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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 

 
 
Introduction/Contexte 
 
1. A leur deuxième réunion, les Parties au Protocole de Montréal ont décidé que: 

"La coopération bilatérale et, dans certains cas particuliers autorisés par une décision des 
Parties, la coopération régionale pourraient être considérées jusqu’à concurrence de 20% 
et selon les critères énoncés dans la décision des Parties comme une contribution au 
Fonds multilatéral à la condition minimale qu’une telle coopération : 

a) s’applique strictement à la conformité aux dispositions du Protocole; 

b) fournisse des ressources additionnelles; et 

c) respecte les surcoûts acceptés" (décision II/8, para.7) 

2. Le mandat du Comité exécutif précise qu’une des fonctions du Comité est de : 

"Déterminer chaque année si les contributions au titre de la coopération bilatérale, 
notamment au titre de cas régionaux particuliers, sont conformes aux critères arrêtés par 
les Parties pour déterminer si celles-ci constituent des contributions au Fonds 
multilatéral." (Para. 10 (i) du mandat du Comité exécutif tel que modifié par la 9e 
Réunion des Parties dans la décision IX/16, Annexe V du rapport de la 9e Réunion des 
Parties) 

 
3. Le Comité exécutif a décidé d’accorder une certaine souplesse durant l’année d’imputation 
des projets bilatéraux à condition que les agences bilatérales soumettent leurs plans de travail à 
temps en début d’année pour permettre au Secrétariat de les transmettre au Comité exécutif pour 
examen lors des délibérations sur les plans d’activités, à la première réunion de l’année du 
Comité exécutif  (décision 25/13 (a)).  Toutefois, il convient de noter qu’en fixant le montant du 
réapprovisionnement pour 2007-2009 (et pour les périodes triennales antérieures) les Parties ont 
réparti les contributions sur une base annuelle selon la décision XVII/40 para.2. 

4. Le Secrétariat a envoyé des lettres de rappel aux pays qui ont des activités bilatérales et à 
ceux qui envisagent de telles activités pour 2007-2009, en leur demandant d’indiquer, par pays, 
leurs activités pour les années 2007, 2008 et 2009, en précisant le montant de SAO éliminées et 
le coût de l’activité.  Les pays suivants non visés à l’article 5 ont remis des plans d’activités dont 
la plupart comprennent uniquement des tableaux : Allemagne, Canada, France, Italie et Japon.  
Ces documents constituent les Annexes I à V du présent document. 

5. D’après les plans d’activités déposés, les agences bilatérales prévoient mener  des 
activités dans 26pays visés à l’article 5 en 2007, à l’exclusion des projets régionaux.  Il s’agit des 
pays suivants : Angola, Bénin, Bolivie, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Chili, République démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, République islamique 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7 
 
 

3 
 

d’Iran, Kenya, République démocratique populaire du Laos, Jamahiriya arabe libyenne, 
Mexique, Mongolie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sénégal, Serbie, Seychelles, 
Swaziland, Ouganda, Uruguay et Zimbabwe.  

6. Le Tableau 1 présente les activités bilatérales prévues en 2007, par type d’activité.  Pour 
2007, 92 pour cent du niveau prévu des dépenses par les agences bilatérales concernent des 
projets d’investissement et des plans d’élimination. 

Tableau 1 

Activités bilatérales prévues, par type d’activité ($US) 

Type 2007 2008 2009 
Projets de démonstration 100 000 100 000
Renforcement des institutions 219 800
Projets d’investissement 1 640 986 1 043 442
Plans d’élimination    6 285 070 2 023 558 1 630 536
Préparation de projets  135 600
Assistance technique 565 000 565 000
Total 8 626 656 3 951 800 1 730 536

 

7. Les activités incluses dans les plans d’activités bilatéraux totalisent 8 626 656 $US pour 
2007 et 14 308 992 $US pour la période 2007-2009.  L’Espagne, le Japon et la Suisse ont inclus 
des données pour les tranches annuelles qui seront déposées en 2007 bien que ces pays n’aient 
pas remis de plans d’activités ou que leurs plans n’incluaient pas de projets pluriannuels. Il 
convient cependant de noter que des donateurs bilatéraux traditionnels comme la Finlande, 
l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique  n’ont pas déposé de plans 
d’activités bilatéraux et la valeur totale des activités bilatérales pourrait donc augmenter s’ils 
venaient à déposer des plans.   

Plans d’activités bilatéraux et le modèle de plan d’élimination triennal  

8. Le Tableau 2 présente les montants d’élimination escomptés, suite aux activités 
bilatérales : 

Tableau 2 
 

Élimination résultant des activités bilatérales, par substance (en tonnes PAO) 
 

Substance 2007 2008 2009 
CFC 477,1 152,1 275,5
Tétrachlorure de carbone (CTC) 252,3
Élimination 
Bromure de méthyle 74,7 10,0
Méthyle chloroforme (TCA) 4,0
Diverses  5,7
Total 808,1 152,1 291,2
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OBSERVATIONS SUR LES PLANS D’ACTIVITÉS BILATÉRAUX 
 
9. Le Secrétariat du Fonds a examiné les plans d’activités de chaque donateur bilatéral et 
émis des observations sur plusieurs activités proposées. Cette section résume certaines 
informations contenues dans les plans d’activités bilatéraux, par pays donateur. 

Canada 

10. Le plan d’activités du Canada pour 2007 (Annexe I) comprend sept activités, évaluées à 
735 630 $US.  Ces activités incluent 5 plans d’élimination et 2 projets d’assistance technique. 20 
pour cent des contributions annoncées par le Canada pour 2007 représentent 940 073 $US.  Le 
Canada n’a pas dépassé son allocation de 20 pour cent pour des approbations de projets en 2006 
puisque 407 365 $US ont été alloués à la coopération bilatérale pour le Canada au cours de cette 
année. 

11. Le tableau 3 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
du Canada pour la période 2007-2009. 

Tableau 3 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité  
   Accords pluriannuels approuvés 47 460 75 145 33 900
   CFC 169 500 169 500 169 500
   PGEF 315 270 289 280 79 100
Non requises pour la conformité  
   Lutte contre le commerce illicite 169 500    
   Bromure de méthyle – Élimination accélérée 33 900 565 000  
 Total 735 630 1 098 925 282 500

 
Observations 
 
12. Le Canada a inclus les activités du plan national d’élimination ou du plan de gestion de 
l’élimination finale des SAO (PGEF) dans son plan d’activités de 2007 pour le Bénin, la Bolivie, 
le Chili, Sainte-Lucie et l’Uruguay.  Toutes ces activités sont requises par le modèle triennal 
d’élimination des SAO.   
 
13. Le Canada a inclus aussi plusieurs activités non requises pour la conformité, notamment 
un projet d’assistance technique pour aider le Mexique à éliminer complètement le bromure de 
méthyle utilisé dans le secteur post-récoltes avant 2015 et un projet qui vise la création et la 
gestion d’un réseau pour l’application des mesures douanières dans la région de l’Amérique 
latine.  Bien que l’activité canadienne de lutte contre le commerce illicite figure dans la catégorie 
des activités non requises pour la conformité, cette même activité a été incluse dans le plan 
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d’activités de la Suède pour 2006 et le Comité a accepté de la maintenir dans le plan d’activités 
de la Suède (décision 48/5).  Le plan d’élimination accélérée pour l’Argentine appartient aussi à 
la catégorie des activités non requises pour la conformité selon les catégories énoncées dans la 
décision 50/6.  Toutefois, le Comité exécutif a accepté de maintenir des activités non requises 
pour se conformer aux  mesures de réglementation de 2005 issues des plans d’activité 2006-2008 
de l’ONUDI pour le bromure de méthyle en raison des engagements à faire progresser 
considérablement l’élimination du bromure de méthyle avant 2015 (décision 48/8(a)(i)).  
  
France 

14. Le plan d’activités de la France pour 2007 (Annexe II) comprend 8 activités, évaluées à 
1 696 059 $US. Ces activités incluent une préparation de projet et 7 plans d’élimination.  20 pour 
cent des contributions annoncées par la France pour 2007 représentent 2 015 159 $US.  La 
France n’a pas dépassé son allocation de 20 pour cent pour des approbations de projets en 2006 
puisque 675 400 $US ont été alloués à la coopération bilatérale pour la France en 2006. 

15. Le tableau 4 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
de la France pour la période 2007-2009. 

Tableau 4 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité  
   Accords pluriannuels approuvés 957 900  202 367
   PGEF 738 159 479 504 161 500
 Total  1 696 059 479 504 363 867

 
Observations 
 
16. La France a inclus un total de 1,16 millions $US pour des tranches annuelles d’accords 
pluriannuels approuvés pendant la période 2007-2009 et pour des activités de PGEF dans son 
plan d’activités de 2007 pour la République centrafricaine, l’Éthiopie, la République 
démocratique populaire du Laos, les Seychelles et l’Ouganda.  Toutes ces activités sont requises 
par le modèle triennal d’élimination des SAO. 
 
 Allemagne 
 
17. Le plan d’activités de l’Allemagne pour 2007 (Annexe III) comprend 10 activités, 
évaluées à 3 304 269 $US. 20 pour cent des contributions annoncées par l’Allemagne pour 2007 
représentent 2 894 744 $US.  

18. Le tableau 5 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
de l’Allemagne pour la période 2007-2009. 
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Tableau 5 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité  
   Accords pluriannuels approuvés 1 872 569 1 853 571 796 569
   Renforcement des institutions 219 800 
   CFC 565 000  
   PGEF 866 700 200 000 187 600
 Total  3 304 269 2 273 371 984 169

 
19. Le plan d’activités de l’Allemagne pour 2007 inclut des montants de 3 304 269 $US et 
2 273 371 $US pour 2008, en plus du montant de 5 142 795 $US approuvé pour des projets en 
2006 (excluant les projets de refroidisseurs), pour un total de 10 720 435 $US pour la période 
2006-2008.  20 pour cent des contributions annoncées par l’Allemagne pour la période triennale 
représentent 8 684 231 $US.  Par conséquent, l’Allemagne dépasse le niveau maximal des 
contributions bilatérales de 2 036 204 $US.  Le Comité pourrait rappeler que l’Allemagne a 
connu une situation similaire durant la période triennale précédente. 

20. Le plan d’activités de l’Allemagne comprend des activités évaluées à 1,82 millions $US 
pour la préparation de PGEF et autres projets dans 4 pays d’Afrique pendant la période triennale.  
Par conséquent, un total de 1,82 millions $US est inclus dans le plan d’activités allemand pour de 
nouvelles activités requises pour la conformité durant la période 2007-2009.  L’Allemagne a 
inclus aussi 219 800 $US pour le renforcement des institutions durant la même période. 
 
Observations 
 
21. L’Allemagne a indiqué qu’elle demanderait l’accord de ses partenaires pour reporter de 
2008 à 2009 le versement des tranches pour deux accords pluriannuels approuvés dans le cas où 
tous les PGEF et toutes les autres activités seraient approuvés en 2007 et 2008 afin de lui 
permettre de rester à l’intérieur du 20 pour cent de ses contributions pour la période 2006-2008.  
Le Secrétariat du Fonds a demandé si les gouvernements des pays (Inde et République islamique 
d’Iran) dont les tranches annuelles seraient reportées jusqu’en 2009 ont été avisés sachant que le 
niveau des contributions bilatérales de la prochaine période triennale n’a pas encore été fixé.  
L’Allemagne a indiqué qu’elle préférait attendre à une date ultérieure dans cette période pour 
décider si un tel accord serait requis de la part de ses partenaires.  Puisque l’accord est entre 
l’Inde, la République islamique d’Iran et le Comité exécutif et non avec l’Allemagne, toute 
modification devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif et des pays concernés.  Le 
Comité exécutif pourrait demander l’accord de l’Inde et de la République islamique d’Iran sur la 
procédure proposée pour accommoder des activités qui dépassent actuellement la contribution 
bilatérale de l’Allemagne dans son plan d’activités de 2007 et de 2008. 
 
22. Le Secrétariat a identifié des domaines de chevauchement potentiel entre le 
PNUD/PNUE et l’Allemagne pour un PGEF en Angola.  Le Comité exécutif pourrait demander 
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à l’Allemagne de faire rapport à la 51e réunion sur la résolution de ces chevauchements 
potentiels, par l’intermédiaire de l’Italie. 
 
Italie 
 
23.   Le plan d’activités de l’Italie pour 2007 (Annexe IV) comprend 7 activités évaluées à  
1 848 680 $US.  Ces activités incluent 4 projets d’investissement, un plan d’élimination et 2 
projets d’assistance technique.  20 pour cent des contributions annoncées par l’Italie pour 2007 
représentent 1 632 512 $US.  Cependant puisque l’Italie a déposé un plan d’activités en 2006, 
elle pourrait attribuer certaines de ses approbations de 2007 à  2006.  L’Italie n’a pas dépassé son 
allocation de 20 pour cent pour des approbations de projets en 2006 puisqu’il n’y a eu aucune 
approbation de projet pour l’Italie au cours de cette année. 

24. Le tableau 6 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
de l’Italie pour la période 2007-2009. 

Tableau 6 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US)  
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité   
   Requise par le modèle (CTC) 283 630     
   Requise par le modèle (TCA) 175 150     
   Requise par le modèle (PGEF) 339 000     
Non requises pour la conformité   
   Solvants à base de CFC  372 900     
   Bromure de méthyle – Élimination accélérée 678 000     
 Total 1 848 680 0 0

 
Observations 
 
25. L’Italie a inclus un PGEF pour le Sénégal, 2 plans d’élimination des solvants (CTC/TCA) 
pour la République démocratique du Congo et un projet d’assistance technique sur les solvants 
pour la Serbie dans son plan d’activités de 2007.  Toutes ces activités sont requises par le modèle 
d’élimination triennal des SAO.  Le plan contient aussi plusieurs activités qui ne sont pas 
requises pour la conformité, dont des plans d’élimination des solvants à base de CFC pour la 
République démocratique du Congo, un plan d’élimination du bromure de méthyle pour la Serbie 
et un projet d’assistance technique sur le bromure de méthyle pour le Cameroun.    
 
26. Le plan d’élimination accélérée du bromure de méthyle figure aussi dans la catégorie des 
activités non requises pour la conformité selon les catégories énoncées dans la décision 50/6.  
Toutefois, le Comité exécutif a accepté de maintenir dans le plan d’activités de l’ONUDI pour 
2006-2008, des activités non requises pour la conformité et visant à se conformer aux mesures de 
réglementation de 2005 pour le bromure de méthyle en raison des engagements à faire progresser 
considérablement l’élimination du bromure de méthyle dans ces pays avant 2015 (décision 48/8 
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(a)(i)) et il a aussi approuvé la préparation de projet pour une activité connexe lors de sa 50e 
réunion. 
 
27. En dépit du besoin d’activités dans les secteurs des solvants à base de CTC et TCA en 
République démocratique du Congo, il ne reste plus de financement admissible pour un projet 
sur les CFC selon la décision 35/57, puisque le Comité exécutif a conclu un accord avec ce pays 
pour l’élimination de tous les CFC. Bien que l’accord fasse référence au secteur de la 
réfrigération, il concerne tous les CFC.  L’Italie a indiqué que la préparation de projet pour un 
plan d’élimination dans le secteur des solvants a été approuvée à la 45e réunion.  Durant la 
préparation du plan sectoriel d’élimination des solvants, l’utilisation du CTC, du TCA et du 
CFC-113 comme solvants a été identifiée.  Par conséquent, l’Italie a inclus un projet de 148 000 
$US pour le CTC, un projet de 175 000 $US pour le TCA et un projet de 373 000 $US pour le 
CFC-113.  Toutefois puisqu’il ne reste aucun financement admissible selon la mise à jour du 
plan d’élimination triennal pour les CFC conformément à l’accord d’élimination conclus avec la 
République démocratique du Congo, le Comité exécutif pourrait envisager retirer du plan 
d’activités de l’Italie l’activité pour le volet CFC du plan pour les solvants.  Cette question est 
examinée dans le cadre du document sur la coopération bilatérale puisque l’Italie a déposé une 
requête pour le secteur des solvants (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/19). 
 
Japon 
 
28. Le plan d’activités du Japon pour 2007 (Annexe V) comprend une activité évaluée à 
62 150 $US. Il s’agit d’un plan d’élimination en Mongolie.  20 pour cent des contributions 
annoncées par le Japon pour 2007 représentent 5 872 533 $US.  Le Japon n’a pas dépassé son 
allocation de 20 pour cent en 2006 puisque aucun projet n’a été approuvé pour le Japon en 2006. 

29. Le tableau 7 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
du Japon pour la période 2007-2009. 

Tableau 7 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité   
   Accords pluriannuels approuvés 62 150     
Non requises pour la conformité   
   Élimination des SAO  100 000   100 000 
 Total  62 150 100 000 100 000
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30. En plus du montant de 62 150 $US pour la tranche annuelle du PGEF de la Mongolie en 
2007, le Japon a mentionné des activités totalisant 200 000 $US pour la période 2007-2009, 
incluant un projet de démonstration sur l’élimination des SAO en Asie, au montant de 100 000 
$US en 2008 et 100 000 $US en 2009. 
 
Observations 
 
31. Le projet de démonstration sur l’élimination des SAO inclus dans le plan d’activités du 
Japon pour 2008 et 2009 est une activité qui appartient à la catégorie des activités non requises 
pour la conformité selon les catégories énoncées dans la décision 50/6.  Toutefois, le Comité 
exécutif a accepté de maintenir cette activité dans le plan d’activités du Japon de 2006-2008 pour 
l’année 2008 (décision 48/5(h)). 
 
Espagne 
 
32. Le plan d’activités de l’Espagne pour 2007 comprend une activité pour un projet 
pluriannuel approuvé en Jamahiriya arabe de Libye et évalué à 565 000 $US.  20 pour cent des 
contributions annoncées par l’Espagne pour 2007 représentent 842 156 $US.  L’Espagne n’a pas 
dépassé son allocation de 20 pour cent pour 2006 puisqu’il n’y a eu aucune approbation de projet 
pour l’Espagne en 2006. 
  
33. Le tableau 8 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan d’activités 
de l’Espagne pour la période 2007-2009. 

Tableau 8 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité    

   Accords pluriannuels approuvés 565 000     
 Total  565 000 0 0 

 
Suisse 
  
34. Le plan d’activités de la Suisse pour 2007 comprend une activité pour un projet 
pluriannuel approuvé en Inde et évalué à 414  868 $US. Cette activité représente la contribution 
de la Suisse à la tranche annuelle de financement pour le projet d’élimination du secteur de 
l’entretien en Inde.  20 pour cent des contributions annoncées par la Suisse pour 2007 
représentent 400 024 $US.  La Suisse n’a pas dépassé sa contribution de 20 pour 2006 dans les 
approbations de projets puisqu’un montant de 414 868 $US a été alloué à la Suisse au titre de la 
coopération bilatérale en 2006. 

35.   Le tableau 9 présente un sommaire de la répartition des ressources dans le plan 
d’activités de la Suisse  pour la période 2007-2009. 
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Tableau 9 
 

RÉPARTITION DES RESSOURCES ($US) 
 

 2007 2008 2009 
Requises pour la conformité    

   Accords pluriannuels approuvés 414 868     
 Total  414 868 0 0 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
36. Le Comité exécutif pourrait envisager : 
 

a) Prendre note avec gratitude, sous réserve des discussions des Parties sur le 
réapprovisionnement au-delà de la période 2006-2008, des plans d’activités pour 
2007-2009 sur la coopération bilatérale remis par : l’Allemagne, le Canada, la 
France, l’Italie et le Japon, tels que présentés dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7; 

 
b) Solliciter l’accord de l’Inde et de la République islamique d’Iran sur la procédure 

proposée pour accommoder les activités qui dépassent actuellement la 
contribution bilatérale de l’Allemagne et qui sont incluses dans son plan 
d’activités pour 2007 et 2008; 

 
c) Demander à l’Allemagne de faire rapport à la 51e réunion sur les domaines de 

chevauchement potentiel avec les activités contenues dans les plans d’activités 
d’autres agences et prendre note des informations fournies, le cas échéant; et 

 
d) La possibilité de maintenir le projet de solvants à base de CFC pour la République 

démocratique du Congo, inscrit dans le plan d’activités de l’Italie, à la lumière de 
la décision 35/57. 
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CANADA’S 2007-2009 BUSINESS PLAN UNDER THE MULTILATERAL FUND 

 
INTRODUCTION 
 
During the 2007-2009 triennium, Canada will be focusing on the implementation of approved 
bilateral projects in Burkina Faso, Chile, Cuba, India, Jamaica, Mexico and Uruguay. It is also 
planning new projects in the refrigeration sector in Benin, Bolivia, Chile and St. Lucia, all of 
which are follow-ups to projects implemented by Canada in the past. Canada is also planning a 
new project on methyl bromide technical assistance in Mexico, and developing, in cooperation 
with UNEP, a Customs Enforcement Network in Latin America. 
 
PROJECTS TO BE SUBMITTED DURING 2007-2009  
 
Planned Submissions in 2007: 
 
Benin Terminal Phase-out Management Plan (TPMP): 
 
Canada is currently working with UNEP on the implementation of Benin’s Refrigeration 
Management Plan (RMP). The only remaining activity under this project is an assessment of the 
results of the project.  Benin requested Canada and UNEP to assist in preparing its Terminal 
CFC Phase-out Management Plan, based on Decision 45/54. Project submission is planned for 
the 2nd or 3rd meeting of the Executive Committee in 2007. Canada and UNEP plan on 
implementing the project jointly. Funding under this project is estimated at US $345,000, with 
approximately one half of the total value of the project would be contributed through Canada’s 
bilateral allocation. 
 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  US $170,000 (excluding support costs) (see 
attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: 4.5 ODP tones CFCs (Canadian component only) 
Planned date of submission:   Project: 52nd Meeting of Executive Committee 
 
Bolivia TPMP: 
 
Canada is currently implementing Bolivia’s RMP. ODS legislation and regulations were 
developed and approved in March 2004.  An ODS monitoring software and information network 
was developed and installed in June 2004. Training of refrigeration technicians was completed in 
June 2005. 118 customs officers have been trained in ODS import controls and ODS 
identification kits were distributed in Feb. 2005.  Public awareness activities commenced in 2004 
and will be completed by December 2006. Phase 1 of Recovery and recycling (R&R) equipment 
delivered in March 2005 and R&R technician training was completed in Dec. 2005. Phase 2 of 
R&R component to be completed by December 2006. As such, all RMP project activities are 
scheduled to be completed by the end of the end of 2006.  
 
Based on Decision 45/54 Bolivia requested Canada to solicit project preparation funding for its 
Terminal CFC Phase-out Management Plan at Executive Committee 47. Project preparation 
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work is progressing and Canada and UNDP are planning to submit the project proposal to the 
first meeting of the Executive Committee in 2007.  Total funding for the TPMP is expected to be 
US $540,000, with US $373,000 of that amount being requested by UNDP and US $167,000 
from Canada’s bilateral allocation.   
 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  US $167,000 (excluding support costs) (see 
attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: 5.7 (CFCs) and 0.30 tonnes (CTC) (Canadian component 
only) 
Planned date of submission:  Submitted to 51st Meeting of Executive Committee 
 
Customs Enforcement Network for Latin America: 
 
During 2006, Canada and UNEP worked with the countries of Latin America on a proposal to 
create a Customs Enforcement Network project. The purpose of this initiative is to increase the 
ability of customs offices in the region to detect and stop the illegal trade of ODS through 
information sharing, networking and regional cooperation. The project was discussed at the Main 
Thematic Meeting of the Spanish Central American / South American Ozone Officers Network: 
“Control of Trade of Ozone Depleting Substances in Latin America”, in Honduras in August 
2006 and countries indicated their support for the initiative.  This support was further confirmed 
at the next network meeting held in Bolivia, in December 2006.  The development of the project 
will take into account the lessons learnt of a similar project implemented in East Asia by UNEP 
and Sweden.  The total cost of the project is US $390,000, not including support costs.  It is 
proposed that US $240,000 of that amount be approved for UNEP, while US $150,000 would be 
funded from Canada’s bilateral allocation. 
 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  $150,000 (see attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: N/A 
Planned date of submission:  Submitted to 51st Meeting of Executive Committee 
 
Chile Servicing Sector Phase-out Plan: 
 
Canada is currently implementing two components of Chile’s RMP: (1) Training Program for 
technicians and the establishment of refrigeration standards and (2) CFC R&R Program. UNEP 
is the implementing agency for the other components of the RMP. The Technicians Training 
component was completed in 2006. A total of 1,554 technicians were trained and 7 local training 
institutions have been equipped with modern refrigeration servicing equipment, with 
Refrigeration Good Practices incorporated into their curricula. Retrofitting demonstrations were 
also carried out. Regarding the R&R component, activities commenced in 2006 with the 
organization of the project work plan and the procurement of the first set of R&R equipment. 
Activities under the R&R component are scheduled to be completed by Dec. 2007. 
 
Canada plans to develop the Phase-out Plan during the first semester of 2007 and present it for 
consideration of the Executive Committee at the third meeting in 2007, the 53rd Executive 
Committee Meeting. 
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Planned contribution from Canada in 2007-2009:  as indicated above (see attached table for 
details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: as indicated above 
Planned date of submission:  56th Meeting of Executive Committee 
 
Mexico Methyl Bromide Phase-out in Structures Sub-sector 
Canada is currently implementing a technical assistance project focused on phasing out 20% of 
Mexico’s MB consumption in the storage sector. Activities are scheduled to be completed at the 
end of 2007. As such, Mexico has requested that Canada solicit funds in 2007 to prepare a 
project for the complete phase-out of MB consumption in the structures sub-sector, with the 
subsequent presentation of a project proposal 
 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:   Project preparation: US $30,000 

(excluding support costs) 
Project proposal: US $500,000 
(excluding support costs) 
(see attached table for details)    

ODP to be phased out in 2006-2009:  10 (estimate) 
Planned date of submission:   Project preparation: 52nd Meeting of Executive Committee 
    Proposal: 55th Meeting of Executive Committee 
 
St. Lucia TPMP, 2nd Tranche 
(As described above) 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  as indicated above (see attached table for 
details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: as indicated above 
Planned date of submission:  56th Meeting of Executive Committee 
 
 
Planned Submissions in 2009: 
 
Benin TPMP 2nd Tranche 
(As described above) 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  as indicated above(see attached table for 
details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: as indicated above 
Planned date of submission:  57th Meeting of Executive Committee 
 
 
Chile Sectoral Phase-out Plan, 3rd Tranche 
(As described above) 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  as indicated above (see attached table for 
details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: as indicated above 
Planned date of submission:  57th Meeting of Executive Committee 
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Uruguay TPMP, 3rd Tranche 
(As described below) 
Planned contribution from Canada in 2008:  US $30,000 (see attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009:  14.93 ODP tonnes 
Planned date of submission:  57th Meeting of Executive Committee 
 
 
3.  PLANNED ACTIONS IN 2007 TO IMPLEMENT APPROVED PROJECTS  
 
Burkina Faso TPMP, 1st Tranche: 
Approval for this project, to be jointly implemented with UNEP, is expected in 2006.  
US $98,000 has been requested for the Canadian component of the first tranche, and US $67,000 
will be requested as part of the second tranche in 2008.  The TPMP will assist Burkina Faso in 
completely phasing out CFC consumption, mainly through the retrofitting of CFC-based systems 
to alternatives.    
  
Chile: RMP 
 
Canada is implementing two components of Chile’s RMP: (1) Training Program for technicians 
and the establishment of refrigeration standards and (2) Recovery and Recycling Program. 
UNEP is the implementing agency for the other components of the RMP. The Technicians 
Training component was completed in 2006. Over 1,600 technicians were trained and 11 local 
training institutions were equipped with modern refrigeration servicing equipment, with 
Refrigeration Good Practices incorporated into their curricula. Retrofitting demonstration 
activities were implemented in 2006 with three demonstrations completed and approximately 60 
technicians trained in retrofits. 
 
Regarding the R&R component, activities commenced in September 2006. The first phase of 
R&R equipment is scheduled to be delivered by Jan. 2007, with technician training to occur 
during the first quarter of 2007. The second phase of R&R equipment will be procured during 
the second semester of 2007, with technician training scheduled before the end of 2007. 
 
Cuba: Chiller Demonstration Project 
 
This project was approved at Executive Committee 47 and is co-implemented with UNDP. The 
project aims to facilitate integrated management of the centrifugal chiller sub-sector in Cuba 
through application of environmentally sound and energy-efficient alternative technologies for 
sustainable replacement/ retrofitting of CFC-based centrifugal chillers. In 2006, external 
counterpart funding for the project was secured and it is estimated that project activities will 
initiate during the first semester of 2007. 
 
Cuba: Terminal Phase-Out Management Plan (TPMP) for CFCs 
 
This TPMP was approved at the 43rd Executive Committee meeting to eliminate Cuba’s 
remaining unfunded CFC consumption, all in the refrigeration and air conditioning sector, 
between 2004 and 2009.  It is implemented in cooperation with UNDP (lead agency) and will 
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assist Cuba in complying with the 2005, 2007 and 2010 CFC phase-out targets.  The Canadian 
component of the TPMP was initiated at the end of 2004 with the implementation of the first 
phase of public awareness activities and the first phase of the procurement of tools and recovery 
and recycling machines (R&R). Second phase activities commenced in Dec. 2005 and include 
R&R training workshops, distribution of tools and equipment, as well as further public 
awareness activities. The second phase of R&R equipment was delivered in 2006 and technicians 
were trained. 
 
Canada plans on completing all remaining Canadian activities by mid-2008, including the 
completion of public awareness activities, R&R monitoring and the procurement of retrofit tools. 
 
India:  National Halon Bank Management Plan 
 
This project is being implemented in collaboration with Australia.  The Canadian component of 
the project, installation and operation of a halon recycling/reclamation facility, was completed in 
2003.  The facility became operational and was officially inaugurated in August 2004, with 
representation by the High Commissioners of Australia and Canada. A Canadian evaluation 
mission to India in October 2005 determined that little progress had since been made on the 
remaining technical assistance activities to be completed with Australia’s contribution. As a 
result, the halon facility has not been used to its potential. Canada and Australia will continue to 
monitor progress in 2007. 
 
Jamaica: Technical Assistance to Phase Out Methyl Bromide  
 
This project was approved at Executive Committee 47 and is aimed at phasing-out Jamaica’s 
remaining non-QPS methyl bromide (MB) consumption of 1.5 ODP T, mostly concentrated in 
the storage sector.  An agreement was signed with Jamaica in 2006 and project activities are 
being initiated in October 2006, including training on integrated pest management techniques 
and alternative fumigations.   
 
Mexico:  Technical Assistance to Phase-out Methyl Bromide 
 
Canada is responsible for implementing the component of this project focused on phasing out 
MB in the storage sector.  Initiation of activities had been delayed until September 2006 due to 
administrative problems. As a result, in 2006 only a database on MB users could be updated, and 
3 information workshops on MB alternatives with MB consumers were held. It is anticipated that 
this project will be completed in 2007, with the selection of candidate MB users for technical 
assistance, the development of individual technical assistance plans for a sample of users, and the 
implementation of the technical assistance activities. 
 
St. Lucia: RMP Update 
  
Implementation of this RMP Update was initiated in 2004 with training activities and the 
purchase of recovery and recycling equipment. R&R equipment has been distributed to 
technicians, public awareness activities were implemented and additional technician training was 
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Planned contribution from Canada in 2007-2009:  $450,000 (see attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: 32.7 ODP tonnes 
Planned date of submission:  53rd Meeting of Executive Committee 
 
St. Lucia TPMP: 
 
Canada is currently working with St. Lucia on the implementation of its RMP Update. 
Refrigeration technician training began in May 2005 and is to be completed by April 2006. Two 
shipments of recovery & recycling equipment were supplied in March 2005 and distributed to 
servicing workshops. Retrofit demonstration and training will take place in October 2006.  All 
RMP Update project activities are scheduled to be completed by the end 2006.  
 
Based on Decision 45/54 St. Lucia requested Canada to solicit project preparation funding for its 
Terminal CFC Phase-out Management Plan. Preparation activities have begun and Canada 
expects to present the TPMP proposal at the 2nd Executive Committee meeting of 2007. 
 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  US $205,000 (excluding support costs) (see 
attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: 1.24 tonnes 
Planned date of submission:   52nd Meeting of Executive Committee 
 
Uruguay TPMP, 2nd Tranche 
(as described below) 
Planned contribution from Canada in 2007:  US $40,000 (see attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009:  14.93 ODP tonnes 
Planned date of submission:  54th Meeting of Executive Committee 
 
 
Planned Submissions in 2008: 
 
Burkina Faso TPMP, 2nd Tranche 
(As described below) 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  US $67,000 (see attached table for details)    
ODP to be phased out in 2007-2009: 2.72 ODP tones (Canadian component only) 
Planned date of submission:  54th Meeting of Executive Committee 
 
Bolivia TPMP, 2nd Tranche 
(As described above) 
Planned contribution from Canada in 2007-2009:  as indicated above (see attached table for 
details)    
ODP to be phased out in 2007-2009:  as indicated above 
Planned date of submission:  55th Meeting of Executive Committee 
 
Chile Sectoral Phase-out Plan, 2nd Tranche 
(As described above) 
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organized. Retrofit demonstration activities will be implemented during the first semester of 
2006 and the project is planned to be completed by the beginning of 2007.   
 
Uruguay: TPMP, 1st tranche 
 
Canada implemented Uruguay’s RMP from 1999 through to 2004, including: the successful 
training of refrigeration technicians, customs trainers, customs officers and policy assistance. 
Based on Decision 45/54, Uruguay, through UNDP and Canada, solicited project funding for its 
Terminal CFC Phase-out Management Plan at Executive Committee 47. The project was 
submitted at the last meeting of the Executive Committee in 2006 and is expected to be 
approved. 
 
Project activities are to be initiated in the second quarter of 2007. Canada is responsible for the 
Technician Training and Certification Component, as well as the component for Enforcement of 
CFC Import Licensing System and Prevention of Illegal Trade. 
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France - 2006-2008 Business Plan 
 

2007 2008 2009 

Country Project title Project 
Cost 
(US$) 

Support 
Costs 
(US$) 

Total 
(US$) 

Project 
Cost 
(US$) 

Support 
Costs 
(US$) 

Total 
(US$) 

Project 
Cost 
(US$) 

Support 
Costs 
(US$) 

Total 
(US$) 

Comments 

CAF Implementation of a 
TPMP (50%) in 
coop with UNEP 

75,000 9,750 84,750 27,500 3,575 31,075 0   The Plan will be carried 
out in two phases in 
order to better identify 
and monitor stakeholders 
involvement. 

Ethiopia Preparation of a 
TPMP 

30,000 3,900 33,900    0   In cooperation with GTZ 

Ethiopia Terminal Phase out 
plan 

132,743 17,257 150,000 115,044 14,956 130,000 97,212 12,638 109,850 In cooperation with GTZ 

India National CTC Phase 
out Plan, 2nd 
tranche 

500,000 85,000 585,000 0 0 0 0 0 0 In cooperation with GTZ 

Kenya Terminal Phase out 
plan 

330,000 42,900 372,900 0 0 0 179,086 23,281 202,367 In cooperation with GTZ 

The Lao 
People's 
Democratic 
Republic 

Implementation of a 
TPMP 

200,000 26,000 226,000 145,000 18,850 163,850 0 0 0 Data may be changed 
pending discussion with 
UNEP, which carries out 
the TPMP 

Seychelles Implementation of a 
TPMP 

127,000 16,510 143,510 66,000 8,580 74,580 0 0 0 In cooperation with GTZ 

Uganda Implementation of a 
TPMP 

88,495 11,504 99,999 70,796 9,203 79,999 45,708 5,942 51,650 In cooperation with GTZ 

Total  1,483,238 212,821 1,696,059 424,340 55,164 479,504 322,006 41,861 363,867  

 
Notes:  CAF and the Lao People's Democratic Republic TPMPs: values reduced according to decision 45/54. 
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Agency Country LVC Type MLF 
Type 

Chemical/ 
Substance 

MLF 
Chemical 

Sector and Sub-
Sector 

Value 
($000) 
in 2007 

ODP 
in 

2007 

Value 
($000) 
in 2008 

ODP 
in 

2008 

Value 
($000) 
in 2009 

ODP 
in 

2009 

Approved 
Multi-Year 
(Yes/ Blank) 

I-Indiv 
M-MY 

Germany Angola LVC INS INS CFC CFC Institutional 
Strengthening  

  152 12.6    I 

Germany Angola LVC TAS TAS CFC CFC Terminal CFC 
Phase Out 
Management 
Plan 

200 16.5 200 16.5 188 15.5 YES M 

Germany Angola LVC PRP PRP CFC CFC Project 
Preparation 
TPMP 

34 2.8      I 

Germany Botswana LVC TAS TAS CFC CFC Terminal CFC 
Phase Out 
Management 
Plan 

232 19.1     YES M 

Germany Botswana LVC PRP PRP CFC CFC Project 
Preparation 
TPMP  

34 2.8      I 

Germany India Non-
LVC 

INV INV CTC CTC CTC Phase Out 
Plan - Textiles 
sector 

357.5      YES M 

Germany India Non-
LVC 

INV INV CFC CFC Refrigeration 
Service sector 
Phase out plan  

493 59.1 1,043 13.5 0 111.4 YES M 

Germany The Islamic 
Republic of 
Iran 

Non-
LVC 

INV INV CFC CFC Foam Sector 
Phase out 
strategy 

1,022 102.0 810 100.9 797 75.9 YES M 

Germany Papua New 
Guinea 

LVC INS INS CFC CFC Institutional 
Strengthening  

  68 5.6     I 

Germany Swaziland LVC TAS TAS CFC CFC Terminal CFC 
Phase Out 
Management 
Plan 

333 27.5     YES M 

Germany Swaziland LVC PRP PRP CFC CFC Project 
Preparation 
TPMP  

34 2.8      I 

Germany Zimbabwe Non-
LVC 

PHA PHA CFC CFC Refrigeration - 
Terminal Phase 
out project 

565 85.0     YES M 

Total       3,304  2,273  984    
Total approved 
2006: 

      5,143        

Total 
Triennium 

      10,720        

MP VI Germany: 8,687 
Difference:  -2,033 
Total ANG, BOT, SWA: 1,254 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7 
Annex IV 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex IV 
 

2007-2009 BUSINESS PLAN FOR ITALY



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7 
Annex IV 
 

2 

 
 
 
Italian bilateral assistance under the Multilateral Fund 
 
2007 – 2009 Revised business plan 
 

 

Country Chemical  
substances Sector 

Cameroon MBR Fumigants, Phase-out plan 

Congo DR CTC Solvents, Phase-out Plan 

Congo DR TCA Solvents, Phase-out Plan 

Congo DR CFC Solvents, Phase-out Plan 

Senegal CFC TPMP 

Serbia CTC Solvents, Phase-out Plan 

Serbia MBR Fumigants, Phase-out plan 
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JAPAN - Business Plan 2007-2009 

 

Number Country/Project Sector Status of 
Approval 

Leading 
national 
agency 

Cooperating 
IA 

ODS 
phase
-out 

2007 51-53 
ExCom 

2008 
54-56 

ExCom 

2009 
57-59 

ExCom 

Remarks Total 
Triennium 

Total 
Project 

1 Regional Asia and the Pacific)   
 
Demonstration projects on ODS disposal   
 
This project will seek to address emerging needs of 
ODS disposal in A5 countries based upon 
Decision IV/11 of the MOP. It will explore and 
choose practicable options in consideration of 
economical, technical and legislative factors in 
the target area, relations with other MEAs, and 
information from existing studies and the study 
conducted based upon decision 50/42 of the 
Executive Committee.  The indicative 
components include the facility 
construction/modification for ODS disposal 
(reclamation, destruction, etc.), personnel 
training, technical assistance, logistics 
enhancement based upon the existing R&R and 
monitoring/inspection.  The project itself will 
serve as a demonstration project and an on-site 
training project for other countries or regions to 
learn from.  The recipient country is expected to 
be a center for ODS disposal on a regional basis 
and to disseminate the gained expertise to address 
specific situations in other countries in following 
years.  

 
This project will contribute to compliance by 
making the existing R&R system functional and 
enabling countries to reduce the calculated 
production/consumption by destruction with 
approved technologies when other measures are 
not available.  Effective coordination with relevant 
on-going and planned projects funded by MLF and 
other MEAs will be sought after in the project 
design and implementation with a view to 
obtaining positive multiple effects, while care shall 
be taken to avoid duplication or overlapping. 

  Min. of the 
Environmen
t 

being 
coordinated 
with IAs 

  $100,000 $100,000 The project cost 
will be re-
calculated as the 
project 
components are 
elaborated.  
Funding requests 
are subject to the 
applicable 
decisions in 
ExCom. 

$200,000 $200,000 

 
Total $0 $100,000 $100,000  $200,000  

Balance $5,872,533 $5,772,533   $11,545,067  
Budget cap for bilateral projects (20% of Japanese contribution to MLF) $5,872,533 $5,872,533   $11,745,067  




