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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 
 

1. Le PNUD a préparé son plan d’activités qui est joint en annexe à ces observations, 
d’après  les Décisions 37/68, 38/66 et 41/93. 

2. Le présent document contient un résumé des activités prévues par le PNUD pour la 
période 2004-2006, incluant les données sur l’élimination de SAO pendant la période triennale, 
des observations générales, les indicateurs d’efficacité du plan d’activités du PNUD, et il soumet 
des recommandations à l’examen du Comité exécutif. 

Activités prévues pour 2004-2006 
 
3. Ce plan d’activités est un plan d’activités triennal continu puisqu’il inclut les trois années 
d’activités quoique le degré de certitude soit moindre pour les activités de 2005 et 2006, sauf 
dans le cas des ententes pluriannuelles. 

Activités prévues pour 2004 

4. Le PNUD prévoit déposer en 2004 des projets d’une valeur totale de 39,33 millions $US, 
conduisant à l’élimination de 4 375 tonnes PAO.  Ce plan comprend : 

•  12 ententes pluriannuelles en cours, basées sur la performance, pour l’élimination de 
secteurs et de substances au coût total de 22 millions $US et qui, une fois mises en 
place, entraîneront l’élimination de 2 830 tonnes PAO; 

•  6 nouvelles ententes pluriannuelles, basées sur la performance, représentant un 
financement de 1,98 millions $US en 2004 (4,56 millions $US au total) et qui 
entraîneront l’élimination de 183 tonnes PAO de SAO en 2004 (552 tonnes PAO au 
total); 

•  7 projets d’investissement individuels, pour une valeur de 3,88 millions $US, incluant 
un projet qui entraînera l’élimination totale d’un secteur ou d’une substance; 

 
•  19 plans de gestion des frigorigènes, au coût de 5,62 millions $US; 

 
•  la préparation de projets pour un montant de 485 900 $US; 

 
•  23 projets ne portant pas sur des investissements au coût de 5,36 millions $US dont 

14 projets de renforcement des institutions totalisant 3,06 millions $US et 9 projets 
d’assistance technique, au coût de 2,3 millions $US. 

 
5. La valeur totale des projets que le PNUD prévoit déposer en 2004, dans le cadre du plan 
d’élimination triennal, s’élève à 37,33 millions $US pour l’élimination de  4 246 tonnes PAO et à 
1,99 millions $US pour des projets destinés à accélérer l’élimination ou à maintenir le rythme, 
conformément à la Décision 40/7, et qui entraîneront l’élimination de 129 tonnes PAO en 2004, 
comme l’indique le tableau suivant :  
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Critère Pays Secteur et sous-secteur Valeur 
(000$) 

en 2004

PAO 
en 

2004 

Valeur 
(000$) 

en 2005 

PAO 
en 

2005 

Valeur 
(000$) 

en 2006 

PAO 
en 

2006 
C3 créneau PFV avec PGF Bolivie Réfrigération commerciale 120 5,8  
C3 créneau PFV avec PGF Laos Sous-secteurs multiples dans 

les mousses 
150 16,0  

C3 créneau PFV avec PGF  Sri Lanka Plan d’élimination des CFC 218 29,6 160 21,8 100 13,6
C3 créneau PFV avec PGF Sri Lanka Plan d’élimination des CFC 26  
C4 créneau avec préparation 
de projets approuvés 

Inde Plan de gestion de l’entretien 
dans la réfrigération  

333 28,0 333 28,0 333 28,0

PRP pour le créneau Zimbabwe Fumigènes bromure de méthyle 26  
C5 Faible volume de 
consommation résiduelle 

Zimbabwe Fumigène, bromure de méthyle 218 15,0 218 15,0 0 0,0

C5 Faible volume de 
consommation résiduelle 

Inde Aérosols, inhalateurs de 
produits pharmaceutiques  

300 24,8  

C5 Faible volume de 
consommation résiduelle 

Uruguay Projet de conversion des 
inhalateurs à doseur 

600 10,0  

Total:   1 991 129,2 711 64,8 433 41,6
 
6. Bien que la Bolivie et le Laos aient bénéficié de PGF conformément à la Décision 31/48 
et qu’ils se soient engagés à respecter une réduction de 85 pour cent dans le secteur de 
l’entretien, le PNUD a identifié un projet de réfrigération commerciale en Bolivie et un projet 
dans le secteur des mousses au Laos qui pourraient se qualifier comme projets à créneau.  Ces 
projets devraient être examinés dans le cadre du critère 3 de la Décision 40/7, pour les pays à 
faible volume de consommation d’ODS (PFV) qui ont des PGF, conformément à la Décision 
31/48.  Il convient également de noter qu’un projet dans le secteur des mousses en Bolivie risque 
d’être annulé automatiquement, sujet au rapport qui sera présenté à la 42e réunion, et quoique la 
Bolivie soit revenue à une situation de conformité, elle a été trouvée en situation de non-
conformité par la XIVe réunion des Parties. 

7. Bien que le Sri Lanka ne soit pas un pays à faible volume de consommation d’ODS, il a 
accepté les conditions appliquées aux pays à faible volume de consommation d’ODS en ce qui 
concerne la Décision 31/48.  Le Secrétariat a informé les agences qu’elles pourraient déposer un 
plan de gestion de l’élimination finale pour des pays qui ont reçu des PGF selon la Décision 
31/48 uniquement si les Décisions 38/64 et 40/21 ont été satisfaites. 

8. Le PNUD prévoit aussi déposer un projet selon le critère 4 de la Décision 40/7, des 
projets avec une préparation de projet approuvée pour le plan sectoriel de l’entretien en Inde, en 
collaboration avec d’autres agences bilatérales et d’exécution.  Le PNUD a inclus 3 projets selon 
le critère 5 pour les pays à faible volume de consommation résiduelle.  Le PNUD a inclus, dans 
son plan, des activités de préparation de projet, au coût de 26 000 $US, pour le développement 
d’un projet sur le bromure de méthyle ainsi que pour une entente pluriannuelle d’élimination du 
bromure de méthyle en dépit du fait que le Zimbabwe ait déjà reçu du financement pour lui 
permettre de se conformer aux mesures de réglementation en 2005.  Les projets d’inhalateurs à 
doseur en Inde et en Uruguay sont aussi considérés comme des projets à créneau puisque le plan 
triennal d’élimination n’a identifié aucun besoin d’élimination dans ces pays.   
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Activités prévues pour 2005 

9. Le PNUD prévoit déposer en 2005 des projets évalués à 19,94 millions $US conduisant à 
l’élimination de 2 456 tonnes PAO.  Ce montant inclut 16,21 millions $US pour les ententes 
pluriannuelles en cours. 

10. La valeur totale des projets que le PNUD prévoit déposer dans le cadre du plan 
d’élimination triennal s’élève à 19,23 millions $US pour l’élimination de 2 392 tonnes PAO et à 
711 000 $US pour des projets destinés à accélérer l’élimination ou à maintenir le rythme et qui 
entraîneront l’élimination de 65 tonnes PAO. 

Activités prévues pour 2006 
 
11.  Le PNUD prévoit déposer en 2006 des projets évalués à 13,6 millions $US conduisant à 
l’élimination de 1 385 tonnes PAO.  Ce montant inclut 9,73 millions $US pour les ententes 
pluriannuelles en cours. 

12. La valeur totale des projets que le PNUD prévoit déposer en 2006 dans le cadre du plan 
triennal d’élimination s’élève à 13,16 millions $US pour l’élimination de 1 343 tonnes PAO et à 
433 000 $US pour des projets destinés à accélérer l’élimination et/ou maintenir le rythme et qui 
entraîneront l’élimination de 42 tonnes PAO. 

Unité centrale 

13. En plus des montants précédents, le PNUD a inclus une somme de 1,5 millions $US pour 
les coûts de l’unité centrale, pour la période 2004-2006. 

Élimination des PAO durant la période 2004-2006 
 
14. Au cours du triennat 2004-2006, le PNUD prévoit éliminer 16 635 tonnes PAO à travers 
les projets en cours et les ententes pluriannuelles.  De plus, le PNUD a signalé que 1 912 tonnes 
PAO seraient éliminées par des projets qui seront soumis pour approbation durant le triennat. 

15. Le PNUD a indiqué que plusieurs projets dont l’achèvement était prévu en 2004 et 2005 
se sont terminés en 2003, ce qui représente une élimination totale anticipée de 2 300 tonnes PAO 
pour l’Argentine, le Brésil, le Burundi, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Liban, la Malaisie, le Mali, 
le Maroc, le Nigeria, le Paraguay et la Syrie.  L’an dernier, l’élimination accélérée du PNUD 
représentait 1 283 tonnes PAO.  LE PNUD attribue cette élimination accélérée à la sélection 
croissante d’experts nationaux, d’associations nationales, de partenaires nationaux sur place pour 
mieux répondre aux besoins du pays et accélérer le temps de réponse sur le terrain.  Le PNUD a 
l’intention de continuer à accélérer la mise en œuvre par le recours à son réseau de bureaux 
nationaux où les Représentants résidents sont en contact permanent avec les hauts fonctionnaires 
gouvernementaux.  Le PNUD est aussi en mesure de faire appel à l’expertise de ses centres de 
ressources sous-régionaux  qui offrent des services consultatifs en matière de politiques.  Le plan 
d’activités du PNUD contient aussi des informations sur les efforts qui seront entrepris pour 
aider les pays visés à l’article 5 à parvenir à la conformité, notamment les pays désignés dans les 
décisions sur la non-conformité. 
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Observations 
 
16. Le PNUD a fourni des lettres pour toutes les activités incluses dans son plan d’activités.  
Les activités prévues ne présentent aucun chevauchement potentiel avec des activités d’autres 
agences bilatérales ou d’exéctuion. 

Indicateurs d’efficacité 

17. Un récapitulatif des indicateurs d’efficacité du PNUD, d’après la Décision 41/93, figure 
dans le tableau 1 suivant. 

Tableau 1 
 

INDICATEURS D’EFFICACITÉ 
 

Catégorie 
d’indicateur 
d’efficacité 

Point Indice de 
pondération

Objectif 
2004 

Approbation Nombre de programmes annuels approuvés pour des ententes 
pluriannuelles par rapport au nombre planifié 

20 21

Approbation Nombre de projets/activités individuels (projets d’investissement, plans de 
gestion des frigorigènes, banques de halons, assistance technique) 
approuvé par rapport au nombre planifié 

20 35

Mise en oeuvre Activités reliées aux objectifs achevées (p. ex., mesures politiques, 
assistance pour la réglementation)/ niveaux de SAO atteints par les 
tranches annuelles approuvées de projets pluriannuels par rapport au 
nombre planifié 

20 12

Mise en oeuvre Quantités de PAO éliminées dans les projets individuels par rapport à 
celles planifiées dans les rapports périodiques 

5 4 640

Mise en oeuvre Achèvement des projets (conformément à la Décision 28/2 pour les 
projets d’investissement) et selon la définition pour les projets ne portant 
pas sur des investissements par rapport aux achèvements prévus dans les 
rapports périodiques 

5 113

Mise en oeuvre Pourcentage d’assistance dans les politiques/la réglementation réalisée par 
rapport aux prévisions 

10 n/a

Administratif Rapidité d’achèvement du volet financier par rapport aux dates 
d’achèvement prévues dans le rapport périodique 

10 217

Administratif Remise des rapports d’achèvement des projets dans les délais prescrits par 
rapport au nombre convenu 

5 Oui 

Administratif Remise des rapports périodiques et des réponses dans les délais prescrits à 
moins de stipulation contraire 

5 Le 1er mai 
2004

N/a  - ne s’applique pas 
 
18. La banque de données du plan d’activités du PNUD indique que l’agence éliminera 8 245 
tonnes PAO à travers des activités approuvées et en cours en 2004.  Le PNUD a indiqué un 
objectif de 4 640 tonnes PAO comme indicateur d’efficacité pour le montant de PAO à éliminer.  
Le Comité pourrait envisager l’approbation d’un objectif d’élimination de 8 245 tonnes PAO 
pour les projets d’investissement. 
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RECOMMANDATIONS 

Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif d’envisager : 

1. Endosser le plan d’activités du PNUD pour 2004-2006, tel que contenu dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/8, tout en prenant note que l’endossement ne signifie pas 
l’approbation des projets identifiés dans ce plan, ni de leurs niveaux de financement. 

2. Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUD qui figurent dans le Tableau 1 des 
observations du Secrétariat du Fonds, contenues dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/8, tout en fixant un objectif d’élimination de 8 245 tonnes 
PAO pour les projets d’investissement en 2004. 


