duction et _t r6pondre _ ses besoins relatifs /t la pr6vention des incendies. En

cons6quence, bien que la strat6gie comprenne des montants estimatifs sp6cifiques pour des
postes sp6cifiques, le Comit6 ex6cutif est d'avis que, pendant la raise en application de la

strat6gle et tant qu'elle respecte le pr6sent accord, la Chine pourra utiliser les fonds comme

elle l'entendra pour atteindre I'objectif d'61imination dans les meilleurs conditions possibles.

.l) Pour remplir les fonctions d6crites dans la partie I, chapitre V, du document

UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/11, la Banque mondiaie est convenue d'agir/t titre d'agence

d'ex6cution dans le cadre de ce projet et de percevoir une r6mun6ration 6quivalant/t 10%

des cofits du projet pour 1998. La r6mun6ration des ann6es futures sera fix6e entre le

Comit6 ex6cutif et l'agence d'ex6cution. Le financement requis pour la v6fification
technique par des experts ind6pendants fera l'objet d'une approbation distincte de celle de

la r6mun6ration de I'agence d'ex6cution.

K) La Chine convient que les fonds approuv6s en principe au paragraphe B) par le Comit6

ex6cutif _t la vingt-tr0isi6me r6union pour la raise en application de la strat6gie relative au
secteur des halons en Chine constituent le financement total qui sera mis/t la disposition

de ia Chine pour/ui permettre de respecter les exigences relatives/t la r6duction des halons
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contenues dans le Protocole de Montr6al (au moment de la signature de la pr6sente

entente) et de remplir scs engagements aux termes de la strat6gie visant le secteur des

halons. Il est 6galement entendu qu'outre la r6mun6ration de ragence d'ex6cution dont il

est question au paragraphe J) ci-dessus, la Chine, le Fonds multilat6ral, ses agences
d'ex6cution et les donateurs bilat6raux n'offriront pas et n'exigeront pas de financement

compl6mentaire dans le cadre du Fonds multilat6ral pour atteindre robjectif d'61imination
totale des halons en application de r6ch6ancier ci-dessus et des termes de la strat6gie

approuv6e. Cette disposition comprend, sans s'y limiter, le financement des mesures que

la Chine prendra en mati/_re de reconversion des syst_mes fixes, de reconversion des
6quipements utilisant des halons et d'assistance technique, y compris la formation, l_tant

donn6 que la destruction des halons n'est pas pr6vue au Protocole, elle ne fait pas pattie du

programme.

Autres conditions

L) Si le Comit6 ex6cutif est d'avis que ce pays prend continuellement du retard dans
I'ex6cution des objectifs d'61imination convenus et indiqu6s au paragraphe A), la Chine, b.
la demande du Comit6 ex6cutif, convient de rembourser les fonds pergus qui d6passeraient

le niveau de $US 0,40 par kilogramme pour la production et la consommation d'ODP dont
l'61imination a 6t6 v6rifi6e. Une demande de remboursement formul6e par le Comit6

ex6cutlf mettrait un terme aux obligations contract6es en vertu de la pr6sente entente.

M) Les 616ments de la pr6sente d6cision ayant trait au financement ne devront pas C_tre
modifi6s par des d6cisions futures du Comit6 ex6cutif pouvant avoir une incidence sur le
financement du secteur des halons.

N') Le Comit6 ex6cutif rappelle sa d6cision 22/75 et entend que cette d6cision et la strat6gie

pour le secteur des halons en Chine constituent une entente particuli6re avec le
Gouvemement chinois. Dans le cadre de cette entente, il a 6t6 tenu compte de plusieurs

facteurs qui sont sp6cifiques _t la Chine. A cet 6gard, et bien que le Comit6 ex6cutif
accueille favorablement cette innovation visant 1'61imination de la production et de la

consommation des halons en Chine, il convient que la pr6sente entente ne cr6e aucun

pr6c6dent particulier (y compris en ce qui a trait aux v6fifications et _ I'admissibilit6 ou
I'inadmissibilit6 au financement pour des niveaux pr6cis ou des postes sp6cifiques).

(D6cision 23/11)

28. Le Pr6sident du Comit6 ex6cutif, insistant sur l'importance de la d6cision adopt6e par le

Comit6 concemant la strat6gie du secteur des halons en Chine, a remerci6 les membres du Sous-

comit6 sur I'examen des projets, la Banque mondiale et le Gouvernement chinois des efforts qui

ont permis de franchir cette 6tape importante.
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Tableau gOn6ral des questions recensOes au cours de I'examen des projets

Augmentation de la canacit6 ODS dans les entrepfises avant req:u un financement du Fonds
multilatOral

29. Le Comit6 exOcutif a pds note des observations du sous-eomit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/1 O/Add. 1, paragraphes 17 et 18).

Examen de la limite entre les sous-secteurs de la rOfrigOration commerciale et domestique

30. Le Comit6 exOcutif, ayant pris note des recommandations du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, paragraphes 19 et 20), a d6cid6 de charger le SecrOtariat

et les agences d'ex6cutlon:

a) de tenir compte des dObats qui se sont d6roulOs sur ce sujet b. la douziOme rOunion
du sous-comit6 et de prOparer, en vue de le soumettre au Comit6 exOcutif, un
document 6tablissant la distinction entre les sous-secteurs de la rOfrig6ration

commerciale et domestique ainsi qu'entre les applications commerciales et

domestiques des compresseurs;

b) de convenir d'une mOthodologie spOcifique pour d6terminer les surcoOts qui seront
utilisOs pour fixer les coots admissibles en application de la dOcision 22/26, alin6a

d) iv).
(DOcision 23112)

Prix des compresseurs

31. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des recommandations du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, paragraphes 21 et 22), a dOcid6:

a) de charger le SecrOtariat de rOdiger, avec le contours des agences d'exOcution, un

document sur une mOthode d'Otablissement des prix des compresseurs en tenant

compte des points de vue exprim6s par les membres du sous-comit6, en rue de

soumettre ce document/t la vingt-quatri/_me r6union;

b) de continuer _t examiner les projets de compresseurs et de lalsser en attente les
parties des projets ayant trait aux prix des compresseurs jusqu'/t radoption des

lignes directrices sur la m6thode d'Otablissement des prix des compresseurs.

(DOcision 23/13)
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Propri6t6 des entreprises dans les pays reclass6s comme pays vis6s/t I'Article 5

32. Le Comit6 ex6cufif, ayant phs note des recommandations du sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/IO/Add. 1, paragraphe 24), a ddcid6 que les deux projets soumis pour
financement qui impliquent des socidtds chinoises appartenant en pattie /t des entreprises de
Singapour devraient &tre approuvis au prorata de la part de propddt6 locale.

(Odelsion 23/14)

Projets de climatiseurs d'automobile off la seule activit6 est le remplissage aux CFC

33. Le Comit6 exdcutif a pris note des observations du sous-comit6
CUNEP/OzL.Pro/ExCom/23/1 O/Add.1, paragraphes 26).

Projets de d6monstrafion sur le bromure de m6thyle

34. Le Comit6 exdcutif, ayant pris note des recommandations du sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, paragraphe 28), a not6 que, vule faible hombre de projets
pr6sent6s/t ce jour, il serait pr6matur6 de tenter d'dtablir des proc6dures gdn6rales pour les projets
de dimonstration sur le bromure de m6thyle, notamment en ce qui coneeme les coots d'honoraires
et que les agences d'exicution devraient pr6parer d'autres projets analogues/t ceux qui ont 6t6
approuv6s jusqu'/t prisent, mais en utilisant dans la mesure du possible un plus grand hombre
d'experts Iocaux adh de valoriser les compdtences locales et de rdcluire les coots..

Lignes directrlces relatives/I la prdparation de plans de gestion des frigorig_nes (PGF)

35. Apres avoir examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets au
sujet des lignes directrices relatives /t la prdparation de plans de gestion des frigorig_nes
(UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/10/Add. I, paragraphes 30 et 31), le Comit6 exdcutif a ddcid6
d'approuver les lignes directrices relatives/t la prdparation de plans de gestion des fdgorigdnes
sous r6serve qu'une nouvelle section soit ins&be avant la Section 3 - Principes et 6tapes pour la
formulation de plans de gestion des frigodgdnes:

{_SECrION 20BJECTIF G_;N_;RAL

L'objectif g6n6ral d'un plan de gestion des ffigodg_nes est d'61aborer et de planifier
une stratdgie pour la gestion de I'utilisation et l'61imination des frigorigdnes CFC
vierges servant/t I'entretien des 6quipements de rdfdg&ation et de climatisation.>>

(D6cision 23/15)

36. Le Comit6 exdcutif a not6 que les lignes directrices relatives aux plans de gestion des
frigorigdnes s'adressaient plus particuli&ement aux pays/t faible volume de consommation (PFV)
mais qu'elles 6talent suffisamment souples pour pouvoir 6galement servir aux plus grands pays.
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37. En ce qui conceme les.projets de r6cup6ration et de recyclage des frigorig_nes en g6n6ral,
le Comit6 ex6cutif, tenant compte de la recommandation du Sous-comit6 sur I'examen des projets

(UNEP/OzL.Pro/ExConff23/10/Add. I, paragraphe 33), a d6cid6 al'amender le texte du

paragraphe a) de la d6cision 22/23 comme suit:

(<que les projets futurs de r6cup6ration et de recyclage des frigorig_nes devraient _tre
61abor6s dans le cadre d'un plan de gestion des frigodg6nes ou d'une strat6gie 6quivalente

du pays int6ress6 mais que de petits projets de d6monstration visant b. informer les plus

grands pays pourraient 6galement gtre examin6s.>>
(D6cision 23/16)

Documents d'orientation demand6s par le Comit6 ex6cutif, dont I'un devrait porter sur des

projets pr6sent6s/_ la vingt-troisi&me r6union

l_quipement de base

38. Le Comit6 ex6cutif, tenant compte de la recommandation du sous-comit6

CLINEP/OzL.Pro/ExCom/23/I O/Add. 1, paragraphe 35), a d6cid6:

a) de reporter l'examen de la question de 1'6quipement de base b. sa vingt-cinqui6me

r6union, en prenant note que des consultations informelles entre membres du Sous-

comlt6 sur I'examen des projets pourraient avoir lieu d'ici lb..

b) de charger le Secr6tariat d'essayer de trouver des exemples concrets de projets

dans lesquels le concept d'6quipement de base a 6t6 appliqu6.
(D6cision 23/17)

Cofits li6s b.la s6curit6 des technologies b.base d'hydrocarbures

39. Le Comit6 ex6cutif, tenant compte des recommandations du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, paragraphe 37), a d6cid6:

a) que les normes de s6cufit6 devraient _tre conformes aux normes intemationales

Iorsque celles-ci sont sup6rieures aux normes du pays concern6. L'applicatlon
pratique des normes 6tablies doit _tre fond6e sur les normes de l'industrie et les

pratiques en vigueur dans les pays al'Europe.

b) que les projets devraient _tre pr6par6s et examin6s en fonction de ce principe.
(D6cision 23/18)
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Projets de lignes directrices sur les seuils de coOt-efficacit6 dans le secteur du tabac

40. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des observations du sous-comit6

(UNEP/OzL.ProlExCom/23/lOIAdd. I, paragraphes 38 et 39), ainsi que des opinions exprim6es

au cours des d6bats, a d6cid6 de charger le Sous-comit6 sur I'examen des projets d'examiner de
nouveau, au cours de I'ann6e 1999, les lignes directr/ces pour I'ensemble du secteur du tabac afin

de d6terminer si la situation actuelle en ce qui conceme les sculls de coOt-efficacit6 peut donner
lieu _.un compl6ment d'6tude dans ce secteur.

(D6clsion 23/19)

Projets et activit6s recommand6s pour approbation globale _ la vingt-troisi_me r6union du
Comit6 ex6cutif

41. Le Comit6 ex6cutif, ayant not6 les observations du sous-comit6

CUNEP/OzL.Pro/ExCom/23/IO/Add. I, paragraphe 41), ainsi que [es renseignements et les

opinions 6raises dans le cours des d6bats, a approuv_ le financement des projets et des activitSs

figurant sur la liste de rAnnexe VI au pr6sent rapport, sous r6serve des conditions 6nonc6es par le

Secr6tariat dans ses recommandations apparaissant sur les fiches d'_valuation des projets, et sous
r6serve _galement des conditions ci-apr_s visant des projets particuliers:

a) Bahamas:Application d'un plan de gestion des fr/gor/g6nes : Ex6cution d'un

programme national de r(mup_ration et de recvclage des frigorig6nes (PNUD). Le
projet a 6t_. approuv_ en tenant compte du fait que les mesures n6cessaires pour

assurer son application efficace 6taient d6jfi ou seraient en place avant le d6but de

l'ex_cution, et que le projet avait _t_ 8labor6 apres concertation approfondie avec
les autorit6s nationales et les associations professionnelles.

b) Chine: I_limination des ODS utilis_s sur les lignes de montage de la fabrique

d'_crans couleur situ6e fi Ir/co (Caihong) (PNUD). I1 a &6 convenu que ce projet
6tait admissible aux fins d'approbation mais que, compte tenu des sommes

importantes qui seraient engag_es sur une p&iode de quatre ans et la prSf6rence du

comit6 ex_.cutif pour attribuer ces fonds fi des projets qui contribueront

directement fi.respecter 1'Sch_ance de 1999, ce projet ne devrait pas gtre examin8

pour financement avant 1999 et au plus tard fi la deuxi6me r6union que le comit6
ex6cutif tiendra cette ann6e-lfi.

42. Le Comit6 ex_.cutif, ayant not_ la recommandation du sous-comit_

(UNEP/OzL.Pro/ExConff23/10/Add. 1, paragraphe 42), a d6cid_ .[

a) de charger le Secr&ariat du Fonds d'_laborer un document d'analyse avec des

chiffres sur le nombre de projets pr_sentfis pour financement qui utilisent des

technologies fi base de HCFC pour d&erminer si, dans des secteurs pr6cis, plus

particuli6rement dans le secteur de la mousse, il y avait une tendance fi utiliser
davantage ou moins de HCFC;
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C)

b) de charger le Secr6tadat d'int6grer les 616ments ci-aprSs dans les fiches d'6valuation
du projet et, en ce qui conceme le point i) ci-dessous, de les int6grer dans la liste

de projets et activit6s pr_sent_e au Comlt6 pour approbation:

i) renseignements relatifs _. la technologie de reconversion devant _tre
utilis6e;

ii) explication complSte des raisons ayant men6 au choix de la technologie _t
base de HCFC, si cette technologie est utilis_e et dans la mesure du

possible,

iii) indication de la p6riode pendant laquelle l'entrepdse compte utiliser une
technologie de transition _ base de HCFC.

(D6cision 23/20)

43. Le repr6sentant de Greenpeace International a exprim6 de s6rieuses pr6occupations _t

propos du nombre 6lev6 de projets soumis par les agences d'ex6cution pour approbation par le
Comit6 ex6cutif qui font appel aux HCFC comme substances de remplacement des CFC. II a

rappel6 que l'Article 2 f) du Protocole de Montr6al reconnait les dangers que pr6sentent les HCFC

pour la touche d'ozone. Il estimait inconcevable qu'aucun des projets pr6sent6s ne proposait de
solutions de rechange acceptables pour les HCFC et que les raisons justifiant leur utilisation
6taient insuffisantes. De plus, il a dit que les consultants n'expliquaient pas toujours toutes les

solutions de remplacement existantes. Il estimait que, _t mesure que 1'6ch6ance de 1999

approchait, les agences d'ex6cution se sentaient de plus en plus contraintes de proposer un plus
grand nombre de projets pour approbation et que, dans bien des cas, des technologies non
durables fi.base de HCFC pr6sentaient la solution la plus facile dans le processus de pr6parafion

des projets.

44. La repr6sentante de la Banque mondiale a dit que les consultants dont les services avaient

6t6 retenus par son agence pour conseiller les soci6t6s sur la pr6paration de projets avaient
effectivement essay6 de leur fournir tous les renseignements possibles sur 1'6ventail des

technologies de remplacement disponibles. En ce qui concerne l'utilisation grandissante de

technologies de remplacement _tbase d'hydrocarbures, elle 6tait d'avis que le nombre actuel de
tonnes d'ODP 61imin6es 6tait satisfaisant.

45. Le Comit6 ex6cutif, ayant not6 les observations du Secr6tariat sur le fait que les

propositions de projets doivent fournir I'information la plus pertinente possible gut la contribution

des projets _t l'6ch6ance de 1999 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, paragraphe 43), a
d6cid6:

a) de souligner qu'il importe au plus haut point que les agences d'ex6cution assument

la responsabilit6 de I'exactitude des renseignements fournis dans les propositions de

projet pr6sent6es pour financement;
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b) de r6it6rer que les propositions de renouvellement de projets de renforcement des

institutions devraient pr6senter un historique des r6alisations du Bureau de I'ozone

depuis sa cr6ation, ainsi qu'un plan pour scs activit6s futures, et que les demandes
de renouvellement devraient 6tre soumises au Comit6 ex6cutif pour examen;

c) de renforcer la n6cessit6 de se conformer /t la d6cision 22/63 relative aux

conditions d'approbation des projets comportant un financement de contrepartie.

(D6cision 23/21)

Projets _ examiner individuellement

Liban; Demande bilat6rale: Reconversion d'installations industrielles de r6fi-ig6ration au Liban -
l_limination totale du secteur (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/18)

46. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/I O/Add. 1., paragraphes 45 et 46), a d6cid6:

a) d'approuver le projet,/t un niveau in£6rieur de financement satis£aisant aux crit_res

de la d6cision 19/32 sur les projets parapluies en phase finale 6tant entendu que la

France et le Liban pourraient tout de m_me ex6cuter le projet au niveau admissible.

b) de se pencher, Iors d'une r6union ult6rieure, sur les mesures _tprendre au sujet de

la d6cision 19/32 qul avait 6t6 adopt6e pour une p6riode d'essai de dlx-huit mois,

cette p6riode 6tant maintenant expir6e.

(D6cision 23/22)

Cameroun: Elimination du CFC-11 b_Sonopol (LINEP/OzL.Pro/ExCom/23/26)

Cameroun: l_limination du CFC-I 1 b.Scimpos (UNEP/OzL.ProfExCom/23/26)

47. Le Comlt6 ex6cutif, ayant pris note de ' I'examen du sous-comit6

(UNEP/OzL.ProfExCom/23/10/Add. 1, paragraphe 47), a d6cid6 d'approuver les deux projets ci-

dessus b. condition que I'ONUDI soit en mesure de certifier la consommation d'ODS des

entreprises et que ces entreprises se soient reconverties _. I'utilisation des CFC avant le 25 juillet
1995.

"(D6cision 23/23)

Quatorze projets de mousse de polyur6thane souple utilisant la technologie LCD

48. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/1 O/Add. I, paragraphe 48), a d6cid6:
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a) d'approuver les quatorze projets;

b) de stipuler qu'aucun autre projet utilisant la technologic LCD ne soit pr6sent6 pour

approbation avant que le Comit6 ex6cufif n'ait approuv6 les lignes directrices
applicables.

(D6cision 23/24)

Chine: l_limination des ODS (CFC-113) utilis6s sur la cha_ne de production _ Fuiian Putian Vikay

Electronics Co. Ltd. (IJNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27 et Corr. l/

49. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de l'examen du sous-comit6

(UNEP)OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, paragraphe 49) a. d6cid6 d'approuver le projet pour
financement au niveau correspondant b.70% de propd6t6 locale.

(D6cision 23/25)

Chine: Reconversion de la fabrication de r6frig6rateurs pour utiliser le HFC-134a comme

frigorig6ne et le c¥clopentane comme agent de gonflage des mousses/t Henan Xinfei Electric Co.

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

50. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de l'examen du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, paragraphe 50), a d6cid6 d'approuver le financement du

projet sur la base de coats prenant en compte le niveau accru de production utilisant une mousse
r6duite de 50% en CFC et d'un financement ne concemant que la composante de propri6t6 locale.

(D6cision 23/26)

Chine: R6vision des normes techniques pour les produits sans ODS /_ Hefei General Machinery

Research Institute (GMRI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

Chine: Octroi de licences et contr61e de la qualit6/t Hefei General Machinery Research Institute

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

Chine: Reconversion du mat6riel d'essai _tGMRi Hefei (UNEP/OzL.Pro/23/27)

Chine: Transfert de technologies et appui aux projets d'61imination de CFC dans le secteur de la

r6frig6ration industrielle et commerciale/t Hefei General Machinery Research Institute (HGMRr

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

51. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/1 O/Add. 1, paragraphe 51) a d6cid6 d'approuver les quatre projets ci-
dessus _t un niveau total combin6 de $US 692 400, dont $US 422 400 pour 1'6quipement de

mesure optique.
(D6cision 23/27)
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Chine: Reconversion au HFC-134a de la fabrication de condenseurs de MAC fibase de CFC-12 fi
Hubei Jingsha Electric Group (UNEP/OzL.ProlExCom/23/27)

Chine: Reconversion au HFC-134a de la cha_ne d'assemblage de compresseurs et de machinerie
base de CFC-12 fi Mudanjiang Automotive Air Conditioning Factory (MDAFC)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

Chine: Reconversion au HFC-134a de la cha_ne d'assemblage de compresseurs fi base de CFC-12
fi.Huada Zexel Automotive Air Conditionin_ Ltd (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/27)

52. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExConff23/! O/Add. I, paragraphe 52), a d'ecid&

a) de diff6rer toute d_cision au sujet des trois projets ci-dessus;

b) d'inviter la Banque mondiale, le Secretariat et la Chine fi r6examiner ces projets
en tenant compte de la D6cision 17/6 et des opinions exprim6es au cours de la
douzi6me rSunion du Sous-comit8 sur I'examen des projets en vue de soumettre fi
nouveau ces projets fi la vingt-quatri_me r_union.

(D&ision 23/28)

Guyana: F-,limination d'ODS fi. Guyana Refrigerator Ltd, Guyana (GRL)
(I.JNEP/OzL.Pro/ExCom/23/31 et Corr. 1)

53. Le Comit_ ex&utif, ayant pris note de I'examen du sous-comlt_
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. 1, paragraphe 54), a d&id_ d'approuver le projet ci-dessous.

(1D&ision 23/29)

Iran: Elimination d'ODS _t Iran Compressor Manufacturing Company (ICMC)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/34 et Corr. 1)

54. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit_
(UNEP/OzL.Pro/ExCong23/10/Add. 1, paragraphe 55), a pris acte de la recommandation du sous
comit8 de renvoyer I'examen du projet fi la vingt-quatri_me r_union du Comit6 ex&utif.

Tha¥1ande: Programme de remplacement des appareils de refroidissement afin de r_duire I'usage
du CFC-I 1 et du CFC-12 dans le service de maintenance de I'Electricity Generating Authority of
Tha'fiand (EGAT) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/46 et Corr. 1)

55. Le Comit6 ex6cutif, ayant pris note de I'examen du sous-comit6
(UNEP/OzL.ProlExCom123110/AddA, paragraphes 56 et 57), a fait remarquer que les questions
de cette importance devraient _tre abord6es en examinant d'abord les politiques, et a d6cid6:
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a) de charger la Banque mondiale d'6tudier comment un financement novateur

pourrait _tre appliqu6 fi ce projet et fi des projets semblables;

b) que tout projet du m_me type devrait _tre examin6 dans le cadre de la note sur les
prS,ts fi.conditions de faveur que la Banque mondiale est en train de r6diger.

(D6cision 23/30)

Turquie: Reconversion des agents de gonfiage de mousse sans CFC pour la production de

panneaux isolants en polyur6thane (PI.D, de mousse pour vaporlsation in situ et de mousse fi,un

eomposant _ Izopoli Yapi Elemantari Taahhuet Sanavii ve Ticaret Ltd. Sti

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/49 et Corr. 1)

56. Le Comit6 ex6eutif, ayant pris note de rexamen du sous-comit6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I, paragraphes 58 et 59) a d6cid6 de demander fi, ragenee

d'ex6cution de poursuivre son enqu_te pour v6rifier 1'6tendue des dommages caus6s par I'incendie
et le remboursement obtenu de l'assurance et de ne soumettre/t nouveau le projet que si elle

pouvait 6tablir les conditions n6cessaires pour d6terminer les surcofits admissibles et confirmer
qu'aucone capacit6 additionnelle en CFC n'avait 6t6 ajout6e apres juillet 1995.

(D6cision 23/31)

Projets restant en suspens

57. Ayant pris note de I'examen du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,

paragraphes 60 et 61), te Comit6 ex6cutif a not6 sa recommandation de diff6rer I'examen des

projets de mani_re _t permettre de r6sondre les questions techniques.

Programmes de travail et amendement de programmes de travail

ONUDI 1998 (Avance sur le programme de travail)

58. Ayant pfis note de I'examen du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,

paragraphes 62 et 63), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver la demande d'avance de I'ONUDI au titre de son programme de travail

de 1998, pour les sommes de $US- 190 000 et de $US 24 700 pour honoraires

d'agence;

b) de charger I'ONUDI, b. la lumi_re de I'observation du sous-comit6 concernant une

possibilit6 de chevauchement entre certains projets dont I'ex6cution est entreprise

par I'ONUDI et d'autres projets entrepris par le PNUD, le PNUE et la Banque
mondiale, de diff6rer le d6caissement de fonds pour ces projets jusqu'_t ce que la

possibilit6 de chevauchement soit 61imin6e.
(D6cision 23/32)
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PNUD et Banque mondiale

59. Ayant pris note de l'examen du sous-eomit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,
paragraphes 64-67), le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) d'approuver les amendements du programme de travail du PNUD pour 1997;

b) de mettre /l la disposition du PNUD et de la Banque mondiale un montant

6quivalant b. 20% des fonds indiqu6s dans leurs projets de plans d'activit6s pour
1998 aux fins de pr6paration de projets, comme avance au titre de leur programme
de travail de 1998;

c) de noter l'importance que lc sous-comit6 accorde/t une coordination 6troite entre

les agences d'ex6cution au c,ours des stades de pr6paration, afin d'6viter les
chevauchements.

(D6cision 23/33)

PNUE

60. Ayant pris note_de l'examen du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,

paragraphes 68 et 69), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le programme de travail du PNUE
pour 1998.

(D6cision 23/34)

Affectation des ressources

61. Ayant pris note de l'examen du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,

paragraphe 70), et notamment du fait que les ressources du Fonds actuellement disponibles,

s'61_vent/t $US 62 millions et que les approbations de projets et activit6s dont le financement est

recommand6 par le sous-comit6 s'61_vent /t quelque $US 100 millions, le Comit6 ex6cutif a
d6cid6:

a) d'utiliser les fonds actuellement disponibles pour financer en premier les projets
dont le rapport cofit-efficacit6 est le plus 6lev6;

b) d'inviter le Secr6tafiat du Fonds/l charger le Tr6sorier d'effectuer le virement des

montants aux projets restants aussit6t que le solde sera disponibl6_

(D6cision 23/35)
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Report des parts affect6es aux agences d'ex6cution pour 1997

62. Ayant pris note de I'examen du sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10/Add. I,

paragraphe 71), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'autoriser les agences d'ex6cution/t pr6senter _t la

vingt-quatri_me r6union des propositions de projets d6coulant de leurs plans d'actJvit6s pour
1997, avec des demandes de financement 6quivalant/t la portion non utilis6e des parts qui leur

sont affect6es pour I'ann6e 1997.
(D6cision 23/36)

Questions diverses

63. La repr6sentante de la Banque mondiale, se r6f6rant au document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/10, paragraphe 16, a rappel6 qu'/t la onzi_me r6union du sous-comit6,

la Banque mondiale avait 6t6 charg6e d'effectuer un compl6ment de travail sur un document

qu'elle avait pr6par6 sur des lignes directrices pour les projets de conversion dans le sous-secteur
de la r6frig6ration commerciale, et de pr6senter le document r6vls6/t la douzi_me r6union. La

Banque mondiale s'6tait conform6e aux instructions, mais le document 6tait arriv6 trop tard pour
_tre examin6 5 la douzi_me r6union.

64. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que le document r6vis6 serait examin6 _ la treizi_me r6union
du sous-comit6.

(D6cision 23/37)

POINT 6 bi____ssDE L'ORDRE DU JOUR: PRO JETS DE PLANS D'ACTIVITES POUR
1998

65. Le Comit6 ex6cutif a d61ib6r6 de la proc6dure de traitement des plans d'activit6s, car

certaines pr6occupations avaient 6t6 exprim6es quant _tsavoir si ce sujet 6tait de la comp6tence du
Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des finances, ou de celle du Sous-comit6 sur

I'examen des projets, et s'il y avait lieu de pr6voir la tenue d'un d6bat de fond au sein du Comit6
ex6cutif.

66. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) que le Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des finances examinera les

projets et les versions d6finitives des plans d'activit6s des agences d'ex6cution et
fera des recommandations au Comit6 ex6cutif/t leur sujet;

b) que le Comit6 ex6cutif devrait prendre des d6cisions finales sur les plans d'activlt6s
en tenant compte de ces recommandations ou de toute autre recommandation qui

pourrait lui _tre soumise par des membres du comit6;
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c) qu'afin d'aider le Comit6 ex6cutif, le Secr6tariat devrait annexer les mandats des
deux sous-eomit6s aux documents envoy6s aux membres du comit6;

d) _ la lumi6re de l'exp6rience acquise, le Comit6 ex6cutif devrait d6terminer si la
proc6dure ei-dessus est satisfaisante.

(D6cision 23/38)

Priorit6s

67. Ayant pris note de rexamen du Sous-cemit6 de la surveillance, de r6valuation et des
finances (UNEP/OzL.ProlExCom/23/4/Add. I, paragraphes 30-32), le Comit6 ex6cutif a d6eid6:

a) de demander aux agences d'ex6cution d'etre plus explicites sur la faq,on dont les
projets aideraient les pays/_ respecter 1'6ch6ance;

b) de demander aux agences d'ex6cution de r6examiner l'affectation des ressources
dans leurs plans d'activit6s r6vis6s devant _tre soumis fi la premiere r6union du
sous-comit6 en 1998.

(D6cision 23/39)

Projets conjecturels

68. Ayant pris note de I'examen du Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des
finances UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphe 33), le Comit6 ex6cutif a d6eid6 de
demander aux agenees d'ex6cution de fournir plus de d6tails sur les propositions de projets
conjecturels.

(D6clsion 23/40)

Cofinancement

69. Prenant note des observations et de la recommandation du Sous-eomit6 de la surveillance,
de r6valuation et des finances (lJNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphe 34), le Comit6
ex6cutif a d6cid6 '

a) de charger le Secr6tariat d'6tudier les modalit6s d'un cofinancement avec les
agences d'ex6cution;

b) de poursuivre l'examen de eette question _tune r6union ult6rieure.
"(D6cision 23/41)
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C)
Coordination

70. Ayant pris acte de I'opinion du Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des
finances sur cette question (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. i, paragraphe 35), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) de demander aux agences d'ex6cution de coop6rer plus 6troitement/t r61aboration
de leurs programmes de travail;

b) de charger le Secr6tariat de faciliter la coordination entre les agences d'ex6cution
en vue d'6viter le doublement des efforts et d'assurer radopfion d'une d6marche

commune pour atteindre les objectifs.
(D6cision 23/42)

Pr6sentation et d61ais

71. Ayant pris note des observations formul6es par le Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances sur cette question (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1,

paragraphe 36), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de demander aux agences d'ex6cution d'inclure dans leurs plans d'activit6s des
renseignements sur les activit6s en cours en plus des renseignements sur les

nouveaux projets;

b) d'inviter instamment les agences d'ex6cution fi. respecter le d61ai limite de huit
semaines pour la pr6sentation des plans d'activit6s.

(D6cision 23/43)

Bromure de m6thyle

72. Ayant pris note des observations et de la recommandation Sous-comit6 de la surveillance,
de r6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4/Add. 1, paragraphe 37), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) de charger le Secr6tariat de convoquer une r6union des agences d'ex6cution et des
donateurs bilat6raux int6ress6s, avec la participation du Comit6 des choix

techniques pour le bromure de m6thyle et des organisations non gouvernementales
int6ress6es, en vue d'61aborer une strat6gie et des lignes directfiees relatives _t des

projets d'investissement dans le secteur du bromure de m6thyle;

b) que, sachant que des lignes directrices relatives fi, ces projets existent d6jfi,, les
projets de d6monstration devraient aller de I'avant;
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c) d'inviter instamment les agences d'ex6cution/_ faire tous les efforts possibles pour

pr6senter en 1998, sur la base des r6sultats obtenus au titre du point a) ci-dessus,

des projets d'investissement bien 6tudi6s dans le secteur du bromure de m6thyle.
(D6cision 23/44)

Affectation des fonds

73. Le Comit6 ex6cutif a abord6 la question de I'affectation des foods pour des projets ne

comportant pas d'investissement, et il a d6eid6:

a) de charger le Secr6tariat de travailler de concert avec les agences d'ex6eution pour
affecter b. d'autres cat6gories certains 616ments de la cat6gorie de projets ne

comportant pas d'investissement afin d'accorder plus de place/l cette cat6gorie;

b) de charger le Secr6tariat de fixer s6par6ment un montant pr6cis pour les projets de
renforcement des institutions dans la cat6gorie des projets ne comportant pas
d'investissement

(D6cision 23/45)

POINT 7 DE L'ORDRE Did JOidR: PROGRAMMES DE PAYS:

a) R6publique f6d6rale islamique des Comores

b) G6orgie

c) Guyana

74. Le repr6sentant du PNUE/IE a pr6sent6 les propositions concemant les programmes de

pays de la R6publique islamique des Comores (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/56), de la G6orgle
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/57) et de la Cmyana (UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/58), en faisant

observer que ces trois pays 6taient des PFV et qu'ils r6aliseraient r61imination totale en avance sur

leurs obligations au titre du Protocole. Les trois pays en question sollicitaient des projets de
renforcement des institutions.

75. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les programmes de pays de la R6publique islamique des Comores, de

la G6orgie et de la Guyana, en faisant observer que cela ne signifiait pas pour

autant qu'il approuvait les projets recens6s dans ces programmes ni leurs niveaux
de financement;

b) d'inviter les Gouvernements de la R6publique islamique des Comores, de la

G6orgie et de la Guyana/t pr6senter chaque ann6e au Comit6 ex6cutif des rapports

sur les progr_s accomplis dans l'ex6cution de leurs programmes de pays, en

application de la d6cision du Comit6 ex6cutif sur I'ex6cution des programmes de
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pays (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, paragraphe 135). En utilisant la forme de

pr6sentation approuv6e, le rapport initial, couvrant la p6riode du 15 novembre
1997 au 31 d6cembre 1998, devrait _tre soumis au Secr6tadat du Fonds au plus
tard le Ier mai 1999.

(D6cision 23/46)

d) Nig6ria

76. Le repr6sentant de la Banque mondiale a pr6sent6 un rapport d'avancement sur la situation

du programme de pays du Nig6ria (UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/59). Le Secr6tariat du Fonds
avait re_ le projet de programme de pays en octobre 1997 et un atelier 6tait en cours /t
Washington pour mettre _t l'6preuve et am61iorer les hypotheses qui sous-tendent le programme.

,_ I'issue de cet exercice, on esp6ralt soumettre le projet d6finitif d'ici fi.la fin de rann6e.

77. Le Comit6 ex6cutif, prenant note du rapport sur la situation du programme de pays, _a

d6eid6 que les activit6s d6j_t approuv6es pouvaient slier de I'avant mais qu'aucun nouveau projet

ne devrait _tre soumis avant que le programme de pays du Nig6ria n'ait 6t6 approuv6.

(D6cision 23/47)

e) Actualisation de programmes de pays

78. Le repr6sentant du Secr6tariat a pr6sent6 les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/60 et
Add. 1.

79. En r6ponse _tune question sur I'angmentation de la consommation d'ODS au Togo, qui

est pass6e d'une tonne _t34 tonnes, le repr6sentant du PNUE a expliqu6 que la premi/_re 6tude,
effectu6e au moment 06 le pays se trouvait dans une situation instable, avait donn6 le premier

montant, tandls qu'une deuxi_me 6tude, r6alis6e alors que le pays avait retrouv6 une stabilit6

politique et 6conomique, avait donn6 le montant de consommation plus 6lev6.

80. Le Comit6 ex6cutif a pris note des programmes de pays du Cameroun et du Togo, qui

figurent dans les documents UNEP/OzL.ProfExCom/23/60 et Add. I

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS EN SUSPENS DEPUIS LA VINGT-
DEUXIEME REUNION

81. Le Comit6 ex6cutif6tait saisi du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/61 pr6sentant deux

points qu'il 6tait convenu al'examiner _t la pr6sente r6union, ainsi que les d6cisions pertinentes.



UNEPlOzL.ProlExCom12316g
Page 31

n) Lignes directrices sur ridentification des besoins en formation et la coordination des
activit6s dans ce domaine (D6clsion 22/71)

82. Le repr6sentant du PNUE/IE a pr6sent6 le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/74, qui
avait 6t6 r6dig6 en application de la d6cision 21140 et qui contenait un projet de lignes directfices
divis6 en deux parties: Pattie I <<Identification des besoins en formatiom_ et Pattie II
<<Coordination des activit6s de formatiorm. II a invit6 le Comit6 i approuvex les lignes directdces
et/t autofiser le PNUE/IE/t les mettre al application.

83. Apres un bref 6c,hange de rues, le Pr6sident a invit6 le PNUE/IE /t consulter les
repr6sentants de I'Australie, du Costa Pica et des !_tats-Unis d'Am6dque, sur les diverses
questions qui avaient 6t6 soulev6es, en rue de pr6senter ult6fieurement _t la r6union un projet
r6vis6 des iignes direetrices.

84. Le repr6,sentant du PNUE/IE a ensure pr6sent6 un texte r6vis6 sur les lignes directrices
pour examen par !e Comit6 ex6cutif. Conform6ment au souhait du Comit6 ex6cutif, ce texte
r6vis6 du projet de lignes directfices avalt 6t6 6labor6 en consultation avec les reprbsentants de
I'Australie, du Costa Pica et des I_tats-Unis d'Am6rique.

85. Le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) de prendre note des lignes directrices sur ridentification des besoins en formation
et la coordination des activit6s figurant dans la note
UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/Inf.4;

b) d'autoriser le PNUE/IE/t les mettre en application.
(D_cision 23148)

b) Mesures visant /_ am_liorer le fonctionnement du m6canisme de financement
(D_cisions 21/38 et 22/73)

86. Au cours d'un bref _.changede rues, il a 6t(_indiqu_ qu'un certain nombre de questions fi.
r6tude avaient 6t6 abord6es de plusicurs fac,,ons,ou 6taient en vole de I'_.tre, mais que plusieurs
questions importantes restaient n_anmoins en suspens, par exemple I'_tude sur le financement/t
des conditions de faveur que la Soci6t_ financi_re intemationale devait entreprendre pour le
compte de la Banque mondiale (D_x:ision21/39).

87. Le Comit6 ex_cutif a d_cid(_:

a) d'examiner /t nouveau la question lots d'une rfiunion ult6deure, /t temps pour
soumettre un rapport/t la dixi_me r_union des Parties;
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h) d'inviter la Banque moud ale a presenter rctude sur lc financement a des conditions '?
de faveur lots de la vlngt-quatd_me r_union.

(D6cision 23/49)

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-GROUPE DU COM]tTE

EXECUTIF SUR LE SECTEUR DE LA
PRODUCTION

88. Le Comit6 ex6cutif a pt-is note du rapport pr6sent6 par le fac,ilitateur du Sous-groupe sur
le secteur de la production au sujet de sa r6union qui s'est tenue b.Montr6al le 18-septembre 1997

(UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/62).

89. Au nora du sous-groupe, M. A. Agarwal (Inde) a readu compte de la r6union informelle
de planification que le sous-groupe a tenue lc 12 novembre 1997. Sur la base de ce compte
rendu, le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) que le Sous-groupe sur le secteur de la production sera reconstitu6 avec des

membres provenant du prochain Comk6 ex6cutif';

b) que la prochaine r6unlon du sous-groupe se tiendra _t Washington du 17 au 19 (
f6vrier 1998; _'

c) de charger le sous-groupe de poursuiwe sea travaux et de rendre compte des
r6sultats de sa r6union de f6vrier 1998/t la prochaine r6union du Comit6 ex6cutlf;

d) d'accepter I'offre du repr6sentant des l_tats-Unis d'Am6dque qui propose de tenir la
prochaine r6union _tWashington;

e) de pr6voir un poste suppl6mentaire de $US 30 000 dans le budget du Secr6tariat

pour la r6union du sous-groupe en f6vrier 1998 et pour une autre r6union

6ventuelle aprb.s mars 1998.

(D6cision 23/50)

POINT 10 DE L°ORDRE DU JOUR: CRITERES REGISSANT LA PREPARATION
DES PRO JETS

90. Le Secr6tariat a pr6sent6 le document UNEP/OzL. Pro/ExCom/23/63, qui 6tait r6dig6 en

r6ponse _t Ia demande du Comit6 ex6cutif(D6cision 21/15) cbargeant le Secr6tariat d'61aborer des

crit_res devant servir de base _tla pr6paration de futures propositions de projets.
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91. Apres un 6change de rues sur les ¢rit_res propos6s, le Comit6 ex 'ecutif a d6cid6:

a) que toutes les demandes de pr6paration de projets devraient:

i) aider les pays it respecter leurs obligations aux termes du protocole de
Montr6al, en commenerant par I'obligation relative it r6ch6ance de 1999
quant au gel de la c,onsommation des CFC;

ii) se fonder sur des consultations ant6rieures et une coordination 6troite avec

le bureau de rozone responsable. Les bureaux de I'ozone devraient tenir

compte de leur strat6gie nationale au moment de recommander des
pr6parations de projets;

iii) _tre compatibles avec les priorit6s en mati_re de planification des activit6s

(par exemple: d6cision 22/11).

b) que les pays it faible volume de consommation d'ODS qui n'ont pas d6jit rec_u de
financement du Fonds multilat6ral devraient recevoir un financement;

c) que les demandes de pr6paration de projets devraient indiquer le(s) secteur(s)

vis6(s) (par exemple: a6rosols, mousse, produits de fumigation (bromure de
m6thyle), halons, production, secteurs multiples, r6frig6ration, divers ou solvants);

d) que les demandes de pr6paration de projets devraient _tre examin6es cas par cas si:

i) la demande conceme la pr6paration d'un projet pour des pays 06 les projets

approuv6s ont d6jit 61imin6 plus de 80% de la consommation d'ODS selon

les derni6res donn6es disponibles;

ii) la demande provient d'agences dont le taux de d6caissement est peu 6lev6

(en ce qui a trait/t des projets approuv6s un an et demi avant la demande)

dans le pays pour lequel la demande est faite;

e) qu'au moment d'approuver une demande de pr6paration de projet, le Comit6

ex6cutif devrait tenir compte d'6ventuels obstacles d'ordre r6glementaire qui
pourraient emp6cher rex6cution du projet.

(D6cision 23/51)
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POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: PRIX DES PRODUITS CHIMIQUES

92. Ayant examin6 une note (UNEP/OzL.Pro/EcCom/23/64) r6dig6e conjointement par le

Secr6tariat et les agences d'ex6cution en application de la d6cision 22/25 et dberivant une

proc6dure et une m6thodologie pour d6terminer les prix des produits chimiques aux fins du calcol
des surcofits d'exploitation, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver le document, modifi6 par I'insertion des mots <<et/t rArticle 5>7apres
<drI'Article 2>>,au paragraphe 13;

b) d'examiner lots d'une r6union ult6rieure une m6thodologie simplifi6e qui sera
61abor6e par le repr6sentant de I'Inde.

(D6cision 23/52)

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: COOTS ADMINISTRATIFS DES AGENCES
D'EXECUTION (RAPPORT DE SITUATION)

93. Apres avoir examin6 un rapport de situation (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/65) sur
l'avancement du travail d'un consultant et, notamment_ sur le fait que le m6morandum de travail

qui avait 6t6 r6dig6 s'61oignait manifestement du mandat de l'6tude, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de
demander au consultant de r6diger son rapport _ temps pour la vingt-quatri6me r6union.

(D6cision 23/53)

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU GROUPE DE CONTACT DU
COMITE EX_;CUTIF SUR LES PME

94. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6'

a) de prendre note du rapport du groupe de contact sur les PME pr6sent6 par son
Pr6sident, M. MiA. Gonzalez (Costa Pica);

b) de charger le Secr6tariat de foumir les renseignements ci-dessous aux membres du

groupe d'ici _tla fin 1997:

· Une ventilation par secteur de I'inventaire des projets approuv6s des PME

ayant d6j_. renu un financement, pr6sentant des renseignements sur les

cofits, le rapport cofit-efficacit6 et 1'61imination des ODS en utilisant les
d6finitions des PME figurant dans la note PNUD/PNUE

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/54).
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· les 6tudes et enqu_tes nationales sur les PME mises _t la disposition du

Secr6tariat (eh prenant note que ie Mexique s'est engag6/t envoyer son

enquire nationale sur les PME d_s qu'eUe sera termin6e en janvier 1998 et
que la Chine s'est engag6e fi. envoyer son rapport sur les P/ViE au

Secr6tafiat pour _tre distribu6 aux membres du groupe).

· les rapports d'ach_vement de projets et des rapports d6taill6s d'avancement

des projets en cours que les agences d'ex6c,ution auront 6t6 r6dig6s sur les

projets de PME approuv6s. En cons6quence, les agences d'ex6cution sont

pri6es de pr6senter ces informations au Secr6tariat au plus tard le 4
d6cembre 1997.

c) d'encourager les membres du groupe de contact qui ne I'auraient pas encore fait fi.

soumettre au Secr6tariat leurs perspectives nationales sur les probl_mes et les

d6marches relatives _t1'61imination des ODS par les PME;

d) de prendre note que le projet de proposition du groupe de contact serait pr6sent6
au Comit6 ex6cutif fi.sa premiere r6union de 1998.

(D6cision 23/54)

POINT 14 DE L'ORDRE DU JO[IR: QUESTIONS DIVERSES

Soumission de projets provenant des plans d'activit6s de 1998

95. Le Secr6tariat a confirm6 I'interpr6tation d'un repr6sentant, fi. savoir que les projets
provenant des plans d'activit6 de 1998 pourraient _tre soumis fi la premiere r6union du Comit6

ex6cutifde 1998. Il a ajout6 toutefois qu'il n'y aurait pas sufi]samment de ressources disponibles

pour 6tre engag6es dans de nouveaux projets b, la vingt-quatri_me r6union.

Agents de transformation

96. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que toutes les questions li6es fi. I'examen de projets portant

sur rutitisation d'ODS comme agents de transformation devraient 6tre examin6es /l la vingt-
quatri_me r6union.

(D6cision 23/55)

Rapport du groupe informel sur les transferts de technologies

97. Le Comit6 ex6cutif a pfis note du rapport du facilitateur du groupe informel institu6 par la

r6union des Parties pour s'occuper de la question des transferts de technologies. Ce groupe avait

rencontr6 et examin6 diff6rentes questions et avait 6tudi6 les renseignements re_us des Parties. II

6tait convenu que les d61ib6rations devraient se poursuivre et qu'une nouvelle r6union du groupe

se tiendrait le 22 mars 1998, imm6diatement avant la vingt-quatri_me r6union du Comit6 ex6cutif.
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Calendrler des r6unions et programme de travail du Comit6 ex6cutif pour 1998

98. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'adopter son calendrier des r6unions et son programme de

travail pour 1998, qui figurent ci-dessous et qui prennent en compte la projection de la charge de

travail de 1998, les dates respectives d'autres 6v6nements connexes importants comme la dix-

septi_me r6union du Groupe de travail _.composition non limit& (6-10 juillet 1998) et la dlxi&me
r6union des Parties (pr6vue provisoirement pour la p6riode du 17 au 27 novembre 1998):

R6union Date Laps de temps Travail _teffectuer dans ce Ordre du jour
No. depuis la laps de temps

r6union I

pr6cfdente
24e 23-27 mars 4 mob R6viser les plans d'activit_ Approuver les plans
r6union 1998 et les programmes de d'activit6s et les programmes

travail pour 1998. de travail r6vis6s pour 1998.
Achever les projets des Approuver les projets

plans d'activit6s de 1997 r6siduels des plans d'activit6s
qui restent en suspens, de 1997. Approuver les
Pr6parer des documents documents d'orientation.
d'orientation. Examiner le financement des

projets coucernant des agents
de transformation.

25e 27-31 juillet 4 mob Pr6parer les projets, les Approuver les projets et les
r6union 1998 documents d'orientation, documents d'orientation.

les rapports d'avancement, Examiner les rapports
1'6valuation des plans d'avancement, 1'6valuation
d'activit6s de 1997, la ' des plans d'activit6s de 1997
situation en mati6re et la situation en mati6re
d'61imination _tI'behelle d'61imination/l 1'6chelle
nationale nationale.

26e 9-13 novembre 4 mob Pr6pamr les projets, les Approuver les projets, les
r6union 1998' documentsd'orientation, documentsd'orientation,les

; les projets de plans projets de plans d'activit6s et
d'activit6s et les 616ments les 616ments n6cessaires et

n6cessairesdes non controversfs des

progranunes de travail programmes de travail pour
pour 1999. 1999.

· Cette r6union aura lieu en m_me temps que la dixi_me r6union des Parties, au Caire

(l_gypte).

(D6cision 23/56)
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Composition des sous-comit6s pour 1998

99. Le Pr6sident a annonc6 que, pour 1998, la composition des sous-comit6s serait la
suivante:

Sous-comit6 sur rexamen des projets

Pays vis6s f I'Article 5: Burkina Faso, Inde, (Pr6sident) et P6rou

Pays non vis6s fi I'Article 5: Etats-Unis d'Am6rique, Italie et Suisse

Sous-comit6 de la surveillance, de 1'6valuation et des finances

Pays vis6s/t I'Article 5: Costa Rica, Jordanie et Zimbabwe (Pr6sident)
Pays non vis6s _ l'Article 5: Belglque, Canada et Japon

Sous-groupe sur le secteur de la production

Pays vis6s _ l'Article 5: Chine, Costa Fica et Inde

Pays non vis6s _t l'Article 5: Canada (facilitateur), Italic et l_tats-Unis d'Am6rique

D6claration du Pr6sident de la r6union des Parties

100. Le Pr6sident de la r6union des Parties, M. Won-Hwa Park (R6publique de Cor6e), s'est dit
tr_s heureux d'avoir particip6/t la r6union du Comit6 ex6cutif, dont les d61ib6rations ont d6montr6

quel point le Protocole constituait un module de coop6ration internationale. Il s'est dit impatient
de reprendre contact avec les participants au cours de l'ann6e _. venir.

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

101. 3, sa s6ance de clfiture, le 14 novembre 1997, le Comit6 ex6cutif a adopt6 le pr6sent
rapport au vu du projet de rapport publi6 sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/L.I, 6tant

entendu que le Secr6tariat serait charg6 de finaliser le rapport sur les points de rordre du jour
lalss6s en suspens.

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR: CLOTURE DE LA RI_UNION

102. Apres l'6change habituel de paroles de courtoisie, le Pr6sident a d6clar6 la r6union close le
vendredi 14 novembre 1997 fi 13 heures.
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ANNEXE I

l_tat du Fonds au 12 novembre 1997
en $ US

REVENUS

Contributions revues

Paiements en eSl_:es et billets _ ordre encaissgs 555,786,607

Billets_tordreenmain 91,462,296

Coop6ration bilat6rale 17,840,574
t Int6r_tscr6diteurs 41,126,863

Revenusdivers 3,333,905

TOTALDESREVENUS 709.550,245

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 178,687,744

PNUE 27,076,g55

ONUDI 125,611,009

Banquemondiale 273,628,816

Total des affectationsaux agencesd'ex6cution 605,004,424
l

Collts du Secr6tariatet du Comit6ex6eutif(1991-1998) 18,106,852
comprennent les fonds pr6vus pour les eontlats du personnel
jusqu'en 1998

Activit6s de surveillance et d'6valuation approuv(:es 361,000 *
_tla 22_me r6union du Comit6 ex6cutif

Coop6ration bilat6rale 17,840,574

Provision pour baisses de valeur des billets h ordre dans le cadre 5,576,286
de nouveaux projets bilat6raux

SOLDEDISPONIBLEPOURDENOUVELLESAFFECTATIONS 62,661,109

· Ajust6 pour inclure SDS 100 000 pour le poste de surveillance et d'6valuation au Secr6tariat du Fonds
comme l'indique l'annexe V au present rapport.
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Fonds en d_p0t pour le Fonds multilateral aux fins d'application du Protocole de Montrtal

Sommaire des !_tats de contributions et autms revenus 1991 - 1997

Au 12 novembre 1997

DESCRIPTION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL
($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US)

Contributions promises 53,308,224 72,797,293 106,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,076,159 625,045,014

Versementsen espies 48,350,898 61,817,895 ! 97,700,638 122,194,811 106,801,780 92,190,484 28,730,100 555,786,607

Assistancebilat6rale 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 897,708 17,840,574

Billets _ ordre 0 0 0 1,459,452 18,199,945 31,414,439 40,388,460 91,462,296

Total desversements 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,528,325 130,570,361 125,615,584 70,016,268 665,089,477

Contributions contesff_es 0 0 0 0 0 8,098,267 0 8,098,267

Arriirts de contributions 6,477,326 9,262,626 8,940,360 14,102,005 11,833,730 14,191,342 87,059,891 151,857,270

% Versement/Engagement 87 85% ! 87.29% 91.79% 90.11% 91.69% 84.93% 44.57% 80.61%

lnt6r_ts cr6diteurs 540,614 I 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 11,606,895 7,282,868 41,126,863

Revenus divers 703,334 ] 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 648,524 3,333,905

TOTAL DESREVENUS 48,074,846 [ 65,824,819 { 103,224,991 [ 134,881,537 142,210,$92 137,485,800 77,847,660 ] 709,550,245

Montam cumulatifa 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996

Total des engagements 235,029,241 432,939,614 667,968,856

Total des versements 210,358,939 384,125,418 595,073,209

%age du total desengagements 89.50% 68.72% 69.09%
Totaldes revenus _ t _ 217,124,656 413,989,077 631,702,585

Total desarriin_s de contributions 24,670,302 48,814,196 72,895,646

%age du total des engagements 10.50% 11.28% 10.91%

Am6r6s de contributions pour les _conomiesell transition 24,670,102 31,567,833 I 56,237,935

%age du total des engagements 10.50% 7.29% I 8.42%
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilat6ral aux fins d'application du Protocole de Montr6al

1991-1996 Sommalre des I_.tatade contributions
Au 12 novembre 1997

PART[B Contnbutmns , Vcrscrnc.nts cn Assmtancc BiitO.s it A_,i_.,C._dc
Convemuea espbx,es Bilat6ralc Ordre Contributions

($ US) ($ US) (SUS) ($ US) CSUS)

AUSTRALIE 12,169,842 I 1,422,914 746,928 0 0
AUTRICHE 6,212,240 6,080,450 116,628 0 15,162 *
p._:rt RAUAN 63,182 0 0 0 63,182
BI_I..ARUS 536,370 0 0 0 536,370

BELGIQUE 8,588,289 8.588,289 0 0 0
BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0
BULGARIE 829,207 829,207 0 0 0
CANADA 24,948,120 22,076,793 : 2,186,483 0 684.844
CHYPRE 148,670 148,670 0 0 0

REPUBLIQUE TCH_QUE 2,849.573 2,849.573 0 0 0
DANEMARK 5,399,598 5,194,598 205,000 0 0
FINLANDE 4,574,634 4,471,194 103,440 0 . 0
FRANCE 48,598,094 _ 25,013,628 1,588,103 19,596,765 2,399.598
GEORGIE 0 0 0 0 0
ALLEMAGNE 72,415,467 55.482,997 1,355,296 15,577,174 0
GRACE 2,938,344 5,938,344 0 0 0

0HONGRIE 1,420,925 1,420,925 0 0
ISLANDE 241.067 541.067 I 0 0 0
IRLANDE 1.498.654 1.498.654 0 0 0
ISRAi_L 1.574,736 1.574.736 0 0 0
ITALLE 34.042.507 28.644.156 0 0 5.398.351
JAPON 98.501.042 98.501.042 0: 0 0

KOWEIT 286.549 286.349 0 0 200
LATVIE 0 ! 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN 80,356 80,356 0 0 0

LITHUANIE 0 0 0 0 0
LUXEMBOURG 499,552 499,552 0 0 0
MALT£ 28.052 28.052 0 0 0
MONACO 59.787 59.787 0 0 0
PAYS-BAS 12.426.686 9.661.853 0 2.764.833 0
NOUVgl .l .I_-ZI_LANDE 1,928.536 1.928.536 0 0 0
NORV_GE 4,436.982 4.436.982 0 0 0
PANAMA 16.915 16.915 0 0 0
POLOGNE 474.9'24 473.318 0 0 1.606
PORTUGAL 1.708.280 I 1.708.280 0 0 0
FII_DI_RATION DE RUSStE 54.813,611 0 0 0 54.813.6ll
SINGAPOUR 531.221 459.245 71.976 0 0

SLOVAQUIE 956.372 829.605 0 0 156,767
SLOVEN1A 61.590 0 0 0 61.590

AFRIQUE DU SUD 3,201,108 3,171,108 30,000 0 0
ESPAGNE 16,532,425 16,532,425 0 0 0
SU_-.DE 9.271.415 9.271.415 0 0 0
SUISSE 9.116.083 ' 8.873.483 242.600 0 0
TURKMENISTAN 56,603 0 0 -, 0 56,603
UKRAINE 1.425.396 785.600 0 0 639.796
I_MIRATS ARABF_ UNIS 559.639 559.639 0 0 0
ROYAUME-UNI 40.096.675 26,961.611 0 13.135.064 0

I_TATS-UNIS D'AMI_RIQUE 173.751.570 163.455.158 10.296.412 0 0
OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 659.870.588 527.056,507 16.942.866 51,073.836 64.797.279
Contributions eontest6es 8,098,267 0 0 0 8,098,267 **

TOTAL 667,968.855 527,056,501 16,942,866 _ 51,073,836 72,895,646

· Arri6t6s de contributions totalement ou particUement relenus ii titre dc eoop6ration bilatdrale
· * Dans ce tableau, les montants eontest6s par ia France. I'Allemagne. I'ltalie. le lapon et le Royaume-Unl ont dtd

ddduita dc leurs contributions convcnues ct sont indiquds ici sous fonne dc total
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Fonds em d6pot pour le Fonds multilat6ral aux fins d'appiication do Protocole de Montreal

I_tat des contributions pour 1995
Au 12 novombr¢ 1997

pARTIE Contributions Vemements en Assistamc_ Billets _ Arri6r_s de
Conveoues esp_.c_s Bilat_cale Ordro Contrlbutioos

($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ,

AUSTRALIE 2,633,990 2,513,094 120,896 0 0
AUTRICHE 1,308,273 1,308,273 0 0 0

AZERBALIAN 0 0 0 0 0
BI_LARUS 0 0 0 0 0

BELGIQUE 1,849,026 1,849,026 0 0 0
BRUNEI DARUSSALAIVl 0 0 0 0 0
BULGARIE 226,767 226,767 0 0 0

CANADA 5,424,973 4,523,393 901,580 0 0

CHYPRE 34,887 34,887 0 0, 0

RI_PUBLIQUE TCH_QUE 732,633 732,633 0 0 0
DANEMARK 1,133,837 928,837 205,000 0 0
FINLAIqDE 994,288 994,288 0 0 0

FRANCE 10,466, ! 86 0 375,257 10,088,651 2,278
GEORGIE 0 0 0 0 0

AELEMAGNE 15,577,174 10,384,783 0 5,192,391 0

OR_CE 610,528 610,528 0 0 0
HONGRIE 313,986 313,986 0 0 0
ISLANDE 52,331 52,331 0 0 0

IRLANDE 313,986 313,986 0 0 0
ISRAEL 401,204 401,204 0 0 0

ITALIE 7,483,323 7,483,323 0 0 0
JAPON 21,717,336 21,717,336 0 0 0
KOWEFF 0 0 0 0 0

LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 17,444 17,444 0 0 0
LITHUANIE 0 0 0 0 0

LUXEMBOURG 104,662 104,662 ' 0 0 0
MALTA 0 0 0 0 0

MONACO 17 ,A.A.A. 17,444 0 0 0
PAYS-BAS 2,616,547 2,616,547 0 ' 0 0

NOUVELLEZZI_LANDE 418,647 418,647 0 0 0
NORV_GE 959,400 959,400 0 0 _ 0

PANAMA 0 0 0 0 0

POLOGNE 0 0 0 0 0
PORTUGAL 348,873 348,873 0 0 0

FI_DI_RATION DE RUSSIE 11,704,685 0 0 0 11,704,685
SINGAPOUR 0 0 0 0 0

SLOVAQUIE 226,767 100,000 0 0 126,767
SLOVENIE 0 0 0 0 0

AFRIQUE DU SUD 715,189 , 715,189 0 0 0
ESPAGNE 3,453,841 3,453,841 0 0 0

SUEDE 1,936,244 1,936,244 0 0 0
SUISSE 1,936,244 1,693,644 ! 242,600 0 0

TURKMENISTAN 0: 0 0 0 0
UKRAINE 0 0 0 0 0

I_MIRATS ARABES UNIS 0 0 0 0 0
ROYAUME-UNI 8,756,709 5,837,806 0 2,918,903 0 i

_'FATS-U NIS D' AMI_RIQUE 37,916,667 34,193,365 3,723,302 0 0

OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0 I -

ITOTAL 142,404,091 106,801,780 5,508,635 18,100,045 11,833,730
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Fonds en d6pot pour le Fonds. multilat6ral aux fins d'applieatlon du Protocole de Montr6al
IEtat des contributions pour 1994

Au 12 novembr¢ 1997

PARTIE Contribotions Ve_ en Assistanc_ Billets k Arfi6r6s do

Convenues esp_c._s Bilat6rale Ordre Contributions
($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US)

AUSTRALIE 2,633,990 2,567,190 66,800 0 0

AUTRICHE 1,308,273 1.308,273 0 0 0
AZERBAIJAN 0 0 0 0 0 -
BELARUS 0 0 0 0 0

BELGIQUE 1,849,026 1,849.026 0 I 0 0
BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIE 226,767 , 226,767 O 0 0
CANADA 6,424,973 I 4,990,403 434,670 0 0

CHYPRE * 34,887: 34,887 0 0 I 0

RflPUBLIQUE TCHEQUE 732,633 732,633 0 0 0
DANEMARK 1,133,837 1,133,837 0 I 0 0
FINLANDE 994,288 994,288 0 0 O
FRANCE 10,466,186 7,814,092 254,774 0 2,397,320
GEORGIE 0 0 0 0 0

ALLEMAGNE 15,577,174 14,240,256 1,336,918 0 0
GRECE 610,628 610,528 0 0 0]

HONGRIE 313,986 313,986 0 0 0
ISLANDE 52,331 52,331 0 0 0
IRLANDE 313,986 313,986 0 0 0
ISRAEL 401,204 401,204 0 0 0

ITAL[E 7,483,323 7,483,323 0 0 0
/APON 21,717,336 ; 21,717,336 0 0 0
KOWEIT O 0 0 0 0

LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 17,444 17,444 ' 0 i 0 0
LITHUANIE O 0 0 0 0

LUXEMBOURG 104,662 104,662 0 0 0

MALTE 0 0 0 0 _ 0
MONACO 17,444 17,444 0 0 0

PAYS-BAS 2,616,547 2,616.547 I 0 0 0
NOUVELLE-ZELANDE 418,647 418,647 0 0 0
NORVEGE 959,400 959.400 0 0 0

PANAMA 16,915 16,915 0 0 0
POLOGNE 0 0 0 0 0
PORTUGAL 348,873 348,873 0 0 . 0 1

FEDflRATION DE RUSSIE 11,704,685 0 0 0 11,704,685
SINGAPOUR 209,324 169,324 40,000 0 0

SLOVAQUIE 226,767 226,767 0 0 0
SLOVENIE 0 0 0 0 0

AFRIQUE DU SUD 715,189 686,189 30,000 0 0
ESPAGNE 3,453,841 3,453,841 0 0 0
SUEDE 1.936.244 1.936.244 0 0 0

SUISSE 1,936,244 1,936.244 0 0 O
TU RKMENISTAN 0 0 0 0 0
UKRAINE 0 0 0 0 0

EMIRATS ARABES UNIS 0 0 0 0 I 0

ROYAUME-UNI 8,756,709 7,297,257 0 1,459,452 0
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 37.916,667 ! 35.205,667 2.711.000 0 O
OUZBI_KISTAN 0 0 i 0 0 0

i

TOTAL 142.630,330 122.194.811 4.874.062 1.459.452 14,102.005

· A 616.ult6rieurement clnssifi6 comme vls6 '_ PArticle 5 pour c_.tte ann6e
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Annexe II

GUIDE DES EVALUATIONS

TABLE DES MATIiiRES

I. Introduction

A. Objet de 1'6valuation, ufilisateurs du pr6sent Guide

B. Responsabilit_ de la surveillance et de 1'6valuation

C. Glossaire de termes

IL [il6ments normalis6s pour la surveillance et l'6valuation i int6grer dans les
propositions de projets

A. Introduction b, l'6valuation durant la phase de proposition

B. Surveillance et pr6paration des projets

C. Cadre de !'6valuation des projets

D. Possibilit6 d'6valuation d'un projet (Donn6es de base) - Indicateurs de surveillance et
d'6valuation

E. Teneur de la section d'6valuation dans les propositions de projets: Mod61es normalis6s

F. Exemple de section d'6valuation dans les propositions de projets

G. Exemple de section d'6valuation dans les propositions de projets ne portant pas sur des
investissements

III. Evaluation et surveillance de la mlse en oeuvre des projets

A. Introduction b,la surveillance de la mise en ceuvre des projets d'investissement

B. Indieateurs de progr_ dans la raise en o_uvre des projets d'investissement (d6finition;
justification; nombre optimal)

C. Liste des indicateurs cl6s pour les projets d'investissement

D. Effieaeit6 de la mise en _uvre et prise de d6cisions (Quand rant41 prendre des d6cisions? Qui
doit savoir/d&ider?)

E. Surveillance des projets ne portant pas sur des investissements

F. Rapport entre la surveillance et 1'6valuation

G. I_valuation fi moyen terme

IV. Rapport d'ach_vement de projet

A. Justification des rapports d'aeh6vement de projet

B. Contenu des rapports d'aeh6vement de projets d'investissement

C, ModUles normalis6s

D. Exemple de rapport d'ach6vement de projet d'investissement
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E. Contenu des rapports d'ach_vement de projets ne portant pas sur des investissements

F. Exemple de rapport d'ach6vement de projet ne portant pas sur des investissements

V'. Evaluatlons men6es au titre du Fonds multilat6ral

A. Contexte et justification des 6valuations 5

B. Date, port6e et sujet principal des 6valuations du Fonds multilat6ral 6

1.Date 6

2. Port6e 6

3. Sujet principal 7

C. Conduite et proc6dures d'6valuation 9

1. Lancement d'une 6valuation 9

2. Plan d'ex6eutian d'une 6valuation 10

3. R61es et responsabilit6s l0

D, Proc6Aures de mise en oeuvre des plans de travail 15

1. S61ectian de projets b,6valuer 15

2. Mod61e de cadre d'6valuation 13

3. Analyse des activit6s/efforts 13

4. Plan de collecte de doan6es 13

5.Budget 13

6. Collecte et analyse de doan6es (voir Section ult6ricure pour les aspects g6n6raux) 14
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E, Colleete et analyse de doan6es 18

1. Types de doan6es 18
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3. M_thodes de co[lecte de doan_es 19
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Appendice III: Matrice d'6valuation de projets ne portant pas sur des investissements - Projets de
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Glossaire

Aux fins du pr6sent Guide, les termes ti-apres sont d6finis comme suit:

Activit6 Mesure prise ou t_.che ex6cut6e dans le cadre d'un projet dans le
but de transformer les intrants en extrants.

itypoth_ses Facteurs, influences, situations ou conditions ext6rieurs qui sont
n6cessaires au succ_s du projet, et 6nonc6s en termes de
conditions positives. Les hypothb,ses sont des facteurs externes
dont la r6alisation est fort probable mais pas certaine et qui sont

importants pour le succ_s du projet, mais qui sont en grande
pattie, sinon compl_tement, ind6pendants de la volont6 de
l'administrateur du projet.

R6f6rences de base Donn6es dberivant ia situation avant toute activit6 de projet.

Efficacit6 Indication de la mesure dans laquelle un projet r6ussit/t obtenir les
objectifs ou les r6sultats planifi6s.

Efficience Indication de la mesure dans laquelle les intrants ont 6t6 fournis et
administr6s et les activit6s organis6es de la fagon la plus
appropries et au cofit le plus bas pour produire les extrants requis.

Evaluabilite Mesure dans laquelle un projet a 6t6 d6fini de fagon _tpermettre
une 6valuation ult6rieure.

l_valuation apres l_valuation men6e apr6s que le projet est termin6.
I'ex6cution

R6sultats vs. Un r6sultat est un 6nonc6 factuel (ex: 405 tonnes d'ODS ont 6t6
Conclusions 61imin6es).

Une conclusion est une synth_se des r6sultats, incorporant
I'analyse de 1'6valuateur (ex: Lieprojet n'6tait pas efficace
puisqu'il a co_t6 deux fois plus que d'autres projets similaires
pour 61imlner 3 tonnes.).

lmpact/Effet Expression des modifications planifi6es ou non d6coulant d'un
projet; cons6quences planifi6es ou non du projet. Dans les projets
disposant de cadres Iogiques, les effets sont g6n6ralement li6s _t
I'objectif, et l'impact au but.

Indicateur Statistique ou point de r6f6rence pr6cis qui d6finit comment une
performance doit _tre mesur6e.
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lntrant Ressources telles que main d'oeuvre, mat6riaux, services, etc., qui
sont requises pour obtenir les r6sultats annonc6s en produisant les
extrants vis6s au moyen d'activit6s appropfi6es.

Objectlf Exprime I'effet particulier que le projet est certs6 produire s'il est
mis en oeuvres avee succ,b,set _ttemps.

Extrant Produits mat6dels, ¢hangements institutionnels et op6rationnels
ou am61iorations d'aptitudes ou de connaissanees que le projet
doit produire :i la suite d'une bonne gestion des intrants et des
activit6s.

Pro jet Entreprise planifi6e conoue de facron3_r6aliser, en ex6cutant
diverses activit6s, certains objectifs ou r6sultats dans les limites
d'un budget et dans une p6riode de temps donn6es.

Parties prenantes Parties int6ress6es et engag6es; groupe de personnes ayant un
int6r_t mat6fiel dans le ph6nom6ne b.l'6tude.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/68
Annexe II

Page 5

V. Evaluations men6es au titre du Fonds multilat6ral

A. Contexte et justification des 6valuations

Dans le contexte du Fonds multilat6ral, une 6valuation peut _tre d6finie comme 6tant "une
analyse, men6e de facon aussi syst6matique et ind6pendante que possible, de projets ou
groupes de projets, de leur conception, de leur mlse en oeuvre et de leurs r6sultats. Le but
de l'6valuation est de v6rifier que l'appui du Fonds aux divers types de projets dans
diverses r6gions du monde est toujours pertinent, de d6terminer I'efficaelt6 de la mise en
oeuvre de ecs projets et leur contribution i la r6alisation des objectifs de projets du Fonds,
et d'en tirer les lecgons6ventuelles qui pourraient guider l'6tablissement des politiques et
pratiques futures."

Les 6valuations du Fonds multilat6ral om pour objet de fournir des informations sur les
aspects suivants:

· Efficacit6 g6n6rale du Fonds dans la r6duction des ODS suivant les objeetifs 6tablis

· R6sultats des projets dans les secteurs particuliers, ainsi que des projets ne portant
pas sur des investissements

· Qualit6s et limites des divers types de projets

· Principales causes des 6¢hecs enregistr6s dans la r6alisation des objectifs

· Mesures correctives susceptibles d'am61iorer les r6sultats du Fonds.

Le Comit6 ex6cutif, ainsi que toutes les parties prenantes, telles les pays vis6s b_l'article 5
et les agences d'ex6cution, sont cens6s tirer parti des informations et des levons d6coulant
des 6valuations pour renforcer leurs efforts dans la r6alisation des objectifs du Protocole
de Montr6al. Le budget que le Comit6 ex6cutif approuve chaque ann6e pour les
6valuations t6moigne de la pfiorit6 qu'il accorde fices activit6s.

·A.sa vingt-deuxi6me r6union, le Comit6 ex6cutif a examin6 le programme et le plan de
travail du Fonds multilat6ral pour la surveillance et l'6valuation et il a adopt6 les objectifs
1, 2, 4 et 5 du programme de travail, ainsi que les t_.ches I fi 4 du plan de travail.

La tfiche 1 est la pr6paration d'un Guide pour l'6valuation des projets d'investissement et
des autres types de projets. Le guide incorpore et amplifie les lignes directrices et les
proc6dures d6j/t 6tablies par les agences d'ex6cution, notamment les 616ments suivants:

· donn6es de base des projets

· donn6es tir6es des rapports p6dodiques et des rapports d'ach6vement

· donn6es d6coulant des 6valuations, recueillies par les agences d'ex6cution

· lignes directrices 6tablies pour la collecte des donn6es d'6valuation.
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B. Date, port6e et sujet principal des 6valuations du Fonds multilat6ral

Les 6valuations peuvent _tre class6es en fonction de leur date, de leur port6e ou de leur

sujet principal.

1. Date

Les 6valuations peuvent _tre men6es durant la mise en ceuvre du projet ou apr/_s son

ex6cution, selon les caraCt6ristiques ci-apr_s.

CAL_NDRIER DESO_UPI'_N JUS_FJCA_N
DrY-'VALUATION

g:valuation _ moyen g:valuatJond'un projet Les projets qui peuvent n6cessiter des
terme particulier, r6ar_6e _, 6valuations _ moyen terme comprennent

n'importe quel moment les _6s grands projets, ceux dont la
durant la raise en oeuvredu conception pr6sente des r/sques _/ewas,
projet, ceux qui utilisent de nouveUestechnologies,

ou ceux qui ont des problemes, tels que des
retards de mise en oeuvre.

I_valuafion aprt_s levaluation d'un ou de De telles 6valuations visent _ confirmer que
ex6cutJon plusieurs projets r6alis6e _ les projets ont 6t6 r6alis6a suJvantles

un moment dorm6 aprils pr6visions, et a faciliter la prise de d6cisions
I'acht_vement du projet, futures en faisant r6tude des forces, des

fa/blesses et des effets/mpr_vus des divers
types de projets.

2. Port6e

La portSe des 6valuations du Fonds d6pendra des besoins particuliers qui seront idcntifi6es

dans le programme d'6valuation du Comit6 ex6cutif. Les 6valuations peuvent porter sur

une s6rie de projets dans un secteur ou une r6gion donnbe, ou elles peuvent se concentrer

sur un projet unique.

TYPED'LeVALUATION PORTI_E

Evaluation al'un projet Bien que portant sur un projet unique, une telle 6valuation
d'invesfissement unique examinerait le contexte dans lequel il est situ6. Le projet peut

r_treen coum de raise en oeuvre, ou 6tre achev6.

g:valuation de projets dans un De teUes6valuations porteraient normalement sur an groupe
secteur (sectorieUe ou de projets A I'int6rieur d'un secteur. Elles peuvent inc..luredes
th6matique) projets d'investissement aussi bien que d'autres types de

projets, et des projets termin6s aussi bien que des projets
non achev6s. Des 6tudes d'6valuafion particuli_res peuvent
concemer une r6gion g6ographique ou un th_me d6termin6r
ou _tre limit6es par d'autres criVeres.

levaluation de projets ne Ces 6valuations porteraient normalement sur un groupe de
portant pas sur des projets termin6s et peuvent 6tre congues de fagon A se
investissements concenb-ersur une ou plusieurs combinaisons de questions,

de secteurs, d'agences d'ex6cution, ou de r6gions
g6ographiques.
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3. Sujet principal

Le sujet principal d'une 6valuation d6crit les genres de sujets qu'elle doit traiter. II s'agit

en fait des princlpales questions auxquelles une 6valuation doit r6pondre. Lc Comlt6

ex6cutif a estim6 que les questions ci-apr_s sont caract6ristiques des questions cl6s qui

pourraient gtre abord6es dans les 6valuations sectofielles ou th6matiques (formation et

renforcement des institutions) appuy6es par le Fonds. Les tables ci-dessous pr6senteut des

questions possibles pour des 6valuations de projets sectoriels, de formation ou de

renforcement des institutions. (Les appendices I-III contiennent d'autres exemples.)

_=VALUATtONSSECTORIELLES FORMATION RENFORCEMENTDESINSTITUTIONS

Efficacit_ et incidences Efficacit6 et incidences Efficacit6 et incidences

En g6n6ral, quelie a 6t6 I'efficacit(_ des Quelle a 6t6 I'efficacit6 de la Quelle a 6t6 refficacit6 du
divers types de projets d'investissement formation appuy6e par le Fonds? renforcement des institutions appuy6
dans la r6alisafion des objectifs ODP et la par le Fonds?
r6duction des ODS dans le secteur?

L'ancienne technologie a-t-eUe 6t& Les incidences de la formation sur Les incidences du renforcement des
abandonn6e avec succ&s? renvironnement de soutien sont-eiles institutions sur renvironnement de

favorables _ la r6alisation des soutien sont-elles favorables _ la

objectifs du Fonds? r&alisation des objectifs du Fends?

QueUes ont ete les incidences de ia La formation technique donne-t-elle
nouvelle technologie sur les co(its lieu a des reconversions techniques
d'exploitation? Sur la demande sur le plus efficaces?
march6? Sur la s6curit6 et
renvironnement?

Dans quelle mesure les r6sultats du
projet sont-ils durables?

Efficacit6 Efficacit6 Efficacit6

Quels ont 6t6 les pdncipaux obstacles/_ la i Les activit6s de formation sont-elles Les activit6s de renforcement des
mise en oeuvre et comment ont-ils 6t6 planifi6es et ex6cut6es de la fa_:on la i institutions sont-elles planifi6es et
d6pass6s? Quelle a 6t6 I'efficacit(_ des plus efficace par rapport aux coots? ex6cut6es de la faa:on la plus
diverses d6marches adopt6es pour la Comment le rapport co0t-efficacit6 efficace par rapport aux coots?
mise en oeuvre du projet (ex: aurait-il pu _tre am61ior6? Comment le rapport coOt-efficacit6
interm6diaire financier; agence aurait-il pu r_tream61ior6?
d'ex6cution locale; bureau de I'ozone)?

Quels aspects des projets I Les agences d'ex6cution pr6voient- I Des d6penses appropd6es ont-elles
d'investissement dans ce secteur ! elles une surveillance et une , 6t6 affect6es entre les cat6gories

! (6quipement, assistance technique, 6valuation appropri6es des activit6s admissibles?
formation) ont 6t6 particuli_rement de formation pour permettre/_ ces
r6ussis? activit6s de b6n6ticier de la

r6troaction des participants?

Quelle a 6t6 I'efficacit6 du transfert de Les activit6s du r6seau r6gional ont-
technologies dans les divem projets et elles 6t6 ex6cut6es de fa_:on efficace
r6gions? par rapport aux coots?
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F=VALUATIONSSECTORIELLES FORMATION RENFORCEMENTDESINSTITUTIONS

Conception du projet Conception du projet Conception du projet

Quels facteurs clffiques de , Les agences d'ex6cution r6pondent- Le m(,'canisme choisi (=tait-il
renvironnement de soutien ont eu des elles aux besoins de formation les appropd6 pour les taches de
incidences sur le succ6s du projet? De plus urgents? renforcement des institutions?
quelle fa_:onont-41scontdbu6 ou nuia
refficacita et a refficience du projet?

La conception des divers types de projets Dans quelle mesure les activit6s de Les dispositions inltiales tiennent
a-t-elle chang6 avant la raise en oeuvre? formationsont-elles correctement elles compte des besoins?

odent6es vers les ind'_dus et les
. institutions qui ont besoin d'un tel
appui?

Le niveau de financement foumi par le Les programmes de formation sont- Les documents cie projet in'_aux
Fonds a-t-il 6ti=compds par rentreprise et . ils con_s en conform'K(=avec les contiennent-ils des informations
est-U appropd6 pour couvfir les besoins et normes Internationales suffisantes pour permetbe une
les surcoOts? contemporaines perfinentes? (=valuationult6deure?

Les documents de projet initiaux Les documents de projet in'dJaux
contiennent-ils des informations confiennent-ifs des informations
suffisantes pour permettre une (=valuation suffisantes pour permettre une
ult6deure? 6valuation ult(_rieure?

Le_:ons retenues Legons retenues Lemons retenues

Quelles legons ont (=ti;tir6es qui Quelles leqons ont (=ti=tir(=esqui , Quelles legons ont (=ti=tir(=esqui
pourraient servir _ guider r(=tablissement, pourraient sen'ir _ guider pourraient servir ._guider
rapprobation ou ia mise en oeuvre de r(=tsbfissement. I'approbation ou la i'6tablissement, rapprobation ou ia
projets futurs? raise en oeuvre de projets futurs? . raise en oeuvre de projets futurs?

Quelles legons ont (=t6apprises sur la Quelles le_:onsont 6t6 apprises sur la Quelles lemonsont (=t6appdses sur ia
surveillance et 1'6valuation au titre du surveillance et I'(=valustionau titre du surveillance et ri=valuation au titre du
Fonds? Fonds? Fonds?
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C. Conduite et proc6dures d'6valuation

Le dessin ci-apr(_s illustre le processus g6n6ral de I'approbation et de la conduite des
6valuations au titre du Fonds.

Comit6 ex6cutif
Programme manuel d'evaluation N

/ -\
i Sous-Comit6 sur la S.E & F _]Sectr6ariat Recommandations au Comit6 m

Ge sti°n cie I' . __.___._.. 'evalu__ executlf

Consultant-6valuation i Seer6tariat
Plan de travail/6valuation V6dfication - exactitude technique

Consultant-6valuation _ ] Consultant_.6valuation

Coflecte & analyse des donn6es [_ ] _ Rappo_ d !valuatio n ,__ __r_

Le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances recommande le

programme et le plan de travail annuels pour l'6valuation du Fonds multilat6ral _t

l'approbation du Comit6 ex6cutif. Le programme et le plan de travail approuv6s du Fonds

pour la surveillance et 1'6valuation est la base normale sur laquelle sont fond6es les

6valuations; toutefois, le Comit6 ex6cutif peut d6cider _ n'importe quel moment de mener

des 6valuations particuli_res. Le programme de travail annuel contient, sous forme de

t_.ches propos6es, une description sommaire des 6valuations particuli_res/t entreprendre.

L'administration de ces 6valuations relive de la responsabilit6 du Secr6tariat, comme il est
indiqu6 ci-apr_s.

1. Conduite d'une 6valuation particuli_re

L'administrateur des 6valuations au sein du Secr6tariat a la responsabilit6 g6n6rale

d'administrer les 6valuations approuv6es par le Comit6 ex6cutif. Pour c haque 6valuation,
l'administrateur doit pr6parer un mandat qui permettra d'obtenir les services contractuels

de consultants extemes. La teneur du mmadat se pr6sente comme suit:

MANOAT

1. Contexte 5. Niveau de travail esfimatif

2. Raisons de 1'6valuation 6. Description des 6valuateurs requis

3. Port6e et sujet principal 7. Calendrier de r6valuation

4. Besoins particuliers de r6valuation 8. CoOts indicatifs
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En suivant les proc6dures 6tablies pour I'octrol de contrats, le Secr6tafiat engagera les
services d'une firme ou d'un consultant pour mener 1'6valuation. Normalement, le

Secr6tariat envoie une lettre d'invitation aux cabinets d'experts-conseil comp6tents pour

leur demander de soumettre les comp6tences des experts propos6s pour la fftche et leur
devis. Le mandat est normalement indus dans I'appel d'offres,

2. Plan de travail pour 1'6valuation

Une lois les contrats octroy6s aux 6valuateurs, la premiere t_,che pr6vue dans le contrat est

1'6tablissement d'un plan de travail, dont les d6taJls seront mis au point de concert avec le

Seer6tafiat. Un exemple de plan de travail est pr6sent6 ci-dessous.

SCHI_MADU pLANDETRAVAILDSUNEEVALUATION

1. Tableau g6n6ral 5. Analyse des activit6s/efforts

2. _quipe d'6valuation 6. Plan de coUecte de donn6es

3. S61ec§on des projets 7. Budget

4. MatHce de 1'6valuation

Le plan de travail de l'6valuation est un document de contr61e important qui complete le

contrat et permet fi l'administrateur de l'6valuation de contr6ler la qualit6 de l'6valuation.

Le plan de travail doit gtre conforme aux indications g6n6rales du pr6sent guide et
continuera de faire l'objet de remaniements sur les d6tails op6rationnels,

3. R6les et responsabilit6s

a) Equipe d'dvaluation

Pour pouvoir b6n6ficier al'un vaste 6ventail de perspectives et assurer 1'6quiiibre entre des
positions ind6pendantes et une grande gamme de connaissances sp6cialis6es, les

6valuations sont normalement assur6es par des 6quipes al'experts ind6pendants qui ne sont

pas li6s directement h la pr6paration ni _ la raise en oeuvre des projets et des activit6s

approuv6s au titre du Fonds multilat6raL Ces 6quipes sont recrut6es suivant la proc6dure

normale d'octroi de contrats aux consultants. La composition particuli_re de chaque
6quipe variera en fonction des besoins de l'6valuation et des consid6rations liesses au

facteur co0t-effieacit6. Dans le cas d'une 6valuation de projets simples, l'6quipe

d'6valuation peut ne comprendre qu'un ou deux consultants externes.

Chaque 6quipe sera dirig6e par un chef, dont la sp6cialisation est li6e aux travaux du
Fonds multilat6ral, et/ou aux technologies ODS, ou encore aux m6thodologies

d'6valuation, et qui aura acquis de l'exp6rience dans la direction d'6quipes d'_valuation

dans un contexte international. Les 6quipes d'6valuation travailleront sous contrat conclu --

avec [e Secr6tariat du Fonds. Le r61e du chef d'6quipe est de:
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· Diriger 1'6quipe d'6valuation dans tous les aspects de la fftche, de mani6re _t
produire tous les extrants requis, en respectant les normes et les d61aisconvenus

· Assurer la liaison avec I'administrateur des 6valuations du Secr6tariat

· Participer avec son 6quipe/t la collecte et/t I'analyse des donn6es

· Assurer la coordination de I'ex6cution des 6valuatlons requises

· R6diger le rapport de 1'6valuation

· Soumettre des rapports au Secr6tarlat conform6ment au mandat.

b) Secrdtariat du Fonds muitilatdral

Le Secr6tafiat du Fonds veille /t ce que les 6valuations soient conformes aux besoins
d'6valuation du Fonds, aux d6cisions du Comit6 ex6cutif et aux dispositions du
programme de travail du Comit6 ex6cutif concemant la surveillance et 1'6valuation. Le
r61e du Secr6tarlat est de:

· G6rer le processus d'6valuation

· Assurer une liaison continue entre l'6valuation et le Secr6tariat

· Approuver le plan de travail 6tabli par le chef de 1'6quipe d'6valuation

· Faciliter les communications entre 1'6quipe d'6valuation et les agences d'ex6cution,
les pays participants vis6s/_ I'article 5 et les agences bilat6rales

· Fournir les connaissances techniques et participer aux missions sur le terrain, selon
les besoins

· Fournir des donn6es/_ partir de ses bases de donn6es et ses archives

· Passer en revue le rapport d'6valuation final pour s'assurer qu'il est conforme aux
dispositions du mandat et qu'il pr6sente la qualit6 technique requise.

c) Agences d'exdcution

Les agences d'ex6cution appuient le processus d'6valuation en:

· Donnant suite aux besoins des membres de 1'6quipe d'6valuation

· Rencontrant les 6valuateurs au si_ge ou dans les bureaux ext6rieurs, selon les
besoins

· Facilitant les rencontres avec les interm6diaires financiers et les entrepfises, le cas
6ch6ant

· Conseillant, sur demande, 1'6quipe d'6valuation sur les d6marches _ suivre pour la
collecte de donn6es

· Fournissant les donn6es pertinentes sur les projets, les entreprises et leur contexte

· Pr6sentant des observations sur l'exactitude des donn6es dans les projets de
rapports

Contribuant fi.la formulation des lemonsretenues
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d) Pays visds & l'article S

La participation des pays vis6s i l'article 5 est un 616ment cl6 pour am61iorer I'efficacit6 du
Fonds dans la r6duction des ODS. Les repr6sentants des pays, tels que les administrateurs

des Bureaux de I'ozone, apportent une contribution importante aux travaux des 6quipes

d'6valuation. Le rSle des repr6sentants des pays vis6s i I'article 5 est de:

· Reneontrer les 6valuateurs durant les missions sur le terrain

· ConseiUer, sur demande, 1'6quipe d'6valuation sur les m6thodes appropd6es pour
la collecte des donn6es

· Foumir les donn6es et les interpr6tations pertinentes sur les projets mis en oeuvre

dans le pays

· Faciliter la collecte de donnbes au sein des services gouvemementaux et lots des

visites aux entrepdses

· Donner des conseils sur les march6s Ioeaux

· Formuler des observations sur I'exactltude des donn6es dans les projets de

rapports

· Contribuer/t la formulation des le¢ons retenues

D. Proc6dures d'ex6cution des plans de travail

1. S61ection des projets _ 6valuer

Patrols, le mandat de 1'6valuation indique les projets particuliers i 6valuer. Dans d'autres

cas, tels que les 6valuations sectodelles, tous les projets pr6sentant certaines
caract6ristiques seront examin6s, mais i divers niveaux de desselles, comme il est expliqu6

ci-apr&s:

decollecte de donn6es
$uppl6mentaires (IA,

etc.) . '_

/Proicts faisant k*objet d'6valuation sur paplcr _

/ !_t ded'6vu aluation sectorielle



UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/68

Annexe II

Page 13

Le chef de 1'6quipe d'6valuation, de concert avec I'administrateur des 6valuations et dans

le contexte du programme de travail approuv6, prendra la d6cision technique du choix des

projets 5_inclure dans 1'6valuation, et du niveau d'examen. La s61ection des projets qui
feront I'objet de visites d6pendra de divers facteurs, dont la n6cessit6 de couverture, le

rapport co_t-efficacit6, I'ampleur et le type de projet (ex.: d6monstration; termin6 ou en

COUFS).

2. Matrice du cadre de 1'6valuation

Le cadre de la collecte et l'analyse des donn6es est inclus dans une matrice qui dberit les

questions cl6s et les points auxiliaires i examiner et indique les indicateurs et les sources

de donn6es i inclure dans l'analyse des donnbes relative i chacune des questions.

Les appendices I i III pr6sentent trois matrices g6n6rales d'6valuation (incluant les

questions possibles, les indicateurs et les sources of donn6es): Appendico !: matrice pour

une 6valuation sectorielle, Appendice II: matrice pour une 6valuation des projets de

formation et Appendice III: matrice pour une 6valuation des projets de renforcement des
institutions.

Se fondant sur cos matrices pour la guider, 1'6quipe apportera des pr6cisions aux questions

et 6tablira les indicateurs et les sources de donn6es particuliers exig6s dans le mandat.

3. Analyse des activit6s/efforts

Le plan de travail comprend un tableau indiquant les activit6s 5. entreprendre, les

personnes ou services qui en auront la responsabilit6, et les d61ais impartis. Ce tableau

sera 1i6 aux cofits du personnel dans le budget. L'6quipe r6partira les responsabilit6s de

fagon 5. assurer I'ex6cution efficace de tous les aspects de la collecte et de l'analyse des

donn6es. En pratique, cela peut signifier que les membres de l'6quipe visiteront des

entreprises ou des pays diff6rents.

4. Plan de collecte de donn6es

Le chef de l'6quipe d'6valuation mettra sur pied un plan d6taill6 de collecte de donn6es,

attribuera les r81es et les responsabilit6s, 6tablira le calendrier des activit6s telles que les
visites, et 61aborera les m6thodes et les instruments de toilette de donn6es n6cessaires.

L'6quipe mettra au point le plan d6taiU6 de collecte de donn6es en s'inspirant des rapports

disponibles des agences d'ex6cution et des rapports d'ach_vement de projet. Le chef de

1'6quipe d'6valuation peut soumettre une demande pr6liminaire de donn6es aupr_s des

agences d'ex6cution et des administrateurs de centres de l'ozone.

5. Budget --

Le plan de travail inclura un budget pour les courts de personnel, de d6placements et

autres d6penses. Ce budget est indicatif de la priorit6 des divers 616ments de l'6valuation;

toutefois, les contrats peuvent Etre accord6s sur une base forfaitaire, et les paiements li6s 5.

des objectifs particuliers.
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6. Collecte et analyse des donn6es (Voit section ult6rieure pour les
aspects g6n6raux)

a) Analyse initiale

Le premier niveau d'analyse portera sur les donn6es existantes tir6es des rapports des

agences d'ex6cution, dont le rapport d'ach/_vement de projet qui revf_t une importance

particuli_re. L'analyse initiale des donn6es aidera 1'6quipe _td6terminer queues donn6es ne

sont pas disponibles et la n6cessit6 de les trouver ailleurs, et/t re,censer les questions qui

devront faire l'objet de suivi.

b) Missions dans !es pays

Outre les donn6es communiqu6es existantes, les missions sur le terrain repr6sentent une

source suppl6mentaire importante d'informatlon. Elles pr6seatent une occasion de valider

les donn6es disponibles, de les compl6ter, et de recueillir des donn6es sur la situation apr/_s

la r6alisation op6rationnelle d'un projet.

D_s que les dates des missions sont connues, le Secr6tariat informe les pays vis6s /t
l'article 5 et les agences d'ex6cution int6ress6es du d6but des missions d'6valuation. La

nature de leur participation et de l'appui escompt6 sera 6galement indiqu6e.

Les missions dans le pays peuvent d6buter par des r6unions d'information sur place avec

I'administrateur responsable, afin de passer en revue le plan de collecte de donn6es et
d'obtenir contributions et assistance.

Les vlsites des entreprises ont pour objet d'acqu6rir une meilleure oompr6hension de la

situation en confirmant ou en compl6tant les informations disponibles des sources de

donn6es existantes, et pla_ant les r6sultats dans lear contexte. Durant la mission, les

donn6es seront recueillies conform6ment au plan de coliecte de donn6es (par le biais

d'entrevues et de rencontres avec des repr6sentants du gouvernement, les bureaux

ext6rieurs des agences d'ex6eution, les entrepdses, et les donateurs bilat6raux, selon le

cas) et des modifications pourront _tre apport6es s'il y a lieu et avec I'accord de l'6quipe.

c) l_valuations de projets ne portant pas sur ties investissements

Comme pour d'autres types d'6valuation, les 6tudes des projets ne portant pas sur des

investissements incluront I'analyse des nombreuses donn6es disponibles (ex.' 6valuations
internes d'ateliers de formation, programmes de pays et rapports). II s'agit souvent de

donn6es /t usage interne qui oat 6t6 recueillies avant ou /t I'ach_vement du projet. En

outre, les 6valuations se concentrant sur les incidences et les impacts devront faire I'objet
de suivi ou de compl6ment d'6tude au moyen d'enqu6tes par questionnaires, d'entrevues

par t616phone, de communications 61ectroniques et, s'il y a lieu, de visites sur les lieux.

7. Comptes rendus

Le chef d'6quipe a la responsabilit6 g6n6rale de l'analyse finale et de la soumission de

comptes rendus. Conform6ment aux pratiques habitueUes d'une bonne 6valuation, il

communiquera ie texte provisoire des sections pertinentes des rapports aux agences
d'ex6cution et aux pays vis6s /t I'article 5 int6ress6s, pour leur donner I'occasion d'y

corriger les erreurs de fait. Les 6valuateurs s'efforceront d'assurer dans la mesure du
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possible I'exactitude factuelle de leurs 6valuations, mais leurs conclusions essentielles

rel_veront enti_rement de leur responsabilit6.

Le chef de 1'6quipe d'6valuation soumettra un rapport _t I'administrateur des 6valuations.

Ce dernier s'assurera qu'il est conforme au mandat, en v6rifiera I'exactitude et la qualit6

techniques et, 6ventueUement, fera apporter des modifications avant de le soumettre au
sous-comit6.

a) l_valuations sectorielles

La structure de chaque rapport d'6valuation sera adapt6e au mandat particulier et autres

conditions. Le plan sch6matique ci-apr_s est propos6 pour les divers types de compte

rendu. Le plus important est de disposer d'un rapport clair qui indique les r6sultats

constat6s, les conclusions correspondantes et les recommandations destinbes b. chacune

des parties prenantes. Chaque rapport contiendra un sommaire analytique concis de 2/t 5

pages.
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SCHi_MA DU RAPPORT DSUNE L_"VAI.UATION SECTORIELLEE

Sommaire analytique 3. Efficacit6 et incidences
1. Introduction ° R6alisation des r6sultats

· Histodque 151iminationd'ODS
· Descriptiondes projets Renforcement des institutions au

- Investissements niveau op_rationnel
Sans investissement · Diff6rences par secteur, r6gion

· M6thodologie d'6valuation · 15quipementrendu inutilisable
· Organisation du rapport · Incidencessur les entreprises

2. Conception et justification , Incidencessur la s_cudt6 et/ou
· Hypotheses I'environnement
· Context° - sect°ur 4. Efficacit6de la raise enoeuvres
· Context° - environnement de · Conversion des intrants en extrants

soutien
- Diff6rences par 616ment

· Conception
- Diff6rences par type de projet,

Changements r_gion, agence- Evaluabilite
· Gestion de projets

Autres conceptions
· Coats 5. Durabilit_

- Pr_vus/r_els 6. Conclusions
- Partagedes coats
- Sourcesde coats 7. Recommandationset suivi

suppl6mentaires 8. Legonsretenues
Annexe 1 - Mandat
Annexe 2 - Matdce de 1'6valuation
Annexe 3 - Organisations visit6es
Annex° 4 - Liste de projets

b) Rapport sur I'_valuation de projets ne portant pas sur des
investissements

La structure des rapports d'6valuation des projets ne portant pas sur des investissements

suivra les questions cl6s de la matfice. Des exemples de plans sch6matiques d'une
6valuation de projets de formation et d'activit6s de renforcement des institutions sont

pr6sent6s ci-apr6s.
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PLAN SCH(=MATIQUE D'UNE _VALUATION DE PROJETS DE FORMATION

Sommaire analytique 3. Efficacit6 et incidences
1. Introduction · R6alisation des objectifs

° Historique · Incidencessur les entreprises
· Description des projets . incidences sur la s6cu[it6 et/ou
· MMhodologie d'6valuafion renvironnement
· Organisation du rapport 4. Efficacit6dela raiseenoeuvre

2. Conception et justification
· Hypotheses . Foumiture des intrants
· Contexte - envimnnement de · Gestion des projets

soutien 5. Dumbilit6
· Conception 6. Conclusions

- Pertinence du plan
- Changements 7. Recommandations

· Courts 8. Lec_onsretenues
- Pr_vus/r6els
- Partage des coats Annexe 1 - Mandat
- Sources de coQtssuppl6mentaims Annexe 2 - Matrice d'6valuation

Annexe 3 - Organisationsvisit6es et entrevues
men6es

Annexe 4 - Liste de projets

PLAN SCHI_MATIQUE D_UNE L_*VALUATIONDSACTIVn'_s DE RENFORCEMENT D'INSTITUTIONS

Sommaire analytique · R6alisation des obligations
1. Introduction · Differences par secteur, r_gion,

· Historique cat6gorie de pays, etc.
· Description du financement du RI * R6seaux r6gionaux
· M6thodologie d'6valuation · Incidencessur 1'61iminationdes ODS
· Organisation du rapport 4. Efficacit6

2. Conception et justification
· Hypoth6ses · Retardsdans la mise en ceuvre
· Conception · D6pensesd'investissement

Pertinence du plan · Personnelde niveau administrateurs
Niveau de msponsabilit6 · Coatsd'exploitation
Variations selon les cat6gories de · R6seaux r_gionaux
pays 5. Durabilit6
Changements dans les rOlesdes · N6cessit6 de continuer
centres · Plans gouvemementaux

· Coats 6. Conclusions
- Pr6vus/r6els
- Partage des coats 7. Recommandations

- Sources des ce6ts suppl6mentaires 8. Lemonsretenues3. Efficacit6 et incidences
R6alisation des collectes de donn6es; Annexe 1 - Mandat
6change, diffusion, suivi et coordination Annexe 2 - Matdce d'6valuation
des informations; Annexe 3 - Organisations visit6es et entrevues

men6es

Annexe 4 - Liste de projets
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E. Collecte et analyse des dounies

1. Types de donnies

Les donn6es peuvent itoe "dures" ou "souples", quantitatives ou qualitatives. Les donn6es
dures (quantitatives) comprennent gin6ralement des informations techniques ou

financiires, telles que la quantit6 d'ODS 6[imin6es dans un projet ou le nombre de

participants /t un stage de formation. Les donn6es souples (qualitatives) rel_vent de

perceptions ou de jugements. Elles eomprennent/t la lois les jugements non techniques,
tels que les perceptions sur des 6v6nements, ainsi que les jugements d'expert de personnes

vers6es et exp6dment6es dans un domaine particulier. Une 6valuation valable essaye

d'obtenir le plus grand hombre de types de donn6es i partir du plus grand nombre de

sources possibles. Une de:; r6gl6s essentielles des 6valuations est que plus le nombre de

sources confirmant un risultat est _lev6, plus ce r6sultat est valide.

2. Source des donn6es

Les 6tudes d'6valuation reposent sur de nombreuses sources de donn6es, puisque c'est

une combinalson de sources qui renforce la validit6 d'un r6sultat. Voici quelques sources

parmi les plus importantes:

· Documents

- Propositions de projet

- Documents de projet

- Rapports p6dodiques de projet

- Rapports d'ach_vement de projet

- Programmes de pays

· Interviews

- Fonctionnaires publics

- Personnes participant aux divers aspects de la mise e n oeuvre du projet

- Personnes participant aux activit6s de formation et de renforcement des

institutions appuy6es par le Fonds

- Donateurs bilat6raux dans le secteur

- Personnel de direction (ex.: production; marketing) et personnel technique des
entreprises int6ress_es

- Personnes travaillant au niveau des marches (ex.: distributeurs; d_taillants)

· Entreprises

- l_quipement et proc6d6s de production

- Rapports de production

Echantillonnage
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Il convient de noter que les donn6es peuvent paffois &re manquantes ou non disponibles,
auquel cas d'autres sources de renseignements peuvent _,tre consult6es. Dans des cas

extremes, il n'existe pas de donn6es et les questions restent sans r6ponse, du moins au
moment de 1'6valuation. I1 faudrait alors formuler des reeommandations d'am61iorer les

syst_mes de donn6es dans I'approbation et la raise en oeuvre de projets futurs.

3. M6thodes de collecte de donn6es

L'6quipe d'6valuation utilisera sans doute une combinaison de m6thodes de collecte et
d'analyse de donn6es, notamment les suivantes:

· Examen de propositions de projets et de rapports, en particulier les rapports
d'ach_vement de projet

· Enqu_tes et entrevues t616phoniques avec les parties prenantes du projet

· Visites des pays et des entreprises, si le nombre de projets lejustifie

· Echantillonnage s61ectionn6 de produits consid6r6s comme respectueux de la
couche d'ozones, par le biais d'6tudes de march&

Quelles que soient les m6thodes utilis6es, les 6valuateurs veilleront/l pr6server le caraet_re

confidentiel des sources de renseignements en 6vitant de faire usage d'interpr6tations et de
conclusions dont I'origine pourrait _tre retrac6e.

4. Instruments

Chaque 6quipe d'6valuation mettra aussi au point des instruments et des proc6dures de

collecte de donn6es propres aux besoins des 6tudes et des r6gions particuli_res. Les types
d'instruments suivants sont normalement utilis6s:

· Protocoles d'entrevues:

- Fonctionnaires du pays

- Personnes vers6es dans la raise en oeuvre des projets

- Personnes ayant 6t6 aid6es par des projets ne portant pas sur des
investissements

- Autres parties prenantes (donateurs bilat6raux; personnes travaillant avec ;les
march6s vis6s)

· Listes de v6rification:

- Facteurs dans I'environnement de soutien

- Consid6rations li6es/t l'environnement et la s6curit6

Enqu&ais par questionnaires

- Enqu&es sur les participants aux activit6s de formation
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5. lndicateurs

Les indicateurs sont des mesures quantifiables importantes des divers aspects des
performances des projets, La quantit6 d'ODP 61imin6e en est un exemple. La proportion

de participants aux stages de formation qui r6ussissent /t appliquer leurs nouvelles

aptitudes en est un autre. Le temps consacr6/t la r6alisation d'objectifs convenus en est un
troisi_me. Chacune des questions de 1'6valuation sera jug6e en fonction d'un ou de

plusieurs indicateurs de ce type. L'emploi d'indicateurs aide _ rendre les crit_res de

jugement plus transparents, et constitue une base saine et ratlonneUe pour I'analyse des
donn6es,

SCHEMA DE RAPPORT D'b':VALUAT_DNSECTORIEU.E

Sommaire analytique 3. Efficacit6 et incidences
1. Introduction · R6alisat/on des objectifs

· Histofique . Diff6rences par secteur, r6gion,
· Description des projets etc.
· M6thodologie d'6valuation · Incidences sur les entrepfises
· Organisation du rapport . Incidences sur la

2. Conception et justification s_cufit6/l'environnement
· Hypotheses . Durabilit{_
· Contexte - Secteur 4.. Efficacit_de la mise en oeuvre
° R6glementation/L6gislation Livraison des intrants
· Contexte-environnement de '

· Gestion du pmjetsoutien
· Conception 5. Conclusions

Pertinence du plan 6. Recommandations
Modifications

· CoGts 7, Lemonsretenues
Pr6vus/r6els Annexe I - Mandat
Partage des coQts Annexe 2 - Matrice d'6valuation
Sources de coots Annexe 3 - Organisations visit6es et
suppl6mentaires entrevues men6es

Annexe 4 - Liste de pmjets
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Appendice h Matrlce d'6valuafion sectorielle

La pr6sente matriee comprend des questions, des indicateurs et des sources de donn6es g6n6riques. Elle propose certains types de questions et de
m6thodes qui pourraient _tre utiles. Par contre; elle n'est pas de nature obligatoire et toute 6valuation devra suivre une matrice propre _ r6pondre
aux e_dgences de son mandat.

QUESTIONSPOSSIBLES QUESTIONSAUXILIAIRESPOSSIBLES I.NDICATEURSPOSSIBLES SOURCESDEDONNI_ESPOSSIBLES

Efficacit6 et incidences J
En g_n6ral, queue a 6t6 l'efficacit6 des divers types Y a-t-il eu des diff6rences salon la r6gion ou Conditions de base + Documents de projet
de projets d'investissement dans la r6alisation des l'agence d'ex6cution?
cibles ODP et la r6duotien des ODS dans le secteur? R6duction des ODS Dennis des entreprises

Y a-t-il eu des diff6rences selon le sous-sectenr?
Changement de rODP Repr6sentants du pays

Y a-t-il eu des diff_ences salon lc type de
technologie? ' Re_alisation pr_vue,/effective des Agences d'ex6cution du projet

objectifs

L'ancierme technologie a-t-elle tee abandonn_e avec ' Pendant combien de temps l'ancienne % d'anciermes technologies Documents de projet
succ6s? technologic a-t-elle 6t6 utilis_ apres la raise en d6truites _tz_'pHse

ceuwe du projet? % des diverses m6thodes de raise

Comment l'6quipomem mis hors service a-t-il 6t6 au rebut Repr_sentants du pays

rendu inutilisable? Nombre de mois pour la raise ell Agences d'ex6cution du projet
ceuvre

Quelles incidences la nouvelle technologie a-t-elle eu Quels ont _t_ les effets sur la production h la % de changement dans les produits Documents de projet
sur les coQts d'exploitatien? Sur la demande sur le suite de la reconversion?
marcM? Sur la s6curit6 et I'envirormement? % de changement dans les ooilts Entreprise

Quels ont 6t_ les effets de la reconversion sur la
qualitY, le prix, l'acceptation des produits sar le % de p6n_tration du marcM Mise A l'_preuve du produit

marcM? Variations des taux d'accident; I_hantillonnage du marcM

Quels ont _t6 les effets sur la s6curit6 et lignes directrices sur la s_curit_
r envirormemem?

Quelle est la durabilit_ des r_sultats du projet? Le projet a t-il entraln6 d'auttes reconversions? Nombre de demandes en rue Documents de projet

Quels sent les risques d'une d&-eonversien? d'adopter la technologie Ent_prise
Cas de d_nverslen

Reprtsentants du pays

Agences d'ex6cution du projet

Agenees bilat_ales
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QUESTIONSPOSSIBLE$ ' QU_ttONsALrx_sPOSSIBL_S llqDICATI[URSPOSS_LES [ SOURCESDEDONI_ESPOSS_BL_S

Efficacit6
i

Quels ont itt les priocipanx obstacles et comment Comment la capacit6 des agences locales Intervalles entre les divers jalons du Documentsde projet

out-ils ttd surmont_s?Quelle est l'et"ficacit_des d'ex6gution a t-elle affecte l'efficienee et projet Entrepfises
diverses mithndes de raise en oeuvredu projet (ex: l'efficaoitt du projet? Frtquenee des eontraintes
interm_diaire f'mancier,ageneed'exiention locale; Les reconversionsout.lies respoct_ les normes contextuelles partieuli_es Reprtsentants du pays

bureau de l'ozone)? relatives s_l'anvironnement et/_ la s6curit6? Fr6quencedes probl_nes Agences d'exicution du projet et
Le nouveau mattriel ou proc6d6 t introduit de particuliers li_s i l'environnement urganismes associ_s
nouveanx fisques pour la s6eurit6ou ou la sicurit6
l'environnement?

Quels aspects des projets d'investissernent dans ce Y avait-ildes facteurscontextuels qui ont affect_ Fr6quence des eontraiates Documentsde projet and las

secteur (6quipement, assistance technique, la rniseen oeuvrede terrains _liments7 contextuelles particuli6res Entreprisesformation) out/_t_panieuli_rement r6ussjs?
Reprtsentants du pays

Quelle a _t6 l'efficacit6 du transfertde technologic Quels types de difficult_s ont tt_ rencontr6s pour Fr&luencedes difilcultis Doe_ments de projet

dans les divers projets et rigions? obtanir des technologies sans ODS? ' particuli/'res , Entreprises
Y a t-il eu des cas de di-conversion aux ODS? Cas de de-conversion

R_ts.nts dupays

D'aulres producteurs ont-il montri de l'intir_t _ Aganees d'extcutiou du projet
adopter eerie technologic? Nomb/e de dernandes en ,,'ua

d'adop_r la tochnologie Agences bilat/rales
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QUESTIObtSPOSSIBLES QUESTIONSAUXILIAIRESPOSSIBLES ' I.r,m,ICATEURSPOSSlBLES SOURCESD£DONNtESPOSSmL£SPa$_ 3
1

Conception du projet

Quels facteurs critiques de l'environnement d'appui Y a-t-il eu des changements effectifs de Liste de v_'rification des facteurs Repr_sentants du pays, AE, agences
ont influenc_ sur le succ_s du projet? Comment ont- r_glementation et de politique durant la mise en critiques dans l'anvironnement d'exe_cutionduprojet, entreprises,
ils contribue ou fait obstacle _ l'efficience et _i oeuwedu projet? d'appui agences bilat_rales
I'efficacit6 du projet?

Y a t-ii des contraintesdans I'environnement Liste des changements de L_gislation,r_glementations
d'appui qua le Fondsou le pays devraient essayer l_gislation/r_glementation
d'61iminer?

Les activit6sde formationet de renforocnlent des
institutions ont-elles appuy6 le succ_sdes projets
d'investissement?

Les hypoth6ses_taient-elles valides? Y a t-il des
focteurscontextuels dont il faudrait tenir compte
lots d'opprobation de projets futura?

La conception des divers types de projets a t-elle La technologie raise en oeuvre_tait--ellediffO'ente % de cheque technologie de Documents de projet
change avant la raise en muwe? de la technologicapprouv6e?Pourquoi et quels remplaocmentchang_e

en ont _t_ les effets? Entre'prise
% de popularit_ des technologies de
remplacament Repr_sentants du pays

Agenees d'ex_cution da projet

Le niveau de financement fourni par Ia Fonds _tait I2 cofit a t-ii chang_de felon notable durant la % de chengement des cofltsdu Documents de projet
bien compris par i'entreprise et appropri_pour les raise en oeuvre?Dans l'affirmative, qui a assum_ projet
besoinsetlesconditionsdessumofits? lecofitsuppI_mentaire? Entreprlse

% des coots assurn_s par diff_rentes
parties Repr_sentantadu pays

Agences d'ex_cution du projet

Les documents originanx de projet eontiennent-ils Disponibilit_'d'_lOnents suffisants Documents de projet
des informationsad,quotes pour une _valuation pour terminer la liste de v_rification
ult_rieure? (ex: donnas sur les conditions de

base, les ,%aluations des besolns de

formation comprerment les niveanx
de comlMtence avant la formation)

Leqons tir_es

Quelles le;ons ont &_ tit&esqui pourront C_treutiles Quenes sont les implications des r_sultats pour Toutesles parties prenentes
pour guider la preparation, l'approbation ou la raise les informations suppl_'nentaires ou diffffentes
en oeuvredes projets/t l'avenk? dans les futures propositions de projets?
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Appendice II: Matrice d'_valuation de projets ne comportant pas d'investissement- Projets de formation

La pr_sente matfice comprend des questions, des indicateurs et des sources de donn6es g_Mriques. Elle propose certains types de questions et de
m6thodes qui pourraient gtre utiles. Par contre; elle ri'est pas de nature obligatoire et toute _valuation devra suivre une matrice propre _trdpondre
aux exil_ences de son mandat.

QU£ST10Ns POSSIBLE S QUESTIONSAUXILIAIR£SPOSSIBLES { I_ICATEURS POSSmLES SOtUtC"S D£ D01V_ES POSSlat. ES

Conception

Les agences d'ex_cution r_pondent-elles anx besoins Les _valuations des besoins dc formation sent elles Jusement d'axpert Sp_'cialistes de la formation

de formation les plus urgents? men_s canforrn_nent aux normes intematiunales Congruence de l'offre et de la Parties prenantes: AE, pays
contemporaines? demande en formation

Les pdorit_s d'_tablissement de programmes
traduisent-elles les priorit{_s des principales parties
prenantes?

Dans queue mesure les activit_s de formation sont Les politiques et les proc_ures d'identification des Jugement d'expert , S!Mcialistes de la formation
elles bien cibl_es pour atteindre les persormes et les participants _ la formation permettent-elles de
institutiens qui ont besoin d'un tel appui? r_oondre aux besoins identifi_s? Parties prenantes: AE, pays

Les programmes de formation sont-ils con9us Les ateliers de formation ineurporent-ils des principes Jugement d'expert Sl_cialistes de la format/on

conformOnent au,,; normes intemationales cl_s pour un enseignement efficace aux adultes? Notes des participants indiquant leur Participants it la formation

contempurainas pertinentes? Les materiels de formation apportent-ils un eppui satisfaction; l'effice¢it_ des mat_friels Manuels et materiels de formation
efficace aux r6sultats de la formation?

Les documents de projets initiaux contenaient-ils des Disponibilit_ d'_lOnents suffisants Documents de projet
informations add'quates pour des _valuations pour terminer la liste de v_rification
ult_rieures? (ex: dormt'es sur les conditions de

base, les _valuations des besoins de

formation comprennent les nivesux

de competence avant la formation)

g
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QUESTIONSPOSSIBL£S QUESTIONSAVX_ES POSSrBLES L'qDICATELrP,S PossmLeS SoUEets DEDONN_K$POSSIBLES

Efficacit6 et incidences

Queile a _t6 l'e_cacit_ des activitas de formation Lesparticipants acqui_rent-ils les connaissances et Peffo'rmaaee; acquisition de Exam_s et reg/stres

appuyaes par le Fonds? aptitudes voulues? eounaissances Participants fi la formation
La formation est-eIle appliquae au travail? Si non, % de participants iadiquent un Centres de l'ozone
queIs emsunt les obstacles? trensfertr_ussi

Entreprises
Fr_uence des eontraintes

La formation a t-elle sur l'envirannement d'appui Quelles politiques, raglementstions, proc/zduresles Fraquence des changementspr6vus Participants _tla formation
d'autres incidences qui sont favorables _ la , pays om-ils introduites Ala suite des programmesde auxraglementatiens, etc. (ex.: Centres de l'ozone
r_alisation des objectifsdu Fonds? formation? douane et importations,licences,

raex'portatiort,mesures en cas de Entreprises
non-rennet )
l_tatde raise en cenvrede Particle 4
du Prmocole de Montraal

Port_ de l'appu/Financier aux
activit6s d'61iminationd'ODS

La formation technique entralne-t.-elledes Intervalle raduit pour l'introduction Eni_eptises

reconversions techniques plus effectives? de nonvelles technologies Rapports d'acMvement de pro.jets
Efficacit6

Les aetivitas de formation sont-elles planifiaes et Quels sore les coats unitsires de la formation, et Comparaisous de coats Budgets/sap_C,s fmenciers

exicut_es de la faqonla plus effective du point de comment se eomparent-ils par rapport aux coats des Jugemefit d'expert Spacialistes de la formation
_ae des? Comment le rapport coat-efficacit6pourrait- autxesprograrames internationaux de ce type?

il atre amaliora? Quelle est la ventilation des coats de formation et Autres agences de ['ONU
peut.-onraduire eartains 6laments sans compromettre
la qualit6?

Les agences d'exacutian incluent-elles des activitas La S&E couvrent-elles routes les _tapes du cycle de la Jugement d'expert Spacialistes de la formation
dc tbnnation apln'opridessur la surveillance ei lormatio l: Att' udes? Apprentissage? Transl_rt?
l'avaluation qui permettent i cas activitas de tires Impact?Comment pourrait-on amaliorer les syst_mes

[ patti de la ratrcactiondes participants? de S&E?

I Le_;onstlr_es _

Quelles legons ont 6t6tit/es qui pourront//tre ntiles Toutes lesparties prenantes
pour guider la pr/paratiun, l'approbatian ou la raise
en _u_e des prqiets it l'avenir?
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Appendice III: Matrice d'ivaluation de projets ne comportant pas d'investissement- Projets de renforcement des
institutions

La pr6sentematricecomprenddes questions,des indicateurset des sourcesde donndesg_n_riques.Elleproposecertainstypesde questionset de
m6thodes qui pourraient _tre utiles. Par contre; eIle n'est pas de nature obligatoire et toute _valuation dewa suiwe une matrice propre _tr6pondre
aux exigences de son mandat.

QUESTIONSPOSSIBLE S QUESTIONS AUXILIAIRESPOSSIBLES INDICATEURSPOSSIBLES SOURCES POSSIBLES DEDONN_ES

Conception

Le m_canisme retenu est-il approprie pour les Le m_canisme congu est-il un organisme Degr6 de confiance dans le Sl_eialistes de l'ozone/du
t_.ches de renforcement des institutions? national central? mtcanisme renforcament des institutions

Parties prenantes: AE; entreprises

Les dispositions initiales etaient-elles conformes Le fmancement _tsit-il adequat pour les besoins Montsnt du £mancement Repr_sentsnts du gouvernement

aux besoins du pays? supplementaire requis Centre de l'ozone

Les documents cle projets initiaux contenaient-ils La proposition etait-elle conforme aux termes Nombre de cas de non-congruence Documents de projet
des informations adequates pour des _valuations du manclat et aux domaines de depenses
ulff-'heures ? admissibles?

Lesdocumentsont-ilsidentifieles indicateurs?

Efficaelteet L'tcldenees !

Quellea eft:l'efficacit_desactixSt_sde Lescentresde l'ozonefont-ilslaconecteet le Mesuredurespectdesobligations _Centresde l'ozone
renforcementdes institutionsappuyeespar le traitementdes douneespourremplirles de conectoet de communicationdes Secretariatde l'ozone
Fonds? obligationsdu pays_ititrede Partiesau dormees/_la Reuniondes Parties

Ent_pfises
Protocole? ' Volumed'_chonged'informationet
Les centresont-ilsechangedes informations d'activitesde sensibilisationdu Agences d'ex6cution
pertinentasavecd'autres pays,etc. et diffuse les public Secretariatdu Fonds
informationsauxusagersultimes? Moilleurecoordination

Les capacitesde coordonnerles activit_s Meilleuresurveillance
d'_liminafionsont-ellesrenforcees?

Contributionsauxprogrammesde
Les cepacit_sde surveillerlesactivites pays
d'_lim/nationsont-ellesrenforc_':es?

Adoption/Changements/harmonisat
iondes legislationset/oudes
regimentations
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QUESTIONsPossIBLE 8 QUESI'IONSAUXILIAIREsPoSSIBLE$ INDICATEURSPOS$IBLES $OURCEsPosS_BL£$DEDONIV'gE$

Les centres ont-ils send de centre de

coordination des informations pour lc
Secr6tariat du Fonds et les AE, incluant la
conunun/cafiondedenn6es?

Le renforcement des institutions a t-il sur Les r6seaux r6gionaux ont-ils appuy6 Notes donn6es sur l'efficacit6 des Centres de l'ozone

l'environnement d'appui d'autres incidences qui efficacement le renforcement des institutions? ' r6seaux r6gionaux Entmprises

sont favorables fila rdalisation des objectlfs du QaelIes mesures les pays ont-ils prises/t la Fr6quence des diverses mesures AE
Fonds? suiteduprogrammederenforcementdes

institutions? Participants aux r6seaux r6gionaux

Effieacit/_

Les activit_s de renforcement des activit6s sont- Que[ a 6t6 la dur/e du retard de la m/se en l_cartentre dur_e prdvueddur6e Rapports des centres de l'ozone
elles planifi6es et ex6cut6es de la fa,eonla plus o_uvreet quelles en sent les raisons? r6elle Centres de l'ozone
effective du point de rue des'/Comment le rapport
co0t-efficacit6 pourrait-i/_tre amtlior6?

Les d_penses ont-elles 6t_ ettribu6es de fallen Quels pourcentages ont 6t6attfibu6saux Proportions de budget Propositions

appropri6e entre les categories admissibles'/ d6peuses d'investissement et aux d6penses Rapports
r6¢urrentesdanslesdiversescat6goriesde Centresdel'ozone
pa_,s?

Les activit_s du r6seau r_gional ont-elles 6t6 Les r6uniens de r6seau sont-elles conformes Comparaisons de eollts Rapports et budgets du PNUE
ex_cut6es d'une fagon effieace par rapport aux aux normes de r6unions intemationales de ce
eoO_? type?

Lemons tlr6es

Quellcs les:ohsont 6t_ tir_es qui pourront _treutiles Tomes les parties prenantes
pour guider la preparation, l'approbation ou la
raise en oeuvredes proiets _iPsvenir?

f'"_
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ANNEXE HI
FORME DE PI_SENTATION DE RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PRO JET

(PRO JETS D'INVESTISSEMENT)
(PRO.T)

SECTION h DONNEES DE PRO JET

1.1 Pays:

1.2 .Num6ro du projet: (d'apr_s l'inventaire)

1.3 .Titre du projet:

1.4 Date d'approbation du pro}et:

1.5 participation locale au capital:

1.6 Agence d'ex6cution:

1.7 Agence d'ex6cution locale/
Interm6diaire financier:

1.8 A_ence nationale de coordination:

1.9 Date d'ach6vement pr6vue:

I. l0 Date d'ach6vement r6elle:

I. 11 Date du rapport d'ach6vement:

1.1.2 .Rapport d'ach6vement 6tabli par:

(Agence d'ex_cution/Agence nationale)
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SECTION 2: SOMMAIRE ANALYTIQUE

EL_;MENT PLAN/ R_EL INCIDENCE OBSERVATIONS
APPROUV_; NATIONALE/ET

SECTORIELLE*

l_limination d'ODS (en tonnes

ODP)

Budget et d6penses ($US_ n/a
CoQt-efficacit6 n/a

(en $US/k_)

Ex6eution du projet (en reels) n/a
Dur_e da projet a/a
D6marrage des activit6a du n/a
projet au niveau national
d'apr6s le pays vis6 _.l'Article 5

qui est concern6
Accord de subvention pr6sent6 n/a
au b6n6ficiaire

Signature de l'accord de n/a
subvention

Pr6paration des appels d'offres n/a
Adjudication des contrats n/a

, Livraison du mat6riel n/a
Mise en service et essais n/a
Mise hors service et/ou fda
destruction du mat6riel de base

jug6 superflu
Pr6sentation du rapport n/a
d'ach_bvement

* En pourcentage de la consommation nationale/sectodelle

Evaluation g6n6rale du projet: Brdve description, de 300 mots ou moins, de la mesure dans

laquelIe le projet a atteint son ou ses objectifs, les principaux problbmes renco_ltr_s el les lefons
tirOes.
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SECTION 3(A): ODS ELIMINEES

Avant la reconversion

3. ! Principales lignes de nroduits fabriqu6s: (indiqu6es dans le document de projet)

3.2 Niveau de production annuelle: (indiqu6 dans le document de projet)

3.3 ODS consomm6es: (indiqu6es dans le document de projet)

ODS(1): Quantit6(tonnesODP):

ODS (2): Quantit6(tonnesODP)::
Total: Quantit6 (tonnes ODP)::

Incidence nationalelsectorielle (Eh pourcentage de la eonsommation

nationale/sectorielle)

Apr/_s la reconversion

3.4 Ann6e de raise en service du projet:

3.5 Ann6e de commencement de la nouvelle production:

3.6 Transition de la production _tbase d'ODS _tla production sans ODS

Ann6e Unit6s ODS Unit6s produites Substances de
produites avec consomm6es avec des remplacement

des ODS (tonnes ODP) substances de consomm6es

I remplacements (tonnes ODP)
199X*

199X+1

199X+2

199X+3

199Y !

Total

* Ann6e d'approbation du projet

3.7 Veuillez expliquer tout 6cart 6ventuel entre la quantit6 d'ODS _t61iminer indiqu6e dans le

document de projet et la quantit6 r6ellement 61imin6e.
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SECTION 3(B): ELIMINATION D'ODS (pour les projets de rdcupdration et de recyclage

d 'ODS)

Avant le projet

3.1 Pdncipales lignes de produits trait6s: (indiqu_es dans le document de proje0

3.2 Niveau annuel de traitement: (indiqu6 dans le document de projet)

3.3 ODS consomm6es: (indiqu6es dans le document de projet)

ODS(1): Quantit6(tonnesODP):

ODS(2): Quantit6(tonnesODP):
Total: Quantit6(tonnesODP):

Incidence nationaldsectorielle (Eh pourcentage de la consommation
nationaldsectorielle)

Apres le projet

3.4 Ann6e de raise en service du projet:

3.5 Profil de consommation d'ODS: avant et apres le projet

Ann6e Unit6s trait6es Nouvelles ODS ODS recyd6es
consomm6es consomm6es

(tonnes ODP) (tonnes ODP)
199X*
199X+1

199X+2

199X+3

199Y

Total

* Ann6e d'approbation du projet

3.6 Veuillez expliquer tout 6cart 6ventuel entre la quantit6 d'ODS _. 61iminer indiqu6e dans le

document de projet et la quantit6 r6ellement 61imin6e.
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SECTION 4: CHOIX DE TECHNOLOGIES

!_L!_MENT AVANT LA APRILS LA
RECONVERSION RECONVERSION

4. I Choix de technologies

Technologie appliqu6e

Incidences sur

I'environnement

Facteur d6terminant du choix

Changement de technologie

apres I'approbation et raisons

du changement

4.2 Disponibilit6

Nbre de mois consacr6s/t

l'acquisition des technologies

Raison des retards (6ventuels)

4.3 S6curit6 (le cas 6ch6ant)

Principaux risques

Mesures appliqu6es

Normes appliqu6es

Certification par*

* Prib.re de joindre les copies des certificats

4.4. Y a-t-il eu des difficult6s quelconques dans la mise en _euvre des technologies de

remplacement? Dans I'affirmative, veuillez donner une br_ve explication.
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SECTION 5: BUDGET ET DISPENSES

Il s'agit d'un rapport de situation sur les d6penses de projet au moment de la pr6paration

du rapport d'ach_vement de projet, 6tant entendu qu'un rapport financier complet sera soumis b.

titre de suppl6ment une lois el6tur6s les comptes du projet.

5.1 Sommaire

I_LI_MENT PLAN/APPROUVI_, D_PENSES : DIFFI_RENCE/

($US) (JUSQU'_ DATE) OBSERVATIONS
(svs) (SDS)

SurcoQts d'inve_ti_ement I

SurcoOts d'exploitation

Impr6vus

Total

l_limination d'OD$ (kg

ODP)
coQt-efficacit6 (S/kg)

5.2 Budget et d6penses en surcoQts d'investissement

I_LI_MENT* APPROUVE; DISPENSE DIFFI_RENCE RAISON

Total

* Lisle d'6.quipements approuv6s dans la document de projet (les 6quipements suppl6mentaircs doivent
_tre indiqu6s comme leis).

5.3 Budget et d6penses en surco0ts d'exploitation

!_LI_MENT I APPROUVI_ DISPENSE
M

* Coflt Nbre Total Co(it Nbrc d'unit6s Total
unitaire d'unlt6s'* unitaire "'*

(ex: produits
chimiquesJ
(ex: _nergie}
Total

* Liste d'6i6ments de surcoOts al'exploitation indiqu6s s6par6ment (dans la mesure du possible) selon

les indications du document de projet.

** Nbre d'unit6s servant au calcul des surcoQts d'cxploitation.

*** Nbrc d'unit6s sans ODS fabriqu6es au moment dc ['ach6vemcnt du projct.
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5.4 Budget et d6pense en impr6vus

EL_;MENT(s) DEPENSE

FONDS POUR

IMPR!_VUS i

Total

Am,ROUV
Diff6rence

SECTION 6: EFFICACIT_; DE LA MISE EN OEUVRE

COMME PREVU I

ELEMENT OUI NON RETARD/OBSERVATIONS

6.1 Calendrier du proiel i
Dur6e du projet
D6marrage des activit6s du
projet au niveau national
d'aprb, s le pays vis6 :i
I'Article 5 qui est concem6
Accord de subvention

pr6sent6 au b6n6ficiaire
Signature de l'accord de
subvention

Pr6paration des appels
d'offres

Adjudication des contrats
Livraison du mat6riel
Mise en service el essais

Mise hors service el/ou
destruction du mat6riel

jug_ superflu
Presentation du rapport
d'ach/::vement

6.2 _luipement

Qnantit6 comme pr_vu
Qualit6 comme pr6vu
Retards

; 6.3 Formation
Qnantit6 conune pr6vu
Qnalit6 comme sp6cifi6
Retards
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6.4 Veuillez d6cdre tous probl_mes importants rencontr6s dans la mise en oeuvre du projet et

indiquer les prlncipales causes de retard.

SECTION 7: MISE AU REBUT DE L'EQUIPEMENT DE PRODUCTION A BASE
D'ODS

7.1 Liste des 6quipements rendus inutilisables

LISTE DES

EQUIPEMENTS MISE AU REBUT
RENDUS

INUTILISABLES

(Situation de base)*

Nora de ! Description M6thode ! Date de Ex6cut6 par Certifi6 par
l'6quipement ** de mise au mise au

rebut rebut

i

* Liste des 6quipements rendus inutilisablczdans le document de projet
** La description doit inclure le No. de moduleet le No. de s6rie.

7.2 Veuillez d6crire bri_vement le processus de destruction et jolndre les copies des certificats
de destruction.

SECTION 8: !_VALUATION GLOBALE DU PRO JET

Veuillez faire une 6valuation g6n6rale du projet, sur la base de trois indicateurs

quantifiables, _ savolr la quantit6 d'ODS 61imin6es (pr6vue et r6elle), le cofit et la rapidit6 de la

mise en oeuvre (pr6vus et r6els), en fonction du bar,me ci-apr_s.

[ ] Tr_s satisfalsant, d6passe les pr6visions

[ ] Satisfaisant, conforme aux pr6visions

[ ] Satisfaisant, bien que non conforme aux pr6visions

[ ] Non satisfaisant, inf6rieur aux pr6visions

[ ] Inacceptable

SECTION 9: LE(_ONS TIREES

Indiquez bri6vement toutes lemons qui peuvent _tre tir6es de ce projet et dont pourraient

tirer parti les projets futurs.
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TABLEAU 1.1

Fonds multilat6ral aux fins d'applieation du Protoeole de Montr6a[

I_,T^TDES REVENUS ET DES DISPENSES 1996 (en $ US)

REVENUS 1996 1995 1991-96

Contributions engag6es 149,886,997 143,335,345 670,140,018

Int6r_ts 11,612,277 11,211,677 33,825,205

Revenusdivers 263,321 428,554 2,785,381

TOTAL DES REVENUS 161,762,595 154,975,576 706,750,604

DISPENSES

Aetivit6s g6r6es par le PNUE 4,303,410 4,493,467 16,150,786

Aetivit6s g6r6es par le PNUD 33,209,390 12,702,043 59,347,204

Aefivit6s g6r6es par I'ONUDI 28,256,890 18,685,679 50,389,938

Activit6s g6r6es par la Banque mondiale 40,774,717 31,669,434 95,288,813

Secr6tariat 2,235,078 2,557,445 13,964,780

Pertesar leschanges 7,514 (13,406) 38,267

TOTAL DES DISPENSES 108,786,999 70,094,662 235,179,788
/

Exc6dent des revenus sar les d6penses 52,975,596 84,880,914 471,570,816

Ajustement des ann6es pr6c6dentes

des contributionsengag6es (3,353,820) (100,827) 0

Exc6dent net des reveous sur 49,621,776 84,780,087 471,570,816

les d6penses

Solde du Foods, d6but de la p6riode 421,949,040 337,168,953 0

Solde du Fonds, fin de la p6riode 471,570,816 421,949,040 471,570,816
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TABLEAU 1.2

Fonds multilat6ral aux fins d'applieations du Protoeole de Montrtal

BILAN DE 1996 (eh $ US)

ACTIFS 31.12.1996 31.12.1995

Eneaisse et dtptts/t terme 2,594,959 12,441,42 I

Contributions engagtes/i recevoir 610,733,233 259,662,812

Autres eomptes _ reeevoir 379,387 430,857

Autresaotifs-fraisdifftr6s 28,074 6,520

Billets fiordre 8,559,714 39,372,892

Fonds d'optration foumis aux agenees d'exbcution 315,541,175 262,249,463

TOTAL DES ACTIFS 937,836,542 574,163,965

PAS$1FS

Contributions fi recevoir pour les anntes futures 466,000,002 151,666,667

Obligations non-liquidtes (Seerttariat) 189,071 375,723

go[deinter-fondsfipayer 42,838 163,303

Autrescomptespayables 33,815 9,232

TOTALDESPASSIFS 466,265,726 152,214,925

RI_SERVES ET $OLDES DU FONDS

SURPLUS CUMU1ATIF 471,570,816 421,949,040

TOTALRI_SERVESET8OLDESDUFONDS 471,570,816 421,949,040

rOTAL DES ACTIFSDES PASSIFS,RI_ERVES ET SOLDESDU FONDS 937,836,542 574,163,965

SOLDENET DU FONDS DESCONTRIBUTIONS& KECEVOIR i 326,837,585 313,952,895
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TABLEAU 1.3

DEPENSES DU SECRI_TAI'OAT DU FONDS MULTILATI_RAL - 1996 (eh $US)

I RUBRIQUE PERSONNEL DE PRO.lET BUDGET DISPENSES I_CONOMIES
ll PERSONNEL DE PROJET APPROUVI_ EFFECTIVES (D[_FICFO

1101 ChefduSecr6tariat 111.000 119.114 (8,114)

'1102 Chef Adj oint. _.onomiste 90.000 122.178 .(32,178)

1103 ChefAdjoint. Coop6rationTec,hnique 90.000 106.299 06,299)
1104 Fonctionnaire de Programme, Ee.onomiste 74.000 79,020 (5,020)
I 105 Fonctionnairede Programme,lng6nieur 74.000 91.802 (17,802)
1106 Fonctionnaire de Programme. Ing6nieur 74'000 114,143 (40.143)
1107 Fnnotionnaire de Progranmle. S¢ientifique 74,000 89.762 (I 5,762)

1108 Fonctionnaire de Programme, Information 66,000 47,419 18,58 I
1109 Fonctionnaire Administratif/du fonds 74,000 109,998 (35,998)

1198 Ajustementpour ann6esant6rieures 0 (9.116) 9,116

II Sous-total 727.000 870,619 (143.619)

12 Consultants

1201 Consultations(6valuatinnde projets, etc.) l01.500 77.058 i 24,442

12 Sous-total 101,500 77.058 24.442

130 Personnel d'appui administratif
1301 Adjointadnfinish'atif(Admin& Foods) 46,000 46,387 (387)
1302 Assistant de recherches 42,000 34,649 7,35 I

1303 Adjoint administratif(Chefdu Secr6tariat) 45,000 40,457 4.543 ,

1304 Secre:taire ex6cutive (Chef Adjoint EC) 35,500 35,415 85
1305 Secr6taire ex6cutive (Chef Adjoint CT) 35,500 28.369 7.131
1306 Secr6taire ex6cutive (2 lbuctionnaires de programme) 33,000 726 32.274
1307 Secr6taire ex6cutive (2 fnnctionnaires de progranune) 35,500 35,816 (316)
1308 Secr6taire 33,000 1,221 31,779

1309 Commis/Messager/R6oeptioniste 27,000 7,604 19,396

130 Sous-total Personnel d'Appui Administratif 332,500 230,644 101.856

132-3 D6peuses Aff6rentes aux Services de Conf6rence
1321 19/_me R6uninn du Comit6 ex6cutif 90,000 126,738 (36,738)
1322 20t_me R6nnion du Comit6 ex6cutif 90,000 109,155 (I 9,155)
1323 2 I&ne R6nninn du Comit6 ex6cutif 90,000 0 90,000

1331 R6unious de Sous-Comit6s 30'000 7,090 22,910

132-3 Sous-total Ddpenses Afl;_rentes aux Services de Conf6rence 300,000 242,983 57.017

13 Sous-total 632.500 473,627 , 158,873
i

16 D6placementd'afi_iresoltlciels

1601 D6placement d'afi_ires ofl]ciels du personnel 120.000 69,$)05 50,995

16 Sous-total 120,000 69.005 . 50,995

I TOTAl. DE LA RUBRIQUE 1,581.000 1,490.309 90,691



UNEP/OzLPro/ExCom/23/68
Annexe IV
Page4

TABLEAU 1.3

DISPENSESDH SECRI_TARIATDH FONDSMULTILATI_RAL- 1996 (eh $US)

2 RUBRIQUE DES SOUS-TRAITANCES BUDGET DEPEblSES ,_2ONOMIF.S
21 Sous-traitanees avec des agenoes do I'ONU a.vPUOm,_ E_c'nvr_ (o_rlcro

2101 Sous-traitanoe (matdriel d'information) 30,000 0 30,000

21 Sous-total 30,000 0 30,000

23 Sous-traitances avec des organismes &but lucratif
2301 Sous-traitances 48,500 28,511 19,989

23 Sous-total 48,500 28,511 19,989

2 TOTALDELARUBRIQUE 78,500 28,511 49,989

3 RUBRIQUE PARTICIPATION AUX RI),UN[ONS
33 Participation ;a des r_unions/conf_rences
3301 Pr_sident/Vice- pv_'sident 30,000 25,550 4,450 '
3302 19_me R_:union du Comit_ exdcutif 75,000 81,895 (6,895)
3303 20_me R_:union du Comit_ ex&utif 75,000 75,157 (157)
3304 21_:meR_union du ComitY:ex6guhf 75,000 0 75,000
3313 R_unious de Sous-Comit_:s 40,000 5,777 34,223

33 Sous-total 295,000 188,379 106,621

3 TOTAL DE LA RUBRIQUE 295,000 188,379 106,621

4 RUBRIQUE MATI_RIEL ET LOCAUX
41 Mat6riel fungible (articles de moins de I 5005US)
4101 Foumitures de bureau 15,000 25,266 (10,266)
4102 Logiciels et ordinateum lbngibles 10,000 5,773 4,227

41 Sous-total 25,000 31,039 (6,039)

42 Mat6riel non-fungible
4205 Mat6riel gt_n6ralnon-longlb e 20,000 188 19,812
4298 Ajustements pour ann6es ant6deures 0 (40,287} 40,287

42 Sous-total 20,000 (40,099) 60,099

43 Location des Iocaux

4301 Location des espaees de bureaux 250,000 305,062 (55,0621

43 Sous-total 250,000 30.5.,062 (55,062)

14 TOTAL DE LA RUBRIQUE 295,000 296,002 (1,002)
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TABLEAU 1.3
D_PENSES DU SECRI_TARIAT DU FONDS MULTILATI_RAL - 1996 (eh $US)

5 I_LI_MENTSDIVERS BUDGET-- DISPENSES [_CONOMIES
APPROUVE EFFECTIVES (DI_FICIT)

51 Exploitation et enU'etiea du mat6riel
5101 Entretiendumat6riel 8,000I 5,159 2,841
5102 Entretien des bureaux 6,000 1,500 4,500

5104 Location de photocopiear(s) 7,000 7,139 (139)
5105 Location de mat6riel de t616colmnunication 11,000 2,986 8,014

51 Sous-total 32,000 16,784 15,216
I

52 Frais d'6tablissement des rapports
5201 Rappol_s des R6unions du Comit6 ex6cutif 45,000 13,855 31,145
5202 Rapports(autres) 20,000 5,108 14,892

52 Sous-total 65,000 18,963 46,037

153 Frais divers
5301 Communications 30,000 21,480! 8,520

5302 Fr_:t(exp6diliondedocuments) 20,000 28,824 (8,824)
5303 Autres 5,000 9,740 (4,740)

53 Sous-total 55,000 60,044 (5,044)

54 R6ceptions
5401 R6ceptions 7,000 3,790 3,2I0

54 Sous-total 7,000 3,790 3,210;

5 TOTALDELARUBRIQUE 159,000 99,581 59,419

TOTAL 2,408,500 2,102,782 305,718

Cofitde soutiende Progranune 137,735 132,296 5,439

GRANDTOTAL 2,546,235 2,235,078 311,157
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TABLEAU 1.4

Fonds multilat6ral aux fins d'applieation du Protocole de Montr6al
Activit6s g6r6es par le PNUE 1991 - 1996 (eh $ US)

REVENU 1996 1995 1991-96

Esp/_ces transfdr6es du Fonds multilat6ral 0 5,709,183 17.455,352

Int6r_ts gagn6s et retenus 305,567 339,902 1,159,248

TOTALDES REVENUS 305,567 6.049,085 18,614,600

TOTALDESDISPENSES 4.303,410 4.490,750 16. 150,786

EXC_.DENTDESREVENUSSUP.LESDEPENSES (3.997,843) 1,558,335 2,463,814
I

SOLDE DU FONDS

Solde du Fonds. d6but de p6dode 6.461,657 4.903.322 0

Plus exc6dent des revenus sur les d6penses (3,997,843) 1.558.335 2.463,814

Solde du Fonds, fin de p6riode 2,463.814 6.461.657 2,463,814

Comparaison avec rapport d'avancement

Total des d6penses rapport6es au Tr6sorier 16,150,786

Moinscofitsd'appuideprogramme (1,857,947)

Moins obligations non-liquid6es, fin de p6fiode (805,354)

Ajustements 0

D6bours net rapport6s au Tr6sorier 13,487,485

D6boursnet rapport6sauComit6ex6cutif* 13,573,503

Diff6rence (86,018)

* LePNUErapportedesd6pensesdeSUS 14 378 857 moins les ob{igationsnon-liquid6es de SUS S05 354.
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TABLEAU 1.5

Fonds multilat6ral aux fins d'application du Protocole de Montr6al

Activit6s g6r6es par le PNUD 1991 - 1996 (eh $US)

REVEIqU 1996 1995 1991-96

Esp_cos transf6r6es du Fonds multilat6ral 35,267,935 I 29,124,442 150,749,310

Int6rfits gagn6s et retenus 4,007,000 : 1,725,906 6,292,767

TOTALDESREVENUS 39,274,935 30,850,348 157,042,077

TOTALDESDI2PENSES 33,209,390 12,702,044 59,347,204

EXC[_DElqTDESREVENUSSURLESD_PENSES 6,065,545 18,148,304 97,694,873

SOLDE DU FONDS

SoldeduFonds,d6butdep6riode 91,629,328 73,481,024 0

Plus exc6dent des revenus sur les d6peuses 6,065,545 l 8,148,304 97,694,873

SoldeduFonds,finde p6riode 97,694,873 91,629,328 97,694,873

Comparaison avec rapport d'avancement

Total des d6penses rapport6es au Tr6sorier 59,347,204

Moins cofits d'appui de programme (7,151,567)

Moins obligations non-liquid6es, fin de p6riode (16,475,000)

Ajustements* 16,436,634

D6bours net rapport6s au Tr6sorier 52,157,271

D6bours net rapport6s au Comit6 ex6cutif 52,131,176

Diff6rence 26,095

· D6peuses du PNUD pour le dernier trimestre de 1996 et autres corrections fi6tre inscrites
dans les comptes du Fonds multilat6ral pour 1997.
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TABLEAU 1.6

Fonds multilat6ral aux fins d'application du Protocole de Montr6al

UNIDO Managed Activities in 1991 - 1996 {in USS)

REVENU 1996 1995 1991-96

EspSccstransf6r6es du Fonds muldlat6ral 30,032,065 29,297.118 98,936,239

lnt6r&ts gagn_s et retenus 3,550,981 2,486,948 6,717,934

TOTAL DESREVENUS 33,583,046 31,784,066 105,654,173

TOTAL DESDI_,PENSES 28,256,885 18,685,684 50,389,938
I

EXCI_DENTDES REVENUSsUP.LES DI_.pENSES 5,326,161 13,098,382 55,264,235

SOLDE DU FONDS

Solde du Fonds, d6but de p6riode 49,938,164 36,839,782 0

Plus exc6dent des revenus sur les d6penses 5,326,161 13,098,382 55,264,235

Soldedu Fonds, fin de p6riode 55,264,325 j 49,938,164 55,264,235

Comparaison avec rapport d'avancement

Total des d6penses mpportdes au Tr6soder 50,389,938

Moins co,ts d'appui de progranmte (5,797,070)

Moins obligations non-liquid6es, fin de p6riode (11,880,571 )

Ajustements 0

D6bours net rapport6s au Tr6sorier 32,712,297

D6bours net rapport6s au Comit6 ex6cutif 44,592,847

Diff6rence * {11,880,550)

· Les d6bours rapport6s au Comit6 ex6cutif semblent inclure les obligations non-I)'quid6es,
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TABLEAU 1.7

Fonds multilatOral aux fins d'application du Protocole de MontrOal

ActivitOs g6r6es par la Banque mondiale 1991 - 1996 (en $US)

REVENUS 1996 1995 1991-96

EspOces transfOr6es du Fonds multilat6ral 20,500,000 28,856,884 139,452,828

Billets _ ordre encaiss6s 13,422,470 0 13,422,470

Billets _tordre non transfOr6s, net d'encaissement 50,030,644 38,621,486 88,652,130

IntOr_tsgagn6set retenus 3,674,684 4,588,362 13,890,530

TOTALDESREVEqqlJS 87,627,798 72,066,732 255,417,958

TOTALDESDI_PEIqSES 40,758,112 31,686,039 95,288,813

EXCgDENTDES REVENUSSURLESDISPENSES 46,869,686 40,380,693 160,129,145

SOLDE DU FONDS

Solde du Fonds, d6but de p6riode I 13,259,459 72,878,766 0

Plus excOdent des revenus sur les d6penses 46,869,686 40,380,693 160,129,145

Solde du Fonds, fin de p6riode 160,129,145 I 13,259,459 160,129,145
1

Solde de liquidit6s, fin de p6riode 71,477,015 74,637,973 71,477,015

Comparaison avec rapport d'avancement

Total des dOpenses rapport6es au TrOsorier 95,288,813

Moins coots d'appui de programme (7,047,163)

Moins obligations non-liquid6es, fin de p6riode 0

Aj ustements (D6bours fait _tl'avance) (10,763,551)

D6bours net rapport6s au Tr6sorier 77,477,999

DObours net rapport6s au Comit6 ex6cutif 76,914,102

DiffOrence 563,897



I.JNEP/OzL.Pro_xCom/23/68
Annexe IV

Page 10

TABLEAU 1.8

Fonds multilataral aux fins d'application du Protocole de Montraal

Sommaire des agences d'exacution 1991 - 1996 (eh million de $US)

REVENU UNEP UNDP UNIDO WB TOTAL

Espaees transfar6es du Fonds multilataral 17.5 150.7 98.9 139.5 406.6

Billetsfiordreeneaissas 0.0 i 0.0 0.0 13.4 13.4

Billetsfiordrenontransf6r6s,netd'encaissement 0.0 0.0 0.0 88.7 88.7

lntar_ts gagnas et retenus 1.1 6.3 6.7 13.9 28.0

TOTAL DES REvENus 18.6 157.0 105.7 255.4 536.7

TOTALDE8DISPENSESAJUSTI_ES 16.2 75.8 50.4 84.5 226.8

F_XCI_DENTDESREVENUSSURLESDISPENSES 2.4 81.3 55.3 170.9 309.8

8OLDEDELIQUIDIT_S,FINDEPI_RIODE 2.4 81.3 55.3 82.2 221.2

Comparaison avec rapport d'avaneement

Total des ddpenses ajustdes rapportaes au Trasorier 16.2 75.8 50.4 84.5 226.8

Moinscoatsd'appuideprogramme (1.9) (7.2) (5.8) (7.0) (21.9)

Moins obligations non-liquidaes, fin de pariode (0.8) (16.5) (11.9) 0.0 (29.2)

I_boursnetrapportasauTr_sofier 13.5 52.2 32.7 77.5 175.8

D6bours net rapport6s au Comit6 ex6cutif 13.6 52.1 44.6 76.9 187.2

Diffbrence (0.1) 0.0 (11.9) 0.6 (l 1.4)



UNEP/OzI.Pro/ExCom.23/68
Annex V

ANNEXEV Page 1

Budget r6vis6 du Secr6tariat du Fonds et provisions pour les cofits des salaires pour la p6riode 1999-2001

Budget Exprim6 en dollars US

Approuv6 R6vis6 I Propos6 Propos6 Propos6
1998 1998 I 1999 2000 2001

10 RUBRIQUE DUPERSONNEL

1100 Personnel des projets ( Tilxe et grade)
01 Chef du Secr6tariat D. 2 112,000 115,000 116,190 117,200 118,400

02 Chefadjo/nt (Coop6rat/on6conomique) P. 5 91,000 100,000 101,040 101,879 102,918
03 Chefadjoint (Coop6rationtechnique) P. 5 91,000 I00,000 101,040 101,879 102,918
04 Administrateur,Affaires 6conomiques P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

05 Administrateur, Affaires environnementales P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570
06 Administreteur, Gestion de projets P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

07 Administrateur, Gestion de projets P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570

08 Administreteur adjoint, Information P. 2 67,000 75,000 75,790 76,340 77,109
09 Administrateur, Administration et gestion des Fonds P. 4 75,000 90,000 90,940 91,679 92,570
10 Aelmlnintrateur,Surveillance 6valuation 1/ 100,000 101,000 101,900 103,000

I1199 ITota[ part/el 736,000 940,000 I 949,760 927,596 967,195

1200 Consultants

01 l_valuationde projets, etc. 150,000 150,000

1299 Total partiel tso,ooo tso,ooo

1300 Personnel d'appui adminislxatif
01 Assistant administratif G.8 47,000 42,000 42,860 43,717 44,596

02 Assistant, Ser_4¢esde eonf6rence G.7 43,000 40,000 40,860 41,677 42,557

03 Assistant, Programme G.8 46,000 42,000 42,860 43,717 44,596

04 Seer6ta'/l'e(Chefadjoint CE) 6.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212

05 Secr6taire (Chefadjoint CT) G.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212
06 Seer6taire (pour 2 adminisU'ateursde programme) G.6 34,000 35,000 35,740 36,455 37,212

07 Secrdtaire (pour 2 administrateur$ de programme) G.6 36,500 35,000 35,740 36,455 37,212
08 Secr6taire 0.5 34,000 30,000 30,620 31,232 31.867

09 Commia _il'enregistrement o.4 28,000 24,000 24,480 24,970 25,461

} Totalpartiel snl,s00 SlS,O00I s._,64oI .S.al,lS.* $.sT,9_I

1/: Approuv6 par les d6cisions 21/36 et 22/19 du Comit6 ex6cutif;
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Budget Exprim6 en dollars US

Approuv6 R6vis6 Propos6 Propos6 Propos6
1998 1998 1999 2000 2001

1320 D6penses Aff6rentes aux Services de conf6rence

26 24_meR6unionduComit6ex6cutif 90,000 100,000

27 25_me R6union du Comit6 ex6cutif 90,000 100,000
28 26_me R6union du Comit6 ex6cutif 2/ 90,000 120,000

29 27_me Rdunion du Comit6 ex6cutif 3/ 100,000
30 28_me R6union du Comit6 ex6cutif

31 29th _me R6union du Comit6 ex6cutif

32 R6unionsde Sous-Comit6s 30,000 45,000

Totalpartiel 300,o00 465,000
t I

1399 [ Total partiel: Appui admini_tratif 641,500 783,000 I 324,640 331,133 337,923 I

1600 D6placement d'affaires officiels du personnel

01 D_penses de missions 120,000 120,000

119 [ Total de Ia rubriqoe 1,647,500 1,993,000 [ 1,274,400 1,288,729 1,305,118 I

20 RUBRIQUE DES_SOUS-TRAITANCES

2100 Sous-traitgnce avec des agences de i'ONU

01 Mat6riel d'information 30,000 30,000

02 Imprim6s divers

29 I Total de la rubrique 30,000 30,000 I I

2/' Ces cocas sont applicable si la 266me R6union du Comit6 ex6cutif,i lieu au Cake en 1998 juste avant la 106me R6union des Parties;

3/' Allocation provisoire b.rembourser au Fonds si la r6union ne se tient pas en 1998 (D6cision 23/10)
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Budl_et Exprim6 en dollars US

Approuv6 R6vis6 Propos6 Propos6 Propos6
1998 1998 1999 2000 2001

30 COOTSDEPARTICIPATIONAUX RI_UNIONS

3300 Cofits de d6plaeement et perdiem des d616gu6s

01 D6placement du Pr6sident et/ou du Vice-pr6sident 30,000 30,000
07 246me Comit6 ex6cutif 75,000 75,000

08 256me Comit6 ex6cutif 75,000 75,000

09 26_me Comit6 ex6cutif 75,000 75,000

10 27_me Comit6 ex6cutif 3/ 75,000

13 R6unions de Sous-comit6s (3) 40,000 40,000

14 Rdunions du sous-_'oupe sur le secteur de la production (2) 4/ 30,000

[39 ] Total de la rubrlque I 295,000 400,000

40 RUBRIQUEMATERIEL

4100 Mat6riel fongible
01 Foumiture de bureau, etc. 15,000 10,000

02 Lo_iciels et ordinateurs fon$ibles 10,000 10,000
4199 Total purtiel 25,000 20,000

4200 Mat6riel non-fongible

01 Ordinateurs, imprimantes, etc. 20,000 20,000
4299 Totalpartiel 20,000 20,000

4300 Location des esloaces

01 Locationdesespacesdebureaux 264,000 264,000 264,000
4399 Totalpartiel 264,000 264,000 264,000

149 [ Total de la rubrique I 309,000 304,000 ' 264,000

3/ Allocation provisoire fi rembourser au Fonds si la r6union ne se tient pas en 1998 (D6cision 23/10)

4/: Approuv6 par la 23_me r6union du Comit6 ex6cutif (D6cisions 23/20 et 23/51)
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Budget Exprira6 en dollars US

[Approuv8 [ R6vis6 I Propos6 I Propos6 I Pr°pose [1998 1998 1999 2000 2001
50 RUBRIQUEDIVERS

5100 Exploitation et entretian du mat6del
01 Entretien du mat6riel, etc. 8,000 8,000

02 Entretiel des bureaux 6,000 6,000

03 Location de mat6riel informafique

04 Location de photocopieurs 7,000 7,000

05 Location de mat6riel de tSl6eommnnicafinn 11,000 11_000
5199 Total pertiel 32,000 32,000

5200 Frais d'6tablissement des rapports
01 R6nnions du Comit6 exScutif 45,000

02 Rapports (autres) 20,000 ,20,000
5299 Total partiel 65,000 20,000

5300 Fraisdivers

01 Communications 30,000 30,000

02 Frgt (exp6dition de documents) 20,000 20,000
03 Frais de banque 5,000 5,000

05 Formation du personnel 50_000
5399 Totalpartiel 55,000 105,000

5400 R6eepfions

01 R6eeptions officielles 7,000 7,000
5499 Totalpartiel 7,000 7,000

[59 I Total de ia Rubrique [ ISg,000 [ '164,000 [ [ ' I [

99 TOTAL 2,440,500 2,891,000 1,538,400 1,288,729 1,305,118

Coats de soutien des Programmes (13%) 140,075 163,540 165,672 167,535 169,665

(aux lignesbudg6taires11et 13.01_ 13.09)

Less Moins eo0ts au Gouvemement du Canada (650,000) (400,000) (400,000) (400,000) (400,000)

}COOT TOTAL ALI FONDS MULTILATERAL I ' I 1,930,575} 2,654,540} 1,304,072 I 1;056,263} 1,074,783I
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Fitre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Projct Appui Total (SUS/kg)

tX;ffRIE

MOUSSE

Flexible

Elimination du CFC-11 fi l'usine de mousse de ONUDI 95.0 $553,480 $71,952 $625,432 5.82
polyu_thanne souple La Mousse du Sud

Total pour Aig_rie 95.0 $553,480 $71,952 $625,432

ARGENTINE

MOUSSE

Rigide

i_limination de rulilisation de CFC dans la PNIJD 72.0 $456,500 $59,345 $515,845 6.34
fabrication de panneaux sandwich en polyu.r6thanne
et de mousses A vaporiser _ Bonano

_limination de l'utiUsation de CFC dans la PNIJD 27.0 $175,000 $22,750 $197,750 6.48
fabrication dc blocs de mousse rigide pour les
remorques isoldes _ Fruehauf

Peau int6grbe

Reconversion _i tree teclmologie gaas CFC dans la PNUD 15.0 $212,500 $27,625 $240,125 14.17
fabrication dc mousse _ pleeicule exteme incoq_or6e
et d emonsse souple moul6e t Strapur

:co.nversion/t une technologie sans CFC dans la PNIJD 8.2 $132,000 $17,160 $149,160 16.10
·abfication demousse moul6e _ Cifor S.A.

FIJMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration -Culture en circuit ouvert ou ONUDI $481,800 $62,634 $544,434
ferm6 dans un milieu autre que le sol comme solution
de remplacement du bromure dc m6thyle dans la
culture de tomates, de fieurs coup6es et de fraises

RI_FRIGERATION

Domestique

Elimination des CFC dans une usine de fabrication Banque mondial 90.6 $863,879 $112,304 $976,183 9.53
de r_frig_rateurs domestiques de la soci616Whirlpool
Argentina S.A.

l_limination des CFC fi l'nsine de fabrication de ONUDI 32.0 $514,384 $66,870 $581,254 10.45
r6frig6rateurs domestiques Fra_ S.A., Buenos Aires

Elimination des CFC dans l'usine de fabricaiton de ONUDI 30.6 $515,258 $66,984 $582,242 10.94
r6frig6mteurs domestiques dc Bambi S.A., Santa Fe

El/m/nation des CFC gt l'nsine de fabrication de Banque mondial 19.4 $410,683 $53,389 $464,072 13.76
r6frig6rateurs commerciaux de Lobato San Luis S.A.

qlimination des CFC dans les nsines de fabricaiton Banque mondial 26.0 $550,400 $71,552 $621,952 13.76
_e r6frig6rateurs commerciaux _ Gepasa S.A: et
Gesal S.R.L.
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Titre du projet Agence Tannes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

aDP Projet Appui Total ($US/kg) '

Commerclale

I_limination de rutilisation de CFC dans la PNUD 26.0 $377,350 $49,056 $426.406 14.51
fabrication d'armoires d'6talage et de pamw_ux de
polyur6thanne pour les chambres froides et lesw
r6fi-ig6rateurs-chambres _ Euroffio

l_.!imination dc rutilisation de CFC dans la PNUD 3.5 $53,850 $7,001 $60,851 15.21
fabricaiton do rffrig6rateurs et d'armoires d'6talages
eommerciaux $1Trevi

Total pour Argentine 350.4 $4,743,604 $616,669 $5.t60,273

BAHAMAS

Ri_FRIGI_RATION

Ricup6ration/recyclage

Plan de gestion des frigofig_nes: Mise ¢n oeuvre d'ua PNUD 12.6 $151,400 $19,682 $171,082
programme national de r6cup6ration et recyclage des
frigorig_nes

Le projet a dtd approwv_ en tenant compte d#fait
que les mesures n_cessaires pour assurer son
application eJ_cace _taient d_j&au seraient en place
avant le d_but de la mise en oeuvre, et que le projet
a _t_ _labor_ apres une concertation approfondie
avec les autoritds nationales et les associations

professionnelles.

Plan de gesfion des frigorig_nes: Formation des PNUE $50,000 2136,500 $56,500
formateurs des techniciens en r6fi-ig6ralion

Plan de gestion des frigorig6nes: Formation en PIQUE $26,500 $3,445 $29,945
surveillance et en contr61e des ODS

Total pour Bahamas 12.6 $227,900 $29,627 $257,527

Be&sm
MOUSSE

Rigide

Reconversion _tuae technologie sans CFC dans la PNUD 14.5 $72,000 $9,360 $81,360 4.96
production de mousse de polym_thanne/t Fast Frio

Reconversion fi une teclmologie sans CFC dans la PNUD 22.9 $135,150 $17,570 $152,720 5.90
production de mousse de polyur6thanne _ Bemini

Reconversion/i une teclmologie sans CFC dans la PNUD 42.6 $303,000 $39;590 $342,390 7.11
production de mousse de polyur6thanne _ Polistecom

Reconversion _ une technologie sans CFC dans la PNUD 30.8 $223,000 $28,990 $251,990 7.24
production de mousse de polyur6thanne fi Bulltrade

Reconversion _tuae teclmologie sans CFC dans la PNUD 38.1 $298,300 $38,779 $337,079 7.83
production de mousse de polyur6thanne fi Zenimont
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Titre du projet Agence Toaaes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

Peau int6gr6e

Reconversion _ uno technologie sans CFC dans la PNUD 64.6 $372,000 $48,360 $420,360 5.76
production de mousse de polyur6thanne/t Espumatec

Reconversion _ uric tcchnologie sans CFC dans la PNUD 15.0 $101,100 $13,143 $114,243 6.74
production de mousse do polym6thanne/t lC,afl
Calcadoc

Reconversion/l tree technologie sans CFC dans la PNUD 7.5 $80,600 $10,478 $91,078 10.75
production de mousse de polyur6thanae _ Mikawa &
Cia

Reconversion _ uno tcchnologie sans CFC dans la PNUD 8.2 $89,500 $11,635 $101,135 10.91
production de mousse de polyur6tlmnne _tFJ Polymers

Reconversion Auno technologic sans CFC dans la PNUD 1L0 $161,500 $20,995 $182,495 14.68
production de mousse de polym6thanne t Plasmold

Reconversion _ uno technologic sans CFC dans la PNUD 16.5 $278,190 $36,165 $314,355 16.86
production de mousse de polyur6thanne ABruzze

Reconversion/t uae technologie sans CFC dans la PNUD 5.5 $92,750 $12,058 $104,808 16.86
production de mousse de polyur6thanne/t CMZ
Poliuretanos

R!_FRIGERATION

2ommerciale

Reconversion fi uno teclmologie sans CFC dans la PNUD 14.9 $185,726 $24,144 $209,870 12.46
production de mousse de polyur6tlmnne/t Friar

l_limination des CFC dans la fabrication de camions PNUD 33.0 $418,000 $54,340 $472,340 12.66
et de remorques frigorifiques _ Increal Ltda.

l_-limination des CFC dans la fabrication de camions PNUD 8.4 $111,600 $14,508 $126,108 13.21
et de remorques frigorigiques ANiju Ind. Corn
Implore Rodov Ltda.

Remplacemcnt du CFC-12 par du HFC-134a et du ONUDI 21.8 $320,540 $41,670 $362,210 14.70
CFC_I 1 par du cyclopentane dans la production de
mat6riel de r6frig6mtion commercial _tRcfrigeracao
Rubra

Reconversion _tuno technologie sans CFC dans la PNUD 10.2 $154,400 $20,072 $174,472 15.21
production de mousse de polyur6thanne _ Mais Frio

Reconversion A uno technologie sans CFC dans la PNUD 14.8 $225,100 $29,263 $254,363 15.2 I
production de mousse de polyur6thanne _ Arfico

DIVERS

Assistance/appui technique

Enqu6te aupr_s des PME au Br6sil et approches A PNUD $100,000 $13,000 $113,000
_61imination d'ODS

Total pour Br6sil 380.3 $3,722,456 $483,919 $4,206,375



LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzLPro/ExComI23/68
AnnexeVI Page4

Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_ (SUS) C.E. ,
ODP Pro jet Appui Total (SUS/kg) (

BURUNDI

DIVERS

Programme de pays/6tudes de pays

Preparation du programme de pays PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Total pour Burondi $40,000 55,200 545,200

CAMEROUN

MOUSSE

Flexible

Elimination du CFC-I 1 fi Sonopol ONUDI 130.0 $506,310 $65,820 $572,130 3.89

Conditionnel & la capacitd de I'ONUDI de certifier
la consonm_tion d'ODS par cette entreprise et au
fait que l 'entreprise opera la reconversion pour
utiliser _tnoaveaux des CFC avant le 25juillet 1995.

I_liminafion du CFC-11 fi Scimpos ONUDI 120.0 $541,350 $70,376 $611,726 4.51

Conditionnel d la capacit_ de I'ONUDI de certifier
la consommation d'ODS par cette entreprise et au

fait que l 'entreprise opera la reconversion pour
utiliser d nouveaux des CFC avant le 25 juillet 1995.

Total pour Cameroun 250.0 51,047,660 $136,196 $1,183,856

CFHNE

MOUSSE

Flexible

Reconversion h une technologie sans CFC pour la PNUD
fabrication de mousse de polyur6thanne souple
(plaques) _tDalian No. 1

Note: Pr_sentd pour changement de technologie
sans financement compl_mentaire.

Rigide

Remplacement du CFC-II par du HCFC_I41b Banque mondial 462.6 $1,132,682 $147,249 $1,279,931 2.45
commo agent de gontlage dans la fabrication de
mousses de polyur6thanne rigide et pour vaparisation

Yantai Moon Group Co. Ltd.

l_limination de CFC-I 1 dans la fabrication de PNUD 92.3 $300,620 $39,081 $339,701 3.26

mousses de polyur6thanne rigide et pour vaporisation
:_Xinjiang TIanye Co. Ltd.

Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b Banque mondial 88.3 $380,300 $49,439 $429,739 4.31
comme agent de gonfiage dans la fabrication de
mousses de polyur6thanne rigide et pour vaporisation

Shanghai General machinery Company (SGMC)

l_limination de CFC dans la fabrication de panneaux PNUD 75.5 $400,960 $52,125 $453,085 5.31

sandwich de polyur6thanne, de tuyaux de mousses
pour vaporisation fi Baoding Oil Depot & Storage
Engineering Company
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Titre du projet Agenee Tonnes Fonds Approuv_ ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

_,'limination de CFC dans la fabricaiton de panneaux PNUD 117.8 $698,595 $90,817 $789,412 5.93
sandwich de polyur6thanne _ Luoyang Refrigeration
Machinery Factory

HALONS

Plan sectoriel d'61imination de_ halons cn Chine, Banque mondia121,378.0 $12,400,000 $1,240,000 $13,640,000 0.58
Programme Annuel 1998

NOTE: L'elimlnation totale de 21,378 tonnes ODP
comprend 9,939 tonnes ODP de halon 1211 dans le
secteur de la consommation el de 11,739 tonnes

ODP dans le secteur de la production

RI_FRIGERATION

Domesfique

l_limination de CFC 11 et 12 dans la fabrication de PNUD 314.7 $1,208,176 $157,063 $1,365,239 2.50
cong61ateurs domnstiqucs _ DeBao Refrigeration
Equipment Co. Ltd.

Les surcofits al'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcoats
d'exploitation mais ils pourroient gtre admissible
pour prdsentation lors d'une r_unionfuture
conform_ment _tla ddcision 22/26.

l_limination de CFC 11 et 12 dans la fabrication de PNUD 301.5 $1,339,203 $174,096 $1,513,299 2.88
_ong6lateurs domestiques _tHongziang Group -

L-niThouFreezer Plant

Les surcoats d'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcot_ts
d.exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour prdsentation Iors d'une r_union future
conform_ment dtla d_cision 22/26.

Reconversion de la fabrication de r6frig6mteurs pour Banque mondial 375.0 $1,556,490 $202,344 $1,758,834 4.15
utiliser le HFC-134a conune frigorig6ne et le
cyclopentane comme agent de gonflage/i Henan
Xinfei Electric Co. Ltd.

Les sur¢ofits d .exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcoats

d'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour presentation lors d'une r_union future
conform_ment d la ddcision 22/26.

Elimination de CFC 11 et 12 dans la fabrication de PNUD 574.2 $4,566,985 $593,708 $5,160,693 5.17
r6frig6rateurs domestiques _ Wanbao ELccaical
Appliance Industries Co.

Les surcot_ts al.exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcot2ts
d'exploitation mais ils pourroient _tre admissible

pour presentation lors d'une r_union future
conform_ment a la d_cision 22/26.
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Titre dm projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total ($US/kg) ('-

x_
Ik.limination d'ODS A Changshu Refrigerating ONUDI 425.7 $3,548,775 $461,341 $4,010,116 5.41

Equipment Works (Baixue), Changsha

Les surcot_ts d'exploitation des contpresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcodts
d'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour prdsentation Iors d'une rdunionfuture
conformdment & la d_cision 22/26.

i_limination d'ODS A rusine de cong61ateurs de Xing ONUDI 348.0 $3,346,941 $435,102 $3,782,043 6.25

Xing Electric Appliances Industrial CO.

Les surcot_ts d'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcodts
d'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour prdsentation lors d'une rOunionfuture
conform_ment t_la d_cision 22/26.

_limiaation d'ODS it rusine de r6frig6rateurs de ONUDI 177.8 $1,274,640 $165,703 $1,440,343 7.17
Zhejiang Rongsheng Electric CO. TLd., Xhejiang,
Comt6 de Doling

Les surcot?ts d'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcodts
d'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour pr_sentation lors d'une r_union future
conform_ment _ la d_cision 22/26.

l_limination d'ODS it l'usine de rc_{rigirateurs de Bole ONUDI 132.0 $1,469,029 $190,974 $1,660,003 7.23
Electric Appliances Group

Les surcot_ts d'exploitation des compresseurs ne sont
pas comprls dans le calcul des surcoats
al'exploitation mais ils pourraient gtre admissible
pour presentation lors d'une r_union future
conformdment t_la d_cision 22/26

Elimination de CFC 11 et 12 dans la fabrication de PNUD 223.9 $2,548,360 $331,287 $2,879,647 7.40

cong6lateurs domestiques AJilin linuoer Electric
Appliances Group Co.

Les surcot_ts d'exploitation des compresseurs ne sont
pas comprls dans le calcul des surcot_ts
d'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour presentation lors d'une r_union future
conform_ment d la d_cision 22/26.

Reconversion de la fabricaiton de r6frigimteurs pour Banque mondial 66.6 $1,237,663 $160,896 $1,398,559 12.18
utiliser le HFC-134a comme frigorigtne et le
cyclopentano comme agent de gonllage it Shanghai
Shangling Chang-An Refrigerator Co. Ltd
(anciennement Shanghai Yuandong Refrigerator Co.
Ltd.)
Les surcoats d 'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcoats
d'exploitation mats ils pourraient _tre admissible
pour prdsentation lors d'une rOunionfuture
conformOment d la d_cision 22/26.
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Htro du projet Agence Toones Fonds Approuv_s ($US) C.F_
ODP Projet Appui Total ($US/kg)

ommerciale

Transfert de technologies et appui aux projcts Banqu¢ mondial $692,400 $90,012 $782,412
d'61iminationde CFC dans lc secteur de la

r6frig6rafion industriell¢ ct commcrciale _ Hefei
General Machinely Research Institute (HGMRI)

Compresseurs

_limination d'ODS _tl'usine de compmsseurs ONUDI 145.3 $1,465,155 $190,470 $1,655,625
Yuhnan dans la ville de Kanmea, Comt6de Yuhuan,
Sud-est de la Chine

SOLVANTS

CFC-113

Elimination d*ODS(CFC- 113) utilis6es dans les PNUD 56.0 $619,780 $80,571 $700,351 11.07
chalnesde production AFUjian Putian Vikay
Electronics Co. Ltd.

Total pour Chine 25,355.3 $40,186,754 $4,852,278 $45,039,032

COMORES

DIVERS

Renforcement des institutions

Creation d'un Centre de l'Ozone PNUE $27,800 $3,614 $31,414

Le PNUEpourrait verser la premieretranche
·nnuelledesfonds approuvdspour le renforcement
nstitutionnelmais le versementde tranches

postdrieures serait conditionnel_ lapresentation
d'un rapportau Comit_ex_cutif sur l'_tat
d'dlaborationd'un plan de gestion desffigorig_nes.

Total pour Comores $27,800 $3,614 $31,414

CUBA

R!_FRIG!_RATION
Commerciale

Projct parapluie pour l'61iminationdes CFC-II et 12 PNUD 3.2 $119,505 $15,536 $135,041 36.91
dans la fabrication d'appareils de r6frig6ration
commerciaux unitaires AEmpco-Mincin et Segere-
Sime "Dionisio Rodrigues"

Total pour Cuba 3.2 $119,505 $15,536 $135,041

ETHIOPIE

PXFmGERATIO
Programme/atelier de formation

Mise en oeuvre d'un programme de formation fila Finlande $93,490 $93,490
r6cup&ation et au recuyclage de frigorig6nesen
l_thiopie

Le Gouvernementd _tllemagne est pridd'int_grerle
_rdsentprojet au PGF d'origine qu 'il doit dlaborer.

TotalpourEthiopie $93,490 $93,490
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GAMBLE

R!_FRIGIgRATION

Preparation de proposition de projet

Assistance pour la formulation d'un programme de PNUE $30,000 $3,900 $33,900
gestion des frigorig6nes

coordann_ area I'OIqUDL

Total pour Gambie $30,000 $3,900 $33,900

GEORGIE

REFRIGERATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion des frigorig_nes: Formation des PNUE $50,000 $6,500 $56,500
formateurs en r6fi'ig6ration

Plan ge gestion des frigorig_nes: Programme national PNUD 3.7 $106,750 $13,878 $120,628
de r6cup6ration et rccyclago des frigorig6nes

Leprojet a dtdapprouvden tenantcomptealufait
quoles mesuresn_cessairespour as.vurerson
application efficace _taient d_j_tau seraientenplace
avant le ddbutde la raise en oeuvre, et quoleprojet
a _t_ dlabor_apres une concertationapprofondie
m,ec les autorit_snationales et les associations
professionnelles.

Plan de gestion des fxigorig_nes:Formation en PNUE $35,000 $4,550 $39,550
surveillance et en contr61edes ODS

DIVERS

Renforcement des institutions

Mise en place d'un Bureau de l'Ozon¢ PNUE $70,000 $9,100 $79,100

Total pour G6orgie 3.7 $261,750 $34,028 $295,778

GUATEMALA

MOUSSE

Rigide

Projet composite final - Conversion _ uric tcchnologie PNUD 12.6 $128,500 $16,705 $145,205 10.20
sans CFC dans la fabrication de mousse de

polyur6thane rigid¢ h Constmsarvicios, Aplitex et
Fiberglas & Plasticos

RI_FRIGgRATION

Commerciale

Conversion _ uno technologie sans CFC dans la PNUD 14.0 $212,000 $27,560 $239,560 15.14
fabrication de mat6riel de r6frig6rationcommercialc
dans quatre entreprises (Exca S.A., Productos
American Vitas S.A., Termomecanica S.A., Unirefri
S.A.)
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Total pour Guatemala 26.6 $340,500 $44,265 $384,765

GUYANA

I_FRIGERATION

Domestique

!_limination des ODS _ Guyana Refrigerator Ltd., ONUDI 7.2 $461,000 $59,930 $520,930 42.25

Guyan¢(G_)

R&up6ration/recyclage

Plan de g_tlon des frlgorig_nes' Formation en PNUE $16,000 $2,080 $18,080
_rvcillancc et en contr61c des ODS ct de

l'6quipemcnt Abase d'ODS

Plan de §estion des fiigorig_nes: Formation des PNUE $50,000 $6,500 $56,500
formatcurs en bonnes pmtiques d'¢ntrcticn ¢n
r_frig6mtion

Plan de gestion des frigorig_nes: Progranune national Canada $73,450 $73,450
de r6cup6ration et de recyclage

Le projet a _td approuv_ en tenant compte dufait
que les mesures n_cessaires pour assurer son
application efficace 4taient ddjti ou seraient en place
avant le ddbut de la mise en oeuvre, et que le projet
a _td _labord aprds une concertation approfondie
,vec les autorit_s nationales et les associations

professionnelles.

DIVERS

Renforcement des institutions

Mise en place dun Centre de rOzone PNUE $65,000 $8,450 $73,450

Total pour Guyana 7.2 $665,450 $76,960 $742,410

INDE

MOUSSE

giglde

_limination de CFC dans la fabrication de produits PNUD 9.7 $48,000 $6,240 $54,240 4.96
isolants en MPU rigide _ Panna International

l_limination de CFC dans la fabrication de produits PNUD 11.8 $84,000 $10,920 $94,920 7.13
isolants en MPU rigide fi Viral Corporation

filimination de CFC dans la fabrication de mousse de PNUD 17.7 $128,000 $16,_fi40 $144,640 7.22
polyur6thanne rigide _tPas Polybuild Products P. Ltd.

r_limination de CFC dans la fabrication de produits PNUD 17.6 $128,000 $I6,640 $144,640 7.29
thermiques isolants en MPU rigide/l Alaska
Industries

l_limination de CFC dans la fabrication de produits PNUD 10.1 $76,000 $9,880 $85,880 7.51
thermiques isolants en MPU rigide _ Bluplast
Corporation
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I_liminati0n de CFC dans la fabrication dc produits PNUD 15.4 $111,000 $14,430 $125,430 7.83

thcrmiques isolants en MPU rigid¢ _ Nissan
Thermowam P. Ltd.

l_limination dc CFC dans la fabrication de produits PNUD 8.7 $63,000 $8,190 $71,190 7.83
isolants cn MPU rigido _ Reliable Rotomoulders P.
LtcC

_limination de CFC dans la fabrication dc produits PNUD 18.9 $148,000 $19,240 $167,240 7.83

isolants en MPU rigide _ lVfalanpur Entcch P. Ltd.

Peau int_gr_e

l_limination de CFC dans la production de mousse PNUD 30.0 $127,550 $16,582 $144,132 4.25

PU soupl¢ mouk_c s_ch6_ _ froid A K.J. Polymers P.
Ltd.

l_limination dc CFC dans la fabrication de mousse PNUD 21.0 $137,250 $17,843 $155,093 6.53

PU soupl¢ moul6c s_h_e _ fluid et _tpcau int6gr_e
Venus Auto P. Ltd.

_limination des CFC dans la production dc mousse PNUD 7.5 $75,250 $9,783 $85,033 10.03

PU souple moul6e s_ch6e _ fxoid h Siddhi Polymer P.
Ltd.

_limination de CFC dans la fabrication dc produits PNUD 19.2 $192,875 $25,074 $217,949 10.07
de MPU moul_e s_ch_ Afroid et h pcau int6gr6_
$hri Krishna Polyurethane Industries P. Ltd.

l_.limination de CFC dans la fabrication de produits PNUD 9.0 $124,000 $16,120 $140,120 13.73

de MPU i peau int6gr6e _tLegend Interiors

RI_FRIGI_RATION

Commerciale

Elimination de CFC dans la production d'6quipement Banque mondial 19.8 $135,798 $17,654 $153,452 6.86

de vffrig6ration commerciale _tAarkay Industries.

La Comitg' ex_cutif ne devrait examiner aucun autre
projet du sous-secteur de la r_.[kig_ration
commer¢iale de l'lnde jusqu Ytce que l'exigence
_nonc4e _ la 22dine r_union en ce qui attrait
I'dlaboration d'une ddmarche de groupe quant au

transfert de technologie, aux essais et _tla formation
ait _t_ mise en oeuvre par la Banque mondiale. Les
surcot_ts d'exploitation des ¢ompresseurs ne $ont pas
compris dans le calcul des surcotlts d'exploitation
mais ils pourraient _tre admissible pour presentation
Iors d'une r_union future conform_ment _tla ddcision
22/26.
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.dminati0u de CFC dans la production d'6quipement Banque mondial 14.8 $125,618 $16,330 $141,948 8.49

de r6frig6ration commerciale fi Saikrupa Industries.

La Comit_ ex_cutif ne devrait examiner aucun autre
projet du sous-secteur de la r_frigdration
commerciale de l 'lnde jusqu 'ti ce que 1'exigence
_nonc_e d la 22_me r_union en ce qui attrait d
I '_laboration d'une dOmarche de groupe quant au
transfert de technolagie, aux essais et _ la farmation
alt _td raise en oeuvre par la Banque mondiale. Les

surcotlts al'exploitation des compresseurs ne sont pas
compris dans le calcul des surcoats d'explaitation
reals ils pourraient _tre ndmtsstble pour presentation
Iors d'une r_unian future conformdment t}la dOcision
22/26.

l_limination de CFC dans la production d'6quipement Banqua moodial 12.0 $117,100 $15,223 $132,323 9.76

dc r6frig6ralion commerciale/t Sarkar Refrigeration
Industries

La Comit_ ex_cutif ne devrait examiner aucun autre
projet du sous-secteur de la r_J_ig_ration

commerciale de I 'Indejusqu '_ ce que I'exigence
_nonc_e ti la 22_me r_anion en ce qui attrait _t
l'_labaration d'une d_marche de groupe quant au
transfert de technologie, aux essais et d laformation
alt _t_ raise en oeuvre par la Banque mondiale. Les

urco_ts d'explaitation des compresseurs ne sont pas
compris dans le calcul des surco,_ts d'explaitation
ma/s il.*pourraient _tre admissible pour pr_entation
lots d'une r_union future conform_ment d lo d_eision
22/26.

l_limination de CFC dans la production d'6quipement Banque mondial 11.7 $169,744 $22,067 $191,811 14.51
de r6frig6ration commerciale _ Sidwal Refrigeration
Industries P. Ltd.

La ComitO ex_cutif ne devrait examiner aucun autre
projet du sous-secteur de la r_pigOration

commerciale de l 'Inde jusqu 'ti ce que I 'exigence
Ononc_e _ la 22gme rOunion en ce qui attrait
l 'dlaboration d'une d_marche de groupe quant au
transfert de technologie, aux essals et _ la formation
ait _t_ raise en oeuvre par la Banque mondiale. Les
sureotJts d'exploitation des compresseurs ne sont pas
compris dans le caleul des surcoats al'exploitation
mais its pourraient _tre admissible pour presentation
lars d'une rbunlon future conform_ment ti la d_cision
22/26

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'invesfissement pour ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
1'61imiuation des ODS dans le secteur de la

r6frig&ation (projet en cours d'identLfication)

Total pour Inde 254.9 $2,016,185 $262,104 $2,278,289
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INDONESIE

MOUSSE

Flexible

L'61imination du CFC-I 1 dans la fabrication de la Banque mondial 110.0 $412,900 $53,677 $466,577 3.38
mousse souple de polyur6thanne (plaque de mousse)
de PT Irc. Inoac Indonesia

Boites de Mousse souple. Programme d'assistance Banque mondial 954.0 $4,060,640 $527,883 $4,588,523 4.26
technique sur lc spefitesct moyennes entreprises de
l'Indonesian Foam Association (AFl)

Le projet est un projet en phase finale du sous-
secteur des plaques de mousses souples et, en
consequence, le Gouvernement de l'Indondsie ne
prdsentera aucun autre projet pour fin de
financement du Fond multilateral dans ce sous-
secteur. Le Gouvernement de 17ndon_sie a _t_ avis_

des _carts _conomiques _ventuels que l'utilisation de

deux options technologiques diff_rentes pouvaient
presenter _ diff_rents groupes de PME et il ne
prOsentera pas dtl 'avenir d'autre projet abordant les
possibles avantages ou ddsavantages de march_
parmi les divers producteurs de mousse d'emballage.

L'Elimination du CFC-11 dans la fabriCation de ia Banque mondial 90.0 $532,200 $69,186 $601,386 5.91
mousse souple de Polyur6thanne (plaque de mousse)
de PT Sea Horse Mnspion Indonesia

mgide

La technologie de transformation sans CFC dans la PNUD 16.4 $68,000 $8,840 $76,840 4.16
fabriCation en vapofisation isolame de _ Cipta
Semestra

La teclmologi de transformation sans CFCdans la PNUD 7.7 $32,900 $4,277 $37,177 4.30
fabriCation dc la mousse rigide de Polyur6thanne
(mousse en vaporisation ou pulv6risation) de PT
Ferrarindo Multi Sarana

La technologic de transformation sans CFC dans la PNUD 22.7 $110,000 $14,300 $124,300 4.85
fabriCation de la mousse rigide de Polyur6thanne,
prodults isolants de UD Samrow Foam

La technologie de transformation sans CFC dans la PNUD 32.7 $232,225 $30,189 $262,414 7.10
fabriCation de la mousse rigide de Polyur6thanne
(panneaux, morceaux) de PT Aneka Cool Citratama

La technologie de transformation sans CFC dans la PNUD 13.1 $102,200 $13,286 $115,486 7.83
fabriCation de la mousse rigide de Polyur6thanne
(article en plastique thermo-durci) de PT Dilihan
Glory

La teclmologie de transformation sans CFC dans ia PNUD 18.1 $142,000 $18,460 $160,460 7.83
fabriCation de la mousse rigide de Polyur6thanne
prodult thermo-isolant de PT langgeng Makmur
Plastic Industry Ltd.
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_au int6gr&

La technologic de transformation sans CFC dans la PNUD 16.5 $106,625 $13,861 $120,486 6.48
fabrication de la mousse souplede Polyur6thanne
moul6e it peUicule extern¢ incorpor6e de PT
Archigramma

La technologic de transformation sans CFC dans la PNUD 9.0 $77,125 $10,026 $87,151 8.57
fabrication dc lc mousse souple moul6e de
Polyur6thanne de s6:hage it froid de Ciptaindah
Jokindo

La mousse souple moul6e de Polyur6thanne. Lc Banque mondial 370.0 $3,538,400 $459,992 $3,998.392 9.56
programme d'nssistanco technique aox petites et
moyennca entmprises (PME) _ rlndonesia Foam
Association (AFl)

Polyatyr6ne et/ou poly6thyl_ne

L'61imination du CFC-12 dans lqVtindustrie dca rejets Banque mondial 35.0 $287,700 $37,401 $325,101 8.22
dca mousses de poly6thyl6ne en feuille de PT Tara
Guna Foam

FUMIG_NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur du bromure de m6thyle

'_FRIGERATION

Commerciale

La tmn_ormation du CFC-12 r6frig6r6/l HFC-134a Banque mondial 10.3 $139,233 $18,100 $157,333 13.54
et CFC-11 it HCFC-141b comme agent de gonfiage
de mousse d'isolation dans la fabrication des unit6s

de r6frig6ration du commerce de PT Wahana Derby
Sejati

La technologic de transformation sans CFC dans la PNUD 9.4 $136,000 $17,680 $153,680 14.47
fabrication des &luipements de r6frig6ration du
commerce de C.V. Kulkasindo

La transformation du CFC-12 r6frig6ration Banque mondial 4.0 $58,517 $7,607 $66,124 14.77
commerciale au HFC-134a de PT Porkka Indonesia

La transformation du CFC-12 de r6frig6ration Banque mondial 9.0 $I36,890 $17,796 $154,686 15.21
commerciale au HFC-134a de PT Maspion

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcoment iustitutionnel PNUD $208,650 $27,125 $235,775

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement pour ONUD1 $10,000 $1,300 $11,300
"61imination des ODS dans trois entrepfises dent les
compagnies Nirwana et P.T. Success

Totalpourlndon6sie 1,727.7510,402,205 $1,352,287 $11,754,492
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IRAN

MOUSSE

Flexible

Elimination du CFC-I 1 de la fabrication de plaques ONUDI 90.0 $503,330 $65,433 $568,763 5.59
de mousse souple gtMashad Foam

Pr6parafion de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'invesfissement dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sectcur des mo_ pour 1'61imination des ODS dans
trois comprla dom Bahaman Plastic

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6xno_tion dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur du bromnse de m6thyle

HALONS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projet et assistance technique dans lc France $31,500 $31,500
secteur des halons

I_FRIGERATION

Commerciale

l_limination d'ODS _ Electro Steel Co. ONUDI 120.0 $898,159 $116,761 $1,014,920 7.48

l_limination d'OD8 _ Yakh Chavan Mfg. Company ONUDI 41.8 $527,802 $68,614 $596,416 12.64

l_limination d'ODS/t Zagross II Company ONUDI 34.0 $444,858 $57,832 $502,690 13.08

Elimination d'ODS _tYakh Saran Company ONUDI 34.0 $458,663 $59,626 $518,289 13.49

R_up6ration/recyclage

Mise sur pied dun programme national de projets France $345,923 $345,923
pilotes do r6cup6rafion et recyclage de CFC-12 pour
les MAC (Phase I: _ T6h6ran)

SOLVANTS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projet/assistance technique dans le France $31,500 $31,500
secteur des solvants

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel PNUD $133,470 $17,351 $150,821

Total pour Iran 319.8 $3,395,205 $388,217 $3,783,422
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oAMAIQUE

R]_FRIGI_RATION

R_cup6ration/recyclage de MAC

MAC - projet de d_monstration I_.U.A. $130,000 $130.000

Total pour Jam_ffque $130,000 $130,000

JORDANIE

MOUSSE

Rigide

Reconversion _ uric technologie sans CFC de la Banque mondial 105.4 $824,869 $107,233 $932,102 7.83
fabrication de mousse de polyur6thanne rigide

(applications diverses) _tFathei Abu Arja

Le projet compl_tera l'_liminaaon des CFC dans le
sous-secteur de la mousse rigide dans le pays et le
Gouvernement de la Jordanie ne pr_sentera aucune

autre demande de financement au Fonds multilateral

pour des entreprises oeuvrant dans ce secteur
(D_cision 19/32).

FUMIGENES

Preparation de proposition de projet

r6paration d'un projet de d6monstratibn dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur du bromure de m6thyle

REFRIGI_RATION

Commerciale

l_limination de CFC a Ihsan & Tahscen Baalbaki Co. ONUDI 66.5 $545,103 $70,863 $615,966 8.24

Total pour Jordanie 171.9 $1,379,972 S179,396 $1,559,368

KENYA

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur du bromure de m6thyle

SOLVANTS

TCA

Reconversion de sproc_i6s de nettoyage _ base ONUDI 6.0 $205,524 $26,718 $232,242 34.48
d'ODS pour remplacer le TCA par des proc6d6s
aqueux et par lc nettoyage au TCE fi l'atelier central
de Kenyan Railways

Total pour Kenya 6.0 $215,524 $28,018 $243,542
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con E
MOUSSE

General

Elimination des CFC-I 1 _ Pyongyang Foam Plant ONUDI 83.0 $103,570 $13,464 $117,034 1.25

ElimioationdesCFC-ll _HamhungFoamFactoly, ONLq)I 35.0 $102,680 $13,348 $116,028 2.93
Hamgyong South Province

l_limination des CFC- 11 _ Chongjin Foam Factory, ONUDI 32.0 $103,670 $13,477 $117,147 3.24
Hamgyong North Province

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paxation dun projet de d6monstration dang 1¢ ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
secteur du bromure de m6thyle

SOLVANTS

CTC

Reconversion du proobd6 de nettoyage des m6taux ONUDI 110.0 $311,922 $40,550 $352,472 2.83
des solvants ODS au d6graissage _ la vapeur/t Unsan
Tools FactoEe (UTF)

Le programme de pays de la CorSe devrait _tre
examine gtnouveau par le PNUE, l'organisme qui a
dlabord le programme, pour r_soudre les
incompatibilitds qui semblent y avoir entre la
consommation ddclar_e et la consommation rdelle du
secteur des solvants.

Total pour Cor6e 260.0 $636342 $82,789 $719,631

LIBAN

I_,FRIGF, RATION

Commerciale

Reconversation d'installations industrielles de France 10.4 $166,605 $166,605 15.21
r6frig6ration

R6cup6ration/reeyclage

Mise sur pied d'un r6seau de r6cup6ration et de France $425,289 $425,289
recyciage d'ODS

Programme/atelier de formation

Formation de teclmiciens de la r6frig6ration aux France $52,668 $52,668
m6thodologies de r6cup6ration et de recyclage

Total pour Liban 10.4 $644,562 $644,562



LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINAHCEMENT ONEP/Oz[:P_
Annexe VI Page 17

Title du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

.dALAYSIE

MOUSSE

Rigide

Reconversion Aune technologie sans CFC pour la PNUD 18.5 $96,815 $12,586 $109,401 5.23

fabrication de mousse de polyur6thane _ Hi Tech
Insulation

Reconvcrsion _tunc technologic sans CFC pour la PNUD 28.0 $174,350 $22,666 $197,016 6.23
fabrication de mousse de polyur6thane it Frank Chee

I_.limlaation des ODS _ Kean Chong Industries Sdn. ON1JDI 16.3 $107,819 $14,016 $121,835 6.61
Bhd.

10.1iminationdes ODS ,_tSummer Teclmologies 8dn. ONUDI 12.1 $89,407 $11,623 $101,030 7.38
Bhd.

Elimination des ODS _tV'mtamax Sdn. Bhd. ONUDI ' 18.5 $139,959 $18,195 $158,154 7.56

Ro:onvcrsion _tuae teclmologi¢ sans CFC pour la PNUD 7.5 $58,300 $7,579 $65,879 7.82

fabrication de mousse de polyurdtlmne _ OAL
Enterprise

Peau int6gr6e

Reconversion _ uae technologie sans CFC pour la PNUD 50.0 $269,500 $35,035 $304,535 5.39
jbrication de mousse de polyur6thane/i Heng Huat

Furnitule

Reconversion _tune technologie sans CFC pour la PNUD 14.0 $236,000 $30,680 $266,680 16.86
fabrication de mousse de polyur6thane fi CT Foam

RE;FRIG[;RATION

Commerciale

Reconversion _tune technologie sans CFC pour la PNUD 28.5 $316,000 $41,080 $357,080 11.09
fabrication de mousse de polyur6thane fi Kwang Tai

Refrigeration

Total pour Malaysle 193.3 $1,488,150 $193,460 $1,681,610

MEXIQUE

MOUSSE

Rigide

Conversion _ un¢ technologic sans CFC dans la PNUD 24.0 $92,000 $11,960 $103,960 3.83
fabrication de mousse de polyur6thane rigide _ Valsa
Panel

Conversion A une technologie sans CFC dans la PNUD 167.7 $1,133,881 $147,405 $1,281,286 6.76
fabrication de mousse de polyurethane rigide
(pulv6risation) dans le cadre du projet de groupe
Pumex
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg) (

Peau int6gr_e

Conversion _tune technologie sans CFC dans la PNIJD 190.0 $1,471,500 $191,295 $1,662,795 7.74
fabrication de semelles en polyur6thane dans le cadre
du projet de groupo (Orca)

Conversion h une teclmologie sans CFC dans la PNUD 5.0 $80,500 $10,465 $90,965 16.10
fabrication de mousse en peau int6gr6e _tAir Design

General

Conversion h une technologie sans CFC dans la PNIJD 11.4 $96,100 $12,493 $108,593 8.43
fabrication de mousse de polyur6thane rigide

(pulv6risation) et de mousse en peau int6gr6e _ Con
F_qpuma
RI_FRIGERATION

Commerciale

l_limination des CFC _ Nieto S.A. ONUDI 24.6 $353,976 $46,017 $399,993 14.38

l_liminstion des CFC fi Criotec S.A. ONUDI 16.0 $240,794 $31,303 $272,097 15.00

Elimination des CFC _tVendo S.A. ONUDI 16.5 $248,524 $32,308 $280,832 15.09

l_limination des CFC hTorrey S.A. ONIJDI 15.1 $228,165 $29,661 $257,826 15.15

Pr6paration de proposition de projet

Preparationd'un projetd'investissement pour ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
l'61imination d'ODS dans plnsieurs petit_ entreprises
de r6ffig6ration commerciale

Total pour Mexique 470.3 $3,965,440 $515,507 $4,480,947

MAROC

MOUSSE

Flexible

Elimination des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 85.0 $517,300 $67,249 $584,549 6.08

souple (plaques)/t Sodiflex et Tiznit Plastic S.A.

l_limination des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 45.0 $280,350 $36,446 $316,796 6.23

souple (plaques) _ Mousse d'Or S.A.

l_limination des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 10.0 $62,300 $8,099 $70,399 6.23

souple (plaques) _t Richdor S.A.

l_liminafion des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 48.0 $299,000 $38,870 $337,870 &23

souple (plaques) fi Salidor S.A.

I_limination des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 9.0 $56,070 $7,289 $63,359 6.23

souple (plaques) 5 Molen Industrie S.A.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_ ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total ($US/kg)

.tigide

l_limination des CFC dans la fabrication de mousse PNUD 17.5 $137,000 $17,810 $154,810 7.83

rigide 5 Panal Isolation S.A.

REFRIGI_.RATION

R6cup6ration/recyclage

Mise sur pied d'un rdseau de r&'up6ration et de France 22.3 $355,867 $355,867 15.95
recy¢lage d'ODS

Le projet a _t_ approuv_ en tenant compte dufait
que les mesures ndcessaires pour assurer son
application ej_cace dtaient d_j&ou seraient en place
avant le d_but de la mise en oeuvre, et que le projet
a dtd dlabor_ apres une concertation approfondie
avec les autoritds nationales et les associations

professionnelles.

Programme/atelier de formation

Formation de techniciens de la ri.fiig6ration aux France $53,361 $53,361
m6thodologies de r6cup6ration et de recyclage

Total pour Maroc 236.8 $1,761,248 $175,763 $1)37,011

NIGI_RIA

MOUSSE

.qexible

Conversion/t unr technologic n'employaat pas de PNUD 118.6 $407,600 $52,988 $460,588 3.43
CFC dans la production de mousse de polyur6thane
souple/l Ugochtficwu Chemical Limited.

Conversion/i une technologie n'emioyant pas de CFC PNUD 32.3 $135,400 $17,602 $153,002 4.19

dans la production de mousse de polyu_thane souple
/t Bajabure Industrial Complex Limited

Conversion _ une technologie n'employant pas de PNUD 30.3 $143,600 $18,668 $162,268 4.73

CFC dans la production de mousse de polyurithane
souple _ Monka Limted

Convorsion/t une technologie n'employont pas de PNUD 25.7 $133,900 $17,407 $151,307 5.22

CFC dans la production de mousse de polyurithane
souple _ Elico Industries Limited

Conversion _ une technologie n'employant pas de PNUD 24.4 $146,400 $19,032 $165,432 6.00
CFC dans la production de nousse de polyur6tlmne
souple/t Safa Foan Products Ltd.

Conversion/t une techologie n'employant pas de CFC PNUD 19.1 $117,200 $15,236 $132,436 6.13
dans la production de mousse de polyurithane souple
/t Winco Foam Industries Ltd.

Rigide

I_.limination des CFC dans la production d'isolants _ PNUD 11.5 $38,000 $4,940 $42,940 3.30
base des mousse de polyur6thane rigide/i Alminum
Manufacturing Company de Nigeria Plc
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

l_limination des CFC dans la pulv6risation de la PlqlJD 18.5 S80,500 $10,465 $90,965 4.36
mousse de polyur6thane rigide pour cr6er dee
panneaux isolants _ Polyurethane Manufacturers Ltd.

Elimination des CFC dans la production de mousse PNUD 73.8 $568,000 $73,840 $641,840 7.69
de poiyur6thane rigide pour articles en plastique
thermodurci dans trois entrepresee de I'Eleganza
Group (Eleganza Cooler & Household Industries,
Eleganza Ceramics & Cooler Indnstriee, Eleganza
Ball Pen)

Total pour Nig6ria 3543 $1,770,600 $230,178 $2,000,778

PAKISTAN

MOUSSE

mgide
Conversion Aune technologie n'employant pas de Banque mondlal 239.6 $1,600,000 $208,000 $1,808,000 6.68
CFC dans la production de mousse de polyur6thane
riglde (article en plastique thermodurci) (Umbrella)

Peau int6gr6e

Conversion fi une technologie ffemployant pas de Banque mondlal 13.6 $160,625 $20,881 $181,506 11.81
CFC dans la production de monsse de polym6thane A
pellicale exteme incorpor6e _tSynthetic Products
Enterprises (Pvt) Ltd.

General

Conversion Auno technologic n'employant pas de Banque mondial 64.1 $563,339 $73,234 $636,573 8.79
CFC dans ia production de mousse de polyur6thane
(plaques de mousse souples, mousse souple moul6e,
mousse rigide) _tDiamond Group of Industries

R_FRIGIgRATION

Domestique

Conversion Aune technologie n'employant pas de Banque mondlal 117.6 $841,750 $109,428 $951,178 7.16
CFC dans la production de mousse de polyurdthane
(r6fiig6ration domestique) _tCool Industriee Limited
(Wavee)

Conversion gtune technologic n'employant pas Banque mondial 17.8 $205,893 $26,766 $232,659 7.52
deCFC dans la production de mousse de polyur6thane
A Singer Pakistan Limited

l_limination dee ODS _tla fabrication de ONUDI 31.2 $521,580 $67,805 $589,385 11.34
cong61ateurs de Hirra Farooq's (Pvt) Ltd.

Commerciale

Conversion A uno technologie n'employant pas de Banque mondial 11.5 $175,000 $22,750 $197,750 15.21
CFC dans la production de mousse de polyur6thane/t
Kold Kraft Limited

Total pour Pakistan 495.4 $4,068,187 $528,864 $4,597,051 t'
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_ (SOS) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

PARAGUAY

MOUSSE

Multiples sous-secteurs

Projet purapluie: Reconversion Stuno technologic PNLID 55.5 $405,600 $52,728 $458,328 7.31
sans CFC dans la fabrication de mousse de

polyur6ttmnne/I Superspuma Del Paraguay S/dC,
Sueaolar, La Asuncena et Industrius Col

Les projets entraineraient 1 '_l#nination de
I'utilisation de CFC dans le secteur de la mousse au

Paraguay et le Gouvernement de ce pays ne
pr_$entera aucun autre projet dans ce secteur pour
financement du Fonds multilatOral.

Total pour Paraguay 55.5 $405,600 $52,728 $458,328

PHILIPPINES

MOUSSE

Rigide

Projet parapluie: reconversion/l uno technologic sans PNUD 5.1 $39,930 $5,191 $45,121 7.83
CFC dans de petites soci6t6s utilisant des CFC pour
la fabrication de mousse de polyur6thanc rigide
(Ashlar Industrial Corporation,/den International,
Zegal Plastic Product)

?eau int6gr6e

Reconversion _ uno technohigie sans CFC pour la PNUD 20.0 $326,750 $42,478 $369,228 16.34
fabrication de mousse de pelyur6thane _tSOUTECH

RI_FRIGI_RATION

Commerciale

l_limination des CFC 11 et 12 dans la fabrication Alemagne 18.9 $370,258 $370,258 12.04
d'6quipements de r6frig6ration commerciale, otc

Azkcon R6frig6mtion Industries aux Philippines.

Total pour Philippines 44.0 $736,938 $47,668 $784,606

ROUMANIE

MOUSSE

Pr6paratiou de proposition de projet

Preparation al'un projet d'investissement dans le ONLIDI $10,000 $1,300 $11,300
seeteur des mousses pour l'61imination des ODS
Romcarbon

FUMIG_;NES

Preparation de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de demoustration dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur du bromure de m_thyle

Total pourRoumanie $20,000 $2,600 $22,600



J

LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzLPrdExC,om/2:3/68
Anne.,(eVI Page 22

Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_ ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg) C

SAINTE-LUCIE

R_,FRIGI_,RATION

R6cup6ration/recyclage

Projet de raise en oeuvre d'un plan de frigorig_nes Canada $146,900 $146,900

Le projet a _t_ approuv4 en tenant compte dufait
que les mesures ndcessaires pour assurer son
application efficace _taient d_jd ou seraient en place
avant le d_but de la mise en oeuvre, et que le projet
a dtd _labord apres une concertation approfondie
avec les autoritds nationales et les associations

professionnelles.

Total pour Sainte-Lucie $146,900 $146,900

SgNgGAL

DIVERS
Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement instimtionnel PNUE $117,000 $15,210 $132,210

Total pour S_n6gal $117,000 $15,210 $132,210

SRI LANKA

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel PNUD $103,120 $13,406 $116,526

Total pour Sri Lanka $103,120 $13,406 $116,526

SOUDAN

R_FRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement pour la ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
r6cup6ration et le recyclage

Total pour Soudan $10,000 $1,300 $11,300

SYRIE

AEROSOLS

U$ine de remplissage

I_liminalion des CFC _ Laboratories Kosmeto ONUDI 59.9 $175,062 $22,758 $197,820 2.92

l_limination des CFC fi Dina Cosmetics ONUDI 70.0 $228,477 $29,702 $258,179 3.26
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Tittle da projet Agence Tonnes Fonds Approuv& (SOS) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

r_paration de proposition de projet

Preparation d'au moins trois projets d'investissement ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
dans lc secteur des a6rosols pour l*61iminationdes
ODS dans trois entreprises incluant Nwcylati

MOUSSE
Flexible

_limination des CFC - 11 prodaits lots de la ONUDI 101.0 $510,130 $66,317 $576,447 5.05
fabrication de plaques de mousse souplc _ AKAL
Factory

FUMIGENES

Preparation de proposition de projet

Pr6paration dun projet de d_monstration clanslc ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
sectcur du bromure de m6thylo

REFRIGERATION

Preparation de proposition de projet

Assistance pour la formulation d'un programmc dc PNUE $30,000 $3,900 $33,900
gestion des frigorig6nes
,4 coordonnd avec I 'ONUDI.

Total pour Syrie 230.9 $963,669 $125,277 $1,088,946

TRA'I]_,ANDE

AEROSOLS

Usine de remplissage

Conversion de la Soci6t6 P - Tech Manuchem. PNUD 37.3 $115,830 $15,058 $130,888 3.10

Conversion des Laboratoires J.M_T PNUD 36.6 $127,920 $16,630 $144,550 3.49

MOUSSE

Flexible

Conversion _ la technologic sans CFC dans la PNUD 15.0 $93,500 $12,155 $105,655 6.23
fabrication de mousse polyuv6thane flexible en
plaques (mousse compacte) de Thai International.

Conversion/l la technologie sans CFC dans la PNUD 16.8 $105,000 $13,650 $118,650 6.23
fabrication de mousse polyun_thane flexible pour
caisses de Nun Charoen.

Conversion _ la technologie sans CFC dans la PNUD 15.0 $93,500 $12,155 $105,655 6.23
fabrication de mousse polyur6thane flexible en
plaques de Chareon Porn.

Rigide

Conversion fi la teclmologie sans CFC dans la Banquemondial 43.5 $36,500 $4,745 $41,245 0.84
fabrication de mousse polyur6thane rigide (panneau)
le Alcan Nikkei Thai Aluminium Co. Ltd.
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Titre du projet Agence Toanes Fonds Approuv_s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total (SI.IS/kg)

Conversion _ la technologic sans CFC dans les Banque mondial 58.1 $225,400 $29,302 $254,702 3.88
applications de mousse rigide en spray de P. U. Foam
Insulation ant Trading Co. Ltd.

Conversion fi la technologie sans CFC dans la Banque mondial 16.8 $84,300 $10,959 $95,259 5.01
fabrication de mousse polyu_thane rigide (container)
de Can Asia Products Co. Ltd.

Convc_ion _ la teclmologie sans CFC dans la Banque mondial 27.5 $142,700 $18,551 $161,251 5.18
farication de mousse polyur6thane rigide (containers)
de Viriyakit Plastic Industry CO. Ltd.

Conversion 5. la technologie sans CFC dans Banque mondial 10.4 $81,400 $10,582 $91,982 7.83
l'application de mousse rigide en spray de
Thermobond Co. Ltd.

Conversion tt la technologie sans CFC dann la Banque mondial 15.4 · $120,580 $15,675 $136,255 7.83
fabrication de mousse Polyur6thane rigide de
General Injection CO, Ltd.

Conversion _ la technologie sans CFC dann la Banque mondial 11.3 $88,500 $11,505 $100,005 7.83
fabrication de mousse polyur6thane rigide (plastique
thermodurci) _ Siam Chaicharoen Indust O, Co. Ltd.

Conversion _ la technologie sans CFC dans la PNUD 7.3 $56,750 $7,378 $64,128 7.83
fabrication de mousse polyur6thane rigide (plastique
thermodumi) de Century Plastics.

Conversion tt la technologie sans CFC dans la Banque mondial 22.7 $177,750 $23,108 $200,858 7.83
fabrication de mousse de polyur6thane rigide
(containers) fi Treathaboon Industry Co. Ltd.

Peau int6gr6e

Conversion A la technologie sans CFC dans la PNUD 19.7 $196,600 $25,558 $222,158 9.98
fabrication de mousse polyur6thane fi rev6tement
int6gral pour caisses de Novechem.

I_FRIGI_RATION

Commerciale

Conversion du r6frig6rant CFC -12 em HC -134a, et Banque mondial 26.4 $186,545 $24,251 $210,796 7.07
du CFC- 11 en H CFC- 14lb comme agent de
gonfiage pour mousse d'isolation dann la fabrication
de reffraichisseur d'eau de Siam Cooler.

Les surcoats d'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dons le ealcul des surcot_ts
d 'exploitation mais ils pourraient _tre admissible
pour prdsentation lots d'une rdunionfuture
conformdment _ la d_cision 22/26.

Conversion de r6frig6ration conunerciale du CFC -12 Banque moadial 10.2 $135,954 $17,674 $153,628 13.28
en HC- 134a, et du CFC-I 1 em HCFC -14lb comme
agent de gonllage pour mousse d'isolation de Padriew
Co. Ltd.

Les surcot_ts al'exploitation des compresseurs ne sont
pas compris dans le calcul des surcoats
al'exploitation mais ils pourraient Otreadmissible
pour presentation lots d'une r_union future
conform_ment fi la dOcision 22/26.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

.onversion de r_frig6ration commerciale du CFC -12 Banque mondial 8.1 $122,593 $15,937 5138,530 15.21
eu HC- 134a, et du CFC-I 1 en HCFC -14lb comme

agent de gonflag¢ pour mousse d'isolation dans la
fabrication de raffraichisseurs d'eau de Sirithana.

Conversion e r_frig6ration commerciale du CFC-12 Banque mondial 5.7 $86,697 $11,271 597,968 15.21
en HC-134a, er du CFC-I 1 en HCFC-141b comme

agent de gonfiage pour mousse d'isolatian de
Sahakam Intercool Co. Ltd.

Total pour Thailande 403.7 $2,278,019 $296,142 $2,574,161

TOGO

DIVERS

Renforcement des institutions

Mist ell place d'un bureau national de l'ozone. PNUE 570,000 $9,100 $79,100

Total pour Togo $70,000 $9,100 $79,100

TRIN1T_ET-TOBAGO

REFRIG_;RATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion des frigorig_nes: Formation des PNUE 550,000 $6,500 $56,500
_rmateurs des techniciens en r6frig6ration

Plan de gestion des frigorig6nes: Formation en PNUE $26,500 $3,445 $29,945
surveillance et en contnSle des substances qui
appauvrissent la couehe d'ozone

Plan de gestion des frigorig_nes: Mise en oeuvre d'un PNUD 18.5 $213,990 $27,819 $241,809
programme national de r_'up_ration et de
r6cup6ration

Le projet a _t_ approuv_ en tenant compte dufait
que les mesures n_cessaires pour assurer son
application efficace _taient dgj&au seraient en place
avant le dObut de la mise en oeuvre, et que le projet
a t_tddlabord apres une concertation approfondie
avec les autorit_s nationales et les associations
professionnelles.

R6cup6ration/recyclage de MAC

MAC - projet de d6monstration I_.U.A. $117,000 $117,000

Total pour Trinit6-et-Tobago 18.5 $407,490 $37,764 $445,254

TUNISIE

AI_ROSOLS

Usine de remplissage

Elimination de CFC/_ Parhycos, Sfax, Tunisie ONUDI 10.0 $41,195 $5,355 $46,550 4.12
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Titrc du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg) C

MOUSSE

Flexible

I_.limination de CFC -11 it l'usin¢ de mousse de ONUDI 35.0 $104,343 $13,565 $117,908 2.98
polyur6thane souple de Polymousse

l_limination de CFC-I 1 it l'usine de mousse de ONUDI 20.0 $90,037 $11,705 $101,742 4.50
· polyu_thane souple do Sotrapoc

Elimination de CFC -11 _ rnaine de mousse de ONUDI 102.0 $546,920 $71,100 $618,020 5.36
polyur6thane souple de Sud Polymonase

REFRIGERATION

Commerciale

Projet parapluie en phase finale visant _t61imincr les ONUDI 29.0 $374,111 $48,634 $422;745 12.90
ODS _ 7 fabriqucs de r6fiig6rateurs commerciaux ct
domestique (Chahed Refrigeration, Sogima, Sotiem,
Roi, Frigo BAF, Societe Modeme Refrigeration,
Frigo Technique)

Total pour Tunisle 196.0 $1,156,606 $150,359 $1,306,965

TURQUIE

MOUSSE

Flexible

l_limination des CFC _ Isbir Termoset Plastic San. ONUDI 130.0 $501,350 $65,176 $566,526 3.85
A.S., Ankara, Turkey

l_limination des CFC it Go-Ya Sungar Ltd. Sfi. ONUDI 95.0 . $533,400 $69,342 $602,742 5.61

Reconversion d'un¢ technologicau CFC -11 it uae Banquemondial 93.8 $530,000 $68,900 $598,900 5.65
teclmologie _tbase de LCD pour la fabrication de
plaques de mousse souple it Safas.

REFRIGERATION

R6cup6ration/recyclage de MAC

MAC - projet de d6monstration l_.U.A. $205,000 $205,000

Total pour Turquie 318.8 Sl,769,750 $203,418 $1,973,168

URUGUAY

R_FRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Assistance pour la formulation d'un programme de PNUE $30,000 $3,900 $33,900
gestion des frigorig_nes

Total pour Uruguay $30,000 $3,900 $33,900 i/
¼
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ODP Projet Appui Total ($US/kg)

VENEZUELA

MOUSSE

Ri_ide

l_liminafion des ODS :1Industrias Todos C.A., ONUDI 17.8 $137,520 $17,878 $155,398 7.73
Caracas

Total pour Venezuela 17.8 $137,520 $17,878 $155,398

VIETNAM

RI_FRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Assi,qanee pour la formulation d'un programme de PNUE $30,000 $3,900 $33,900
gestion des frigorigcXnes

Total pour Vietnam $30,000 $3,900 $33,900

YUGOSLAVIA

RI_FRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur de la r6frig6ration pour l'61iminationdes ODS
gtObod

.;OLVANTS

Pr6paration de proposition de projet

Preparation d'un projet d'investissement dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur des solvants pour l'61iminationdes ODS/_
Hemofarm

Total pour Yugoslavia $20,000 $2,600 $22,600

ZIMBABWE

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration - Deux solutions de rechange ONUDI $370,700 $48,191 $418,891
l'utilisation de bromure de m6thyle dans la

production de semis de tabax x6mphiles: Ia culture
dans un milieu de croissance autre que le sol et les
produits chimiques fifaible doses

Total pour Zimbabwe $370,700 $48,191 $418,891

RI_GION: AFR

REFRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

l_laboration de plans de gestion de frigorigSnespour Alemagne $300,000 $300,000
10 pays _ faible volume de consommation d'ODS en
tfrique australe et orientale (Botswana, Ethiopie,

Kenya, Maurice, Namibie, Seychelles, Swaziland,
Ouganda, Zambia, Zimbabwe)
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DIVERS

R_seau

R&eau r6gional africain pour les pays francophones PNUE $431,000 $56,030 $487,030
et anglophones (1998)

Total pour R6gion: AFR $731,000 $56,030 $787,030

REGION: ASP

DIVERS

R_e_u

PZscaux r6gionaux asiatiques pour l'Asie du $ud-Est PNUE $209,000 $27,170 $236,170
ct lc Pacitique, et rAsie de l_-zt (1998)

R/_eau nationalpourrAsie de l'ouest PNUE $115,000 $14,950 $129,950

Total pour Rc_ion: ASP $324,000 $42,120 $366,120

RI_GION: LAC

DIVERS

Programme/atelier de formation

Atelier r_gional sur la surveillance et lc contr61ede PNUE $85,000 $11,050 $96,050
la consommation d'ODS dans la r_gion des Caraibes

R6seau

P,&mauxr_gionaux d'Am6rique Latine pour lc Sud et PNUE $399,000 $51,870 $450,870
le Centre de l'Am6rique Latine, et les Cavaibes(1998)

Total pourRc_ion:LAC $484,000 $62,920 $546,920

MONDIALE

FUMIGENES

Assistance/appui technique

Guide technique sur les substances de remplacement PNUE $I00,000 $13,000 $113,000
du bromure de m_Ahyle

Guide sur la r&luctionde la d6pendance sur le PNUE $100,000 $13,000 $113,000
bromure de m6thyle

HALONS

Assistance/appui technique

Assurer les services intemationaux d'6changes de PNUE $89,000 $11,570 $100,570
renseignements sur la gestion des banques de halons
(1998)

RI_FRIG!_RATION
/

Programme/atelier de formation _.._

Vid6od'information: "Working safely with Alemagne $322,050 $322,050
Hydrocarbons in domestic and small scale
commercial refrigeration"
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,teller international (Montr6al, 8-9 septembre 1997) Suisse $33,900 $33,900
sur lc potenti¢l de remplacement de frigofig?mes

base d'hydrocarbones dans !es t6frig6rateurs
domestiques et oomemiatrx (peti0 existants.

DIVERS

Pr6paration de proposition de projet

Avarice pour la pr_Sparation de projet(s) tel Banque mondial $275,600 $35,828 $311,428
qu'indiqu6e dans le plan d'activit6s pour 1998

Avancc pour la pr6paration de projet(s) tel PNUD $256,000 $33,280 $289,280
qu'indiqu6e dans lc plan d'activit6s pour 1998

Echange d'informations

Diss6mination de mat6riel d'information, technique PNUE $340,000 $44,200 $384,200
et politique d'infurmation

Support _ des activit6s nationales (1998) PIQUE $30,000 $3,900 $33,900

Traduire et imprimcr trois lignes directrices et PNUE $360,000 $46,800 $406,800
modules de formation en arabe, en chinois, en

franqais et en ¢spagnol

Fournir un service direct de questions-r6ponses PNUE $80,000 $10,400 $90,400
'1998)

Service d'entraide aux conf6rences et ateliers (1998) PNUE $50,000 $6,500 $56,500

Tenir la base de doun6es pour contacter des experts PNUE $42,000 $5,460 $47,460
et la liste d'adresses pour la diffusion des publications
du programme AetionOzune

Livrer le p6riodique ActionOzone et autre PNUE $25,000 $3,250 $28,250
information via un site d'accueil WWW (Intemet)

Publication do p6riodique ActionOzone et PNUE $347,000 $45,110 $392,110

supp16ments sp6:laux

Collecte de donn6es sectorielles de sources mondiales PNUE $112,000 $14,560 $126,560

DocumentJvid6o/disquette

Mise _jour de la version disquette de OAIC (1998) PNUE $66,000 $8,580 $74,580

R6unions des comit6s consultatifs et groupe d'experts PNUE $75,000 $9,750 $84,750
(1998)

/oyage (1998) PNUE $75,000 $9,750 $84,750
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Total pour Mondiale 52,778,550 $314,938 $3,093,488

GRAND TOTAL: 32,270.1 $97,025,331 $11,818,174 $108,843,505


