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Corrigendum 
 

PROPOSITION DE PROJET : INDONÉSIE 
 
 

Le présent document est émis pour : 
 

 
Remplacer la « fiche d’évaluation du projet » de la page 2  par la fiche ci-jointe. 
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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET 
INDONÉSIE 

 
SECTEUR : Mousses Consommation sectorielle de SAO (2002) : 1 270,8 tonnes PAO 
 
Seuil de coût-efficacité du sous-secteur : À peau intégrée  16,86 $US/kg 
   Rigide 7,83$US/kg 
Titre du projet : 
 
(a) Élimination des CFC résiduels dans le secteur des mousses 
 
Données du projet 

  

Multiple 

Consommation totale (tonnes PAO) 352,0
Incidence du plan d’élimination (tonnes PAO) 333,1
Durée du projet (mois) 60
Coût total du plan ($US) 4 394 046
Montant total initial demandé pour le plan ($US)  3 280 243
Coût final du plan ($US): 
(a) Total surcoûts d’investissement ($US)  1 369 000
(b) Coût d’imprévus ($US)  136 900
(c) Surcoûts d’exploitation ($US)  2 638 146
(d) Coût de gestion ($US)  250 000
 Coût total du plan (a+b+c+d) 4 394 046
Montant total demandé pour le plan ($US) 2 957 564
Rapport coût-efficacité du plan ($US) 9,70
Coût total de soutien à l’agence d’exécution ($US)  221 817
Coût total du plan pour le Fonds multilatéral ($US)  3 179 381
Nombre de décaissements (tranches)  4
Numéro (phase) de la tranche actuelle Première
Montant du financement du plan approuvé déjà décaissé ($US) 0
Montant du financement du plan approuvé restant ($US)  3 179 381
Montant demandé pour la tranche actuelle ($US)  1 725 000*
Incidence de la tranche actuelle (tonnes PAO) 275,00
Rapport coût-efficacité de la tranche actuelle ($US/kg) 6,27
Montant restant après l’approbation de la tranche actuelle 
($US)  

1 454 381

Agence nationale de coordination  Ministère de l’environnement 
Agence d’exécution Banque mondiale 
  
Recommandations du Secrétariat 
Montant recommandé ($US) 
Incidence du projet (tonnes PAO) 
Rapport coût-efficacité ($US/kg) 
Coût de soutien à l’agence d’exécution ($US) 
Coût total pour le Fonds multilatéral ($US) 
* Une avance de 100 000 $US sur la première tranche est soumise à l’approbation de la 42e Réunion.  
L’approbation de la première tranche sera soumise à la 43e Réunion en tant qu’élément du plan national 
d’élimination des CFC. 


