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Introduction 
 
1. À sa 36e réunion, le Comité exécutif a décidé de demander aux agences d’exécution de 
préparer un addendum à leurs plans d’activités 2002, afin de planifier des activités pour les fonds 
non attribués en 2001 et les fonds alloués restant dans les plans d’activités 2002 des agences 
bilatérales. 
 
2. Le montant total de 10 604 264 $US a été distribué selon la part respective de chacune 
des agences, et la Banque mondiale a donc reçu 4 771 919 $US. 
 
3. La Banque mondiale a inclus dans l’addendum à son plan d’activités: des projets d’agents 
de transformation en Chine s’étalant sur plusieurs années (valeur totale 115,7 millions US, avec 
une tranche annuelle de 2 millions $US en 2002) et en Inde (valeur totale de 18,4 millions $US, 
avec une tranche annuelle de 2 millions $US en 2002), un projet de compresseurs pour 
réfrigération et de climatiseurs d’automobile en Inde (470 000 $US) et un projet de stérilisation 
au Mexique (490 000 $US).   
 
Observations 
 
4. La Banque mondiale a reçu du financement pour la préparation de plans sectoriels pour 
des agents de transformation en Chine et en Inde. Ces plans sectoriels sont essentiels pour 
assurer la conformité à la réduction de 85 % de la consommation de tétrachlorure de carbone 
(CTC) le 1er janvier 2005; toutefois, ils ne répondent pas à première vue à la norme de coût-
efficacité de ce secteur. Il faut noter que les plans ont été présentés à cette réunion et que le 
Secrétariat en discute actuellement avec la Banque mondiale.   

 
5. Le projet d’agents de stérilisation au Mexique a un rapport coût-efficacité de 
32,66 $US/kg selon les valeurs indiquées dans l’addendum de la Banque. C’est presque le double 
de la norme établie à 19,97 $US/kg des deux projets d’investissement approuvés jusqu’à ce jour 
pour ce secteur. La Banque a indiqué que la norme était pour des entreprises de plus grande 
envergure (autour de 20 tonnes PAO), comparativement à 1,1 tonne PAO par hôpital dans son 
projet pour les hôpitaux.   
 
6. Comme il n’y a aucune élimination associée aux projets de compresseurs et de 
climatiseurs d’automobile, l’activité proposée en Inde est conforme aux exigences de la 
Décision 36/13.   
 
7. La Banque a aussi inclus des annexes à son document concernant des activités 
supplémentaires possibles en 2002 et une lettre du Mexique. Elles ne font pas partie de la 
formule convenue pour l’addendum, mais elles sont disponibles sur demande.  
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Recommandations 
 
Étant donné la circonstance inhabituelle de la présentation de l’addendum du plan d’activités des 
agences d’exécution en même temps que celle des activités de financement indiquées, le 
Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des finances pourrait vouloir recommander au 
Comité exécutif : 
 
1. De ratifier l’addendum au plan d’activités 2002 de la Banque mondiale compris dans 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/21, tout en prenant note que la ratification ne donne pas à 
entendre l’approbation du projet qui y est mentionné ni son niveau de financement, et  

 
2. De prendre note que les indicateurs d’efficacité pondérés et non pondérés seraient revus, 

au besoin. 
 
3. De penser à la façon dont les fonds pour l’addendum seraient alloués si les activités 

n’étaient pas approuvées. 
 
 

----- 


