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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 
 

1. La Banque mondiale demande au Comité exécutif d’approuver la somme de 
181 133 $US pour son programme de travail de 2008, plus les coûts d’appui à l’agence de 
13 585 $US. 

2. L’activité du programme de travail de la Banque mondiale est présentée dans le 
tableau 1, ci-dessous : 

Tableau 1 : Programme de travail de la Banque mondiale 
 

Pays Activité/projet Montant 
demandé 

($US) 

Montant 
recommandé 

($US) 
SECTION A : ACTIVITÉ RECOMMANDÉE POUR APPROBATION GÉNÉRALE 
A. Renouvellement du projet de renforcement des institutions 
Philippines Renouvellement du projet de renforcement des institutions 

(phase VI) 
181 133 181 133 

    
Total partiel pour le projet de renforcement des institutions : 181 133 181 133 

Total partiel pour la section A   
Coûts d’appui à l’agence (7,5 pour cent) 13 585 13 585 
Total : 194 718 194 718 

 
SECTION A : ACTIVITÉ RECOMMANDÉE POUR APPROBATION GÉNÉRALE 
 
A. Renouvellement du projet de renforcement des institutions : 
 
 a) Philippines (phase VI)  181 133 $US 
 
Description du projet 
 
3. La description de ce projet de renforcement des institutions pour le pays ci-dessus est 
jointe à l’annexe I au présent document. 

Observations et recommandations du Secrétariat du Fonds 
 
4. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale de la demande de 
renforcement des institutions des Philippines au niveau de financement indiqué dans le tableau 1. 
Le Comité exécutif pourrait souhaiter transmettre au gouvernement des Philippines les 
commentaires ci-dessous : 

Le Comité exécutif a pris connaissance du rapport final qui accompagnait la demande de 
renouvellement du projet de renforcement des institutions des Philippines. Le Comité 
exécutif prend note, avec reconnaissance, des efforts déployés par le gouvernement des 
Philippines pour poursuivre et maintenir l’élimination de la consommation de SAO, y 
compris l’élimination des CFC, pour laquelle les Philippines dépassent déjà de beaucoup 
les objectifs de conformité. Le Comité exécutif félicite notamment les Philippines d’avoir 
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ratifié les Amendements de Montréal et de Beijing en 2006, et d’avoir pris des mesures 
immédiates pour en appliquer les exigences. Le Comité exécutif encourage les 
Philippines à poursuivre leur chemin vers l’élimination complète des substances des 
annexes A et B en 2010 en menant à terme leur plan national d’élimination des CFC, en 
poursuivant le suivi et les activités de sensibilisation, en appliquant efficacement les 
politiques pour réduire le commerce illicite et en agissant rapidement afin d’entreprendre 
l’élimination des HCFC. 
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Annexe I 
 

PROPOSITION DE PROJET DE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS 
 

Philippines : Renouvellement du renforcement des institutions 
 

Sommaire du projet et profil du pays  
Agence d’exécution : Banque mondiale 
Montants déjà approuvés pour le renforcement des institutions ($US) :  

Phase I : mars 1993 209 000 
Phase II : juillet 1999 157 446 

Phase III (1re année) : mars 2002 204 680 
Phase III (2e année) : avril 2004 97 358 

Phase IV: avril 2005 97 360 
Phase V : avril 2006 194 718 

Total 960 562 
Montant demandé pour le renouvellement (phase VI) ($US) : 181 133 
Montant recommandé pour l’approbation de la phase VI ($US) : 181 133 
Coûts d’appui à l’agence ($US) : 13 585 
Coût total  de la phase VI du renforcement des institutions pour le Fonds multilatéral 
($US) : 

194 718 

Quantité équivalente de l’élimination des CFC correspondant à la phase VI du 
renforcement des institutions à 12,1 $US/kg (tonnes PAO) : 

S.o. 

Date d’approbation du programme de pays : Juin 1993 
Consommation de SAO rapportée dans le programme de pays (1991) (tonnes PAO) : 2 536,1 
Consommation de SAO rapportée visée par le plus récent rapport (2006)  
(tonnes PAO) : 

607,7 

Consommation de référence des substances réglementées (tonnes PAO) :  
 a)  Groupe I de l’annexe A (CFC) (moyenne 1995-1997) 3 055,9 
 b)  Groupe II de l’annexe A (halons) (moyenne 1995-1997) 103,9 
 c)  Groupe II de l’annexe B (tétrachlorure de carbone) (moyenne 1998-2000) 0 
 d)  Groupe III de l’annexe B (méthyle chloroforme) (moyenne 1998-2000) 0 
 e)  Annexe E (bromure de méthyle) (moyenne 1995-1998) 10,3 
Consommation la plus récente de substances réglementées (2006) (tonnes PAO) :  
 a)  Groupe I de l’annexe A (CFC) 603,4 
 b)  Groupe II de l’annexe A (halons) 0 
 c)  Groupe II de l’annexe B (tétrachlorure de carbone) 0 
 d)  Groupe III de l’annexe B (méthyle chloroforme) 0 
 e)  Annexe E (bromure de méthyle) 4,3 
  f) Groupe I de l’annexe C (HCFC) 200,9 
Montant approuvé pour les projets ($US) : 32 433 851 
Montant décaissé (en date de février 2008) ($US) : 25 308 905 
SAO à éliminer (tonnes PAO) : 3 321,3 
SAO éliminées (en date de février 2008) (tonnes PAO) : 2 361,2 
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1. Sommaire des activités et des montants approuvés par le Comité exécutif : 

Sommaire des activités Montant approuvé ($US) 
a) Projets d’investissement : 27 723 263 
b) Renforcement des institutions : 960 562 
c) Préparation de projet, assistance technique, formation et autres 

projets ne portant pas sur des investissements : 
3 750 025 

 Total : 32 433 851 
 
Rapport périodique 
 
2. Les Philippines ont poursuivi leurs excellents efforts de suivi et de gestion des activités 
d’élimination de la consommation tout au long de la phase V du projet de renforcement des 
institutions en assurant une étroite coordination avec les agences d’exécution responsables, les 
industries et les autres ministères du gouvernement compétents afin d’atteindre leurs objectifs du 
Protocole de Montréal. Le gouvernement possède un excellent programme de permis de SAO 
déjà en place, et un suivi très rigoureux a été assuré, plus particulièrement par l’allocation de 
quotas d’importation annuels afin de contrôler efficacement l’approvisionnement et la 
consommation de SAO. Le Bureau national de l’ozone a une responsabilité de surveillance de la 
mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des CFC à l’échelle nationale, et les objectifs 
de la période visée par le rapport ont été atteints. Le gouvernement des Philippines a ratifié les 
Amendements du Protocole de Montréal restants (Montréal et Beijing) au cours de cette période. 
De plus, les travaux entourant les HCFC ont débuté, grâce à la constitution d’une banque de 
données sur les HCFC qui permet au pays de surveiller les importations et la chaîne 
d’approvisionnement des HCFC. Des activités de sensibilisation ont aussi été menées au cours de 
cette période, et le Bureau national de l’ozone a activement participé aux activités de réseau 
régional du Programme d’aide à la conformité au cours de cette même période. 

Plan d’action 
 
3. L’objectif de la phase VI du projet de renforcement des institutions consiste à maintenir 
le soutien aux activités et aux rôles du Bureau national de l’ozone des Philippines afin 
d’améliorer les capacités du Bureau national de l’ozone et de ses agences partenaires à assurer la 
conformité au Protocole de Montréal. L’idée maîtresse de cette nouvelle phase sera de mener à 
terme les activités du plan de gestion de l’élimination des CFC à l’échelle nationale, de continuer 
à resserrer l’application afin de prévenir le commerce illicite des SAO et de se préparer à 
entreprendre les travaux pour les HCFC. 

 
- - - - 
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WORK PROGRAM FOR THE  

WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS 
 
1. This proposed work program for Bank-Implemented Montreal Protocol Operations is 
prepared on the basis of the World Bank 2008 business plan also being submitted to the 
54th meeting of the Executive Committee.  The proposed 2008 business plan consists of 
investment and non-investment activities to assist Article 5 countries in adhering to their 
freeze obligations, and meeting their 85% and 100% reduction targets. The proposed 
2008 business plan for the World Bank is prepared on the basis of the 2008-2011 phase-
out plan for the Multilateral Fund, prepared by the Multilateral Fund Secretariat.  
 
2. The total amount of deliverables in the proposed 2008 World Bank business 
plan, including investment and non investment activities amounts to US$46.9 
million, including agency support costs.  Funds will be used towards new and 
previously approved activities, which combined will capture an estimated 19,831 ODP 
tonnes in 2008. 
 
3. The proposed 2008 business plan includes deliverables of 22 investment activities 
in 13 countries, totaling roughly US$44.6 million.  These include annual work 
programs for twenty one previously approved multi-year projects and one new 
investment project. 
 
4. The proposed 2008 business plan allocates US$20.8 million (roughly 47% of the total 
investment deliverables for the year) to support annual work programs of the Argentina, 
China, India and Venezuela CFC production closure projects, the China Halon and TCA 
production projects, and the China and India CTC production closure activities.  
 
5. In 2008, requests to support implementation of previously approved phase-out and 
sector plans will include subsequent funds for: i) approved CFC phase-out plans in 
Antigua and Barbuda, Ecuador, Malaysia, Philippines, Tunisia, Thailand and Vietnam; 
foam phase-out plans for China and Indonesia; ii) a commercial refrigeration sector plan 
for Turkey; iii) CTC phase-out plans for India, Malaysia and Thailand; iv) two process 
agent phase-out plans for China; and v) two methyl bromide phase-out plans in Thailand 
and Vietnam. 
 
6. Other than deliverables for ongoing multi-year agreements, the proposed 2008 
Business Plan includes an MDI phaseout project for Argentina. 
 
7. The proposed 2008 business plan includes requests to extend support for 
implementation of four existing institutional strengthening projects in Ecuador, Tunisia, 
the Philippines and Turkey, which total US$0.86 million.  Table 1 summarizes requests 
for institutional strengthening renewals that will be submitted to the 54th meeting of the 
Executive Committee. 
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Table 1:  Institutional Strengthening renewal requests to be submitted to the 54thExecutive 
Committee Meeting 

 
Country Request 

(US$) 
Duration Description 

The Philippines 181,133 April 2008– 
March 2010 

Renewal of the Philippines Institutional Strengthening 
Project.   

Support Cost 13,585   
Total 194,718   

 
 
8. The World Bank has received requests for assistance from the governments of 
Argentina, China, Ecuador, Indonesia, Pakistan, the Philippines, Thailand, Turkey and 
Vietnam in the preparation of HCFC phaseout strategies, in light of the agreement 
reached at the 19 Meeting of the Parties for the acceleration of the HCFC phaseout 
schedule. Therefore, the Bank has included in its 2008 business plan requests for funding 
of ten preparation activities for projects that are expected to be submitted to the Excom in 
2009-2010. 
 
9. Finally, the proposed 2008 business plan also includes a request for US$1.66 million 
for Core Unit Costs. 
 




