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Projets et activités présentés à la 45e réunion du Comité exécutif 
 
Propositions faites par les agences d’exécution et bilatérales  
 
1. La valeur totale des accords pluriannuels (toutes les tranches), des projets et activités 
reçus par le Secrétariat du Fonds de la part des agences d’exécution et bilatérales s’élève à 
75 441 681 $US (y compris, s’il y a lieu, les coûts d’appui d’agence). Le niveau de financement 
qui a été examiné aux fins d’approbation à la 45e réunion est de 68 948 192 $US pour les 
tranches annuelles des accords pluriannuels, les projets et les activités.  

Examen par le Secrétariat des projets et activités proposés 
 
2. L’examen effectué par le Secrétariat des propositions de financement des projets et des 
activités a abouti à la recommandation globale de 62 tranches annuelles, projets et activités d’un 
montant de 44 456 963 $US. Vingt-trois projets d’investissements et autres activités d’une valeur 
totale de 967 958 $US ont été retirés ou reportés, notamment des projets qui ne fournissaient pas 
d’informations appropriées ou dont l’admissibilité était sujette à caution.  

3. Les coûts différentiels des projets d’investissement et des tranches annuelles des plans 
sectoriels et nationaux d’élimination, correspondant à un montant total de financement de 
15 217 059 $US, ont été convenus avec les agences d’exécution concernées et sont présentés 
pour considération individuelle en accord avec l’usage antérieur ou du fait que d’autres questions 
non liées aux coûts restent en suspens. Des discussions se poursuivent sur des coûts se montant à 
380 830 $US pour un projet de plan de gestion des frigorigènes pour le Bhutan comprenant huit 
sous-projets. 

État du Fonds 
 
4. Au moment de la préparation du présent document, les ressources disponibles pouvant 
être engagées par le Fonds s’élevaient à 79 495 667 $US. 

Assistance technique pour les pays à faible consommation, ou sans consommation actuelle 
 
5. Treize propositions ont été soumises à la 45e réunion demandant des fonds destinés à 
réaliser ou soutenir l’élimination dans des pays ayant une référence de base fixée officiellement 
pour la substance concernée mais pour lesquels la consommation la plus récemment 
communiquée est soit très faible (dix pays) soit de niveau zéro (trois pays). Douze propositions 
concernent l’aide dans le secteur des solvants, deux présentées par le PNUD et dix par l’ONUDI 
dans le cadre de leurs programmes de travail pour 2005 (respectivement les Documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/18 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/19). Une proposition, pour Fidji, est 
un plan d’élimination totale des SAO soumis conjointement par le PNUD et le PNUE. Fidji a 
communiqué une consommation égale à zéro de CFC pour les trois dernières années (2001 --
2003), mais consomme toujours du bromure de méthyle.  

6. Ces propositions ont été soumises principalement du fait que les douze pays répertoriés 
dans le secteur des solvants étaient tous identifiés dans le modèle du Secrétariat axé sur la 
conformité comme demandant de l’aide dans ce secteur. Fidji était recensé comme requérant de 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/15 
 
 

3 

l’aide dans le secteur du bromure de méthyle. Exception faite des CFC dans les pays n’étant pas 
à faible volume de consommation de SAO, le modèle axé sur la conformité utilise la 
consommation de base et non pas la consommation actuelle comme point de référence. Le 
modèle se propose en effet d’indiquer toutes les contraintes futures éventuelles de l’élimination. 
Un pays ayant un niveau de base établi peut, en l’absence de tout engagement y faisant objection, 
reprendre dans l’avenir la consommation à tout moment jusqu’à la date d’élimination finale en 
vertu du Protocole de Montréal, dans la limite du Protocole qui s’applique.  

7. En général, à l’exception des projets de renforcement des institutions, l’admissibilité à 
l’aide du Fonds multilatéral a été basée sur le niveau de consommation des SAO concernées 
devant être éliminées grâce au projet prévu. On note cependant à présent trois précédents. À la 
42e réunion, un projet d’assistance technique proposé par le PNUD a été approuvé pour la 
Jamaïque pour un montant de 25 000 $US visant une consommation de 0,08 tonnes PAO. À la 
44e réunion, un projet semblable du PNUD a été approuvé pour le Ghana pour un montant de 
20 000 $US. Le Ghana consommait 0,44 tonnes de CTC en 2003. Également lors de la 
44e réunion, un financement de 35 000 $US a été approuvé pour l’Oman destiné à un atelier et un 
programme de sensibilisation dans le secteur du bromure de méthyle. L’Oman n’avait pas eu de 
consommation de bromure de méthyle depuis 2001, année pour laquelle 1 tonne PAO avait été 
communiquée. Ceci est conforme aux lignes directrices relatives au bromure de méthyle qui 
prévoient que, lorsque le pays a une référence de base pour le bromure de méthyle sans avoir 
toutefois une consommation actuelle, une aide peut être fournie en vue d’éviter toute 
consommation dans l’avenir, c’est-à-dire afin d’assurer la durabilité de l’élimination.  

8. Le Comité exécutif peut donc examiner s’il désire, comme règle de conduite, approuver 
le financement dans certains cas et à certaines conditions pour des pays ayant un niveau de 
consommation actuel très faible ou nul, sur la base que l’assistance technique fournie aidera les 
pays à assurer la durabilité ou achever l’élimination de la SAO concernée et qu’il s’agira de la 
dernière aide fournie par le Fonds multilatéral pour la SAO en question. Le problème du 
financement de très faibles volumes de consommation de CFC/TCA/bromure de méthyle est 
également examiné dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/46 sur l’aide aux pays après 
2007. 

9. Si le Comité était disposé à fournir une aide technique afin de soutenir ou achever 
l’élimination dans le(s) secteur(s) concerné(s), les lignes directrices suivantes pourraient être 
examinées : 

• Les pays ayant une valeur de base relative au Protocole de Montréal pour la substance 
réglementée concernée, mais pour laquelle la consommation la plus récemment 
communiquée est inférieure à 2 tonnes PAO, peuvent soumettre des propositions en vue 
d’une assistance technique ou d’une aide pour la préparation des mesures législatives afin 
d’achever l’élimination dans les secteurs concernés ou bien d’assurer la durabilité de 
l’élimination déjà réalisée.  

 
• Les propositions doivent se conformer aux règles et dispositions du Fonds et doivent être 

accompagnées d’un engagement à ne pas demander une aide supplémentaire du Fonds 
multilatéral se rapportant à l’élimination dans le(s) secteur(s) concerné(s). Les pays 
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doivent être pleinement conscients de cet engagement et une lettre à cet effet doit être 
soumise en même temps que la proposition.  

 
• Exception faite des objectifs de formation, des investissements supplémentaires tels que 

des appareils de recyclage ou des outils d’entretien ne seront normalement pas 
admissibles. Si un besoin en nombre limité de ce type d’équipement peut être prouvé à 
l’aide de rapports et/ou d’études bien conçus, certaines propositions peuvent, dans des cas 
exceptionnels, être soumises de façon ponctuelle aux fins d’examen.  

 
Clauses de souplesse dans les accords d’élimination 
 
10. La Banque mondiale a proposé à la présente réunion un plan national d’élimination des 
CFC pour le Viêt Nam (Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/44). Ce plan sera accompagné 
d’un projet d’accord. Conformément aux lignes directrices pour la préparation, la mise en œuvre 
et la gestion des plans d’élimination sur la base de leur performance adoptées par le Comité 
exécutif a sa 38e réunion (Décision 38/65), le projet d’accord comprendra une clause accordant 
au Viêt Nam la souplesse de modifier l’affectation du financement. La nature de cette clause de 
souplesse fait actuellement l’objet d’une discussion avec la Banque mondiale.  

11. La version définitive du projet d’accord comprise dans les lignes directrices approuvées 
abordait la clause de souplesse dans les termes suivants : 

« …le Comité exécutif consent à ce que le Pays bénéficie de souplesse pour réaffecter les 
fonds approuvés, ou une partie des fonds, conformément à l’évolution de la situation, afin 
de réaliser les objectifs prévus par cet Accord. Les réaffectations considérées comme des 
changements importants devraient être indiquées dans le rapport de vérification et être 
examinées par le Comité exécutif.»  
 

12. Cette condition implique que cette réaffectation des fonds peut se faire avant d’en avoir 
informé préalablement le Comité exécutif ou d’avoir reçu de sa part une acceptation. Dans des 
cas considérés par le pays ou l’agence comme étant des changements importants, l’information 
sera fournie pour être examinée par le Comité exécutif après que la nouvelle affectation a pris 
place. Un examen post facto ne fournit pas au Comité exécutif un moyen efficace d’exercer son 
pouvoir d’appréciation. Au cas où le Comité exécutif conclurait que cette nouvelle affectation 
des fonds n’était pas acceptable, il ne possède aucune voie de recours.  

13. Les lignes directrices stipulent également que : « En raison des situations différentes et 
des besoins différents des pays et de l’impossibilité d’englober chaque situation, le but des lignes 
directrices est de fournir des principes généraux et des procédures à suivre pour élaborer et 
mettre en œuvre des plans d’élimination des SAO sur la base de leur performance ».  

14. En conséquence, la majorité des accords approuvés par le Comité exécutif ont adopté une 
autre formulation pour la clause de souplesse. Cette autre formulation exige que les 
modifications d’affectation des fonds proposées soient incluses dans les programmes annuels de 
mise en œuvre pour être examinées et approuvées par le Comité exécutif avant que ces 
réaffectations des fonds ne prennent place. La majorité des accords adopte la formulation 
suivante : 
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 « …le Comité exécutif accepte que le pays utilise le financement accordé à d’autres fins, 
pouvant démontrer que l’élimination se fera ainsi de manière plus ordonnée tout en 
respectant le présent accord, que cet emploi des fonds ait été envisagé ou non lors de la 
détermination du montant du financement accordé en vertu du présent accord. Toute 
modification à l’utilisation du financement doit toutefois être documentée à l’avance dans 
le programme annuel de mise en oeuvre du pays, entérinée par le Comité exécutif aux 
termes du sous-alinéa […] , et être assujettie à une vérification indépendante aux termes 
du paragraphe […].» 
 

15. Le Comité exécutif peut envisager d’adopter officiellement ce précédent en demandant 
aux agences préparant des projets d’accord pour les projets pluriannuels d’y inclure cette 
formulation qui exige la notification des nouvelles affectations de fonds telle qu’indiquée ci-
dessus. Le Comité exécutif pourrait aussi souhaiter inclure cette formulation dans l’accord final 
pour le plan d’élimination des CFC du Viêt Nam proposé par la Banque mondiale.  

Remplacement des entreprises dans un projet parapluie en phase finale.  
 

16. À sa 34e réunion, le Comité exécutif a approuvé un projet parapluie en phase finale dans 
le secteur de la réfrigération commerciale pour le Paraguay, devant être mis en œuvre par le 
PNUD, pour un montant de 410 739 $US plus coût d’appui. Le projet a pour objectif d’éliminer 
9,49 tonnes PAO de CFC. Le PNUD a fait savoir au Secrétariat, qu’au nom du gouvernement du 
Paraguay, il souhaitait remplacer l’une des entreprises du projet en phase finale par trois 
différentes entreprises non recensées à l’origine dans le projet, du fait que l’entreprise désignée à 
l’origine avait cessé sa production sans l’aide du Fonds et que trois autres entreprises avaient été 
récemment recensées et leur admissibilité confirmée. On a également découvert qu’une autre 
entreprise du projet original avait une consommation inférieure à ce qui avait été identifié et 
avait donc reçu un financement moins important. Le PNUD désire réorienter ce financement non 
utilisé vers ces trois nouvelles sociétés. Le PNUD a fourni de la documentation supplémentaire 
sur le projet présentant tous les détails utiles concernant les changements proposés.  

17. Le niveau de consommation des entreprises de remplacement est en dessous de celle des 
entreprises d’origine. La consommation totale dans le cadre du projet a donc été réduite de 
1,75 tonnes PAO pour devenir 7,74 tonnes PAO et le financement total admissible s’est trouvé 
réduit de 37 393 $US pour devenir 372 946 $US. Le niveau de réduction des coûts admissibles a 
été discuté et convenu entre le Secrétariat et le PNUD. Ce dernier a indiqué qu’il reverserait 
l’excédent des fonds approuvés plus les coûts d’appui calculés au prorata découlant de cette 
réduction des coûts éligibles. Le PNUD a également confirmé que le Paraguay ne demanderait 
aucun autre financement supplémentaire pour l’élimination dans le secteur de la réfrigération.  

18. Le Secrétariat n’a actuellement pas le mandat d’accepter les changements dans le projet 
demandés par le PNUD. Toutefois, notant que tous les coûts et les problèmes de principe 
soulevés par le changement proposé avaient fait l’objet d’une approbation entre le Secrétariat et 
le PNUD, et que l’excédent des fonds approuvés avait été quantifié et serait reversé au Fonds 
multilatéral, le Comité exécutif pourrait examiner s’il désire charger le Secrétariat d’informer le 
PNUD que le changement proposé dans le cadre du projet peut se faire.  
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19. En ce qui concerne les cas à venir, le Comité pourrait considérer s’il souhaite demander 
au Secrétariat d’examiner avec les agences bilatérales ou d’exécution les propositions futures de 
changement des entreprises incluses dans les projets parapluie et d’assurer que, lorsque les coûts 
admissibles sont réduits, l’agence concernée s’engage à reverser l’excédent des fonds approuvés, 
y compris les frais d’appui calculés au prorata, ainsi que de communiquer ces reversements au 
Comité exécutif conformément aux obligations de communication de données. Sur cette base, si 
tous les autres problèmes de coûts et de règles de conduite sont résolus entre le Secrétariat et 
l’agence concernée, le Secrétariat pourrait être autorisé à accepter tous changements futurs dans 
la sélection des entreprises comprises dans les projets parapluie et d’en faire part au Comité 
exécutif lors de la réunion suivante.  
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ARGENTINA
STERILANTS
Preparation of project proposal
Preparation of MDI phase-out plan IBRD $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Argentina

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Central African Republic

CHINA
OTHER
Tobacco fluffing
Tobacco sector plan for CFC-11 phase-out:  annual 
programme for 2005

UNIDO $1,700,000 $127,500 $1,827,500200.0

PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for CFC production phase-out:  2005 IBRD $13,000,000 $975,000 $13,975,000

SOLVENT
Multiple solvents
ODS phase-out in China solvent sector:  2005 annual 
programme

UNDP $5,680,000 $426,000 $6,106,000635.0

$20,380,000 $1,528,500 $21,908,500Total for China 835.0

COLOMBIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase V UNDP $275,600 $20,670 $296,27022.8

$275,600 $20,670 $296,270Total for Colombia 22.8

COMOROS
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Comoros

CONGO
SEVERAL
Institutional strengthening
Extensionl of institutional strengthening project:  phase IV UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Congo

1
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CONGO, DR
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation for refrigeration end-user UNDP $16,870 $1,265 $18,135

$16,870 $1,265 $18,135Total for Congo, DR

CUBA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

Germany $116,000 $15,080 $131,080

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

France $200,000 $26,000 $226,000

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

Canada $62,000 $8,060 $70,060

National ODS phase-out plan for CFCs:  2005 annual 
implementation plan

UNDP $250,000 $18,750 $268,750

$628,000 $67,890 $695,890Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) 
substances:  2005 annual implementation programme

UNDP $500,000 $37,500 $537,500 5.5017.9

$500,000 $37,500 $537,500Total for Dominican Republic 17.9

ECUADOR
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation of a methyl bromide project IBRD $25,000 $1,875 $26,875

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation of a TCA phase-out project IBRD $20,000 $1,500 $21,500

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan:  2005 annual programme IBRD $439,319 $32,349 $471,668

$484,319 $35,724 $520,043Total for Ecuador

EGYPT
STERILANTS
Preparation of project proposal
Preparation of a MDI phase-out plan (CFC) UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Egypt
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EL SALVADOR
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for El Salvador

GEORGIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:   phase IV UNEP $60,667 $0 $60,667

$60,667 $60,667Total for Georgia

GUINEA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: phase II of training 
refrigeration technicians

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Implementation of the RMP: phase II of customs training UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Implementation of the RMP: monitoring the activities of the 
RMP

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Implementation of the RMP: recovery and recycling UNDP $49,890 $4,490 $54,3805.0

$119,890 $13,590 $133,480Total for Guinea 5.0

INDIA
PRODUCTION
CFC closure
CFC production sector gradual phase-out:  2005 annual 
implementation plan

IBRD $5,850,000 $438,750 $6,288,750

PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
CTC phase-out for the consumption and production 
sectors:  2005 annual programme

IBRD $3,899,046 $292,428 $4,191,474

$9,749,046 $731,178 $10,480,224Total for India

IRAN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

Germany $479,044 $52,695 $531,739

National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

France $500,000 $55,000 $555,000

National CFC phase-out plan:  2005 annual implementation 
programme

UNIDO $742,449 $55,684 $798,133

$1,721,493 $163,379 $1,884,872Total for Iran

3



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/15
Annex I

KUWAIT
HALON
Preparation of project proposal
Preparation of a halon phase-out plan UNIDO $25,000 $1,875 $26,875

$25,000 $1,875 $26,875Total for Kuwait

LAO, PDR
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for foam multiple sub-sectors UNDP $22,493 $1,687 $24,180

$22,493 $1,687 $24,180Total for Lao, PDR

LESOTHO
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase III UNEP $26,000 $0 $26,000

$26,000 $26,000Total for Lesotho

LIBYA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Preparation of a phase-out plan in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

HALON
Preparation of project proposal
Preparation of a halon phase-out plan UNIDO $25,000 $1,875 $26,875

$40,000 $3,000 $43,000Total for Libya

MADAGASCAR
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Madagascar

MALI
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the refrigerant management plan update: 
supplementary training and spares to the national 
programme for recovery and recycling of refrigerants

UNDP $50,000 $4,500 $54,500

Implementation of the refrigerant management plan update: 
monitoring of the activities in the RMP

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Implementation of the refrigerant management plan update: 
Phase 2 training for customs officials

UNEP $29,546 $3,841 $33,387

Implementation of the refrigerant management plan update: 
phase 2 training for refrigeration technicians

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

$124,546 $14,191 $138,737Total for Mali

4
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MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Implementation of an ODS terminal phase-out management 
plan:  second tranche

Germany $62,030 $8,064 $70,0942.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase II UNEP $60,000 $0 $60,000

$122,030 $8,064 $130,094Total for Mauritius 2.0

MEXICO
PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for phasing out CFC-11 and CFC-12 
production sector:  third tranche

UNIDO $4,000,000 $300,000 $4,300,000

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase VII UNIDO $247,000 $18,525 $265,525

$4,247,000 $318,525 $4,565,525Total for Mexico

MOLDOVA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

$30,000 $2,700 $32,700Total for Moldova

MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal phase-out management plan Japan $33,900 $4,407 $38,307

$33,900 $4,407 $38,307Total for Mongolia

NICARAGUA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the refrigerant management plan update: 
programme for prevention of illegal CFC trade

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

Implementation of the refrigerant management plan update: 
licensing and certification system for refrigeration 
technicians

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Implementation of the refrigerant management plan update: 
monitoring the activities of the RMP

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

5
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Implementation of the refrigerant management plan 
update:  incentive programme to promote good practices in 
refrigeration

UNDP $85,000 $7,650 $92,650

$200,000 $21,400 $221,400Total for Nicaragua

PAKISTAN
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

$30,000 $2,700 $32,700Total for Pakistan

ROMANIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project:  phase II UNIDO $145,984 $10,949 $156,933

$145,984 $10,949 $156,933Total for Romania

SERBIA AND MONTENEGRO
SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation for the terminal phase-out in the solvent 
sector (CTC)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

$15,000 $1,125 $16,125Total for Serbia and Montenegro

SIERRA LEONE
HALON
Preparation of project proposal
Project preparation for a halon sectoral phase-out plan UNDP $16,870 $1,265 $18,135

$16,870 $1,265 $18,135Total for Sierra Leone

SYRIA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of CFC-phase-out plan including methyl 
bromide

UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening:  phase III UNIDO $203,823 $15,287 $219,110

$273,823 $20,537 $294,360Total for Syria

THAILAND
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2005 annual implementation 
plan

IBRD $1,330,400 $111,736 $1,442,136

$1,330,400 $111,736 $1,442,136Total for Thailand
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VENEZUELA
FUMIGANT
Training programme/workshop
Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Venezuela

YEMEN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal umbrella project in refrigeration 
(CFC)

UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Yemen

ZIMBABWE
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation for a fumigant (methyl bromide) project UNDP $20,000 $1,500 $21,500

Project preparation in the fumigants (methyl bromide) 
sector (phase out in tobacco seedling)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

$35,000 $2,625 $37,625Total for Zimbabwe

GLOBAL
SEVERAL
Information exchange
Assistance for regional awareness raising UNEP $200,000 $26,000 $226,000

$200,000 $26,000 $226,000Total for Global

882.7GRAND TOTAL $41,283,931 $3,173,032 $44,456,963
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Table 1:  List of projects for individual consideration 

 

Country Sector Project title Agency Document No 
Production Sector Plans 
Argentina PRO Strategy for gradual phase-out of CFC-11 and CFC-

12 production:  2005 annual programme 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/21 

Refrigerant Management Plans 
Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  

technical capacity building and information 
exchange on halon management 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
pilot programme for conversion to non-ODS 
technology at end users in the refrigeration sector 

UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
equipment support to refrigeration and MAC 
servicing establishments 

UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
awareness programme on ODS phase-out under the 
Montreal Protocol 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
Train the trainer programme for customs and 
enforcement officers 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
train the trainer programme for refrigeration service 
sector 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
development of ozone regulations and regional 
cooperation for implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Bhutan REF Implementation of the refrigerant management plan:  
monitoring RMP project implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/22 

Myanmar REF Implementation of the RMP: preparation of ozone 
regulations for control of ODSs 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: monitoring the RMP 
implementation 

UNEP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: recovery and recycling 
equipment support 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: training of MAC 
technicians on recovery and recycling 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: retrofit domestic 
refrigeration using hydrocarbon blends 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: retrofit MAC 
equipment using non-ODS technology 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Myanmar REF Implementation of the RMP: monitoring 
performance of recovery & recycling and retrofit 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

Fumigant Sector 
Chile FUM Phase-out of all the remaining uses of methyl 

bromide in soil application pest control (first tranche) 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/25 

Refrigeration Sector 
China REF Reapplication of project CPR/REF/23/INV/222, 

Phasing out ODS at the refrigerator plant of Bole 
Electric Appliances Group 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/26 
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Country Sector Project title Agency Document No 
New National phase-out Plans  
Macedonia PHA Terminal phase-out management for CFCs (first 

tranche) 
UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/35 

Romania PHA National CFC phase-out plan:  first tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/41 
Viet Nam PHA National CFC and halon phase-out plan (first 

tranche) 
World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/44 

Ongoing National phase-out Plans  
Brazil PHA National CFC phase-out plan:  2005 implementation 

work plan (third tranche) 
UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/24 

China REF Refrigeration servicing sector CFC phase-out plan:  
revised 2005 annual implementation programme and 
request to transfer $450,000 to UNEP as new co-
operating agency 

UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/26 

Libya PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/34 

Mexico PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche World Bank UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/38 

Mexico PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/38 

Venezuela PHA National CFC phase-out plan:  2nd tranche UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/43 
 

---- 




