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1. Ce rapport est tiré de l’historique de propositions tardives de tranches annuelles, lesquelles ont 

retardé le transfert des fonds et nui à la capacité de se conformer aux obligations de financer les activités 

prévues dans les tranches annuelles. L’objectif est de permettre au Comité exécutif d’encourager les pays 

et les agences concernées à redoubler d’efforts pour soumettre le plus tôt possible les tranches annuelles 

et à surmonter les obstacles au respect des délais des propositions.    

2. Ce rapport porte sur les retards dans les propositions de tranches dues à la présente réunion et 

formule les recommandations pour examen par le Comité exécutif. Il souligne également les tranches 

annuelles qui ont été soustraites à l’examen de la présente réunion du fait de la mise en œuvre tardive de 

la tranche antérieure et de celles qui ont été retardées par deux réunions consécutives.   

3. Cinquante-cinq tranches annuelles devaient être proposées à la soixantième réunion, dont trente 

n’ont pas été soumises.  Elles se répartissent comme suit : PNUD (5), PNUE (16), l’ONUDI (4), la 

Banque mondiale (3) et la France (2). Dix-sept n’ont pas été présentées à deux réunions consécutives. 

Aucune tranche d’accord pluriannuel présentée à la soixantième réunion n’a dû être soustraite.   

Retards de tranche annuelle à deux réunions consécutives  

4. Le tableau 1 présente les tranches qui n’ont pas été proposées à deux réunions consécutives 

motivées par les raisons telles que fournies par l’agence d’exécution concernée.   
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Tableau 1 

 

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES  

A DEUX REUNIONS CONSECUTIVES OU PLUS  

 
Agence Pays Secteur  Tranche Raison du retard 

 

Soumission 

prévue 

Banque 

mondiale 

Antigua er Barbuda Plan d’élimination des 

CFC 

2006 Fonds non avancés au NOU en raison de la crise 

financière conformément à l’approche de 

remboursement convenue par l’accord de dons conclu. 

61ème réunion 

PNUE République 

populaire 

démocratique de 

Corée  

Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Examen reporté par décision jusqu’à la 61ème réunion. 61ème réunion  

PNUD Dominique Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible des fonds des tranches 

approuvées.   

61ème réunion  

PNUE  Dominique Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible des fonds des tranches 

approuvées. Le pays a reçu les deuxième et troisième 

tranches annuelles. Le financement est suffisant à ce 

stade. 

62ème réunion 

PNUE Erythrée Plan d’élimination des 

SAO 

2009 Le système d’autorisation n’est pas en place. 61ème réunion 

ONUDI Erythrée Plan d’élimination des 

SAO 

2009 La législation SAO n’est pas en place. 62ème réunion 

PNUE Guatémala Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible des fonds de la tranche approuvée 

et le financement est suffisant à ce stade. 

62ème réunion  

PNUE Koweït Plan d’élimination des 

SAO 

2008 L’audit de vérification n’est pas achevé à temps. 61ème réunion 

ONUDI Koweït Plan d’élimination des 

SAO 

2008 L’audit de vérification n’est pas achevé à temps. 61ème réunion 

France République 

démocratique 

populaire lao  

Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Rythme faible de décaissement. 61ème réunion 

PNUD Pérou Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Retard de la première tranche en raison des 

changements institutionnels. 

61ème réunion 

PNUE Pérou Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible des fonds des tranches 

approuvées. Le financement est suffisant à ce stade. 

62ème réunion 

PNUD Saint Kitts et Nevis  Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible.  61ème réunion 

PNUE Saint Kitts et Nevis  Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Le pays a reçu les deuxième et troisième tranches 

annuelles. Le financement est suffisant à ce stade. 

62ème réunion 

PNUE Saint Vincent et les 

Grenadines 

Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des 

tranches approuvées.  

62ème réunion 

PNUE Suriname Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre des 

tranches approuvées et le financement est suffisant à ce 

stade. 

62ème réunion  

Banque 

mondiale 

Turquie Plan d’élimination des 

CFC 

2008 Les audits de vérification (2007 et 2008) ne sont pas 

achevés et le programme annuel est incomplet.  

61ème réunion 

 

5. Le Comité exécutif peut souhaiter relever les raisons des retards et demander que des lettres 

soient envoyées pour encourager les agences d’exécution et les Gouvernements relevant de l’article 5 à 

prendre des mesures pour accélérer l’application des tranches approuvées de sorte que les demandes 

tardives de tranche soient soumises à la 61ème réunion.   

Autres tranches annuelles devant être soumises à la soixantième réunion  

6. Le tableau 2 présente les tranches qui pour la première fois n’ont pas été soumises avec les 

raisons telles que fournies par l’agence de mise en œuvre concernée.  
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Tableau 2 

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES DEVANT ETRE PRESENTEES POUR 

SOUMISSION A LA SOIXANTIEME REUNION 

 
Agence Pays Secteur Tranche Raison du retard Soumission 

prévue 

PNUE Burundi Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible et mise en œuvre lente. 61ème réunion  

ONUDI Burundi Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Fonds suffisamment disponibles pour la 

tranche existante. 

61ème réunion 

France République centre 

Afrique  

Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Rythme insuffisant de décaissement de la 1ère 

tranche. 

61ème réunion  

PNUE  République centre 

Afrique 

Plan d’élimination des 

CFC 

2009 Décaissement faible et mise en œuvre lente de 

la première tranche. 

61ème réunion  

PNUD République démocratique 

du Congo  

Plan d’élimination des 

CFC 

2008 Décaissements faibles.      61ème réunion  

PNUE République démocratique 

du Congo  

Plan d’élimination des 

CFC 

2008 Progrès insuffisants quant à la mise en œuvre 

de la tranche approuvée en raison des 

changements administratifs du Ministère. 

61ème réunion  

PNUE Guinée équatoriale Plan d’élimination des 

SAO 

2010 Retards pour débuter la première tranche mais 

les fonds sont suffisamment disponibles à ce 

stade. 

61ème réunion  

PNUE  Haïti Plan d’élimination des 

CFC 

2010 Le financement est suffisant à ce stade. 63rd Meeting 

PNUE Arabie Saoudite Plan d’élimination des 

SAO 

2010 L’audit de vérification n’avait pas été achevé. 61ème réunion  

ONUDI Arabie Saoudite Plan d’élimination des 

SAO 

2010 L’audit de vérification n’avait pas été achevé. 61ème réunion 

PNUD Sierra Leone Plan d’élimination des 

SAO 

2010 Décaissements faibles.        61ème réunion 

PNUE Sierra Leone Plan d’élimination des 

SAO 

2010 Retards pour débuter la première tranche mais 

les fonds sont suffisamment disponibles à ce 

stade. 

61ème réunion 

Banque 

mondiale  

Tunisie Plan d’élimination des 

SAO 

2008 Retards dans l’obtention de l’équipement du 

secteur de l’entretien et faible décaissement. 

61ème réunion  

 

 

7. Le Comité exécutif souhaiterait relever les raisons des retards et demander que des lettres soient 

envoyées pour encourager les agences d’exécution et les Gouvernements relevant de l’article 5 à 

soumettre ces tranches annuelles à la 61ème réunion.  

 

RECOMMANDATIONS 

 

8. Le Comité exécutif peut souhaiter examiner : 

a) Et noter : 

i) Avec satisfaction, les informations sur les retards de soumission des tranches 

annuelles des accords pluriannuels présentés au Secrétariat par la France, le 

PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale telles que figurant au 

document (UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/13); 

ii) Que 25 des 55 tranches annuelles des accords pluriannuels devant être proposées 

ont été soumises à temps à la soixantième réunion, mais pas les 30 restantes ;  

iii) Que des lettres doivent être envoyées concernant les tranches annuelles figurant 
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au tableau 1 du présent document et devant être soumises aux deux dernières 

réunions motivées par les raisons du retard pour encourager les agences 

d’exécution et les gouvernements relevant de l’article 5 à prendre des mesures 

pour accélérer la mise en œuvre des tranches approuvées de sorte que les 

tranches en retard soient soumises dès que possible ; et 

iv) Que des lettres doivent être envoyées concernant les tranches annuelles figurant 

au tableau 2 du présent document et devant être soumises à la soixantième 

réunion assorties des raisons du retard, pour encourager les agences d’exécution 

et les gouvernements relevant de l’article 5 à soumettre ces tranches annuelles 

dès que possible.  

------- 
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