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Addendum 
 

APERÇU DES QUESTIONS SOULEVÉES PENDANT L’EXAMEN DES PROJETS 
 
 

 
Cet addendum est émis afin de refléter la proposition de projet supplémentaire reçue du 

Canada : 
 
• A la 2e ligne du premier paragraphe, remplacer le montant « 23 844 381 $US » par 

« 23 857 941  $US »  et à la 4e ligne, remplacer « 22 956 755 $US »  par 
« 22  970 315  $US ». 

 
• A la 3e ligne du 2e paragraphe, remplacer « 45 » par « 46 » et  « 7  208  588 $US » par 

« 7 222 148 $US ». 
 
• Remplacer le titre de l’annexe 1,  « Liste de projets et activités au financement approuvé», 

par  « Liste de projets et activités au financement recommandé ».  
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• A la 1ère page de l’annexe 1, ajouter une préparation de projet en vue d’un plan de gestion 
d’élimination finale devant être mis en œuvre par le Canada au profit du Bénin et remplacer 
le « Total du Bénin » par ce qui suit : 

 
 
Project Title Agency ODP  Funds approved (US$) C.E. 
  (tonnes)  Project Support Total (US$/kg) 
 
Project preparation for a terminal phase- Canada  $12,000 $1,560 $13,560 
out management plan 
Approved on the understanding that in developing and  
subsequently implementing the TPMP UNEP be requested to  
take into account decision 47/10(e) regarding the inclusion of  
import controls in licensing systems for methyl bromide, CTC  
and/or TCA, as well as CFCs. 
 
 Total for Benin  $30,000 $3,900 $33,900 
 

• In Annex I, on page 6 replace the “Grand Total” as follows: 

 
 GRAND TOTAL 782.7 $6,725,496 $496,652 $7,222,148 

 

 
 
 

 

 


