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Rectificatif

PROPOSITION DE PROJETS : INDE

1. Remplacez le montant de 212 491 $US dans la 5e colonne de la page 4 (National Plastics)
par le montant de 212 481 $US.

2. Ajoutez la phrase suivante après le mot «investissement» à la 4e ligne du paragraphe 1 de
la page 9, sous la rubrique Observations du Secrétariat.

Ces coûts sont les suivants:  Delite (99 000 $US), Harjas (107 800 $US) et
Reactive Polymers (203 500 $US, comprenant les surcoûts d’investissement
associés à la mousse rigide).

3. Ajoutez la phrase suivante après le mot «individuelles» à la 2e ligne du paragraphe 5 de la
page 9, sous la rubrique Observations du Secrétariat.

Ces coûts sont les suivants:  Crystal Electronics (71 500 $US), Mayur Jugs
(71 500 $US), National Plastics (110 000 $US), Saddle Poly (110 000 $US),
Santech (110 000 $US) and Tokyo Plast (82 500 $US).
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4. Remplacez le paragraphe 13 à la page 11, sous la rubrique Observations du Secrétariat
(Projets des PME), par le nouveau paragraphe suivant.

13. Le Secrétariat et le PNUD ont terminé leurs discussions sur les coûts
d’investissement et sont convenus des coûts suivants:

12 distributeurs de pression moyenne pour les
entreprises avec distributeur

216 000 $US

12 distributeurs de pression moyenne pour les
entreprises sans distributeur

144 000 $US

Assistance technique et coordonnateur local 120 000 $US
Essais 30 000 $US
10% pour les imprévus 51 000 $US
Total 561 000 $US

Par conséquent, le coût total du projet est de 886 584 $US, comprenant
l’augmentation associée à la densité accrue de la mousse, ou de 736 815 $US,
sans l’augmentation associée à la densité accrue de la mousse.


