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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT DU FONDS

1. L’ONUDI demande l’approbation du Comité exécutif de la somme de 340 000 $US au
titre d’amendements à son programme de travail pour l’année 2002 dont les coûts d’appui
d’agence de 44 200 $US.

2. L’activité proposée dans les amendements au programme de travail de l’ONUDI pour
2002 est présentée au tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1: Amendements au programme de travail de l’ONUDI pour l’année 2002

Pays Activité/Projet Montant
demandé

$ US

Montant
recommandé

$ US
I. Mise à jour du programme de pays
Maroc Préparation de la mise à jour du programme de pays

pour le Maroc
80 000 40 000

II. Fumigènes
Brésil Aide à la préparation d’une étude sur la

consommation de bromure de méthyle au Brésil
60 000 40 000

III. Plan national d’élimination
Libye Préparation du projet de Plan national d’élimination 100 000 40 000
IV. Production
Mexique Préparation du projet pour le secteur productif (CFC) 100 000 38 000

Sous-total: 340 000 158 000
Coûts d’appui de l’agence: 44 200 20 540

Total: 384 200 178 540

I. Mise à jour du programme de pays

Maroc: Préparation de la mise à jour du programme de pays pour le Maroc(80 000 $US)

Description du projet

3. L’activité vise à permettre au Gouvernement marocain de mettre à jour son programme
pays qu’il a élaboré en 1996.

Observations du Secrétariat

4. Le Comité exécutif a approuvé, à sa 19ème Réunion, le programme de pays pour le Maroc
(document UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/47). Le programme du Maroc a été préparé grâce à une
aide financière du Gouvernement de Finlande, par le biais du Fonds Finnida (hors Fonds
multilatéral), et à l’aide des ressources propres du PNUE (hors Fonds multilatéral), à l’époque où
le Maroc n’était pas encore Partie au Protocole de Montréal.

5. Compte tenu des projets d’investissement et de non-investissement sur l’élimination des
SAO, tous secteurs de consommation compris, (dont les fumigènes), approuvés à ce jour pour le
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Maroc, il a été convenu d’ajuster à 40 000 $US le montant demandé pour la préparation de la
mise à jour du programme de pays.

Recommandation du Secrétariat

6. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la proposition de projet ci-
dessus à hauteur du financement décrit au Tableau 1 ci-dessus.

II. Fumigènes

Brésil: Assistance à la préparation d’une étude sur la consommation de bromure de
méthyle au Brésil (60 000 $US)

Description du projet

7. La demande pour la préparation d’une étude sur la consommation de bromure de méthyle
au Brésil a été soumise, pour la première fois, à l’attention du Comité exécutif lors de sa 37ème

Réunion. Le Comité exécutif a, ensuite, décidé de reporter l’approbation de la demande après
qu’il avait été convenu de reformuler le projet de sorte à ce qu’il ne comprenne qu’une
évaluation de la consommation de bromure de méthyle au Brésil, sans y ajouter la préparation
d’une proposition de projet pour l’élimination du méthyle, et que le coût de la proposition doit
être sensiblement inférieur au chiffre de 75 000 $US avancé par le représentant de l’ONUDI
(Décision 37/43).  L’ONUDI a, par la suite, introduit une proposition de projet au montant de
60 000 $US.

8. Le Secrétariat et l’ONUDI ont discuté du niveau de financement demandé et ont convenu
de le ramener à 40 000 $US en tenant compte des activités déjà réalisées dans le secteur du BM
au Brésil.

Recommandation du Secrétariat du Fonds

9. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la proposition de projet
ci-dessus au montant de financement indiqué au Tableau 1.

III. Plan national d’élimination

Libye: Préparation du projet de Plan national d’élimination (100 000 $US)

Description du projet

10. L’activité consiste en la préparation d’un plan d’élimination dont une évaluation réelle de
la récente consommation de SAO, tous secteurs confondus, (en s’appuyant sur la mise à jour du
programme de pays). Ces activités devront aider le pays à se conformer entièrement aux
dispositions du Protocole de Montréal, au calendrier d’élimination et à l’assistance financière
demandée au Fonds multilatéral.
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Observations du Secrétariat

11. Le programme de pays pour la Libye a été approuvé par la 32ème Réunion du Comité
exécutif. La consommation totale indiquée dans le programme du pays, pour l’année 1999, était
de 1 052 tonnes de SAO (environ 900 tonnes de CFC). Depuis la date d’approbation du
programme de pays, le Comité exécutif a approuvé le financement de l’élimination de 314
tonnes SAO dans le secteur des mousses et 53 tonnes SAO dans celui de la réfrigération.

12. Compte tenu des activités déjà entreprises dans le pays, il a été convenu de réduire le coût
à 40 000 $US.

Recommandation du Secrétariat

13. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la proposition de projet ci-
dessus au montant de financement indiqué au Tableau 1.

IV. Production

Mexique: Préparation du projet pour le secteur de la production (100 000 $US)

Observations du Secrétariat

14. Le Secrétariat a examiné, avec l’ONUDI, le coût de la préparation du projet comparé au
coût  de l’analyse technique de l’usine mexicaine (40 000 $US).  Le rapport de l’analyse, qui a
été soumis au Sous-groupe sur le secteur de la production, contient toutes les données et
informations requises pour formuler une proposition de projet par l’ONUDI. Par la suite,
l’ONUDI a convenu de revoir sa demande à la baisse, au total de 38 000 $US.

Recommandation du Secrétariat

15. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale de la proposition de projet ci-
dessus au montant de financement indiqué au Tableau 1.

- - - -


