
GROUPE DES NEGOCIATEURS 
AFRICAINS

1. L’AGN compte la majorité des pays moins avancées (PMA), environ 33 ou 34
    d’entre eux.

2. La majorité des PMA été touché la pandémie du COVID-19.

3. Des vies humaines ont été perdues et les économies ont été affectées.

4. Impacts

 i.  La communication des Contributions Déterminées au niveau National
  (CDN) mises à jour et révisées a été difficile - il a été difficile de collecter
  des données auprès des parties prenantes en raison de la distanciation
  sociale et de l’absence de mesures de rassemblement annoncées par
  plusieurs gouvernements.
 
 ii.  La plupart des responsables se sont appuyés sur des appels zoom pour
  parler avec des partenaires internationaux qui peuvent se connecter,
  mais cela a été un défi de se connecter avec les participants locaux et le
  grand public. La connectivité Internet dans la plupart des pays en
  développement, en particulier les PMA, est très peu fiable.
 
 iii.  Les consultants externes ont eu du mal à se rendre dans nos pays pour
  effet toute expertise nécessaire.

5. État d’avancement de la mise en œuvre des projets.

 iv.  Il s’est avéré difficile de faire des missions de suivi et de supervision des
  projets mis en œuvre dans les communautés vulnérables - en raison de
  l’éloignement social et de l’absence de mesures de rassemblement annoncées par
  plusieurs gouvernements.

 v.  Certains partenaires redirigent certaines ressources vers le COVID-19. La
  pandémie est devenue une priorité face au changement climatique.

6. Il devient également difficile de traiter davantage de projets et de propositions de
    préparation avec des entités opérationnelles telles que le Fonds vert pour le climat
    puisque les opérations au secrétariat ont également été réduites.

7. Avec le report des SB de Juin à Octobre et la COP26 à l’année prochaine, ainsi que
   l’annulation des réunions physiques depuis l’avènement du COVID-19, questions qui
   devaient être examinées par le LEG, les PAN et autres les domaines d’intérêt pour les
   pays en développement ont été considérablement affectés.
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