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PROPOSITION DE PROJET : REPUBLIQUE ARGENTINE 
 

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat 
du Fonds sur les propositions de projet suivantes : 

 
Élimination 
 
• Plan national d’élimination des CFC : programme de travail 2007 ONUDI et 

Banque mondiale
 
 
Production 
 
• Stratégie visant l’élimination graduelle de la production de 

CFC-11 et de CFC-12 : programme annuel 2007  
Banque mondiale
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FICHE D’EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 

République argentine 
I) TITRE DU PROJET AGENCE 

Plan national d’élimination des CFC : Programme de travail  2007 ONUDI et Banque mondiale 

II) DERNIÈRES DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (tonnes PAO) Année : 2006 

CFC : 1654,2 CTC : 9,9 Halons : 0 MB : 287,4 TCA : 15,3 

 
 

IV) DONNÉES DU PROJET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Consommation 
maximale admissible 
tonnes PAO 

  CFC 3 220  2 047  1 997  686  636   586   0    

Coûts du 
projet 2 740 000  1 850 000  1 103 500  1 167 350        6 860 850  

ONUDI      
Coûts 
d’appui 205 500  138 750  82 763  87 551        514 564  

Coûts du 
projet   500 000            500 000  

Coûts du projet ($ US) 

Banque 
mondiale Coûts 

d’appui   37 500            37 500  

Coûts du 
projet 2 740 000  2 350 000  1 103 500  1 167 350        7 360 850  Total des fonds 

approuvés en principe 
($ US) 

  
Coûts 
d’appui 205 500  176 250  82 763  87 551        552 064  

Coûts du 
projet 2 740 000  2 350 000  1 103 500  0        6 193 500  Total des fonds 

décaissés par le 
Comité exécutif ($ US) 

  
Coûts 
d’appui 205 500  176 250  82 763  0        464 513  

Coûts du 
projet       1 167 350        1 167 350  Total des fonds 

demandés pour l’année 
en cours ($ US) 

  
Coûts 
d’appui       87 551        87 551  

 
V) RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT :  Approbation générale 

 
 
 

III) DERNIÈRE DONNÉES SECTORIELLES DU  PROGRAMME DE 
PAYS (tonnes PAO)  

Année : 2006 

Substances Aérosols Mousses Halons Réfrigération Solvants Agents de 
transformation 

Inhalateurs 
à doseur 

Pour 
laboratoire 

Bromure de 
méthyle  

Gonflage 
du tabac 

Consom-
mation 

totale du 
secteur 

  Fabrication Entretien   QPS non 
QPS 

  
 

CFC          80   20 1 094,1     173,1 0       1,367.2 

CTC                  1,9     5,1       7.1 

Halons                            0 

Bromure de 
méthyle                       31,2 270

,9   302.1 

Trichloroéthane              15,3             15.3 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. Au nom du gouvernement de la République argentine (l’« Argentine »), l’ONUDI a 
présenté pour examen par le Comité exécutif à sa 53e réunion une demande d’examen de la 
quatrième et dernière tranche du plan national d’élimination des CFC en Argentine. Le 
financement demandé totalise 1 167 350 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 87 551 $ US. 
La demande était accompagnée d’un document en deux parties, ayant pour sous-titres « Partie 1 : 
Réalisation du programme annuel précédent » et « Partie 2 : Programme annuel de mise en 
oeuvre - troisième tranche », en rapport avec 2007, ainsi que d’un rapport de vérification 
pour 2006. En outre, l’ONUDI a présenté le tableau pluriannuel fourni à l’annexe I du présent 
document. 

Données générales 
 
2.  L’accord pour le plan national d’élimination des CFC en Argentine a été initialement 
approuvé à la 42e réunion du Comité exécutif en 2004, assorti d’un niveau associé de 
financement de 7 360 850 $ US. Grâce au soutien de ce plan, le gouvernement de l’Argentine 
entend réaliser l’élimination totale de sa consommation de CFC d’ici 2010, à partir d’un niveau 
de consommation de 3 220 tonnes PAO en 2004. À sa 47e réunion, le Comité exécutif a convenu 
d’accepter la requête du pays demandant que la Banque mondiale agisse comme agence 
d’exécution coopérante.  

Programme annuel 
 
3. L’ONUDI a présenté un rapport sur la mise en oeuvre du programme annuel de mise en 
oeuvre pour 2006 comme suit : 

a) Le projet a entrepris des activités de sensibilisation. Par exemple, on a élaboré un 
CD en bonnes pratiques de réfrigération à l’intention des techniciens et produit 
10 000 exemplaires. Dans le but de renforcer les activités aux douanes, un guide 
de référence sur le contrôle du commerce illicite des SAO a été préparé en 
fonction des conditions et des règlements locaux, et 1000 exemplaires ont été 
publiés. Des cours pour la formation de 100 agents en douane étaient prévus, mais 
ils n’ont pas été dispensés.  

b) Les activités en ce qui a trait à la surveillance et à la gestion de projet sont bien 
installées et continuellement exécutées. On est à élargir ou à mettre à jour des 
bases de données, et des données sont recueillies et saisies. Elles facilitent la 
détermination du niveau de soutien admissible à offrir aux entreprises, et assurent 
le suivi de la récupération des frigorigènes, du recyclage, et de la récupération; 

c) Le travail dans le secteur de la fabrication en réfrigération est essentiellement 
terminé; 

d) La formation de techniciens en réfrigération s’est poursuivie, et l’on a dispensé 
44 cours et formé 1 117 techniciens en bonnes pratiques d’entretien en 
réfrigération en 2006. À la fin d’août 2007, 26 autres cours ont permis de former 
746 techniciens; 
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e) Pendant la période déclarée, 835 techniciens dans 21 villes ont reçu des 
équipements qui avaient été achetés pendant la phase précédente. Dans le cadre 
d’un programme continu, on a déterminé les besoins en équipements d’autres 
ateliers d’entretien sur la base du nombre de techniciens en entretien 
d’équipements de réfrigération admissibles qui avaient réussi le cours de 
formation. Quelque 750 trousses d’outils et d’autres articles, notamment des 
pompes à vide et des équipements de récupération, ont été achetés en 2007 pour 
distribution en 2008; 

f) Des activités de préparation et de consultation avec les parties intéressées en ce 
qui a trait à un système national de récupération et de recyclage ont été 
entreprises, et on a convenu des principaux éléments. Les équipements pour deux 
centres de régénération et neuf centres de récupération et de recyclage ont été 
achetés et sont en cours d’installation. Jusqu’à maintenant, 6,6 tonnes de CFC-12 
ont été récupérées. Deux centres de régénération sont entrés en opération en 
juillet 2007; 

g) Plusieurs experts ont été contactés afin de visiter des utilisateurs finals, 
notamment des entrepôts réfrigérés et des entreprises de transport réfrigéré, et 
pour recueillir des informations sur leurs équipements avec CFC. Le sondage 
permettra de déterminer la taille et le contenu technique des projets de 
reconversion et de remplacement à venir. Les résultats des sondages effectués 
jusqu’à maintenant sont présentés au tableau ci-dessous; et  

h) 72 entreprises sont inscrites à un programme visant à remplacer les CFC par 
d’autres frigorigènes. Les quantités utilisées dans ces installations vont de 4,5 kg à 
plus de 1,5 tonne de CFC par unité, avec un total de plus de 8 tonnes. Quelque 
60 de ces projets sont déjà reconvertis. Des activités mises en oeuvres par la 
Banque mondiale dans le secteur des refroidisseurs se concentrent sur l’obtention 
de fonds supplémentaires pour la reconversion ou le remplacement de 
refroidisseurs. 

4. Le rapport a indiqué un degré élevé d’intégration des activités dans le cadre du plan par le 
truchement de la mise en oeuvre de projets précédemment approuvés, et a donné une vue 
d’ensemble complète de l’état de la situation et des progrès réalisés en 2006. Comme par les 
années précédentes, la mise en oeuvre d’un certain nombre d’activités a permis de réduire 
substantiellement les coûts par rapport aux coûts budgétisés. Sans l’élément refroidisseurs de la 
Banque mondiale qui a été établi lors de l’approbation de la deuxième tranche, qui n’a déclaré 
aucune dépense pour les bénéficiaires, le nombre d’activités restantes indiquent que 49,62 pour 
cent des fonds approuvés ont été engagés ou dépensés. En comparaison, au moment de la 
demande d’approbation des deuxième et troisième tranches (septembre 2005 et 2006), 38 pour 
cent de la première tranche et 42 pour cent de la première et de la deuxième tranches combinées 
ont été engagés ou dépensés.  

5. Le programme annuel de mise en oeuvre 2007 est conforme au format fourni dans 
l’accord entre l’Argentine et le Comité exécutif. Des 1 167 350 $ US prévus au programme 
2007, quelque 100 000 (8,6 %) sont prévus pour un projet national de formation de techniciens 
en entretien, 200 000 $ US (17,1 %) pour un projet national de récupération et de recyclage des 
frigorigènes, 17 350 $ US (1,5 %) pour un programme du secteur de la fabrication en 
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réfrigération, et 800 000 $ US (68,5 %) pour un programme incitatif pour la reconversion ou le 
remplacement. Les fonds restants de 50 000 $ US (4,3 %) sont associés à des activités de gestion 
de projet et de transfert de l’information. 

6. La consommation de l’Argentine en 2006 a fait l’objet d’une vérification. Le système 
d’autorisation de l’Argentine est entièrement opérationnel depuis 2005. La vérification a indiqué 
une consommation de 1 654,3 tonnes PAO, ce qui concorde avec les données déclarées en vertu 
de l’Article 7. La consommation actuelle selon la vérification a été substantiellement inférieure à 
la consommation maximale admissible dans le cadre de l’accord (1 997 tonnes PAO).  

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
7. Le Secrétariat a fait remarquer à l’ONUDI que, bien que les activités des plans annuels 
sont mises en oeuvre dans des délais habituellement assez courts, la consommation au pays 
diminue quand même très lentement au pays. En 2006, la consommation a été de 1 654,2 tonnes 
PAO, soit une réduction de 1,3 pour cent par rapport à 2005, tandis que la consommation 
maximale admissible en vertu de l’accord n’est que de 686 tonnes PAO en 2007, ou 41,5 pour 
cent de la consommation 2006. L’ONUDI a répondu que les réserves gonflaient artificiellement 
les chiffres en rapport avec la consommation et que l’utilisation actuelle est moindre que ne le 
suggère la consommation. Selon l’ONUDI, le système d’autorisation et de contingent fonctionne 
bien et permettra de respecter les objectifs de consommation en 2007.  

8. Le Secrétariat a fait état des divergences entre la consommation déclarée dans divers 
secteurs et les activités prévues. Bien que la mise en oeuvre soit fortement axée sur le secteur de 
l’entretien (80 % de la consommation), elle ne semble pas s’occuper de la consommation dans 
d’autres secteurs, en particulier dans le secteur des mousses (80 tonnes, 5,9 %). En même temps, 
et malgré les progrès intéressants réalisés dans la mise en oeuvre des plans annuels de mise en 
oeuvre, le projet retient des montants importants de son financement (2,872 millions $ US, soit 
50,4 % des 5,963 millions $ US approuvés jusqu’à maintenant).  

9. Le Secrétariat a attiré l’attention sur le défaut de progrès dans le secteur des inhalateurs à 
doseur. Tant le programme de pays que le rapport sur le programme annuel de mise oeuvre 
indiquent une consommation de 173 tonnes pour les inhalateurs à doseur, dont 12,7 pour cent de 
la consommation restante. Le rapport indique aussi, sans toutefois les quantifier, que des réserves 
existent, et que la « quantité en réserve satisfera les besoins futurs, y compris ceux des 
applications pour inhalateurs à doseur ». L’accord entre l’Argentine et le Comité exécutif stipule 
que l’Argentine « accepte que [elle…] ne pourra demander ou recevoir d’autre financement du 
Fonds multilatéral en ce qui a trait au [CFC], autre que le financement pour le secteur des 
inhalateurs à doseur qui n’est pas inclus dans le présent accord. Le pays se réserve le droit de 
demander plus tard du financement pour le secteur des inhalateurs à doseur, conformément aux 
critères d’admissibilité et de financement en vigueur du Fonds multilatéral ». À la 45e réunion, le 
Comité exécutif a approuvé le financement visant la préparation de projet pour la Banque 
mondiale dans le cadre du plan d’élimination des inhalateurs à doseur de l’Argentine, et la 
Banque mondiale a par la suite informé le Secrétariat que « pendant une mission effectuée en 
novembre 2006, le gouvernement et la Banque étaient convenus de procéder avec la préparation 
d’un projet, à être présenté en 2007 ». Le Secrétariat n’a pas reçu une telle présentation, et a 
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exprimé son inquiétude quant au fait qu’un projet de reconversion dans le secteur des inhalateurs 
à doseur pourrait être présenté trop tard pour pouvoir contribuer à l’objectif de consommation 
de 2010.  

RECOMMANDATION 
 
10. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation globale du plan annuel 2008 et de la 
quatrième et dernière tranche du plan d’élimination avec des coûts d’appui associés au niveau de 
financement indiqué au tableau ci-dessous : 

 
 Titre du projet Financement 

du projet 
($ US) 

Coûts 
d’appui 
($ US) 

Agence 
d’exécution

a) Plan national d’élimination des CFC : programme de travail  2007 1 167 350 87 551 ONUDI  
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Données générales 
 
11. À sa 38e réunion en 2002, le Comité exécutif a approuvé en principe un montant total de 
8,3 millions $ US pour la mise en application de l’accord du secteur de la production en 
République argentine (l’« Argentine »), et décaissé la première tranche des 0,5 million $ US pour 
ce projet. Par la suite, le Comité exécutif a approuvé les programmes annuels 2003 à 2006, pour 
un montant cumulatif total de 6,3 millions $ US après avoir été satisfait de la vérification qui 
indiquait que l’usine de production de chlorofluorocarbures (CFC) Fábrica de Implementos 
Agrícolas (FIASA) avait réalisé ses objectifs de production de CFC, conformément aux 
dispositions de l’accord. Les limites annuelles de production de CFC et les tranches de 
financement de l’accord sont résumées au tableau suivant.   

Tableau 1 
 
Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Production 
maximale 
admissible 
(tonnes 
métriques) 

3 020 3 020 3 020 1 647 1 647 686 686 686 0*  

Financement du 
FM (millions $) 

0,5 3,5 0 0,3 2 0 1 1  8,3 

Coûts d’agence 
(millions $) 

0,02 0,11 0,09 0,12 0,10 0,12 0,12 0,047  0,727 

(*) sauf pour toute production de CFC qui pourrait être convenue par les Parties afin de combler les usages 
essentiels de l’Argentine 

12. La Banque mondiale a présenté à la 53e réunion du Comité exécutif la vérification de la 
production de CFC en 2006 à FIASA et demandé le décaissement de la tranche de financement 
2007 de 0,12 million $ US comme coûts d’appui pour la Banque mondiale. La tranche 2007 ne 
comporte aucun coût pour les programmes. La présentation de la Banque mondiale comprend la 
vérification de la production de CFC en 2006 à FIASA et le programme de travail 2007 proposé; 
les copies de ces deux documents ne sont pas jointes, mais elles sont disponibles sur demande. 

Rapport de vérification de la production de CFC en 2006 à FIASA 

13. Une équipe formée d’un comptable financier et d’un consultant technique a procédé à la 
vérification en juillet 2007,  

14. Avant d’entreprendre la vérification sur place, le conseiller financier a demandé et reçu 
de la Société des renseignements sur un nombre de points requis pour la vérification, 
notamment :  

• Rapports de la production quotidienne et résumés de la production mensuelle de CFC-11 
et de CFC-12; 

• Factures de vente des produits avec SAO; 
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• Factures de vente des matières premières; 
• Documents de dédouanement et factures des fournisseurs pour l’achat de produits avec 

SAO; et 
• Documents de dédouanement et factures des fournisseurs pour l’achat de matières 

premières. 
 
15. Le conseiller financier avait aussi accès à l’inventaire homologué des stocks de 
l’entreprise, qui avait été effectué par l’expert-comptable Marcos Leopoldo Vera. Le droit fiscal 
du pays exige la certification des comptes de l’entreprise auprès de la National Fiscal Authority, 
un exercice effectué une fois l’an par un comptable autorisé indépendant.  

16. Le conseiller technique a examiné la liste de documents suivants, dont certains étaient 
présentés pour la première fois à titre de suivi aux recommandations de vérifications antérieures.  

Tableau 2 
 

 

Secteur N° de 
fichier 

Rapports Observations 

I 

- Données du système Maria sur les registres des 
douanes pour les importations de HF et de CTC  

- Rapports des importations de CTC  
- Rapports des importations de HF 

Nouveau - Annuel 
 
 

II 
- Documents d’expédition de CTC du port de 
Buenos Aires à l’usine.  

Documents déposés au 
service de l’administration 
(non à l’usine). 

III 
- Documents d’expédition de HF du port de 
Buenos Aires à l’usine  

Documents déposés au 
service de l’administration 
(non à l’usine). 

Matières 
premières 

IV - Registre quotidien du niveau des réservoirs (pour les 
matières premières et les produits finis) 

Nouveau - Quotidien 

V - Rapports de production quotidiens Actuel - Quotidien 

VI - Résumé mensuel de la production comparativement à 
la consommation des matières premières  

Actuel - Mensuel Production 

VII - Paramètres d’exploitation de la salle de commande Actuel - À l’heure 
Emballage VIII - Rapports quotidiens des emballages Actuel - Quotidien 

Entretien IX 

- Rapports non opérationnels de l’usine 
- Rapports de l’entretien requis 
- Registres de l’équipement (fichier de données 
historiques) 

- Nouveau 
- Nouveau 
- Déjà en usage 

Laboratoire X - Registres de contrôle des procédés  - Déjà en usage 

XI 
- Registres quotidiens de contrôle des stocks pour les 
réservoirs de CFC-11 et de CFC-12 (réservoirs Niveau 
- Température - Produits finis) 

- Nouveau 

Contrôle des 
stocks de 
produits finis XII 

- Documents de livraison des produits de l’usine 
transférés au service de l’emballage pour emballage 
supplémentaire, non pour vente immédiate 

o Ventes 

- Déjà en usage 

Ventes XIII - Liste des factures sans renseignements commerciaux 
sensibles (complète) 

- Nouveau 
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17. Le vérificateur examiné les données de contrôle des importations et exportations des 
matières premières ainsi que le suivi du flux de ces matières.  Le vérificateur a confirmé que les 
rapports quotidiens de production préparés lorsque la production était en cours avaient été 
vérifiés et signés par l’ingénieur en chef de l’usine. Le processus de révision comprenait la 
vérification du CTC par rapport au CFC et du HF par rapport au CFC. Les rapports de 
consommation de matières premières ont été jugés conformes à la norme dans l’industrie et à la 
moyenne historique de l’usine. 

18. Tous les rapports quotidiens des 116 jours pendant lesquels l’usine produisait du CFC ont 
été examinés. En outre, ces rapports quotidiens ont été comparés aux rapports mensuels et ne 
montrent aucune divergence. Pour les jours où l’on n’a pas produit de CFC, le vérificateur a 
aussi examiné tous les registres quotidiens afin de surveiller toute utilisation de CTC ou de HF.  
Sur la base de cet examen, il a été confirmé qu’aucun CTC ou HF n’était utilisé, sauf dans les 
rapports de variation des stocks, de vente, ou d’utilisation de HF pour la production de HCFC.  
Ces données ont alors été contre-vérifiées avec le rapport de vérification comptable. Aucune 
divergence n’a été trouvée entre les rapports de vérification technique et comptable. 

19. Le CTC et le HF sont tous deux importés et le gouvernement exige une autorisation 
préalable pour l’importation du CTC. L’inspection des importations par le gouvernement a lieu 
au port d’entrée afin de s’assurer que la quantité respecte la limite autorisée.  

20. Le vérificateur a fait état de l’amélioration dans l’organisation du système 
d’établissement de rapports et l’investissement supplémentaire dans les conditions d’exploitation 
de l’usine pour la production de HCFC-22,  

21. En ce qui a trait à la détermination de la production de CFC en 2006 par rapport à la 
limite établie dans l’accord, la vérification a conclu que FIASA avait produit 1 645 tm de CFC 
en 2006, ce qui était de 2 tm inférieur à l’objectif de 1 647 tm établi dans l’accord. La production 
se répartit en 52 tm pour le CFC-11 et 1 593 tm pour le CFC-12,   

22. L’annexe II comprend les données présentées dans le format approuvé par le Comité 
exécutif selon les lignes directrices établies pour la vérification de l’élimination de la production 
de SAO. Elle comprend la production mois par mois de CFC-11 et de CFC-12, le nombre de 
jours de production, et les rapports de consommation de matière première par rapport aux CFC. 
Elle comprend aussi des données sur le rapprochement des achats de HF et de CTC au port, du 
transport à l’usine, de la consommation de CFC produits, de la consommation pour la vente de 
HCFC-22 produit, et du rajustement des stocks.  

Programme de travail annuel 2007 
 
23. Le 2007 programme de travail annuel 2007 vise à réduire la production de 686 tm et 
décrit les mesures qui seront prises afin de s’assurer de réaliser cet objectif. Il comprend la 
surveillance continue de l’usine de CFC par le gouvernement.  
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 
24. Le Secrétariat a pris note que la collecte de données et le système d’établissement de 
rapports se sont améliorés à l’usine, et que la vérification financière et technique confirme que 
l’usine n’a pas dépassé son objectif de production de CFC en 2006.  

 
RECOMMANDATIONS 

25. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport de vérification de la production de CFC en 2006 à FIASA, 
Argentine; et 

b) Approuve le programme de travail annuel 2007 du projet de cessation de la 
production de CFC en Argentine, avec des coûts d’appui de 120 000 $ US pour la 
Banque mondiale.  

----- 
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Annex I

(1) PROJECT TITLE: CFC Phase-Out Plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled? 

(Yes/No)
Comments

ARG/PHA/42/INV/138 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/147 UNIDO n/a

ARG/PHA/50/INV/150 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/148 IBRD n/a

Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 4,697.2 6,365.9 4,202.1 3,523.7 3,546.3 4,316.3 2,396.7 3,293.1 2,139.2 2,255.2 2,211.6 1,675.5 1654.3
CTC 187.2 2,854.5 0.9 194.3 134.5 13.8 413.3 59.3 20.8 58.8 25.9 20.4 10.0
Halons 167.8 360.0 143.4 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
MBR 411.3 265.8 409.8 465.0 504.6 468.0 465.6 358.8 168.6 353.1 362.5 285.2 287.4
TCA 65.7 99.1 105.7 90.5 90.2 52.7 54.3 30.9 12.8 20.9 24.0 21.4 15.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 80.0 20.0 1,094.1 173.1 0.0 1,367.2
CTC 1.9 5.1 7.1
Halons 0.0
MBR 31.2 270.9 302.1
TCA 15.3 15.3
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

3,220.0 2,047.0 1,997.0 686.0 636.0 586.0 0.0

98.5 200.0 400.0 400.0 350.0 359.5 1,808.0
0.0 100.0 200 300.0
0.0 100.0 225.7 325.7

-25.7

1.5 1.5
1.5 1.5
0.0 0.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

Annex I

Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent Lab Use Methyl BromideMDISubstances Aerosol Foam Halon

Reduction Under Plan

Total

N/A

Consumption Reported in the 
Verification Report

Approved Phase-Out (Inventory)

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted

Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
ARGENTINA

EXCOM PROVISION

Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee.
Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

UNIDO

IBRD
Reduction Under Plan

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Calendar year Decision
CFC

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

Approved Phase-Out (Inventory)

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)
2004 2005 2006 2007 Total

2,740,000 1,850,000 1,103,500 1,167,350 6,860,850
205,500 138,750 82,763 87,551 514,564

2,740,000 1,850,000 1,103,500 5,693,500
1 300,000 300,001

1,215,166 22,330 0 1,237,496
808,641 1,605 0 810,246
200,000 2,500 50,000 252,500

2,374,685 446,341 0 2,821,026
1,103,500

82,763

500,000 500,000
37,500 37,500

500,000 500,000
500,000 500,000

0 0
500,000 500,000
50,000 50,000

365,000 1,400,000
1,167,350

87,551

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2004 2005 2006 2007

Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07
I II III IV

Nov-06 Nov-07

Apr-04 Nov-05 Nov-06

Nov-05
I

Nov-05
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Support Costs as per Agreement

Funds Requested
Support Costs Requested

Funds Requested

Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

[Comments]

UNIDO

Funds approved (Inventory)
Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Funds Disbursed in Current Progress Report

UNIDO

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)
Date Approved

Funds approved (Inventory)

Calendar year

Planned submission as per Agreement

Date Approved

Disbursement as per Annual Plan

Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

[Comments]

IBRD

Support Costs Requested

Planned submission as per Agreement

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)

IBRD
Funding as per Agreement

Support Costs as per Agreement
Funding as per Agreement

2
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1995 Yes
1.1.2.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.3.2 No
1.1.4 Yes Jan-05 Yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No quota
1.2.1.2 Yes
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 Yes 1993
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 Yes 1993
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes Jan-05 Yes

Very Well Yes
Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP
The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC

CFCs
Halons
CTC
TCA

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:

Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs

Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place

Country Programme - 2006 Verification 
Report 

(Yes/No)

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of O

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs
Permit System in place for import of bulk ODSs

3
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

300,000         173,656        57.89% 126344
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a

-           n/a n/a 241,831        n/a
none 2,986             n/a

5,313,000      2,115,675 39.82%
8              9                    112.50%

Reclaim Centre, establishment 2              2                    100.00%
1,500       1,206             80.40%

18            18 100.00% 360,000 206,975 57.49%
1              1 100.00% 120,000 82,889 69.07%

Incentive programme 1              0 0.00% 767,850 0 0.00%

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED T

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

100,000 n.a.
200 n.a.

200,000 4%
400 27%

1 6% 17,350 5%
1 100% 50,000 42%
1 100% 800,000 104%

*Refers to latest revision of overall plan

Awareness promotion

PMU & Monitoring

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Refrigeration Service investment component

Service equipment supply other than R&R

Service equipment supply 

Training of Technicians by Trained Trainers

Activities

2,854 technicians were 
trained earlier as part of 
a UNEP project.

ExplanationsBudget

Good Practices in Refrigeration

Explanations

National and international consultants
Technical Assistance

Tranche currently implemented (preliminary data)Completed tranche covered by report submitted
Activities Budget

End-user retrofit and incentive programme

Training of Technicians by Trained Trainers 
Refrigeration Service investment component

Conversion of refrigeration enterprises

BudgetActivities Explanations

PMU & Monitoring

Good Practices in Refrigeration

Conversion of refrigeration enterprises
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