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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

1. La Banque mondiale demande au Comité exécutif d’approuver la somme de 70 000 $US
pour la préparation de projets ainsi que les coûts d’appui aux agences connexes de 9 100 $US
comme amendement à son programme de travail pour 2001.

2. L’activité proposée dans les amendements au programme de travail de la Banque
mondiale pour 2001 est indiquée dans le tableau I ci-dessous :

Tableau I

AMENDEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA BANQUE MONDIALE
POUR 2001

Pays Activité/projet Date
d’achèvement

Montant
demandé

$US

Montant
recommandé

$US
PRÉPARATION DE PROJET
Philippines Préparation de projet pour le plan national

d’élimination des CFC
Décembre 2002 70 000 70 000

Coûts d’appui
aux agences

9 100 9 100

Grand total 79 100 79 100

Philippines : Préparation de projet pour le plan national d’élimination des CFC

3. Le gouvernement des Philippines prévoit présenter son plan national d’élimination des
CFC au Comité exécutif pour examen au cours de 2002 (cette demande était indiquée dans le
plan d’activités de la Banque mondiale pour 2001). La Banque mondiale travaillera en étroite
collaboration avec le gouvernement des Philippines afin d’élaborer un plan complet qui aidera le
pays à respecter toutes ses obligations en vertu du Protocole de Montréal.

4. La Banque mondiale travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement de la
Suède au cours de la préparation du plan d’élimination. Le gouvernement de la Suède travaille
actuellement avec le gouvernement des Philippines à préparer une stratégie d’élimination dans le
secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, et avec le PNUE, qui a présenté une
demande de programme de formation des agents de douanes et autres principaux intervenants
pour examen à la trente-cinquième réunion du Comité exécutif.

Recommandation du Secrétariat du Fonds

5. Le Secrétariat recommande l’approbation générale du projet ci-dessus et des coûts
d’appui connexes au niveau de financement indiqué dans le tableau I ci-dessus, étant entendu
que la Banque mondiale coordonnera le projet en étroite collaboration avec le gouvernement de
la Suède et le PNUE afin d’éviter les chevauchements entre le plan d’élimination, le projet
bilatéral dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et le programme de
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formation des agents de douane, et que les Philippines ne recevront aucun appui financier
supplémentaire pour la préparation de projets et/ou la mise à jour de leur programme de pays.
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