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Introduction 

 
1. Le présent document comprend les sections suivantes : 

a) Une analyse du nombre de projets et activités présentés à la 58e réunion par les agences 
d’exécution et bilatérales; 

b) Les questions d’orientation relevées lors de l’examen des projets; 

c) Les projets et activités présentés pour approbation globale; 

d) Les projets d’investissement pour examen individuel; et 

e) Les projets et activités qui ne sont pas requis pour la conformité. 

Projets et activités présentés par les agences d’exécution et bilatérales 

2. Les agences d’exécution et bilatérales ont présenté 82 demandes de financement qui comprennent 
des propositions d’accords pluriannuels, des tranches d’accords pluriannuels approuvés et des 
projets/activités s’élevant à 41 637 283 $US (incluant les coûts d’appui d’agence, le cas échéant). Suite à 
l’examen du Secrétariat, 44 projets et activités s’élevant à 7 315 333 $US ont été recommandés pour 
approbation globale; 33 projets et activités pour un montant de 20 571 483 $US ont été transmis au 
Comité exécutif pour examen; et 5 projets et activités d’une valeur de 8 024 837 $US ont été retirés par 
les agences d’exécution pertinentes. 

Questions d’orientation recensées pendant l’examen des projets 
 
3. Pendant l’examen des projets, le Secrétariat a relevé les deux questions d’orientation suivantes : 
niveaux de financement des projets de renforcement des institutions au-delà de 2010; et confidentialité 
des données relatives aux HCFC rapportées aux termes de l’article 7.  

Demandes de fonds des projets de renforcement des institutions 
 
4. La politique actuelle du Comité exécutif permet le financement continu du renforcement des 
institutions par le renouvellement des projets de renforcement des institutions. Néanmoins, en vertu de la 
décision 47/49, des modalités de financement possibles et des niveaux de financement d’appui au 
renforcement des institutions au-delà de 2010 devraient être examinées fin 2007. Depuis l’adoption de 
cette décision, le Comité exécutif a examiné plusieurs documents d’orientation sur cette question, dont le 
dernier a été analysé à la 57e réunion où l’on n’est parvenu à aucune conclusion concrète. Durant les 
délibérations, plusieurs membres du Comité étaient d’avis que le financement futur pour le renforcement 
des institutions devait peut-être être envisagé comme faisant partie de l’ensemble du financement qui 
devait être convenu dans le contexte de l’élimination des HCFC. Le Comité ne pouvant parvenir à une 
conclusion sur la question, il a décidé, entre autres, de continuer de financer les demandes de 
renouvellement des projets de renforcement des institutions jusqu’à fin décembre 2010 au niveau actuel, 
en attendant une résolution finale de la question à sa 58e réunion (décision 57/36 (b)). Le document 
d’orientation sur le renforcement des institutions au-delà de 2010 a de nouveau été présenté à la 58e 
réunion (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48). 

5. Au nom des 16 gouvernements des pays visés à l’article 5, les agences d’exécution ont présenté à 
la 58e Réunion du Comité exécutif les demandes de renouvellement de financement des projets de 
renforcement des institutions, pour une période de deux ans. Aucun coût en instance ou autre question 
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d’orientation ne se rattache à ces propositions. Compte tenu de la décision 57/36 et du fait que le 
financement des projets était demandé au-delà de 2010, le Secrétariat n’était pas en mesure de 
recommander l’approbation globale des demandes de renouvellement pour le renforcement des 
institutions. 

6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter approuver le renouvellement du renforcement des 
institutions pour ces pays, au niveau du financement requis (c’est-à-dire, pour une période de deux ans) 
ainsi que les observations à communiquer aux gouvernements bénéficiaires telles que contenues dans les 
programmes de travail pertinents des agences d’exécution, reporter l’examen des projets de renforcement 
des institutions présentés à la 58e réunion jusqu’à ce qu’il ait étudié le document d’orientation sur le 
renforcement des institutions au-delà de 2010 et ait pris une décision sur cette question.   

Confidentialité des données relatives aux HCFC communiquées en vertu de l’article 7 

7. À leur 1ère Réunion, les Parties au Protocole de Montréal ont notamment décidé que le Secrétariat 
de l’ozone, lors de la préparation de la communication des données sur les SAO, devra regrouper les 
données de plusieurs Parties de façon que les données des Parties considérées comme étant confidentielles 
ne soient pas divulguées. Le Secrétariat de l’ozone diffusera également auprès de l’ensemble des Parties 
toutes les données regroupées pour que chacune en vérifie le contenu (décision I/11).  

8. Pendant l’élimination de toutes les SAO à l’exception des HCFC, le rassemblement des données 
par groupe de SAO n’était pas crucial, car les deux substances les plus communément utilisées par les 
pays visés à l’article 5 avaient la même valeur PAO (à savoir, CFC-11 et CFC-12 avec une valeur PAO de 
1) et il y avait aussi une substance dans d’autres groupes (à savoir, CTC, TCA et bromure de méthyle). La 
situation est différente concernant les HCFC, car ils sont tous classés dans l’Annexe C, Groupe I du 
Protocole. Les HCFC les plus communément utilisés par les pays visés à l’article 5, à savoir, 
HCFC-141b, HCFC-142b et HCFC-22, ont différentes valeurs PAO. En conséquence, les données non 
regroupées pour chaque HCFC devraient être fournies afin d’évaluer les coûts et la mise en œuvre des 
plans de gestion relatifs aux hydrofluorocarbures (HCFC) et des activités d’élimination.  

9. Le rapport périodique annuel obligatoire sur la mise en œuvre du programme de pays présenté au 
Secrétariat du Fonds multilatéral au plus tard le 1er mai exige que chaque pays visé à l’article 5 
communique sa consommation de SAO par substance et par secteur(s) où la substance est utilisée. Les 
pays visés à l’article 5 devront aussi communiquer les montants totaux de SAO qu’ils ont importés, 
produits et/ou exportés. Quoique les données du rapport doivent être similaires à celles rapportées aux 
termes de l’article 7 du Protocole de Montréal, le Secrétariat du Fonds multilatéral n’a pas pris en compte 
ces données pour déterminer si les Parties visées à l’article 5 respectent apparemment leurs obligations 
aux termes du Protocole ou leurs accords avec le Comité exécutif pour ce qui est de l’élimination des 
SAO.  

10. Le Secrétariat du Fonds multilatéral examine présentement cette question avec le Secrétariat de 
l’ozone pour voir si une solution peut être trouvée au problème de la confidentialité des données 
concernant les gouvernements des pays visés à l’article 5, qui estiment que les données communiquées 
aux termes de l’article 7 sont confidentielles. Il est envisagé d’obtenir leur consentement pour que le 
Secrétariat de l’ozone envoie les données non regroupées relatives aux HCFC au Secrétariat du Fonds 
multilatéral afin qu’il examine les activités présentées et les résultats des projets et activités d’élimination 
pertinents au regard des données officielles communiquées concernant les SAO.  

11. À la lumière des questions sur la confidentialité et du fait que les données communiquées aux 
termes de l’article 7 sont rassemblées par groupe de SAO, le Comité exécutif pourrait souhaiter envisager 
les données communiquées dans le rapport périodique sur la mise en œuvre des programmes de pays 
comme les données pour déterminer l’admissibilité des secteurs individuels dans les pays visés à l’article 
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5 en ce qui concerne l’élimination de la consommation de HCFC, de façon provisoire, en attendant 
qu’une résolution sur la question de la confidentialité soit examinée avec le Secrétariat de l’ozone. Le 
Secrétariat du Fonds multilatéral présentera à la 59e Réunion du Comité exécutif un rapport sur la 
résolution à laquelle seront parvenus les Secrétariats.  

Projets et activités présentés pour approbation globale 

12. L’annexe I du présent document renferme la liste des 44 projets et activités d’une valeur totale de 
7 315 333 $US qui sont recommandés pour approbation globale. Il convient de noter que l’approbation de 
ces projets par le Comité exécutif couvre les conditions ou dispositions pertinentes incluses dans les 
fiches d’évaluation du projet correspondant, ainsi que les activités suivantes : 

a) Approbation de l’accord entre le gouvernement de Haïti et le Comité exécutif pour le plan 
de gestion de l’élimination finale qui figure à l’annexe I du document 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/58/34 au montant total en principe de 190 000 $US plus des coûts 
d’appui d’agence de 24 700 $US pour le PNUE, et 150 00 $US  plus des coûts d’appui 
d’agence de 13 500 $US pour le PNUD, et la première tranche du projet au montant 
indiqué à l’annexe I du présent document; et 

b) Approbation de la mise en œuvre des programmes associés aux tranches pertinentes des 
projets pluriannuels.  

Projets d’investissement pour examen individuel 

13. Un total de 33 projets et activités d’une valeur totale de 25 355 643 $US sont présentés pour 
examen individuel. Les questions liées aux projets ne portant pas sur des investissement figurent dans les 
amendements de programmes de travail pertinents des agences d’exécution 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21 pour le PNUD; UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 pour le PNUE; 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23 pour l’ONUDI et UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24 pour la Banque 
mondiale). 

14. La liste des six projets d’investissement présentés pour examen individuel, y compris une brève 
explication des questions à traiter, figure dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1. Liste des projets d’investissements pour examen individuel 
Pays Projet Agence Question Document 

Ex/Com  
Secteur des mousses 
Brésil Projet pilote pour la validation du méthylal 

comme agent de gonflage dans la fabrication 
de mousses de polyuréthane (phase I) 

PNUD Validation d’une technologie 
d’élimination de HCFC 

58/27 

Égypte Validation/démonstration d’options à coût 
abordable d’utilisation d’hydrocarbures 
comme agents moussants dans la fabrication 
de mousses de polyuréthane  

PNUD Validation d’une technologie 
d’élimination de HCFC 

58/33 

Plan national d’élimination 
Iraq Plan national d’élimination (première tranche) PNUE, 

ONUDI 
Plan d’élimination provenant 
d’un pays n’ayant pas un 
faible volume de 
consommation  

58/36 

Corée, DPR Plan national d’élimination (première tranche) PNUE Communication du PNUE sur 
les modalités de transfert de 
fonds  

58/37 
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Pays Projet Agence Question Document 
Ex/Com  

Secteur de la production 
Inde Élimination graduelle du secteur de la 

production des CFC : plan annuel 2009 de 
mise en œuvre  

Banque 
mondiale 

Audit d’importation en cas de 
non présentation du plan 
d’élimination  accélérée de la 
production  

58/35 

Inde Plan d’élimination des CTC pour les secteurs 
de la consommation et de la production : 
programme annuel 2009  

Banque 
mondiale 

Qualité du rapport de 
vérification. Consommation 
en 2008 supérieure à la 
consommation maximale 
admissible aux termes de 
l’accord   

58/35 

 
Activités et projets non requis pour la conformité  

15. Conformément à la décision 52/3 c), le tableau 2 ci-dessous contient une activité qui est présentée 
à la 58e réunion et qui n’est pas requise pour la conformité selon le modèle de conformité. 

Tableau 2. Liste des projets et activités non requis pour la conformité 

 
Pays Agence Type Secteur / Sous-Secteur $US des plans 

d’activités de 
2009 (*) 

$US demandés 
58e réunion (*)

SAO indésirables 
Mexique Banquet 

mondiale 
PRP Deuxième composante du projet pilote 

de démonstration sur la gestion et 
l’élimination de déchets de SAO 

(**) 53 750

  (*) Y compris les coûts d’appui d’agence 
 (**) Non inclus dans les plans d’activités de 2009 
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ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase out plan (sixth and seventh tranches) UNIDO $44,644 $3,348 $47,9922.2

$44,644 $3,348 $47,992Total for Albania 2.2

ALGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
National phase-out plan (second tranche) UNIDO $198,000 $14,850 $212,850
UNIDO was reqeusted to provide, to the 61st Meeting an 
additional verification report regarding the consumption of all 
ODS covered in the Agreement focussing in particular on the 
recording of imports at customs and the process of forwarding that 
data to the National Ozone Unit.

72.5

$263,000 $19,725 $282,725Total for Algeria 72.5

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
Terminal CFC/TCA phase-out management plan (third  
tranche)

UNIDO $95,000 $7,125 $102,125

The Executive Committee noted with appreciation the actions 
taken by the Government for the ratification of the Montreal and 
Beijing Amendments to the Montreal Protocol.

24.0

$160,000 $12,000 $172,000Total for Cameroon 24.0

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, fourth 
tranche)

UNIDO $1,300,000 $97,500 $1,397,500

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of ODS process agent applications 
(phase II) and corresponding CTC production: 2009 annual 
programme

IBRD $1,500,000 $112,500 $1,612,5005,951.0

$2,800,000 $210,000 $3,010,000Total for China 5,951.0

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (third tranche)

UNDP $165,000 $12,375 $177,37537.5

$165,000 $12,375 $177,375Total for Costa Rica 37.5

1



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18
Annex I

COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNIDO $121,000 $9,075 $130,07544.1

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $109,000 $14,170 $123,170

$230,000 $23,245 $253,245Total for Cote D'Ivoire 44.1

CUBA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(manufacturing sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Cuba

DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) substances: 
(fifth tranche)

UNDP $200,000 $15,000 $215,00053.0

$200,000 $15,000 $215,000Total for Dominican Republic 53.0

HAITI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $150,000 $13,500 $163,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

2.0

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $125,000 $16,250 $141,250

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$275,000 $29,750 $304,750Total for Haiti 2.0

IRAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (room 
air-conditioning and compressors)

UNIDO $45,000 $3,375 $48,375

2
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$45,000 $3,375 $48,375Total for Iran

IRAQ
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the elimination of controlled uses of 
methyl bromide in pre and post-harvest sector

UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

Approved on the condition that the resulting national phase out 
plan constitutes the final phase out for methyl bromide in Iraq, and 
that no additional project preparation funds for methyl bromide 
projects will be approved for the country.

$40,000 $3,000 $43,000Total for Iraq

KENYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Kenya

KYRGYZSTAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Kyrgyzstan

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$15,000 $1,950 $16,950Total for Maldives

MEXICO
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector plan)

UNDP $150,000 $11,250 $161,250

MULTI-SECTOR
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent and aerosol sectors)

UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

3



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18
Annex I

DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for the second component of the pilot 
demonstration project on ODS waste management and 
disposal

IBRD $50,000 $3,750 $53,750

Approved on the understanding that these funds would be 
deducted from future funds to be approved for Mexico depending 
on the maximum amount that might be agreed to by the Executive 
Committee as a limit for the funding of that ODS disposal project.

$450,000 $33,750 $483,750Total for Mexico

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for CFCs (second tranche) UNIDO $95,295 $7,147 $102,4422.2

$95,295 $7,147 $102,442Total for Montenegro 2.2

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Mozambique

NIGER
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan (second tranche) UNIDO $53,000 $4,770 $57,7704.8

Terminal phase out management plan (second tranche) UNEP $68,000 $8,840 $76,840

$121,000 $13,610 $134,610Total for Niger 4.8

NIGERIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Nigeria

PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNDP $190,000 $14,250 $204,250

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

$280,000 $25,950 $305,950Total for Paraguay

4
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SEYCHELLES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Seychelles

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National CFC/CTC phase-out plan (fourth tranche) UNIDO $200,000 $15,000 $215,00065.3

$200,000 $15,000 $215,000Total for Sudan 65.3

SYRIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (third tranche) UNIDO $154,050 $11,554 $165,60470.0

$214,050 $16,054 $230,104Total for Syria 70.0

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $78,000 $10,140 $88,140

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $72,000 $5,400 $77,40038.1

$150,000 $15,540 $165,540Total for Tanzania 38.1

THAILAND
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(extruded polystyrene foam sector)

UNIDO $45,000 $3,375 $48,375

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
to-air conditioning sector)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent sector)

UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

5
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PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(refrigeration and air-conditioning sectors, except air-to-air 
conditioning subsector)

UNDP $110,000 $8,250 $118,250

$240,000 $18,000 $258,000Total for Thailand

TUNISIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

$65,000 $4,875 $69,875Total for Tunisia

TURKEY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$300,000 $22,500 $322,500Total for Turkey

6,366.7GRAND TOTAL $6,762,989 $552,344 $7,315,333
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