SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigles et abréviations
ACP
AIE
APD
APP
BAD
BEI
BID
BRICS
CAD
CCNUCC
CD
CDBNU
CNULD
CO2
CO2e
DDC
EPOC
EUEI
FAO
FEM
FFI
FMI
GAVI
GEEREF
GIEC
GWh
HCR
ITIE
MW
OMD
ONG
OSC
PAEE
PAM
PIB
PMA
PNUD
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Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Agence internationale de l’énergie
Aide publique au développement
Aide-pays programmable
Banque africaine de développement
Banque européenne d’investissement
Banque interaméricaine de développement
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
Comité d’aide au développement (OCDE)
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Chef de la direction
Convention sur la diversité biologique des Nations unies
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
Dioxyde de carbone
Équivalent dioxyde de carbone
Direction du développement et de la coopération
Comité des politiques d’environnement (OCDE)
Initiative de l’UE pour l’énergie
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds pour l’environnement mondial
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
Fonds monétaire international
Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation
Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables
Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat
GigaWatt-heure
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Initiative pour la transparence dans les industries extractives
MégaWatt
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation non-gouvernementale
Organisations de la société civile
Partenariat Afrique-UE pour l’énergie
Programme alimentaire mondial
Produit intérieur brut
Pays les moins avancés
Programme des Nations unies pour le développement
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PNUE
PPA
PPTE
PRM
PSE

Programme des Nations unies pour l’environnement
Parité de pouvoir d’achat
Pays pauvres très endettés
Pays à revenu moyen
Paiements des services environnementaux

PV
RNB
SCLPs
SDGs
SNPC
UE
USAID
USD
VCT
WADA

Photovoltaïque
Revenu national brut
Polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat
Objectifs de développement durable
Système de notification des pays créanciers
Union européenne
Agence des États-Unis pour le développement international
Dollar américain
Vivres contre travail
Alliance pour l’eau et le développement
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