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Corrigendum

PROPOSITION DE PROJET : CAMEROUN

Ce rectificatif est émis afin de :

• Supprimer les mots « première tranche » du titre du projet, à la page 1;

• Remplacer la page 2 par la fiche d’évaluation de projet ci-jointe;

• Remplacer le paragraphe 18 par la recommandation ci-dessous :

18. Le Secrétariat recommande l’approbation générale du projet et des coûts d’appui
connexes au niveau indiqué dans le tableau ci-dessous, étant entendu que ce montant représente
le montant total qui sera mis à la disposition du Cameroun pour l’élimination de 112,6 tonnes
PAO de CFC d’ici 2007, ce qui représente 85 pour cent de la consommation de CFC utilisé pour
l’entretien dans le secteur de la réfrigération.

Titre du projet Coût du projet
($US)

Coûts d’appui
($US)

Agence
d’exécution

a) Plan de gestion des frigorigènes pour éliminer l’utilisation des
SAO dans le secteur de l’entretien dans le domaine de la
réfrigération (et notamment : la formation en bonnes pratiques
de réfrigération, la formation des agents de douane, et le
programme de récupération et de recyclage)

522 982 67 528 ONUDI

• Supprimer le paragraphe 19.
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET
CAMEROUN

SECTEUR : Réfrigération Consommation sectorielle de SAO (2001) : 214,1 tonnes PAO

Seuil de coût-efficacité du secteur : S.o.

Titre du projet :

a) Plan de gestion des frigorigènes pour éliminer l’utilisation des SAO dans le secteur de l’entretien dans le
domaine de la réfrigération (et notamment : la formation en bonnes pratiques de réfrigération, la formation des
agents de douane, et le programme de récupération et de recyclage)

Donnes relatives au projet Plan de gestion des frigorigènes

Consommation de l'entreprise (tonnes PAO)

Incidences du projet (tonnes PAO) 112,6

Durée prévue du projet (mois) 36

Montant initial demandé ($US) 522 982

Coût final du projet ($US)

Coûts différentiels d'investissements a)

Fonds pour imprévus b)

Coûts différentiels d'exploitation c)

Coût total du projet (a+b+c) 522 982

Participation locale au capital (%) 100 %

Pourcentage des exportations (%) 0 %

Montant demandé ($US) 522, 982

Rapport coût-efficacité ($US/kg) 4,64

Confirmation du financement de contrepartie?

Agence nationale de coordination Centre national de l’ozone

Agence d'exécution ONUDI

Recommandations du Secrétariat

Montant recommandé ($US) 522 982

Incidences du projet (tonnes PAO) 112,6

Rapport coût-efficacité ($US/kg) 4,64

Coûts d'appui de l'agence d'exécution ($US) 67 528

Coût total pour le Fonds multilatéral 590 510


