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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 
 
1. La Banque mondiale demande au Comité exécutif d’approuver le montant de 
135 500 $US, plus 10 163 $US de frais d’appui d’agence au titre d’amendement à son 
Programme de travail de 2004. 

2. L’activité proposée dans l’Amendement au Programme de travail est présentée dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 1: Amendement au Programme de travail de la Banque mondiale 
 
Pays Activité/Projet Montant 

demandé $US 
Montant 

recommandé $US 
Chine Préparation de projet pour les aérosols pharmaceutiques 135 500 135 500
Sous-total  135 500 135 500
Frais d’appui d’agence (7,5 %)  10 163 10 163
Total  145 663 145 663
 
 
SECTION A : ACTIVITÉ RECOMMANDÉE POUR APPROBATION GLOBALE 
 
I : Préparation de projet 
 
Préparation de projet pour les aérosols pharmaceutiques (135 500 $US) 
 
3. Étant donné le niveau de financement proposé, le Secrétariat a demandé des précisions 
sur les dépenses envisagées.  La Banque mondiale a fait savoir qu’on compte dans le secteur des 
aérosols autres que les inhalateurs à doseur médicaux entre une cinquantaine et une soixantaine 
d’entreprises qui ont ensemble une consommation d’environ 600 tonnes PAO de CFC-11 et 
CFC-12. Le financement comprenait des fonds pour des ateliers portant sur l’ampleur et 
l’incidence envisagées du plan sectoriel et sur les questions de technologie et de politique (au 
total 38 000 $US) ainsi que les coûts plus habituels pour les enquêtes et l’élaboration du plan 
sectoriel (au total 55 500 $US). La participation de la Banque mondiale et les coûts d’un 
consultant international représentaient 42 000 $US supplémentaires. 

4. Les ateliers de ce type sont généralement financés à partir des fonds alloués au projet et 
sont mis en œuvre après l’approbation de ce dernier.  La Banque mondiale a indiqué qu’ils 
étaient inclus dans le financement de préparation de projet afin de faciliter une mise en œuvre 
rapide du projet dont l’achèvement est envisagé dans moins de deux ans, en tenant compte de la 
proposition d’élimination accélérée en Chine mise sur pied actuellement par le Gouvernement.  

Recommandation du Secrétariat du Fonds 
 
5. Le Secrétariat recommande l’approbation globale de l’activité sus-mentionnée au niveau 
de financement présenté dans le Tableau 1. 
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