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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Les paragraphes ci-dessous résument les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
projets et des activités appuyées par le Fonds multilatéral jusqu’au 31 décembre 2001 : 

 
a) Élimination : 156 281 tonnes PAO des 205 426 tonnes PAO à être éliminées 

dans des projets approuvés en date de la fin de 2001 ont été éliminées. 

b) Décaissements/approbations : La somme de 828 millions $US du 
1,13 milliard $US approuvé en date de la fin de 2001 (coûts des agences en sus) a 
été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 73 pour cent. 

c) Coûts d’appui des agences : La somme de 140 millions $US a été approuvée 
pour les coûts d’appui aux agences, à raison de 41 millions $US pour le PNUD, 
7 millions $US pour le PNUE, 31 millions $US pour l’ONUDI et 60 millions $US 
pour la Banque mondiale. 

d) Rapport coûts/avantages : Le rapport coûts/avantages moyen des projets 
d’investissement achevés a été de 4,03 $US/kg, et de 6,63 $US/kg pour les projets 
d’investissement en cours. 

e) Nombre de projets achevés : 2 676 des 3 867 projets (ne comprend pas les 
projets fermés ou transférés) financés par le Fonds multilatéral jusqu’à la fin de 
2001 ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 69 pour cent. 

f) Rapidité d’exécution (projets d’investissement) : En moyenne, les projets ont 
été achevés 31 mois après leur approbation par le Comité exécutif, et le premier 
décaissement pour ces projets a été effectué 15 mois après leur approbation. 

g) Rapidité d’exécution (projets ne portant pas sur des investissements) : En 
moyenne, les projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés 27 
mois après l’approbation, et le premier décaissement pour ces projets a été 
effectué 8 mois après l’approbation. 

h) Préparation des projets : 731 des 832 activités de préparation de projets 
approuvées en date de la fin de 2001 ont été achevées. Les agences d’exécution 
disposent d’un solde de 3 607 674 $US (dont environ 1 313 507 $US pour la 
préparation de projets achevés) pour de nouvelles activités de préparation de 
projets qui s’ajoute aux 3,05 millions $US approuvés en 2002. 

i) Retards dans la mise en œuvre : Les projets d’investissement en cours accusent 
un retard moyen de 30 mois. Une liste de 224 projets accusant un retard dans la 
mise en œuvre est jointe au présent rapport. Les émissions nettes de SAO 
associées aux retards dans la mise en œuvre sont de l’ordre de 45 946 tonnes 
PAO. Un rapport sur ces retards sera présenté à la 38e réunion. 
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j) Projets fermés et transférés : 143 projets ont été annulés en date de la fin de 
2001, dont 58 étaient des activités de préparation de projet. Dix-huit projets ont 
été transférés d’une agence à une autre. 

k) Questions d’ordre général : Le Secrétariat a recensé les questions suivantes aux 
fins d’examen par la 37e réunion du Comité exécutif : 

i) Différences entre les données des rapports périodiques et les comptes du 
Fonds multilatéral. 

ii) Augmentation du retard moyen dans la mise en œuvre de projets 
d’investissement de 24 à 30 mois. 

iii) Trente-trois projets ont été annulés et fermés en 2001 pour lesquels 
1,2 million $US des 8,8 millions $US approuvés à l’origine ont été 
décaissés avant l’annulation. 
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RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL 
 

1. Le Rapport périodique global résume les progrès et l’information financière fournie par 
les agences d’exécution et bilatérales1 sous forme narrative et de base de données. Le Secrétariat 
réunit les bases de données de toutes les agences pour produire le rapport. 

 
Base de données 
 
2. Les agences d’exécution et bilatérales fournissent des renseignements détaillés sur leur 
part respective des 4 028 projets (y compris les projets fermés et transférés) approuvés par le 
Comité exécutif jusqu’à la fin de 2001 dans les bases de données remises au Secrétariat. Quatre-
cent trente-sept nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2001. Le Comité exécutif a 
demandé à ce que les membres du Comité aient accès aux renseignements détaillés sur les 
différents projets et en reçoivent une copie imprimée sur demande (décision 19/23). La base de 
données du Rapport périodique global est disponible sur le site Internet du Secrétariat du Fonds 
(www.unmfs.org) et peut être consultée au moyen du programme de chiffrier électronique 
Microsoft Excel 97. 

 
APERÇU DES MONTANTS APPROUVÉS 
 
3. Le Comité exécutif a approuvé plus de 1,13 milliard $US pour la mise en œuvre de 
projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements jusqu’à la fin de 
2001. De plus, environ 140 millions $US ont été approuvés pour les coûts des agences et l’appui 
administratif. Ces montants devraient donner lieu à l’élimination permanente annuelle de 
205 426 tonnes PAO sur le plan de la consommation et de la production. Le tableau 1 précise les 
montants approuvés par secteur et par agence, et révèle que la part la plus importante des 
montants approuvés par le Comité exécutif est allouée aux secteurs de la réfrigération 
(450,6 millions $US) et des mousses (303,7 millions $US). 

 

                                                 
1 Les données du Japon, de la Pologne et de la Suisse destinées au Rapport périodique global n’étaient pas 
disponibles lors de la préparation de ce rapport. Les données des rapports périodiques de 2000 de ces pays ont été 
utilisées ainsi que l’information sur l’approbation pour les projets approuvés en 2001. 
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Tableau 1 

MONTANTS APPROUVÉS PAR SECTEUR ET PAR AGENCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2001 

 
Point PNUD 

 ($US) 
PNUE  
($US) 

ONUDI  
($US) 

Banque 
mondiale 

($US) 

Bilatérales 
($US) 

Total  
($US)* 

Secteur       
Aérosols 7 505 755 320 000 8 142 482 12 684 777 111 400 28 764 414 
Mousses 149 301 519 0 57 470 926 92 143 680 4 802 998 303 719 122 
Halons 4 839 894 892 000 819 320 49 458 556 5 994 461 62 004 231 
Fumigènes 7 943 650 2 617 500 24 007 034 2 112 854 6 807 645 43 488 683 
Multiples secteurs 0 0 0 3 912 391 0 3 912 391 
Autre 0 0 2 318 192 5 059 360 0 7 377 552 
Plan d’élimination 0 0 0 6 149 940 0 6 149 940 
Agents de transformation 0 0 2 823 078 2 792 300 0 5 615 378 
Production 0 0 0 80 842 120 0 80 842 120 
Réfrigération 103 665 253 8 392 000 139 018 022 171 809 242 27 716 793 450 601 310 
Plusieurs 20 971 644 43 219 222 4 136 983 21 460 669 2 870 265 92 658 783 
Solvants 24 979 178 169 000 9 945 999 10 453 627 1 777 098 47 324 902 
Agents de stérilisation 417 741 0 0 395 095 0 812 836 
Total partiel 319 624 634 55 609 722 248 682 036 459 274 610 50 080 660 1 133 271 662 
Coûts des agences/coûts 
administratifs 

40 901 109 6 910 454 31 416 297 60 416 034 S.o. 139 643 893 

TOTAL 360 525 743 62 520 176 280 098 333 519 690 644 50 080 660 1 272 915 555 
 
SOMMAIRES ANNUELS 
 
4. Le tableau 2, Sommaire annuel, propose un aperçu de la situation par année. Les données 
sont regroupées selon l’année où le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets 
approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités 
sur le même pied d’égalité, à savoir qu’un projet d’investissement de 1 million $US est considéré 
comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 $US. 

5. Les principaux indicateurs du tableau du Sommaire annuel sont le pourcentage de projets 
achevés, les PAO éliminées et le pourcentage du montant décaissé. Notez qu’il y a quatre types 
de décaissements: les montants décaissés pendant la mise en œuvre, les montants décaissés après 
la mise en œuvre, les montants décaissés pour le financement rétroactif de projets et les montants 
décaissés pour les projets sensibles au temps. 
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Tableau 2 
 

SOMMAIRE ANNUEL 
 

Année 
d’appro-

bation 

Nbre 
d’appro-
bations 

* 

Nbre 

achevé 
Pourcen-

tage 
d’achève-

ment 

PAO à 
élimi-
ner 
* 

PAO 
élimi-
nées* 

% de 
PAO 
élimi-
nées 

Montant 
approuvé 

($US) 

Montant 
décaissé 

($US) 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Solde  
($US) 

Estimation du 
décaissement 
pour l’année 

en cours ($US) 

1991  67 67 100 % 572 632 111 % 7 373 275 7 373 272 100 % 3 0 
1992  176 175 99 % 18 861 18 626 99 % 41 725 097 40 802 612 98 % 922 485 463 790 
1993  217 213 98 % 4 483 5 056 113 % 73 654 749 73 084 074 99 % 570 675 188 988 
1994  380 364 96 % 19 703 19 676 100 % 130 592 613 126 943 918 97 % 3 648 695 2 947 975 
1995  357 338 95 % 14 244 13 481 95 % 113 077 723 108 098 215 96 % 4 979 508 1 874 579 
1996  263 234 89 % 10 675 8 584 80 % 85 920 578 80 873 681 94 % 5 046 897 3 128 813 
1997  550 462 84 % 43 006 34 337 80 % 166 250 582 131 253 131 79 % 34 997 451 14 834 446 
1998  427 314 74 % 22 019 18 055 82 % 107 103 575 82 587 909 77 % 24 515 666 13 908 844 
1999  558 314 56 % 29 003 20 953 72 % 159 388 959 106 383 005 67 % 53 005 955 29 152 708 
2000  435 145 33 % 20 442 11 492 56 % 113 559 711 50 523 812 44 % 63 035 899 29 761 403 
2001  437 50 11 % 22 416 5 387 24 % 134 624 800 20 412 631 15 % 114 212 169 55 479 296 
Total 3 867 2 676 69 % 205 426 156 281 76 % 1 133 271 662 828 336 260 73 % 304 935 402 151 740 841 

* Ne comprend pas les projets fermés et transférés 
 
6. Les agences (dont les agences bilatérales) ont décaissé environ 828 millions $US du 
1,13 milliard $US approuvé. Les projets approuvés par le Comité exécutif ont permis d’éliminer 
à ce jour 156 281 tonnes PAO sur le plan de la consommation et de la production, dont 
152 806 tonnes PAO dans le cadre de projets achevés et 3 475 tonnes dans le cadre de projets en 
cours. Le tableau 2 révèle un pourcentage d’élimination supérieur à 100 pour cent en 1991 et en 
1993. Cette situation est attribuable au fait que la consommation éliminée est supérieure aux 
quantités indiquées à l’origine dans certaines propositions de projet. 

7. Tous les projets approuvés en 1991, la première année où le Comité exécutif a approuvé 
des projets, ont été menés à terme. Il reste un projet approuvé en 1992 qui n’a pas encore été 
achevé : le projet de récupération et de recyclage des climatiseurs d’automobile en Thaïlande mis 
en oeuvre par la Banque mondiale. 

 
SOMMAIRE DES DONNÉES PAR TYPE DE PROJET 
 
8. Le Comité exécutif approuve différents types de projets dont la préparation de 
programmes de pays, les projets de démonstration, le renforcement des institutions, la 
préparation de projets, les projets d’investissement, les projets de formation et l’assistance 
technique. L’assistance technique comprend les activités de centre d’échange d’information et de 
réseautage du PNUE ainsi que les publications, les plans de gestion des frigorigènes, et les 
projets de récupération et de recyclage. Le tableau 3, Sommaire des données par type de projet, 
résume l’état des projets compris dans ces différentes catégories. 
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Tableau 3 
 

SOMMAIRE DES DONNÉES PAR TYPE DE PROJET 
 

Type Nbre de 
projets 

approuvés 

Nbre de 
projets 
achevés 

Pourcen-
tage 

d’achève-
ment 

Montant 
approuvé 

($US) 

Ajustements 
($US) 

Montant 
décaissé 

($US) 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Solde  
($US) 

Estimation du 
décaissement 
pour  l’année 

en cours 
($US) 

Préparation de 
programme de pays 

145 131 90 % 7 427 620 -924 947 5 936 481 91 % 566 192 558 850 

Projets de 
démonstration 

75 56 75 % 19 223 288 -314 769 14 908 296 79 % 4 000 223 1 771 421 

Projets de 
renforcement des 
institutions 

233 113 48 % 28 958 480 148 640 20 390 969 70 % 8 716 151 4 220 731 

Projets 
d’investissement 

1 809 1 162 64 % 958 202 798 -14 504 621 682 944 898 72 % 260 753 279 125 660 375 

Préparation de projets 832 731 88 % 50 605 432 -10 111 712 36 886 046 91 % 3 607 674 2 174 403 
Projets d’assistance 
technique 

530 347 65 % 77 422 633 -3 070 100 53 775 504 72 % 20 577 028 13 305 068 

Projets de formation 243 136 56 % 20 400 885 -191 965 13 494 066 67 % 6 714 854 4 049 993 
TOTAL 3 867 2 676 69 % 1 162 241 136 -28 969 474 828 336 260 73 % 304 935 402 151 740 841 

 
9. Mille huit cent neuf des 3 867 projets approuvés par le Comité exécutif (environ 47 pour 
cent) sont des projets d’investissement. Environ 958 millions $US du 1,16 milliard $US 
approuvé pour les activités du Fonds multilatéral (82 pour cent du montant total approuvé) sont 
alloués aux projets d’investissement. Le deuxième groupe qui comprend le plus de projets est le 
groupe des projets d’assistance technique pour lequel le Comité exécutif a approuvé plus de 
77 millions $US. 

10. Quatre-vingt dix pour cent des projets de préparation de programme de pays étaient 
achevés en date de la fin de 2001. Quatre-vingt-onze pour cent des montants alloués à la 
préparation des projets ont été décaissés en 2001. 

11. Les projets de démonstration et d’investissement ont été achevés à un taux respectif de 75 
et de 64 pour cent. Soixante-dix pour cent des montants approuvés pour les projets de 
renforcement des institutions ont été décaissés. 

 
PROJETS ACHEVÉS 
 
12. Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets achevés comme des projets ayant été 
commandés et dans lesquels les SAO ont été éliminées, et la décision 28/2 amende cette 
définition pour préciser que ce sont des projets dans lesquels il n’y a plus aucun signe 
d’utilisation de CFC, le produit de remplacement est produit et/ou est en voie de production et 
l’équipement à base de CFC a été détruit/démantelé/rendu inutilisable avec les SAO. Les 
activités des programmes de travail n’entraînant pas l’élimination de SAO sont considérées 
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comme achevées lorsque l’activité est terminée (p. ex., dans le cas d’un atelier, lorsque l’atelier a 
eu lieu). 

13. Au total, 94 pour cent des montants approuvés pour les projets d’investissement achevés 
ont été décaissés. Les montants alloués aux projets achevés n’ont pas été décaissés à 100 pour 
cent parce que dans certains cas, il faut compter de six mois à un an pour fermer les livres. 

Projets d’investissement achevés 
 
14. Le tableau 4, Cumulatif des projets d’investissement achevés, présente l’information sur 
les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le tableau propose un total des données suivi 
des données par région, par secteur, par caractéristiques de mise en œuvre et par méthode de 
décaissement. 
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Tableau 4 
 

CUMULATIF DES PROJETS D’INVESTISSEMENT ACHEVÉS 
 

Point Nbre de 
projets 

Montant 
approuvé 

($US) 

Pourcen-
tage  du 
montant 
décaissé 

PAO 
éliminées** 

Nbre moyen de 
mois entre 

l’approbation et 
le premier 

décaissement 

Nbre moyen de 
mois entre 

l’approbation 
et l’achèvement 

Rapport 
général de 

coûts/ 
avantages 

pour le Fonds 
TOTAL 1,162 605,725,817 94% 150,458 15 31 $4.03 
Région        
Afrique 137 53,469,073 95% 6,211 15 32 $8.61 
Asie et Pacifique 703 423,254,897 92% 128,486 16 31 $3.29 
Europe 41 24,457,470 99% 4,556 10 19 $5.37 
Amérique latine et Caraïbes 281 104,544,377 98% 11,205 16 33 $9.33 
Mondial n/a 0 0% 0 n/a n/a n/a 
Secteur        
Aérosols 78 20,107,718 99% 21,692 15 31 $0.93 
Mousses 631 172,224,942 94% 32,160 14 29 $5.36 
Halons 27 43,168,311 78% 53,465 15 28 $0.81 
Fumigènes 3 4,080,709 94% 133 9 34 $30.66 
Autre 3 7,059,360 97% 494 21 31 $14.29 
Plan d’élimination 0 0 n/a 0 n/a n/a n/a 
Agents de transformation 1 366,000 95% 375 16 20 $0.98 
Production 7 80,107,120 88% 18,898 8 8 $4.24 
Réfrigération 333 255,920,579 97% 21,565 17 36 $11.87 
Solvants 76 22,237,384 97% 1,656 23 28 $13.43 
Agents de stérilisation 1 395,095 100% 21 3 18 $19.10 
Multiples secteurs* 2 58,599 n/a 0 n/a 67 n/a 
Caractéristiques de mise en oeuvre 
Mise en œuvre par l’agence 778 275,838,579 96% 41,499 11 28 $6.65 
Mise en œuvre par le pays 384 329,887,238 92% 108,959 24 37 $3.03 
Sensibilité au temps ou aux objectifs 
Sensibles au temps 0 0 0% 0 n/a n/a n/a 
Sensibles aux objectifs 1,162 605,725,817 94% 150,458 15 31 $4.03 
Méthode de décaissement 
Pendant la mise en oeuvre 1,083 578,250,402 93% 146,190 15 32 $3.96 
Après la mise en oeuvre 47 16,085,648 100% 2,318 21 24 $6.94 
Financement rétroactif 32 11,389,767 100% 1,949 16 7 $5.84 
* Aucun montant n’est inscrit pour les projets d’investissement de multiples secteurs. Ces montants paraissent dans le secteur concerné. 
**L’élimination totale pour le Fonds est de 156 281, à raison de 2 348 pour les projets ne portant pas sur des investissements achevés et 3 475 
pour les projets en cours. 
Remarque : la somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total.   

 
 

15. Mille cent soixante-deux projets d’investissement représentant environ 606 millions $US 
ont été achevés en date de décembre 2001, entraînant l’élimination permanente de 150 458 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11 
 
 
 

 10 

tonnes PAO2 et donnant lieu à un rapport de coûts/avantages global de 4,03 $US/kg PAO 
éliminée. 

16. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois, et la durée 
de projet moyenne est de 31 mois. Les projets financés de façon rétroactive, c’est-à-dire après 
l’élimination, n’ont que de faibles incidences sur la durée des projets, car ces projets ne 
représentent que 2,8 pour cent du nombre total de projets d’investissement achevés. 

17.  La répartition par région révèle que 703 projets d’investissement ont été achevés dans la 
région Asie Pacifique, 281 projets d’investissement ont été achevés en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, 137 en Afrique et 41 en Europe. 

 
Projets ne portant pas sur des investissements achevés 
 
18. Le tableau 5 présente le Cumulatif des projets ne portant pas sur des investissements 
achevés. Sept cent quatre-vingt-trois projets ont été achevés depuis 1991 contre un appui 
financier de 96 millions $US du Fonds multilatéral. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des 
montants alloués à des projets ne portant pas sur des investissements achevés ont été décaissés. 
Cinquante et un pour cent du montant alloué aux projets ne portant pas sur des investissements 
ont été versés aux projets regroupés dans la catégorie « plusieurs », qui comprend les projets 
ayant des incidences dans plus d’un secteur, comme par exemple les activités de centre 
d’échange d’information et de réseautage du PNUE. 

                                                 
2 L’élimination totale pour le Fonds est de 156 281, à raison de 150 458 pour les projets d’investissement achevés, 
2 348 pour les projets ne portant pas sur des investissements et 3 475 pour des projets en cours. 
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Tableau 5 
 

CUMULATIF DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS 
ACHEVÉS 

 
Point Nbre de 

projets 
Montants 

approuvés plus 
ajustements 

($US) 
 

Pourcentage du 
montant 
décaissé 

Nbre moyen de mois 
entre l’approbation 

et le premier 
décaissement 

 

Nbre  moyen de mois 
entre l’approbation 

et l’achèvement 

TOTAL 783 95 707 005 97 % 8 27 
Région 
Afrique 168 17 539 808 96 % 8 29 
Asie et Pacifique 194 27 759 249 96 % 10 29 
Europe 27 3 280 788 93 % 10 30 
Amérique latine et Caraïbes 207 27 731 498 97 % 9 28 
Mondial 187 19 395 662 97 % 5 20 
Secteur 
Aérosols 14 1 331 235 99 % 12 34 
Mousses 19 3 188 329 100 % 18 31 
Halons 45 4 905 909 98 % 10 25 
Fumigènes 64 10 909 862 89 % 5 25 
Autre 1 76 499 100 % 7 38 
Agents de transformation 0 0 S.o. S.o. S.o. 
Production 0 0 S.o. S.o. S.o. 
Réfrigération 168 24 351 075 98 % 13 32 
Plusieurs 458 49 145 341 97 % 6 25 
Solvants 13 1 744 963 99 % 15 16 
Agents de stérilisation 0 0 S.o. S.o. S.o. 
Multiples secteurs 1 53 792 100 % 56 58 
Caractéristiques de la mise en oeuvre 
Mise en œuvre par l’agence 636 68 038 162 96 % 6 23 
Mise en œuvre par le pays 147 27 668 843 98 % 14 42 
Sensibilité au temps ou aux objectifs 
Sensibles au temps 137 16 995 483 97 % 7 36 
Sensibles aux objectifs 646 78 711 522 96 % 8 25 
Méthode de décaissement 
Pendant la mise en oeuvre 758 93 400 323 97 % 8 27 
Après la mise en oeuvre 25 2 306 682 98 % 14 22 
Financement rétroactif 0 0 0 % S.o. S.o. 

 
19. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est beaucoup plus court 
pour les projets ne portant pas sur des investissements (8 mois) que les projets d’investissement 
(15 mois). Les projets ne portant pas sur des investissements sont achevés en 27 mois, en 
moyenne, après leur approbation par le Comité exécutif. Ce chiffre est influencé par le grand 
nombre de projets (458 sur 783) classés dans la catégorie « plusieurs » dont le délai moyen entre 
l’approbation et l’achèvement est de 25 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements 
dans les autres secteurs (p. ex., halons, solvants, etc.) ont été achevés entre 16 et 58 mois suivant 
leur approbation. 
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20. Presque tous les projets (636 sur 783) ont été mis en œuvre par l’agence concernée plutôt 
que par le pays. La mise en œuvre des projets ne portant pas sur des investissements par les 
agences n’exige habituellement pas d’accords juridiques, ce qui pourrait expliquer le délai plus 
court (23 mois) pour ces projets par rapport aux projets ne portant pas sur des investissements 
mis en œuvre par le pays (42 mois). 

21. Les projets ne portant pas sur des investissements consistent en les activités des 
programmes de travail, sauf la préparation de projets. Comme certaines agences d’exécution 
incluent la préparation de projets dans leur tableau sommaire des projets ne portant pas sur des 
investissements, les données présentées dans le présent document peuvent ne pas correspondre 
aux sommes des données fournies par les agences d’exécution. 

 
PROJETS EN COURS 
 
22. Les projets en cours sont des projets approuvés par le Comité exécutif dont la mise en 
oeuvre n’était pas achevée au 31 décembre 2001. Les indicateurs principaux de la base de 
données des progrès en vue de l’achèvement des projets en cours sont : 

a) le pourcentage du montant décaissé et le pourcentage des projets dont le 
décaissement se fait pendant le projet pour lesquels les montants ont été décaissés; 

b) le niveau de décaissement prévu à la fin de l’année (montants décaissés plus les 
estimations des décaissements pour 2002) comme pourcentage du montant 
approuvé; 

c) la durée moyenne du retard dans la mise en œuvre de projets (achèvement du 
projet selon la proposition et la date d’achèvement prévue à l’heure actuelle), et 

d) l’information fournie par les agences d’exécution dans la colonne des remarques 
de la liste par projet de la base de données. 

 
Projets d’investissement en cours 
 
23. Le tableau 6, Cumulatif des projets d’investissement en cours, comprend de l’information 
sur l’état des projets d’investissement en cours de mise en œuvre par région, par secteur et par  
caractéristiques de mise en œuvre. 
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Tableau 6 
 

CUMULATIF DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS 
 

Point Nbre de 
projets 

Montant 
approuvé 

plus 
ajustements 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Nbre de 
projets 

avec 
décaisse-

ment 

Pourcen-
tage de 
projets 

avec 
décaisse-

ment 

Nbre moyen de 
mois entre 

l’approbation 
et le premier 
décaissement 

Nbre moyen 
de mois 

entre 
l’approba-

tion et 
l’achèvement 

prévu 
 

Retard 
moyen 
dans 

l’achève-
ment prévu 
du projet 

Rapport 
global de 

coûts/ 
avantages 

pour le 
Fonds 

($US/kg)* 

TOTAL 647 335 541 165 34 % 417 64 % 15 41 30 6,63 
Région 
Afrique 110 30 657 678 39 % 75 68 % 12 41 29 5,57 
Asie et Pacifique 380 244 722 438 35 % 236 62 % 16 41 30 6,39 
Europe 22 14 296 118 6 % 8 36 % 11 33 21 10,82 
Amérique latine et 
Caraïbes 

135 45 864 931 37 % 98 73 % 13 42 32 8,35 

Mondial 0 0 0 % 0 0 % S.o. S.o. S.o. S.o. 
Secteur 
Aérosols 29 6 671 956 42 % 23 79 % 19 41 32 2,23 
Mousses 313 122 437 775 27 % 224 72 % 15 41 32 5,69 
Halons 16 10 873 251 1 % 1 6 % 22 45 45 1,16 
Fumigènes 23 20 630 999 16 % 12 52 % 8 40 (6) 13,90 
Autre 0 0 0 % 0 0 % S.o. S.o. S.o. S.o. 
Plan d’élimination 4 6 079 940 0 % 0 0 % n/a 15 S.o. 52,87 
Agents de 
transformation 

12 4 827 378 3 % 3 25 % 9 25 7 5,75 

Production 0 0 0 % 0 0 % S.o. S.o. S.o. S.o. 
Réfrigération 227 138 147 924 47 % 140 62 % 13 42 32 11,28 
Solvants 20 21 659 201 32 % 12 60 % 16 36 19 15,34 
Agents de stérilisation 1 412 741 0 % 0 0 % S.o. 31 S.o. 20,64 
Multiples secteurs 2 3 800 000 60 % 2 100 % 28 58 22 5,67 
Caractéristiques de la mise en oeuvre 
Mise en œuvre par 
l’agence 

453 154 629 736 33 % 293 65 % 11 38 28 7,04 

Mise en œuvre par le 
pays 

194 180 911 429 35 % 124 64 % 24 47 32 6,32 

Sensibilité aux objectifs ou au temps 
Sensibles au temps 4 15 505 000 14 % 2 50 % 9 21 15 16,85 
Sensibles aux objectifs 643 320 036 165 35 % 415 65 % 15 41 30 6,44 
Méthode de décaissement 
Pendant la mise en 
oeuvre 

643 334 411 473 34 % 415 65 % 15 41 30 6,66 

Après la mise en 
oeuvre 

2 513 341 34 % 1 50 % 12 64 73 2,40 

Financement rétroactif 2 616 351 18 % 1 50 % 6 26 11 4,09 
Remarque : La somme des différentes sections (région, secteur, etc.) est égale au total 
* Établi selon les SAO à éliminer selon la proposition 

** Représente la mise en œuvre du plan de travail annuel en vertu des décisions du Comité exécutif sur les accords du secteur de la production 
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24. Il y a actuellement 647 projets d’investissement en cours de mise en œuvre. Ces projets 
représentent un montant approuvé (plus les ajustements) de plus de 335 millions $US. Environ 
34 pour cent des montants ont déjà été décaissés. Le rapport moyen de coûts/avantages des 
projets d’investissement en cours est de 6,63 $US/kg PAO à éliminer selon l’approbation. 

25. Presque 59 pour cent (380 sur 647) des projets d’investissement en cours se déroulent 
dans la région de l’Asie et Pacifique, et représentent près de 73 pour cent des montants 
approuvés pour les projets d’investissement en cours. La région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes réunit 135 projets d’investissement en cours évalués à 46 millions $US, l’Afrique 
compte 110 projets (31 millions $US) et l’Europe compte 22 projets (14 millions $US). 

26. Près de 41 pour cent des montants approuvés pour les projets d’investissement en cours, 
ce qui représente plus de 138 millions $US, sont alloués au secteur de la réfrigération. Le secteur 
qui reçoit la deuxième part la plus importante de l’appui financier pour les projets 
d’investissement en cours est le secteur des mousses (122 millions $US). Pourtant, le secteur des 
mousses compte plus de projets d’investissement en cours (313 projets) que le secteur de la 
réfrigération (227 projets). Les secteurs restants comptent le nombre de projets d’investissement 
en cours indiqué entre parenthèses : aérosols (29), solvants (20), halons (16), secteurs multiples 
(2), fumigènes (23), agents de transformation (12), agents de stérilisation (1) et plans 
d’élimination (4). 

27. Les décaissements ont débuté dans 64 pour cent (417) des 647 projets d’investissement 
en cours. 

28. La plupart des projets d’investissement en cours sont mis en œuvre par une agence 
(453 projets). Cent quatre-vingt-quatorze projets sont mis en œuvre par le pays. Les 
décaissements ont débuté dans 33 pour cent seulement des projets d’investissement en cours mis 
en œuvre par les agences comparativement à 35 pour cent des projets d’investissement en cours 
mis en œuvre par le pays. 

29. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois dans les 
projets pour lesquels le décaissement a débuté. La durée moyenne des projets d’investissement 
en cours a augmenté de 33 à 41 mois. En général, la date d’achèvement des projets 
d’investissement en cours est de 30 mois de plus que la période prévue à l’origine. 

 
Projets ne portant pas sur des investissements en cours 
 
30. Le tableau 7, Cumulatif des projets ne portant pas sur des investissements en cours, 
comprend de l’information sur l’état des projets ne portant pas sur des investissements en cours 
par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre. 
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Tableau 7 
 

CUMULATIF DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS EN 
COURS 

 
Point Nbre de 

projets 
Montant 
approuvé 

plus 
ajustements 

($US) 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Nbre de 
projets avec 

décaisse-
ment 

Pourcen-
tage de 

projets avec 
décaisse-

ment 

Nbre moyen de 
mois entre 

l’approbation et 
le premier 

décaissement 

Nbre moyen de 
mois entre 

l’approbation 
et 

l’achèvement 
prévu 

 

Retard moyen 
dans l’achève-
ment prévu du 

projet 

TOTAL 443 53 250 361 30 % 293 65 % 11 40 14 
Région 
Afrique 140 10 345 064 36 % 93 66 % 10 38 13 
Asie et Pacifique 132 18 521 158 27 % 74 56 % 14 39 14 
Europe 28 2 584 567 54 % 21 75 % 12 41 16 
Amérique latine et 
Caraïbes 

120 13 423 222 33 % 86 72 % 10 41 14 

Mondial 23 8 376 350 17 % 19 83 % 12 40 28 
Secteur 
Aérosols 1 155 000 32 % 1 100 % 10 37 S.o. 
Mousses 0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 
Halons 11 2 185 405 5 % 6 55 % 10 41 12 
Fumigènes 29 5 832 004 37 % 19 66 % 8 34 13 
Autre 0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 
Agents de 
transformation 

0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 

Production 0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 
Réfrigération 230 23 299 986 38 % 146 63 % 12 41 15 
Plusieurs 170 21 490 826 22 % 120 71 % 11 38 14 
Solvants 2 287 140 12 % 1 50 % 15 31 6 
Agents de 
stérilisation 

0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 

Multiples secteurs 0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 
Caractéristiques de la mise en oeuvre 
Mise en œuvre par 
l’agence 

283 34 458 474 26 % 186 66 % 12 39 16 

Mise en œuvre par le 
pays 

160 18 791 887 37 % 107 67 % 10 41 11 

Sensibilité aux objectifs ou au temps 
Sensibles au temps 112 10 590 264 31 % 79 71 % 9 41 12 
Sensibles aux 
objectifs 

331 42 660 097 30 % 214 65 % 12 39 15 

Méthode de décaissement 
Pendant la mise en 
oeuvre 

441 52 896 878 30 % 292 66 % 11 40 14 

Après la mise en 
oeuvre 

2 353 483 68 % 1 50 % 26 46 27 

Financement 
rétroactif 

0 0 S.o. 0 S.o. S.o. S.o. S.o. 

Remarque :         
1)  En vertu de la décision 22/11 a) vi), la préparation des projets n’est pas comprise dans les projets ne portant pas sur des investissements. 
2) La somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total.   
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31. Il y a actuellement 443 projets ne portant pas sur des investissements en cours, pour un 
montant approuvé (plus les ajustements) de plus de 53 millions $US. Environ 30 pour cent des 
montants alloués aux projets ne portant pas sur des investissements en cours ont été décaissés. 

32. La région qui reçoit la part la plus importante du montant alloué aux projets ne portant 
pas sur des investissements est l’Asie et Pacifique (19 millions $US), suivie de l’Amérique latine 
et les Caraïbes pour des projets en cours ne portant pas sur des investissements (13 millions 
$US), de l’Afrique (10 millions $US) et de l’Europe (3 millions $US). Les activités mondiales en 
cours sont évaluées à 8 millions $US. 

33.  La répartition par secteur révèle que le secteur qui reçoit la part la plus importante du 
montant alloué aux projets ne portant pas sur des investissements est le secteur de la réfrigération 
(23 millions $US pour 230 projets). Le secteur « plusieurs » réunit 170 projets ne portant pas sur 
des investissements en cours (21 millions $US), le secteur des fumigènes en comprend 29 
(6 millions $US) et tous les autres secteurs en réunissent 14 (3 millions $US). 

34. Le décaissement des montants a débuté dans 65 pour cent (293 projets) des 443 projets ne 
portant pas sur des investissements en cours. 

35. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois pour les 
projets dont le décaissement des montants a débuté. En général, le délai d’achèvement des 
projets ne portant pas sur des investissements en cours est de 40 mois après la date 
d’approbation, ce qui représente un retard de 14 mois. Notez que le retard moyen des projets ne 
portant pas sur des investissements achevés a été de neuf mois. 

 
PRÉPARATION DE PROJETS 
 
36. Les demandes de préparation de projets sont comprises dans les programmes de travail 
annuels et les amendements aux programmes de travail. La préparation de projets donne 
généralement lieu à des projets d’investissement et parfois à des projets de démonstration (plus 
particulièrement pour le bromure de méthyle) et à la mise en œuvre de projets compris dans les 
plans de gestion des frigorigènes. 

37. Les agences d’exécution ont demandé la préparation de projets dans le cadre de la 
préparation générale de projets pour un pays ou de projets propres à une entreprise (l’ONUDI, 
entre autres, a demandé la préparation de projets propres à des entreprises). La 23e réunion du 
Comité exécutif a adopté les « Critères pour la préparation de projets » qui exige, entre autres, 
que les agences précisent le secteur visé par leur demande. 

38. Le tableau 8 propose des données pour les activités de préparation de projet en cours et 
achevées. Les agences d’exécution ont achevé 731 activités de préparation de projets pour 
lesquelles il reste un solde non décaissé de 1 313 507 $US, ce qui représente environ 
500 000 $US de plus que l’an dernier. Le délai d’achèvement de la préparation de projets est 
habituellement de 16 mois. 
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Tableau 8 
 

PRÉPARATION DE PROJETS 
 

 PRÉPARATION DE PROJETS ACHEVÉE PRÉPARATION DE PROJETS EN COURS 
Point Nbre de 

projets 
Montant 
approuvé 
plus les 

ajustements 
($US) 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Nbre 
moyen de 

mois 
entre 

l’appro-
bation et 
le  1er dé-

caisse-
ment 

Nbre 
moyen de 
mois entre 
l’appro-
bation et 
l’achève-

ment 

Nbre de 
projets 

Montant 
approuvé 
plus les 
ajuste-
ments 
($US) 

Montant 
décaissé 

Pourcen-
tage du 
montant 
décaissé 

Nbre 
moyen de 

mois 
entre 

l’appro-
bation et 
le  1er dé-

caisse-
ment 

Nbre moyen 
de mois 

entre 
l’appro-
bation et 
l’achève-

ment 

Solde 
($US) 

Estima-
tion du 
décais-
sement 
pour 

l’année en 
cours 
($US) 

TOTAL 731 37 128 634 96 % 4 16 101 3 298 100 1 003 933 30 % 6 20 2 294 167 1 469 844 

Agence 
PNUD 252 8 925 244 91 % 2 14 12 355 000 31 243 9 % 4 18 323 757 214 793 
PNUE 22 580 000 90 % 7 23 10 504 000 59 000 12 % 13 34 445 000 366 000 
ONUDI 188 5 248 760 94 % 6 23 61 1 755 000 658 045 37 % 6 18 1 096 955 458 500 
Banque mond. 229 20 476 719 100 % 4 12 4 275 000 60 000 22 % 6 19 215 000 215 000 
Bilatérales 40 1 897 911 S.o. S.o. S.o. 14 409 100 195 645 48 % S.o. S.o. 213 455 215 551 
Région 
Afrique 142 3 605 879 95 % 5 15 21 479 200 127 984 27 % 5 19 351 216 242 526 
Asie et Pac. 290 19 899 964 97 % 4 17 48 1 767 400 699 692 40 % 6 22 1 067 708 763 685 
Europe 47 2 140 343 96 % 4 17 10 170 000 47 976 28 % 8 16 122 024 26 000 
Am. lat. et Car. 240 10 518 694 96 % 4 15 20 681 500 128 281 19 % 6 19 553 219 304 945 
Mondial 12 963 754 97 % 7 19 2 200 000 0 S.o. S.o. 8 200 000 132 688 
Secteur 
Aérosols 28 468 505 82 % 3 15 2 30 000 206 1 % S.o. 20 29 794 10 815 
Mousses 134 4 257 314 89 % 3 16 24 628 400 277 055 44 % 5 18 351 345 168 499 
Halons 15 620 415 98 % 6 19 6 250 940 33 850 13 % 2 23 217 090 140 478 
Fumigènes 67 1 578 139 89 % 4 13 15 437 360 45 771 10 % 7 18 391 589 248 352 
Autre 2 241 693 99 % 11 35 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Plan d’élim. 0 0 S.o. S.o. S.o. 1 70 000 30 000 43 % 1 12 40 000 40 000 
Agents de trans. 2 222 000 100 % 3 7 2 200 000 44 242 22 % 7 17 155 758 110 000 
Production 4 735 000 100 % 7 18 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Réfrigération 184 6 131 722 93 % 5 17 37 1 163 900 417 069 36 % 8 23 746 831 543 563 
Plusieurs 275 21 785 132 100 % 3 15 3 205 000 250 0 % 1 8 204 750 137 438 
Solvants 19 1 083 714 95 % 7 24 11 312 500 155 489 50 % 6 18 157 011 70 700 
Agents de stéril. 1 5 000 28 % 1 9 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Mult. secteurs 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Type de mise en oeuvre 
Agence 688 33 657 671 97 % 4 16 95 3 178 800 987 718 31 % 6 20 2 191 082 1 364 549 
Pays 43 3 470 963 94 % 6 18 6 119 300 16 215 14 % 4 19 103 085 105 295 
Sensibilité au temps ou aux objectifs 
Temps 115 10 551 101 100 % 2 9 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Objectifs 616 26 577 533 95 % 4 17 101 3 298 100 1 003 933 30 % 6 20 2 294 167 1 469 844 
Décaissement 
Pendant m. en o. 725 36 228 882 96 % 4 16 101 3 298 100 1 003 933 30 % 6 20 2 294 167 1 469 844 
Après m en o. 6 899 752 100 % 7 21 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Rétroactif 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 0 S.o. S.o. S.o. 0 0 
Remarque :  La somme de chacune des sections (région, secteur, etc.) est égale au total  
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39. Les agences d’exécution profitent d’un solde de 3,6 millions $US pour les activités de 
préparation de projets en 2002. La période d’achèvement prévue des activités de préparation de 
projets en cours est de 20 mois, ce qui représente 4 mois de plus que pour les projets de 
préparation de projets achevés. 

40. La répartition régionale révèle que la plupart des activités de préparation de projets 
(48 pour cent) se déroulent dans la région Asie et Pacifique. Le secteur le plus visé pour la 
préparation de projets est celui de la réfrigération (1,2 million $US). 

 
RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS 
 
41. Le Comité exécutif définit les projets accusant un retard dans la mise en œuvre comme 
des projets pour lesquels il n’y a eu aucun décaissement dans les 18 mois suivant l’approbation 
ou les projets dont la date d’achèvement est de 12 mois de plus que la date prévue dans le dernier 
rapport périodique (décision 22/61). 

42. Le Secrétariat a recensé 224 projets accusant un retard dans la mise en œuvre, dont 115 
qui accusaient déjà un tel retard l’an dernier. Il y a moins de projets accusant un retard dans la 
mise en œuvre cette année que l’an dernier, qui comptait 339 projets de ce type. Par contre, il 
faut noter que conformément à la décision 36/14, les types de projets suivants ne sont plus 
considérés comme des projets accusant un retard dans la mise en œuvre : renforcement des 
institutions, banques de halons, formation des agents de douanes, récupération et recyclage, et 
projets de démonstration. Par contre, cette décision charge également le Secrétariat de continuer 
à surveiller ces projets, au besoin. 

43. Le document intitulé Retards dans la mise en œuvre des projets 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10) porte sur l’information reçue en suivi aux retards dans la mise 
en œuvre de projets indiqués dans le rapport périodique de l’an dernier. 

 
Accords pluriannuels 
 
44. Le Comité exécutif a approuvé 19 accords pluriannuels et 2 projets pluriannuels pour le 
PNUE. Quatre de ces accords portent sur des plans d’élimination des CFC à l’échelle nationale 
pour les Bahamas, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie. Il existe déjà trois accords pour 
l’élimination de la production de CFC en Chine, en Inde et en République populaire 
démocratique de Corée, et un accord pour l’élimination de la production de halons en Chine. Le 
Comité exécutif a également conclu les accords d’élimination sectorielle suivants : 1 pour les 
mousses, 1 pour les halons (le volet consommation d’un plan sectoriel sur les halons), 8 pour le 
bromure de méthyle, 1 pour les solvants et 1 pour le tabac. Le total des coûts convenus en 
principe est de 515,3 millions $US dont 172,6 millions $US qui ont été transférés aux agences. 
De plus, la somme de 32,9 millions $US a été transférée pour des accords conclus à la 
36e réunion. Cette somme comprend le montant pour le secteur de la production de CFC de la 
République populaire démocratique de Corée. 
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45. Les agences d’exécution ont joint des rapports périodiques sur la plupart des programmes 
d’élimination sectorielle à leurs demandes de financement des programmes de travail annuels. 

 
PROJETS FERMÉS ET TRANSFÉRÉS 
 
46. Le tableau 9 propose un sommaire des projets fermés et transférés. Les projets fermés 
sont des projets annulés. Cinquante-huit des 143 projets annulés étaient des activités de 
préparation de projets. La Banque mondiale possède le nombre le plus élevé de projets fermés 
(80). Les soldes restants des projets fermés consistent sans doute en des montants impayés pour 
ces projets. Par contre, les projets ne doivent être considérés comme fermés que lorsque le solde 
a été retourné. Les agences d’exécution rapportent tous les soldes de projets annulés dans leurs 
rapports sur les projets achevés avec soldes. Trente-trois projets ont été annulés et fermés en 
2002. 

47. Les projets transférés sont des projets qui sont passés d’une agence à une autre. Dix-huit 
projets ont été transférés. 

Tableau 9 
 

SOMMAIRE DES PROJETS FERMÉS ET TRANSFÉRÉS 
 

Agence Nbre de 
projets 

Montant total 
approuvé 

($US) 

Ajustements Montant 
approuvé plus 

les 
ajustements 

($US) 

Montants 
décaissés 

($US) 

Solde  
($US) 

Pourcentage 
du montant 

décaissé 

PAO à 
éliminer 

PAO 
élimi-
nées 

Projets fermés 
PNUD 35 5 477 434 -5 060 528 416 906 416 908 -2 100 % 0 0 
PNUE 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 
ONUDI 24 3 224 100 -2 977 040 247 060 247 060 0 100 % 7 7 
Banque 
mondiale 

80 27 332 395 -25 404 902 1 927 493 1 295 293 632 200 67 % 0 0 

Bilatérales 4 325 000 -325 000 0 0 0 0 % 0 0 
Total 143 36 358 929 -33 767 470 2 591 459 1 959 261 632 199 76 % 7 7 
Projets transférés 
PNUD 8 590 450 -561 329 29 121 29 121 0 100 % 0 0 
PNUE 3 239 000 -239 000 0 0 0 0 % 0 0 
ONUDI 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 
Banque 
mondiale 

5 1 184 050 -1 184 050 0 0 0 0 % 0 0 

Bilatérales 2 383 903 -383 903 0 0 0 0 % 0 0 
Total 18 2 397 403 -2 368 282 29 121 29 121 0 100 % 0 0 
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PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DANS LES PAYS 
 
48. Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre par pays en définissant le retard dans 
la mise en œuvre comme la période écoulée entre la date d’achèvement prévue dans la 
proposition et la plus récente date d’achèvement prévue. Le retard moyen établi selon le nombre 
de projets au pays a été calculé. Le Secrétariat a mis en évidence l’information sur l’élimination 
des CFC dans ces pays à partir des rapports périodiques orignaux proposés par les agences 
d’exécution, sans tenir compte de certaines données des agences bilatérales. 

Pays à faible volume de consommation de SAO (PFV) 
 
49. L’assistance critique aux PFV a pour but de les aider à atteindre une réduction de 85 pour 
cent de leur consommation de référence de CFC. L’assistance est surtout fournie sous forme de  
Plan de gestion des frigorigènes (PGF). Par conséquent, il essentiel que le PGF soit préparé et 
approuvé, et qu’ensuite, sa mise en oeuvre soit surveillée. Les indicateurs sont les suivants pour 
les pays dont le PGF a déjà été approuvé : le pourcentage PAO éliminé, le pourcentage du 
montant décaissé, le moment où l’élimination sera réalisée, et s’il y a eu ou non retard. 

50. En se fondant sur les indicateurs ci-dessus, les dix PFV suivants sans PGF approuvé 
pourraient connaître des difficultés dans la mise en œuvre : Barbade (retard de 20 mois dans la 
préparation du PGF – PNUE), Bosnie-Herzégovine (pas de PGF mais 67 tonnes dans le cadre de 
projets d’investissement en cours de mise en œuvre par l’ONUDI devant être achevés dans les 
délais prévus en 2004), Brunéi Darussalam (32 mois de retard pour la préparation du PGF – 
PNUE), Costa Rica (préparation du PGF et projet d’investissement (PNUD) devant être achevé 
dans les délais prévus en 2002), Équateur (2 projets d’investissement à achever en 2002 – un 
dans les délais prévus et l’autre avec 18 mois de retard; mise en œuvre par la Banque mondiale), 
Mauritanie (préparation du PGF dans les délais prévus – PNUE), Maldives (retard de 28 mois 
dans la préparation du PGF – PNUE), Myanmar (24 mois de retard dans la préparation du PGF – 
PNUE), Papouasie Nouvelle-Guinée (54 mois de retard dans la préparation du PGF – PNUE), et 
Togo (préparation du PGF dans les délais prévus – PNUE). L’information sur la mise en œuvre 
des activités dans ces pays est fournie à l’annexe I. 

51. Trente-huit des 68 pays possédant un PGF approuvé ont éprouvé des difficultés dans la 
mise en œuvre mais devraient généralement pouvoir réaliser la mise en œuvre en 2002. Ces pays 
ainsi qu’une courte description de leurs activités sont indiqués à l’annexe II. 

Pays n’ayant pas un faible volume de consommation  
 
52. L’examen des indicateurs révèle que 9 des 33 pays n’ayant pas un faible volume de 
consommation semblent éprouver des difficultés dans la mise en œuvre. Ce sont : l’Algérie, 
l’Argentine, le Bangladesh, le Cameroun, l’Égypte, l’Indonésie, le Koweït, le Maroc et le 
Pakistan. Les détails sur la mise en oeuvre des projets dans chacun de ces pays sont fournis à 
l’annexe III. 

53. La mise en œuvre semble se dérouler à un rythme supérieur à la moyenne dans les autres 
pays n’ayant pas un faible volume de consommation. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
54. Le Secrétariat prend note que les agences d’exécution ont considérablement amélioré la 
qualité des rapports périodiques présentés à cette réunion. Par contre, certains écarts persistent, et 
ils sont mentionnés dans les observations du Secrétariat sur chacun des rapports périodiques. Il 
reste encore à concilier les comptes du Fonds pour 2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8) avec les  
montants approuvés et les décaissements indiqués dans les rapports périodiques des agences. 

55. Le Secrétariat prend note que le retard moyen cumulatif dans les projets d’investissement 
est passé de 24 mois pour les activités d’investissement en cours au 31 décembre 2000 à 30 mois 
de retard cumulatif pour les projets d’investissement en cours au 31 décembre 2001. Le Comité 
exécutif a demandé aux agences d’accélérer la mise en œuvre des projets dans leurs plans 
d’activités de 2001. Les retards dans la mise en œuvre demeurent un problème important qui 
pourrait avoir des incidences sur la capacité du pays à se conformer aux mesures de 
réglementation. 

56. Le Comité exécutif a annulé 33 projets en 2001, la plupart d’un commun accord. Ce 
nombre de projets annulés représente 28 pour cent du nombre total de projets annulés en 2000. 
Le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner cette tendance à la hausse en matière 
d’annulation et ses incidences sur la perte de ressources du Fonds dont fait état le document sur 
le retard dans la mise en œuvre de projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10), ainsi que les besoins 
en élimination des pays pendant cette période de conformité. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
 Le Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des finances pourrait souhaiter 
recommander au Comité exécutif de : 
 
1. Prendre note du Rapport périodique global du Fonds multilatéral présenté dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11. 
 
2. Demander aux agences d’exécution d’expliquer à la réunion les écarts entre les comptes 

du Fonds de 2001 et les montants approuvés et décaissements indiqués dans leurs 
rapports périodiques. 

 
3. Autres recommandations, s’il y a lieu. 
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Annexe I 
 

PAYS À FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION (PFV) SANS PLAN DE GESTION 
DE FRIGORIGÈNES (PGF) APPROUVÉ 

 
Pays État de la mise en oeuvre 

Barbade La préparation du PGF prévue pour 2002 avec 20 mois de retard; mise en œuvre par le 
PNUE. L’ONUDI a déjà achevé le projet de récupération et de recyclage. 

Bosnie-
Herzégovine 

Aucun PGF en voie de préparation. Le programme de pays a été approuvé en 1999. Projets 
d’investissement en cours pour 67 tonnes mis en œuvre par l’ONUDI à terminer en 2002 
dans les délais prévus. L’ONUDI propose d’annuler la préparation du projet des solvants en 
raison d’une absence de consommation; la préparation des projets pour les mousses et la 
réfrigération est en cours. 

Burundi La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 32 mois de retard; mise en oeuvre par le 
PNUE. 

Costa Rica La préparation du PGF est prévue pour 2002, dans les délais prévus; mise en œuvre par le 
PNUD. L’achèvement d’un projet d’investissement mis en œuvre par le PNUD est 
également prévu pour 2002, dans les délais prévus. Une entreprise a fait faillite dans un 
projet du PNUD. Les projets d’investissement en réfrigération sont achevés. 

Équateur Aucun PGF n’a été approuvé. Le programme de pays a été approuvé en 1992. 
L’achèvement de deux projets d’investissement est prévu pour 2002, un des projets sera 
achevé dans les délais prévus et l’autre accuse 18 mois de retard, mise en oeuvre par la 
Banque mondiale. Deux projets pour les mousses et un projet de réfrigération sont achevés. 

Mauritanie La préparation du PGF est prévue pour 2002, dans les délais prévus; mise en oeuvre par le 
PNUE. La formation des techniciens, la révision du code et la reconversion des activités de 
réfrigération dans l’industrie de la pêche sont terminées. 

Maldives La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 28 mois de retard; mise en œuvre par le 
PNUE. 

Myanmar La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 24 mois de retard; mise en œuvre par le 
PNUE. 

Papouasie 
Nouvelle-
Guinée 

La préparation du PGF est prévue pour 2002 avec 54 mois de retard; mise en œuvre par le 
PNUE. 

Togo La préparation du PGF est prévue pour 2002 dans les délais prévus; mise en œuvre par le 
PNUE. 
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Annexe II 
 

PAYS À FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION POSSÉDANT UN PGF APPROUVÉ 
ET CONNAISSANT DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Pays État de la mise en oeuvre 

Antigua-et- 
Barbuda 

La formation des agents de douane effectuée dans le cadre du PGF sera terminée en 2002 
dans les délais prévus; mise en œuvre par le Canada. 

Bahamas Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 et 2003 avec 4 ans de retard, mise en 
œuvre par le PNUE. L’accord pluriannuel sur le rendement du plan d’élimination en phase 
finale dont la mise en œuvre sera assurée par la Banque mondiale vient d’être approuvé. 

Bahreïn Un accord est en cours; mise en œuvre par la Banque mondiale, avec tranches périodiques. 
Botswana Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en œuvre par 

l’Allemagne. 
Burundi Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 3 ans de retard; mise en œuvre par le 

PNUE. Deux projets d’investissement en cours de mise en œuvre par le PNUD devraient 
s’achever dans les délais prévus en 2004 et 2005. 

Côte d’Ivoire Les activités du PGF doivent s’achever en 2004 avec 56 mois de retard; mise en œuvre par 
la France. 

Dominique Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec deux et demi à trois ans de retard; 
mise en oeuvre par le PNUE. Le PNUE est en voie de préparer une mise à jour du 
programme de pays pour la Dominique. 

El Salvador Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec trois ans de retard dans le cas des 
activités mises en œuvre par le PNUE, et avec 2 ans de retard dans le cas des activités 
mises en œuvre par le PNUD. 

Fidji Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en œuvre par 
le PNUE, et le projet de récupération et de recyclage doit s’achever en 2003 avec 5 mois 
de retard; mise en œuvre par le PNUD. 

Gabon Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec deux et demi à trois ans de retard, 
dans le cas des activités mises en œuvre par le PNUE, et avec 2 ans de retard dans le cas 
des activités mises en œuvre par le PNUD 

Gambie Les activités du PGF doivent s’achever en 2002, une des activités accuse 51 mois de retard 
et les deux autres accusent moins d’un an de retard; mise en oeuvre par le PNUE. 

Guyane Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE et le Canada, 
sauf une activité du PNUE qui doit s’achever dans les délais prévus en 2007. Les deux 
autres activités accusent de 15 mois de retard pour le Canada à 38 mois de retard pour le 
PNUE. 

Honduras Les activités du PGF doivent s’achever en 2003 avec 17 à 28 mois de retard; mise en 
oeuvre par l’ONUDI. 

Kenya Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. 

Kiribati Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et 
l’Australie, qui se déroule selon les délais prévus. 

Lesotho Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. 

Madagascar Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en oeuvre par la France. Une des 
activités sera achevée dans les délais prévus et les deux autres avec 2 ans de retard. 

Îles Marshall Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et 
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Pays État de la mise en oeuvre 
l’Australie, qui se déroule selon les délais prévus. 

Maurice Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 18 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. 

Moldavie Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE et le PNUD. 
Les deux activités du PNUE accusent respectivement 25 et 29 mois de retard; l’activité du 
PNUD accuse 17 mois de retard. 

Mozambique Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en œuvre par 
l’Allemagne. Le projet d’investissement de l’ONUDI dans le secteur de la réfrigération 
doit s’achever en 2002 avec 5 ans de retard. 

Népal Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE – la 
formation des techniciens accuse 22 mois de retard et le projet d’émission de permis 
accuse 16 mois de retard. Le projet de récupération et de recyclage sera achevé en 2003 
avec 5 mois de retard malgré la livraison de l’équipement; mise en œuvre par le PNUD. Le 
projet d’assistance pour la politique (PNUE) est achevé. 

Niger Les activités du PGF doivent s’achever en 2003; mise en œuvre par le PNUE. La 
formation des agents de douane accuse 26 mois de retard; la récupération et le recyclage 
accusent respectivement 23 et 11 mois de retard; la formation des techniciens est achevée. 

Ouganda Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. Le projet de récupération et de recyclage (PNUD) est achevé. 

Pérou Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE. La 
formation des techniciens accuse 42 mois de retard; et la formation des agents de douane, 
l’émission de permis et le code des bonnes pratiques accusent 26 mois de retard. Un projet 
de mousses (PNUD), 6 projets de réfrigération (PNUD) et 3 projets de solvants (ONUDI) 
sont achevés. Le projet de récupération et de recyclage à l’échelle nationale (PNUD) est 
achevé. 

Roumanie Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par l’ONUDI – la 
formation des agents de douane/critères d’importation accuse 8 mois de retard. Un projet 
de récupération et de recyclage (ONUDI) est achevé. Un projet d’aérosols, 2 projets de 
mousses, 4 projets de réfrigération (ONUDI) et la formation des techniciens (ONUDI) sont 
achevés. 

Saint-Kitts-
et-Nevis 

Les activités du PGF doivent s’achever en 2003 avec deux ans de retard; mise en oeuvre 
par le PNUE. 

Sainte-Lucie Le Canada est en voie de préparer une mise à jour du PGF et devrait avoir terminé en 
2002, dans les délais prévus. Les activités sur les politiques relevant du PGF doivent 
s’achever en 2002 avec 19 mois de retard; mise en oeuvre par le Canada. 

Saint-
Vincent-et-
les-
Grenadines 

Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE. La 
formation des techniciens accuse 14 mois de retard et la surveillance accuse 22 mois de 
retard. 

Samoa Les activités du PGF doivent s’achever en 2003; mise en œuvre par le PNUE. La 
formation des agents de douane et des techniciens accuse respectivement 18 et 24 mois de 
retard. 

Îles Salomon Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et 
l’Australie, qui se déroule selon les délais prévus. 

Soudan Les activités du PGF sur la formation des techniciens, et la récupération et le recyclage 
doivent s’achever dans les délais prévus; mise en oeuvre par l’ONUDI. La formation des 
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Pays État de la mise en oeuvre 
agents de douane doit s’achever en 2003 avec 25 mois de retard. Un projet d’aérosols 
visant à éliminer 45 tonnes doit s’achever en 2002 avec 13 mois de retard; mise en œuvre 
par l’ONUDI. Un projet de réfrigération visant à éliminer 3 tonnes nettes doit s’achever en 
2003 avec 79 mois de retard; mise en œuvre par l’ONUDI. Un projet d’aérosols, un projet 
de mousses et un projet de réfrigération (ONUDI) sont achevés. 

Swaziland Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 22 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. 

Tanzanie Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en oeuvre par 
l’Allemagne. Deux projets de mousses mis en œuvre par le PNUD et visant à éliminer 35 
tonnes seront achevés en 2002. Un des projets sera achevé en 2002 avec 19 mois de retard 
et l’autre sera achevé en 2003 dans les délais prévus. Un projet de réfrigération mis en 
œuvre par l’ONUDI sera achevé en 2002 avec 59 mois de retard. Un projet d’aérosols 
(ONUDI) est achevé. 

Trinité-et-
Tobago 

Les activités du PGF doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par le PNUE. La 
formation des techniciens accuse 43 mois de retard et la surveillance/contrôle des SAO 
accuse 31 mois de retard. Le projet d’aérosols visant à éliminer 18 tonnes doit s’achever en 
2002 avec 22 mois de retard; mise en oeuvre par le PNUD. Le projet de récupération et de 
recyclage (PNUD) et le projet de démonstration des climatiseurs d’automobile (États-Unis) 
sont achevés. 

Tuvalu Fait partie de la stratégie des îles du Pacifique en voie de mise en œuvre par le PNUE et 
l’Australie, qui se déroule selon les délais prévus. 

Vietnam Les activités du PGF doivent s’achever entre 2002 et 2005; mise en œuvre par le PNUD et 
le PNUE. PNUE : réglementation à achever en 2002 (12 mois de retard), et formation des 
techniciens à achever en 2003 (dans les délais prévus). PNUD : récupération et recyclage 
des climatiseurs d’automobile à achever en 2003 (dans les délais prévus), récupération et 
recyclage à achever en 2005 (dans les délais prévus), et la surveillance à achever en 2004 
(dans les délais prévus). Les projets de recyclage en réfrigération commerciale et de 
réduction des émissions doivent s’achever en 2002; mise en œuvre par l’Australie (54 mois 
de retard) et le PNUD (45 mois de retard). Un projet de refroidisseurs doit s’achever en 
2002; mise en œuvre par la France (4 mois de retard). Un projet d’aérosols doit s’achever 
en 2002 avec 58 mois de retard, mise en œuvre par le PNUD, mais l’élimination a déjà été 
réalisée, et un autre projet pour les aérosols doit s’achever en 2003, dans les délais prévus; 
mise en œuvre par le PNUD. Un projet de démonstration des climatiseurs d’automobile 
(États-Unis) et de solutions de remplacement pour les chambres frigorifiques (France) sont 
achevés. Deux projets de mousses (PNUD) et un projet de réfrigération (ONUDI) sont 
achevés.  

Zimbabwe Les activités du PGF doivent s’achever en 2002 avec 21 mois de retard; mise en œuvre par 
l’Allemagne. Le projet de récupération et de recyclage (ONUDI) est achevé. Cinq projets 
de récupération (Banque mondiale) ont été achevés. 
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Annexe III 
 

PAYS N’AYANT PAS UN FAIBLE VOLUME DE CONSOMMATION ÉPROUVANT 
DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Pays État de la mis en œuvre 

Algérie L’ONUDI a achevé un projet d’aérosols visant à éliminer 19 tonnes. L’Allemagne doit 
achever trois projets de mousses visant à éliminer 327 tonnes, et l’ONUDI doit achever 7 
projets visant éliminer 203 tonnes. L’ONUDI doit achever 1 projet de réfrigération visant à 
éliminer 27 tonnes et a achevé 8 projets d’aérosols, 5 projets de mousses, 3 projets de 
réfrigération et 1 projet de solvants. 

Argentine La Banque mondiale doit achever 1 projet de mousses visant à éliminer 67 tonnes. Le 
PNUD doit achever 12 projets de mousses visant à éliminer 419 tonnes, et l’ONUDI doit 
achever 2 projets de mousses visant à éliminer 83 tonnes. La Banque mondiale doit 
achever 7 projets de réfrigération visant à éliminer 229 tonnes, et l’ONUDI doit achever un 
projet de réfrigération visant à éliminer 26 tonnes. Vingt projets de mousse et 13 projets de 
réfrigération sont achevés. Sept projets d’investissement ont été annulés (5 – Banque 
mondiale, 1 – PNUD, et 1 – ONUDI). 

Bangladesh Le Bangladesh a confirmé au Secrétariat que l’utilisation de la solution de remplacement a 
débuté en avril 2002 dans le projet d’aérosols dont la consommation est responsable de la 
non-conformité. 

Cameroun L’ONUDI doit achever 2 projets de mousses visant à éliminer 250 tonnes. 
Égypte Le PNUD doit achever 1 projet de mousses visant à éliminer 59 tonnes et 1 projet de 

réfrigération visant à éliminer 10 tonnes. Dix-sept projets de mousses et 18 projets de 
réfrigération ont été achevés. Deux projets ont été annulés (1 – PNUD et 1 – ONUDI). 

Indonésie La Banque mondiale doit achever un projet d’aérosols visant à éliminer 460 tonnes. Dix-
neuf projets de mousses sont en voie d’être mis en œuvre (15 par la Banque mondiale 
visant à éliminer 2 010 tonnes, 3 par le PNUD visant à éliminer 80 tonnes et un 
par l’ONUDI visant à éliminer 18 tonnes). Le PNUD doit achever 6 projets de 
réfrigération visant à éliminer 91 tonnes. Trente-neuf projets de mousses et 20 projets de 
réfrigération ont été achevés. Six projets ont été annulés (4 par la Banque mondiale et 2 par 
le PNUD). 

Koweït Le Koweït présentera son programme de pays et son PGF au Comité. Aucun autre projet 
n’a été approuvé. 

Maroc Le PNUD doit achever 9 projets de mousses visant à éliminer 604 tonnes, et l’ONUDI doit 
achever 3 projets de réfrigération visant à éliminer 31 tonnes. Quatre projets de mousses et 
4 projets de réfrigération sont achevés. 

Pakistan La Banque mondiale doit achever 6 projets de mousses visant à éliminer 668 tonnes et 6 
projets de réfrigération visant à éliminer 196 tonnes. L’ONUDI doit achever 4 projets de 
réfrigération visant à éliminer 160 tonnes et 1 projet de solvants visant à éliminer 41 
tonnes. Trois projets de mousses et 1 projet de solvants sont achevés. La Banque mondiale 
a annulé 4 projets. 

 




