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Addendum 
 

PROPOSITION DE PROJET : PAKISTAN 
 
 

 Ce document est émis afin de rendre compte des résultats des délibérations sur les 
questions en instance de la proposition de projet : Élimination de l’utilisation du CFC-11 et du 
CFC-12 dans la fabrication d’équipement de réfrigération à Dawlance, United Refrigeration, Ice 
Age, et dans 29 petites entreprises. 
 
•  Ajoutez les paragraphes suivants : 7(bis) aux observations et 8(bis) aux 

recommandations. 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/41/Add.1 
 
 

2 

7(bis).   Le Secrétariat a reçu une communication de la Banque mondiale l’informant que le 
gouvernement du Pakistan a appuyé le niveau de financement de 1 126 855 $US convenu avant 
la 41e réunion, étant entendu que le pays profiterait de la discrétion nécessaire, pendant la mise 
en œuvre du projet, pour utiliser les ressources disponibles pour aider d’autres entreprises du 
secteur de la réfrigération au Pakistan qui pourraient être identifiées à une étape ultérieure. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
8(bis).   Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale de la proposition de projet 
indiquée dans le tableau ci-dessous, étant entendu que le gouvernement du Pakistan profitera de 
la discrétion nécessaire pour aider d’autres entreprises du secteur de la réfrigération, qui 
pourraient être identifiées à une étape ultérieure de la mise en œuvre du projet, et qu’aucune 
autre demande d’appui financier ne sera présentée pour éliminer les CFC dans le secteur de la 
réfrigération. 
 

 Titre du projet Niveau de 
financement 

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

 a) Élimination de l’utilisation du CFC-11 et du CFC-
12 dans la fabrication d’équipement de 
réfrigération à Dawlance, United Refrigeration, Ice 
Age, et dans 29 petites entreprises 

1 126 855 84 514 Banque  
mondiale 

 
 


