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Addendum 

 
PROPOSITIONS DE PROJETS : CHILI 

 
 
 

 Ce document est émis afin de transmettre les renseignements supplémentaires reçus par le 
Secrétariat et de fournir des recommandations sur le projet cadre en phase finale dans le secteur 
de la réfrigération au Chili. 
 
1. Le Secrétariat du Fonds a reçu des précisions de la part du PNUD et de la Banque 
mondiale, après la date d’émission du document, sur l’état du volet réfrigération de la 
reconversion de l’entreprise Sindelen dans le cadre du programme TECFIN. La Banque 
mondiale a indiqué que le volet réfrigération de la reconversion de Sindelen a été annulé et 
qu’aucune somme n’avait été remise à l’entreprise. Elle a aussi confirmé qu’un million $US des 
fonds inutilisés ont été retournés au Fonds multilatéral à la 42e réunion. 

2. Les précisions fournies par le PNUD et la Banque mondiale confirment qu’il n’y a pas eu 
de double comptabilisation dans le cas de l’entreprise Sindelen. Ainsi, se fondant sur les 
observations contenues dans les paragraphes 28 à 31 du document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/27, le Secrétariat recommande l’approbation du projet cadre en phase 
finale     pour    l’élimination du    CFC-11,   du   CFC-12  et du CFC-115   dans   la    fabrication   
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d’équipement de réfrigération au Chili au niveau de financement de 282 025 $US, plus les coûts 
d’appui à l’agence de 21 152 $US, ventilés comme suit : 

Volet de la réfrigération domestique (Sindelen) 125 075 $US 
Volet de la réfrigération commerciale (31 entreprises) 156 950 $US 
Total 282 025 $US 
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