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Projets et activités présentés à la 46e  réunion du Comité exécutif 
 
Présentations par les agences bilatérales et des agences d’exécution  
 
1. La valeur totale des accords pluriannuels (toutes les tranches), des projets et des activités 
reçus par le Secrétariat du Fonds de la part des agences bilatérales et des agences d’exécution est 
de 31 685 085 $US (y compris les coûts d’appui d’agence le cas échéant). Le niveau demandé de 
financement examiné pour approbation à la 46e réunion totalise 27 760 690 $US pour les 
tranches annuelles des accords pluriannuels, des projets, et des activités.  

Examen par le Secrétariat des activités et des projets proposés  
 
2. L’examen des activités et des projets par le Secrétariat du Fonds a donné lieu à une 
recommandation pour l’approbation globale de 31 tranches, activités et projets annuels totalisant 
19 005 188 $US. Dix projets d’investissement et autres activités d’une valeur totale de 
3 924 395 $US ont été retirés ou reportés, y compris des projets qui ne fournissaient pas des 
renseignements précis ou dont l’admissibilité était problématique.    

3. Les surcoûts des projets d’investissement et des tranches annuelles des plans sectoriels et 
des plans nationaux d’élimination, dont la valeur totale des fonds demandés s’établit à 
4 317 907 $US, ont été convenus avec les agences d’exécution pertinentes, et ils sont présentés 
pour examen individuel conformément aux pratiques antérieures ou parce que d’autres questions 
non en rapport avec les coûts n’ont pas été réglées.    

État du Fonds 
 
4. Au moment de la préparation du présent document, les ressources du Fonds multilatéral 
disponibles pour engagement totalisaient quelque 79 198 294 $US. 

Plans de gestion d’élimination finale (PGEF) pour les pays à faible volume de consommation de 
SAO (PFV) : rapports périodiques sur la mise en oeuvre des programmes de récupération et de 
recyclage approuvés  
 
5. En approuvant les modalités pour la préparation et la mise en oeuvre des PGEF pour les 
PFV, le Comité exécutif a décidé notamment «qu’un financement complémentaire de 
30 000 $US maximum pourrait être sollicité pour la préparation d’une proposition de plan de 
gestion de l’élimination finale, étant entendu qu’au plus 10 000 $US de ce financement 
pourraient être affectés aux agences bilatérales et/ou d’exécution pour produire un rapport sur la 
mise en œuvre et les effets du programme de récupération et de recyclage approuvé, le cas 
échéant, et que ce rapport devrait être intégré à la proposition de plan de gestion de l’élimination 
finale correspondant.» (Décision 45/54 b)). Deux demandes de financement afin de préparer des 
PGEF pour les PFV ont été présentées pour l’Oman et le Qatar à la 46e réunion par l’ONUDI. 
Les demandes sont conformes aux lignes directrices et le Secrétariat en a recommandé 
l’approbation globale.    

6. Actuellement, selon les dispositions de la décision 31/48, un rapport sur la mise en 
oeuvre du plan de gestion des frigorigènes (PGF) approuvé doit être présenté lorsque des agences 
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demandent un financement supplémentaire pour la préparation de la mise à jour d’un PGF. Ces 
rapports, dont 28 ont maintenant été présentés et examinés par le Comité exécutif, se sont révélés 
particulièrement utiles pour le Secrétariat et, selon ce dernier, aussi pour les agences et les pays.  
Les rapports, tout en étant relativement brefs, donnent en général une idée complète des progrès 
réalisés par le pays en matière d’élimination dans le secteur de l’entretien en réfrigération et 
aussi de la situation actuelle en rapport avec ses objectifs de conformité. Les rapports sont requis 
en vertu de la décision 31/48 et ils sont préparés sans assistance financière supplémentaire. Des 
lignes directrices particulières n’ont pas été nécessaires pour ces rapports, dont la formule et la 
teneur générales ont été élaborées par les agences d’exécution mêmes, en collaboration avec le 
Secrétariat.     

7. Prenant note que les rapports exigés maintenant pour les PGEF en vertu de la décision 
45/54 visent aussi à mieux comprendre la situation des pays, qu’un financement de 30 000 $US a 
été rendu disponible pour les activités générales de préparation de projet et que l’élément 
récupération et recyclage est assorti d’une allocation particulière de 10 000 $US, le Comité 
exécutif pourrait souhaiter demander aux agences bilatérales et aux agences d’exécution 
préparant des rapports dans le cadre de la décision 45/54 de les préparer selon une formule 
similaire et de donner un aperçu complet similaire de la mise en oeuvre du PGF tel que les 
indiquent les rapports actuellement préparés en vertu de la décision 31/48 pour la mise à jour 
des PGF.    
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ALGERIA
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $85,000 $7,650 $92,650

$85,000 $7,650 $92,650Total for Algeria

ARGENTINA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension for institutional strengthening project (phase IV) UNDP $311,567 $23,368 $334,93525.7

$311,567 $23,368 $334,935Total for Argentina 25.7

BHUTAN
SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening project, phase I UNEP $90,000 $0 $90,000

$90,000 $90,000Total for Bhutan

CAMBODIA
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 Cambodia

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II) Italy $4,000,000 $470,000 $4,470,000 13.61

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Process agent sector plan (phase I) IBRD $2,000,000 $150,000 $2,150,000
Note:  16,171 ODP tonnes of CTC production would be phased 
out in 2005

4,556.0

$6,000,000 $620,000 $6,620,000Total for China 4,556.0

CONGO, DR
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase III) UNEP $64,540 $0 $64,5405.2

$64,540 $64,540Total for Congo, DR 5.2
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COTE D'IVOIRE
AEROSOL
Filling plant
 Phase-out of CFC-12 in the manufacture of cosmetics 
aerosols (deodorants) by converstion to hydrocarbon 
aerosol propellant (HAP) at COPACI, Abidjan (terminal 
aerosol sector project)

UNIDO $110,428 $9,938 $120,366 2.54

Approved on the understanding that no additional funds will be 
requested from the Multilateral Fund for the phase-out of CFCs in 
the aerosol sector. The Committee also requested UNIDO to make 
all attempts to redeploy the equipment purchased for a cancelled 
aerosol project in Macedonia (MDN/ARS/32/INV/17) in a cost 
effective manner in order to offset the need to purchase additional 
new equipment; and in the event that some or all of the equipment 
from Macedonia cannot be redeployed to the Copaci aerosol 
project in Cote d’Ivoire, to continue to attempt to redeploy the 
equipment elsewhere and to report back to a future Meeting of the 
Executive Committee.

43.4

$110,428 $9,938 $120,366Total for Cote D'Ivoire 43.4

CROATIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (third tranche) UNIDO $35,000 $2,625 $37,625

Terminal CFC phase-out management plan (third tranche) Sweden $21,500 $1,613 $23,113

SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$96,500 $7,838 $104,338Total for Croatia

EGYPT
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Egypt

GRENADA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of refrigerant management plan update UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$15,000 $1,950 $16,950Total for Grenada
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INDONESIA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation funds for the development of a phase-
out plan for the MDI sector

IBRD $45,000 $3,375 $48,375

$45,000 $3,375 $48,375Total for Indonesia

JORDAN
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase VI) IBRD $147,320 $11,049 $158,36911.8

$147,320 $11,049 $158,369Total for Jordan 11.8

KOREA, DPR
PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
Plan for terminal phase-out of CTC (second tranche) UNIDO $1,000,000 $75,000 $1,075,000

Plan for terminal phase-out of CTC (third tranche) UNIDO $300,000 $22,500 $322,5001,441.4

Preparation of project proposal
Preparation of a terminal phase-out management plan UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Preparation of a terminal phase-out management plan UNIDO $15,000 $1,125 $16,125

$1,340,000 $101,875 $1,441,875Total for Korea, DPR 1,441.4

LIBYA
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $45,000 $4,050 $49,050

$45,000 $4,050 $49,050Total for Libya

NIGER
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

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

NIGERIA
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $100,000 $9,000 $109,000

$100,000 $9,000 $109,000Total for Nigeria
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OMAN
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal phase-out management plan UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening support (phase II) UNIDO $68,467 $5,135 $73,602

$98,467 $7,385 $105,852Total for Oman

QATAR
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of a terminal phase-out management plan UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

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

ROMANIA
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $45,000 $4,050 $49,050

$45,000 $4,050 $49,050Total for Romania

SUDAN
SEVERAL
Technical assistance/support
HCFC survey UNIDO $45,000 $4,050 $49,050

$45,000 $4,050 $49,050Total for Sudan

TANZANIA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Refrigerant management plan update France $157,252 $20,443 $177,695
Approved on the understanding that the Government of France 
will provide appropriate monitoring throughout project 
implementation.

$157,252 $20,443 $177,695Total for Tanzania

THAILAND
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase IV) IBRD $346,667 $26,000 $372,66727.7

$346,667 $26,000 $372,667Total for Thailand 27.7
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VENEZUELA
PRODUCTION
CFC closure
National CFC production closure plan (second tranche) IBRD $8,100,000 $607,500 $8,707,500

$8,100,000 $607,500 $8,707,500Total for Venezuela

VIETNAM
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening project (phase V) UNEP $118,976 $0 $118,9769.5

$118,976 $118,976Total for Vietnam 9.5

6,120.7GRAND TOTAL $17,521,717 $1,483,471 $19,005,188
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Table 1:  List of projects for individual consideration 

 
 
Country Sector Project title Agency Document 

Albania Phase-out National ODS phase out plan (2nd tranche) UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/26

Argentina Fumigant Methyl bromide phase-out in tobacco and 
non-protected vegetable seedbeds 
(fifth tranche) 

UNDP UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/27

Brazil Fumigant Total phase-out of MB used in tobacco, 
flowers, ornamentals, strawberries and 
other uses 

Spain, 
UNIDO 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/28

Egypt Phase-out National CFC phase-out plan (first tranche) UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/32
Nigeria Phase-out Terminal ODS phase-out umbrella project 

in the solvent sector (2nd tranche) 
UNIDO UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/34

and Add.1 
 

--- 


