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1. Appui aux négociateurs

• Guide des négociations

• Ateliers préparatoires

• Concertations ministérielles
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2. Partage d’information en français
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3. Le Projet NECTAR

• Concilier développement et lutte contre 
le changement climatique en Afrique

• Dégager des actions pour un 
développement sobre en carbone et qui 
renforce la résilience des populations

• Six études sectorielles : bâtiment et 
urbanisme, agriculture, forêt, énergie, 
eau et assainissement, transports. 

• Six pays pilotes
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3. Le Projet NECTAR

• Exemple: Secteur du bâtiment

• Portrait des différentes réalités 
climatiques, de marché, et en matière de 
technologies 

• Proposition de programmes et 
mécanismes:

• La construction neuve

• La cuisson

• L’eau chaude sanitaire

• L’éclairage

• La gestion des déchets
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4. Autres programmes

 Programme sur l’élaboration et la mise en oeuvre des 
politiques énergétiques (SIE et TIPEE).

 Programme de renforcement des capacités des 
gouvernements dans l’élaboration et la mise en oeuvre de 
stratégies nationales de développement durable.

 Projet RISACC – Renforcement institutionnel à la 
scénarisation et l’adaptation aux changements climatiques.
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Exemples d’actions

1. Initiative pour des villes durables.

2. Formulation de politiques énergétiques favorisant 
l'écodéveloppement.

3. Une maison à énergie positive à Dakar.

4. Formation des professionnels africains aux défis de la transition 
énergétique.

5. Adaptation aux changements climatiques en Haïti.

6. Le marché du carbone au Québec.

7. Le programme de réductions d’émissions REDD+ de la République 
démocratique du Congo.

8. Plan climat territorial intégré de Dakar.

9. Le plan solaire au Maroc.

Actions des pays francophones
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