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Aérosols Halons

2001 2009 2010 Total

912.3 0. 

38.2 16.4 

1.1 0. 

496. 0. 

1.1 0. 

4.5 0. 

540,000. 385,000. 14,728,626. 

27,000. 34,650. 1,271,976. 

540,000. 385,000. 14,728,626. 

27,000. 34,650. 1,271,976. 

540,000. 0. 14,343,626. 

27,000. 0. 1,237,326. 

385,000. 385,000. 

34,650. 34,650. 

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

   QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

   Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

Coûts de soutien
Total des fonds demandés pour l'année en cours ($US)

Coûts de projet

550,000. 550,000.

Coûts de soutien 459,494. 353,066. 118,386. 111,736. 68,644. 49,500. 49,500.

4,011,846. 1,315,400. 1,330,400. 851,600.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Coûts de projet 5,194,380.

550,000. 550,000.

Coûts de soutien 459,494. 353,066. 118,386. 111,736. 68,644. 49,500. 49,500.

4,011,846. 1,315,400. 1,330,400. 851,600.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Coûts de projet 5,194,380.

550,000. 550,000.

Coûts de soutien 459,494. 353,066. 118,386. 111,736. 68,644. 49,500. 49,500.

4,011,846. 1,315,400. 1,330,400. 851,600.
Couts de projet ($US) IBRD               

Coûts de projet 5,194,380.

4.5 4.5 4.5 4.5TCA 34. 34. 34.

912. 704.

CTC 7.5 7.5 7.5 1.1 1.1 1.1 1.1

1.1 1.1

Consommation maximale permise (Tonnes PAO)

CFC 3,066. 2,777. 2,291. 1,364. 1,121.

1.1 1.1

912.3 912.3

TCA 54.6 54.6 38.2 38.2 38.2 38.2

6,082.1 6,082.1 3,041.1 3,041.1

Limites de la consommation du Protocole de Montréal

CFC 6,082.1

CTC

2005 2006 2007 2008(IV) DONNEES DU PROJET 2002 2003 2004

4.24.2TCA                 

0Others             

327.4 106.7 434.1Methyl Bromide 

0Halons             

0CTC                 

190.3CFC                 190.3

Bromure de méthyle Gonflage de 
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Total Sector 
C tiFabrication Services 

d'entretien
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TCA: 0

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2008

Substances Mousses Refrigération Solvants Agents de 
t f ti

Inhalateurs a doseur Utilisati
d

CFC: 190.3 CTC: 0 Halons: 0 MB: 106.7

ODS phase out plan IBRD

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2008

 FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Thaïlande                                        

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 

1. Au nom du gouvernement du Royaume de Thaïlande (la Thaïlande) et conformément à l’accord, 

la Banque mondiale a proposé, à la 60e réunion du Comité exécutif, une demande de financement de 

385 000 $ US pour la neuvième tranche, plus des coûts d’appui associés de 34 650 $ US. La proposition 

comprend un rapport sur la mise en oeuvre du programme de travail de 2008-2009 et le programme de 

travail proposé pour 2010-2012, La Banque mondiale a fourni un rapport de vérification des importations 

de CFC, de 1,1,1-trichloroéthane et de tétrachlorure de carbone en 2007. Une copie des documents 

présentés est disponible sur demande.  

Données générales  

2. À sa 35e réunion, le Comité exécutif a approuvé le plan national d’élimination des CFC de la 

Thaïlande et convenu, en principe, d’un financement total de 14 728 626 $ US à être décaissé entre 

2001 et 2009, afin d’éliminer la consommation restante de 3 066 tonnes PAO de CFC de l’Annexe A, 

Groupe I, de 34 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane, et de 7,52 tonnes PAO de tétrachlorure de carbone. 

Depuis l’approbation du plan, huit tranches représentant les programmes de travail annuels de 2001 à 

2008 ont été décaissées à la Banque mondiale, pour un décaissement total de 14 343 626 $ US. Dans 

chacun des programmes annuels achevés, le plan national d’élimination a permis de réduire 

substantiellement la consommation de SAO sous les objectifs fixés dans l’accord. La dernière tranche du 

plan national d’élimination de 2008 a été approuvée par le Comité exécutif à sa 55e réunion en 

juillet 2008. 

Présentation de projet 

 

3. La neuvième et dernière tranche demandée par la Banque mondiale pour la Thaïlande devait être 

décaissée à la dernière réunion de 2008 afin de couvrir les activités de 2009. La demande pour cette 

tranche a donc été reportée et couvre le financement des activités déjà mises en oeuvre en 2009 et les 

demandes de prorogation du plan national d’élimination à 2010-2012, afin de permettre au pays de 

terminer les activités restantes et d’assurer le maintien de la conformité. Le rapport périodique à l’appui 

de cette demande comprend les renseignements sur les activités achevées en 2009.  

4. Le tableau suivant résume les principaux objectifs de réduction réalisés par la Thaïlande en 2009 

dans le cadre de l’accord, et le financement correspondant, comparativement au plan annuel 2008. Le 

pays n’a plus d’objectifs à réaliser en matière de CFC en 2010 dans le cadre de l’accord, mais les activités 

indiquées dans le plan de travail proposé pour 2010 à 2012 doivent toutefois être achevées. 

Pays Royaume de la Thaïlande 

Titre du projet : Projet d’élimination des SAO de la Thaïlande  

Plan national d’élimination des CFC  

Année du plan 2009 

Nombre d’années achevées 8 

Nombre d’années restant en vertu du plan 0  

Plafond de consommation de SAO pour 2008 (en tonnes PAO), 

plan annuel 2008 

704 tonnes PAO de produits chimiques de     l’Annexe A, 

Groupe I (CFC) 

4,5 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane 

1,13 tonne PAO de tétrachlorure de carbone 

Total : 709,63 tonnes PAO 

Plafond de consommation de SAO pour 2009 (en tonnes PAO), 

plan annuel 2009 
496 tonnes PAO de produits chimiques de    l’Annexe A, 

Groupe I (CFC) 

4,5 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane 

1,13 tonne PAO de tétrachlorure de carbone 

Total : 501,63 tonnes PAO 
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Financement total approuvé en principe pour le plan 

d’élimination des CFC 
14 728 626 $ US 

Financement total décaissé en date de décembre 2008 14 343 626 $ US 

Niveau de financement demandé pour le plan annuel 2009 385 000 $ US    

 

Rapports périodiques 2008 et 2009 

 

5. Dans le secteur des climatiseurs d’automobile, on a continué de distribuer des outils de base pour 

les climatiseurs d’automobile, de fournir des machines de récupération et de recyclage aux ateliers 

admissibles pour l’entretien des climatiseurs d’automobile et aux centres de formation, en visant la 

distribution du nombre d’unités ciblées d’ici 2010. Afin de se conformer aux exigences réglementaires 

pour l’inspection des climatiseurs d’automobile, un premier lot de 87 identificateurs de frigorigène ont été 

achetés et distribués, et les 115 unités à venir seront achetées et distribuées en 2010. Quelque 400 autres 

unités seront distribuées à des unités d’inspection privées, mais l’envoi a été retardé en raison de 

problèmes légaux avec le ministère du Transport terrestre. Cette distribution devrait être faite en 2010. 

En tout, 3 699 pièces d’équipement ont été livrées au secteur des climatiseurs d’automobile, ce qui 

dépasse déjà l’objectif de 3 385 unités visé par le plan national d’élimination. 

6. La formation de techniciens et d’agents de douane s’est poursuivie en 2008 et 2009. Quelque 

14 séances de formation ont permis de former plus de 1 500 techniciens et agents de douane. Une 

stratégie de transition pour les inhalateurs à doseur a été mise de l’avant, et d’autres activités dans le 

secteur des inhalateurs à doseur sont prévues en 2010.  

7. La Thaïlande poursuit aussi la mise en oeuvre des politiques strictes qui ont contribué au succès 

du plan national d’élimination, notamment : 

(a) Taxe d’accise sur les CFC (30 pour cent du prix d’importation) imposée par le ministère 

des Finances; 

(b) Interdiction d’utilisation des SAO dans le secteur de la fabrication (2004); 

(c) Inspection obligatoire des climatiseurs d’automobile (2004); 

(d) Interdiction d’importer des inhalateurs à doseur avec CFC (2005); 

(e) Interdiction d’importer des réfrigérateurs avec CFC depuis mai 2006.  

8. Le Groupe de gestion des projets a poursuivi ses activités en 2008 et 2009 et contribué ainsi de 

façon importante à la réalisation des activités et des objectifs. Durant la période du présent rapport, des 

activités d’assistance technique, dirigées par le Groupe de gestion des projets, comprennent l’organisation 

de plusieurs ateliers et séminaires. Les activités de sensibilisation du public au cours de cette période ont 

porté principalement sur la dissémination de renseignements sur les politiques du gouvernement visant à 

interdire l’usage du CFC et du 1,1,1-trichloroéthane dans le secteur de la fabrication, et aussi celui des 

CFC, du 1,1,1-trichloroéthane et du tétrachlorure de carbone à compter du début de 2010. 

9. Le solde non dépensé du financement approuvé de 14 343 626 $ US eu égard aux décaissements 

cumulatifs en date de décembre 2009 est de 3 544 328 $ US, soit un décaissement de 75 pour cent du 

financement approuvé jusqu’à maintenant. De ce solde, 2 409 612 $ US sont engagés pour décaissement 

entre le début et le milieu de 2010, ce qui réduit ce solde à 1 134 716 $ US avant cette tranche. 
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Vérification 

10. Les résultats de la vérification des importations de SAO en Thaïlande en 2007 indiquent que les 

objectifs de réduction ont été réalisés en 2007, comme suit :  

Données en tonnes PAO 
CFC 

 
1,1,1-

trichloroéthane 

Tétrachlorure 

de carbone 

 

           

Total 

(a)  

Consommation maximale admissible en 2007 912 4,5 1,13 917,63 

Importations réelles en 2007 404,561 0 0,005 404,566 

 

11. Le rapport périodique présenté par la Thaïlande comprend aussi des renseignements préliminaires 

sur la consommation de SAO en 2008 et 2009 (tableau suivant), et démontre de façon similaire que les 

objectifs ont été atteints. La Banque mondiale a indiqué que la vérification des données de 2008 sera 

effectuée d’ici mai 2010. 

Données en tonnes PAO 
CFC 

 
1,1,1-

trichloroéthane 

Tétrachlorure 

de carbone 

 

            

Total 

(a)  

Consommation 2008     

Consommation maximale admissible en 2008 704 4,5 1,13 709,63 

Importations réelles en 2008 190,342 0 0 190,342 

Consommation 2009     
(b)  

Consommation maximale admissible en 2009 496 4,5 1,13     501,63 

Importations réelles en 2009  141,128  0 0  141,128  

 

12. Le rapport de vérification indique aussi qu’environ 145,910 tonnes PAO de CFC ont été saisies 

pour avoir été introduites illégalement ou passées en contrebande en 2007. La quantité saisie a été 

déclarée par le service des douanes et gardée en entrepôt et elle est incluse dans les données déclarées 

ci-dessus comme consommation réelle en 2007.  

Plan de mise en œuvre 2010-2012 

 

13. Au nom du gouvernement de la Thaïlande, la Banque mondiale a aussi présenté un plan de travail 

couvrant la période 2010-2012. Des activités sont prévues dans le cadre de ce plan de travail triennal, qui 

comprend les activités restantes, du début de l’annéee 2010 jusqu’au milieu de la même année, en rapport 

avec la formation et l’achat d’équipements. Les détails des nouvelles activités prévues ont été fournis, y 

compris le délai général de livraison et de décaissement (Annexe I). Les fonds qu’on prévoit utiliser pour 

ce nouveau plan de travail comprennent le solde non affecté des tranches antérieures, ainsi que la dernière 
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tranche demandée à la présente réunion. Les fonds réaffectés et prévus pour ces trois années 

totalisent 1 519 716 $ US.  

14. La Banque mondiale a indiqué que la prorogation proposée de la mise en oeuvre du plan national 

d’élimination de la Thaïlande jusqu’à 2012 découle des inquiétudes du gouvernement thaïlandais quant au 

maintien de l’ensemble de ses engagements envers l’élimination totale des CFC étant donné l’arrivée 

massive de CFC de l’étranger, car le rapport de vérification de 2007 a fait état d’importations illicites de 

SAO. Pour maintenir l’élimination totale des CFC, le gouvernement de la Thaïlande propose donc un 

programme complet reposant sur trois piliers : i) mise à exécution efficace continuelle; ii) renforcement 

des engagements du côté du consommateur; et iii) soutien des infrastructures.  

 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 

OBSERVATIONS 

 

15. La mise en oeuvre du plan national d’élimination de la Thaïlande a bien progressé. La Thaïlande 

semble s’être dotée d’un système d’autorisation qui fonctionne bien, et les importations de CFC, de 

tétrachlorure de carbone et de 1,1,1-trichloroéthane sont interdites depuis le début de janvier 2010. Les 

chiffres actuels portant sur la consommation, y compris celle de 2008 et 2009, bien qu’ils dussent être 

vérifiés, montrent déjà des réductions substantielles sous les niveaux de consommation maximale 

admissible dans l’accord, ainsi que sous les limites de consommation du Protocole de Montréal.  

16. Bien que la Thaïlande réalise ses objectifs, le Secrétariat a remarqué que le chiffre des 

importations réelles de CFC, à la fois dans le rapport périodique et le rapport de vérification, de 

404,561 tonnes PAO ne correspond pas aux 321,564 tonnes PAO de consommation déclarée en 2007 en 

vertu de l’article 7. La Banque mondiale a expliqué que les données déclarées en vertu de l’article 7 

en 2007 étaient basées sur des données qui n’avaient pas été vérifiées. La Banque confirme aussi que la 

Thaïlande a accepté les données et les renseignements contenus dans le rapport de vérification et qu’elle 

demandera officiellement au Secrétariat de l’ozone de modifier sa consommation de CFC déclarée en 

2007 en fonction du rapport officiel de vérification. La consommation réelle de CFC en 2007 serait donc 

de 404,561 tonnes PAO. Bien que ce chiffre soit supérieur à la quantité actuellement enregistrée, il est 

encore très inférieur à la consommation maximale admissible de 912,3 tonnes PAO pour le pays. 

17. Le Secrétariat a demandé des explications en ce qui a trait au solde non dépensé et aux autres 

activités nécessaires, et à la raison pour laquelle le projet exige d’être prorogé jusqu’en 2012. Lors de 

discussions avec la Banque et dans leur réponse écrite, on a informé le Secrétariat que le pays sait qu’il 

reste encore des CFC disponibles sur le marché, ce qui doit être strictement surveillé, et il devient donc 

plus important de reformer le service des douanes et d’autres intéressés en 2010 et au-delà, afin d’éviter 

l’entrée illicite de CFC au pays, tel que l’indique le rapport de vérification de 2007. Comme on l’a déjà 

mentionné, la Thaïlande propose que les années 2010 à 2012 soient axées sur trois piliers, et que ce délai 

proposé pour la mise en oeuvre est nécessaire afin de synchroniser tant l’offre que la demande afin de 

s’assurer de l’efficacité de l’ensemble du programme.  

18. Le Secrétariat a pris note des activités indiquées par la Thaïlande dans le nouveau plan de mise en 

oeuvre et a fait remarquer que les fonds restants étaient programmées de manière efficace en ce qui a trait 

aux activités particulières et aux coûts recensés. Un calendrier détaillé de décaissement pour ces fonds 

réaffectés à ces trois années a aussi été fourni, ainsi qu’un calendrier de décaissement pour les activités 

restantes en 2010.  
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RECOMMANDATIONS 

 

19. Le Secrétariat recommande au Comité exécutif  de : 

(a) Prendre note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la huitième tranche du plan 

national d’élimination des CFC pour la Thaïlande pour 2008 et 2009 et du rapport de 

vérification de 2007;  

(b) Approuver le programme annuel de mise en œuvre associé à la neuvième et dernière 

tranche pour 2010 à 2012 pour un montant de 385 000 $ US, ainsi que le montant 

réaffecté de 1 134 716 $ US provenant de tranches précédentes;  

(c) Demander à la Banque mondiale de : 

(i) continuer à préparer des rapports annuels sur les activités et les dépenses selon 

les formules établies; et  

(ii) fournir chaque année un rapport de vérification du plan national d’élimination de 

la Thaïlande, jusqu’à ce que la consommation de 2010 ait été présentée. 

20. Le Secrétariat recommande aussi l’approbation globale de la neuvième et dernière tranche du 

plan national d’élimination de la Thaïlande, avec les coûts d’appuis associés, au niveau de financement 

suivant : 

  Titre du projet Financement du 

projet ($ US) 

Coûts    

d’appui   

($ US) 

Agence 

d’exécution 

a) Plan national d’élimination des CFC    

(neuvième tranche) 

 

385 000 

 

34 650 

Banque 

mondiale 
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Annex I 

 

Table 1 – Key Government Proposed Actions in 2010 - 2012   

NO. POLICY/ACTIVITY PLANNED (CY 2010-
2012) 

The Planned Budget for 
2010-2012 Activities  

US$ 

Implementation 
Timeframe 

 (i). To secure continued effective enforcement 
of ODS phase-out related policies and 
regulations 

  

1. Enforcing import bans of CFCs: 
- Training workshops for customs officials (18 
events) 

 
84,600 

 
May 2010 –  
Dec 2012 
 

2. strengthen intelligence of the customs officers 
against illegal trade: 

- Regional workshops with neighboring countries 
(3 events) 

 
 

28,000 

 
July 2010 –  
July 2012  

3. Strengthened inter-departmental cooperation for 
effective enforcement 
- Annual Workshops for Sharing Experiences 
on Policies and Regulations (2 events) 

 
 

14,200 

 
Dec 2010 –  
Dec 2011 

 (ii) strengthened commitments of 
stakeholders: 

Monitoring of MAC 

Monitoring of RSS  

 
18,200 
9,600 

 
July 2010 – 
July 2012 

4. Refresher courses on good service practice: 

Regional Trainings for MAC (12 events) 

Regional Trainings for RSS (6 events) 

 
 

56,400 
28,200 

 
May 2010 –  
Dec 2011 

5. Sector-specific assessment study for foam, 
domestic and commercial refrigeration, solvent 
cleaning, chillers, and aerosol sectors. 

 
 

67,500 

July 2010 –  
Dec 2011 

6. Celebration of the Complete CFC Phase-out by 
2010: 

Celebration, Exhibition, and Awards 

Sector Workshops for Stakeholders and 
Beneficiaries (7 events) 

 
29,000 

 
24,576 

September 2010 
 
May 2010 –  
July 2012 

7. Continuing public relation to promote the 
success: 

Distribution of technical Booklets, CD, 
Posters (60,000 pcs.) 

Distribution of Books, Pens, T-shirts 
(60,000 pcs.) 

 
 

70,000 
 

70,000 

 
May 2010 –  
Dec 2011 
 
May 2010 –  
Dec 2011 

8. General PR: 
- TV, Radio, Newspaper articles (36 times) 

 
94,000 

May 2010 – 
Dec 2012 

9. Maintaining momentum of the Ozone Layer 
Protection Effort: 
Rental, co-sponsoring, co-organizing (10 events) 

 
 

10,000 

 
May 2010 – 
Dec 2012 

 (iii) sustained ODS phase-out supporting 
infrastructure 
Development of a disposal plan of unwanted and 
unusable CFCs: 

 
 

46,700 

 
August 2010 – 
April 2011 
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- Feasibility Study & Develop Disposal Plan  
10. To promote the use of existing infrastructure for 

sustainable phase-out : 

Directories of existing MAC  

Directories of existing RSS  

Summary of policies and regulations’ 
Pamphets 

Dos & Don’t Posters and booklets (10,000 
pcs.) 

ODS Import/Export Procedures (1,000 pcs.) 

Success Story of the Completed CFC Phase-
out: 

 
 

66,200 
28,900 
5,000 

 
16,600 

 
4,700 

 
5,500 

 
 
 
May 2010 – 
Dec 2010 
May 2010 – 
Dec 2010 
May 2010 – 
Dec 2010 
May 2010 – 
Dec 2010 
 
May 2010 –  
September 2010 

11. Program for vocational colleges and remaining 
DSD training centers: 

Train-the-trainer on Good Servicing 
Practices (6 events) 

Improved training facilities with RR & RI 
(70 schools) 

 
 

28,200 
 

613,640 

 
July 2010 – 
July 2012 
July 2010 – 
July 2012 

12. NOU ‘s Expenditure  100,000 May 2010 – 
Dec 2012 

 TOTAL   1,519,716  
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Table 2 – Budget and Planned Disbursement of NPP in CY 2010  
 

Description 

Total 
Funding 

(US$) 

Revised 
Cumulative 

Funding 
Approved as 
of December 
2008 (US$) 

Expected 
Approved 
in CY2009 

(US$) 

Cumulative 
Disbursement 

As of 
December 
2009 (US$) 

Expected 
Disbursement 

in CY2010 
(Committed) 

(US$) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Investment Projects Aerosols 102,960 102,960 - - - 

2 TA for MDIs 57,200 57,200 - 49,855 - 

3 CFC - Investment Projects 113 965,120 397,025 - 260,443 - 

4 1,1,1 - Investment Projects TCA and CTC 181,000 181,000 - 160,022 - 

5 TA for contact cleaners 23,100 - - - - 

6 Garment and Textile Industry 866,100 367,125 - 367,125 - 

7 Investment Projects Foam 3,619,846 1,884,674 - 1,712,722 - 

8 MAC Inspection Requirement 1,237,500 1,400,128 - 207,248 784,692 

9 Train-the-Trainer MAC 319,000 319,000 - 202,059 - 

10 
Certification of MAC Service Technicians 
Workshops - 131,066 - 117,143 - 

11 

Financial Subsidy for Purchasing MAC 
Servicing Equipment and Group Coordinator 
Fee 3,025,000 4,018,003 - 4,056,251 - 

12 
Financial Subsidy for R&R Purchasing MAC 
Machines 822,800 520,907 - 366,206 - 

13 Project Management Unit 1,540,000 2,305,744 - 1,762,901 496,807 

14 Custom Training 165,000 165,000 - 171,465 9,755 

15 Train-the-Trainer Refrigeration 319,000 468,929 - 76,873 200,000 

16 
Procurement of Refrigerant Identifiers for  
Govt. Agencies - 52,574 - - 36,000 

17 
Certification of RSS Technicians Workshops 
(2007-2009) - 50,000 - 48,795 - 

18 

Financial Subsidy for Purchasing RSS 
Equipment and Group Coordination Fee 
(2007-2009) 1,485,000 1,922,291 385,000 1,240,190 882,358 

  TOTAL 14,728,626 14,343,626 385,000 10,799,298 2,409,612 
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Table 3 - Disbursement Plan for the Proposed Reallocated Funds for the Period 2010 – 2012 

 

Description 
Proposed 

Reallocation 
(US$) 

Implementation 
Timeframe 

Expected 
CY2010 

Disbursement 
(US$) 

Expected 
CY2011 

Disbursement 
(US$) 

Expected 
CY2012 

Disbursement 
(US$) 

1  Training workshops for 
customs officials 84,600 

May 2010  -  Dec 
2012 20,000 44,600 20,000 

2  Regional workshops with 
neighboring countries 28,000 

July 2010 - July 
2012 9,000 10,000 9,000 

3 

Annual workshop on policy and 
regulation enforcement 
experience 14,200 

Dec 2010 - Dec 
2011  14,200  

Monitoring of MAC service 
shops 18,200 

Jul 2010 - Jul 2012 
5,000 8,200 5,000 

Monitoring of refrigeration 
service shops 9,600 2,000 4,600 3,000 

4 

Regional trainings for MAC 
(refresher courses) 56,400 May 2010  -  Dec 

2011 
20,000 36,400  

Regional trainings for RSS 
(refresher courses) 28,200 10,000 18,200  

5 
Sector phase-out assessment 67,500 

Jul 2010 - Dec 
2011 20,000 47,500  

6 

Celebration of Complete CFC 
Phase-out 29,000 

Sep-10 
29,000   

Sector Workshops 
(Success/Lessons Learned) 24,576 

May 2010 - July 
2012 6,000 10,000 8,576 

7 

Production/Distribution of 
technical booklets, CD, posters 70,000 May 2010 - Dec 

2011 
30,000 40,000  

Production/Distribution of 
Ozone Protection Promotional 
Materials 70,000 30,000 40,000  

8 
Targeted TV and radio spots 94,000 

May 2010 - Dec 
2012 20,000 40,000 34,000 

9 

Participation in other 
environmental events 10,000 

May 2010 - Dec 
2012 2,000 5,000 3,000 

Feasibility Study and 
Development of ODS disposal 
Plan 46,700 

August 2010 - 
April 2011 28,700 18,000  

10 

Directories of existing MAC 
and RSS shops 95,100 

May 2010 - Dec 
2010 95,100   

Summary of ODS Policy and 
Regulations 5,000 

May 2010 - Dec 
2010 5,000   

  Dos & Don’t Posters and 
booklets 16,600 

May 2010 - Dec 
2010 16,600   
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ODS Import/Export Procedures 4,700 4,700   

Success Story of Competed 
CFC Phase-out 5,500 

May 2010 - Sep 
2010 5,500   

11 
Train-the-trainer for vocational 
colleges and remaining DSD 
centers 28,200 

Jul 2010 - Jul 2012 
6,200 18,000 4,000 

Improving training facilities 613,640 100,000 313,640 200,000 

12 
Project Management Unit 100,000 

May 2010 - Dec 
2012 30,000 50,000 20,000 

  Total 1,519,716  494,800 718,340 306,576 
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