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 I. Introduction 

1. Les services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie durable sont 

fournis conformément aux directives du programme ordinaire de coopération technique. 

Pour la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), ces services incluent 

l’apport d’un appui aux pays en transition dans les efforts qu’ils font pour renforcer leurs 

capacités de réaliser les objectifs de développement arrêtés au niveau international et de 

donner suite aux textes et décisions issus des conférences et réunions au sommet des 

Nations Unies, par le transfert de connaissances et de compétences. À l’heure actuelle, 

17 États membres de la CEE1 peuvent bénéficier de services consultatifs régionaux. Dans 

ce contexte, la coopération technique est une composante essentielle de l’appui fourni par la 

CEE à ses États membres en vue de la réalisation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 (Programme 2030). Les services consultatifs régionaux visent à compléter 

et à renforcer les programmes ordinaires et extrabudgétaires.  

2. On trouvera une description des activités opérationnelles menées au titre des 

services consultatifs régionaux dans le document intitulé Rapport sur les services 

consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie durable (ECE/ENERGY/2018/9) 

présenté au Comité de l’énergie durable à sa vingt-septième session, en septembre 2017. 

3. Les services consultatifs régionaux sont conformes au programme de travail pour 

2020 correspondant au sous-programme sur l’énergie durable2 et appuient les travaux des 

organes subsidiaires du Comité. Le conseiller régional travaille en coopération avec le 

coordonnateur pour le programme ordinaire de coopération technique dans le cadre du 

  

 1 Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Monténégro, Ouzbékistan, République de Macédoine du Nord, République de Moldova, Serbie, 

Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine. 

 2 Projet de programme de travail correspondant au sous-programme sur l’énergie durable pour 2020 

(ECE/ENERGY/2019/3). 
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sous-programme relatif au logement et à l’aménagement du territoire, en particulier en ce 

qui concerne l’efficacité énergétique des bâtiments, ce domaine relevant de l’Équipe 

spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments créée 

conjointement par le Comité de l’énergie durable et le Comité du développement urbain, du 

logement et de l’aménagement du territoire. 

4. Le conseiller régional travaille en étroite coopération avec ses collègues de la 

Division de l’énergie durable, d’autres divisions de la CEE, d’autres commissions 

régionales de l’ONU, des Bureaux du Coordonnateur résident des Nations Unies dans les 

États membres de la CEE concernés, des organismes du système des Nations Unies et des 

organisations internationales et nationales pour répondre aux besoins des pays pouvant 

bénéficier, à leur demande, d’activités de coopération technique. 

5. Depuis le dernier examen, une assistance technique a été fournie à des pays 

d’Europe du Sud-Est, d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale.  

6. Au cours de la période considérée (octobre 2019-novembre 2020), le conseiller 

régional a géré les projets suivants : 

 a) Le projet Énergie durable pour tous dans les pays d’Europe de l’Est, du 

Caucase et d’Asie centrale (financé par le Compte de l’ONU pour le développement), en 

coopération avec la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) − la CEE étant l’organisme chef de file ; 

 b) Le projet relatif à la gestion intégrée des ressources en énergie et en eau à 

l’appui du développement durable en Europe du Sud-Est et en Asie centrale (financé par le 

Compte de l’ONU pour le développement), en coopération avec la CESAP − la CEE étant 

l’organisme chef de file ; 

 c) Le projet Initiative mondiale pour la relance du secteur des microentreprises 

et petites et moyennes entreprises après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 

(financé par le Compte de l’ONU pour le développement) − la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la CESAP étant organismes 

chefs de file et la CEE étant un des organismes participants ; 

 d) Le projet extrabudgétaire sur le renforcement des capacités nationales aux 

fins de l’élaboration et de l’application de normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments dans la région de la CEE (financé par la Fédération de Russie) ; 

 e) Le projet d’amélioration de la capacité du Gouvernement ukrainien de 

développer l’infrastructure de production et d’utilisation de l’hydrogène à l’appui d’une 

relance verte après la pandémie de COVID-19 (financé par le programme ordinaire de 

coopération technique). 

7. L’offre de services consultatifs régionaux au cours de la période considérée a été 

considérablement limitée par la pandémie de COVID-19. En particulier, depuis mars 2020, 

l’organisation de missions dans les pays et d’ateliers de renforcement des capacités sur 

place est quasiment impossible. De nouveaux moyens de fournir des services consultatifs 

régionaux ont dû être étudiés et appliqués. 

 II. Principaux services consultatifs régionaux  
(octobre 2019-novembre 2020) 

8. Au cours de la période considérée, la sensibilisation et la mobilisation des 

partenaires ont été au cœur des activités menées par le conseiller régional. En interne, la 

Division de l’environnement, la Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du 

logement et la Division des transports durables ont été les principaux partenaires d’activités 

communes. En externe, des fonds limités du programme ordinaire de coopération technique 

ont pu être mobilisés grâce à la collaboration active et aux contributions matérielles et 

financières des organisations internationales, des gouvernements et des établissements 

universitaires suivants : Commission économique pour l’Asie et le Pacifique (CESAP, 

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), Conférence des 

Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), Programme des Nations 
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Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI), Centre de l’efficacité énergétique de Copenhague (partenariat PNUE-Université 

technique du Danemark), Passive House Institute, Institute for Energy Efficiency in 

Production, les Gouvernements arménien, géorgien et russe. 

 A. Activités de renforcement des capacités 

9. Le conseiller régional a organisé plusieurs ateliers de renforcement des capacités 

dans le cadre du dixième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable, qui s’est tenu les 7 et 8 octobre 2019 à Bangkok (Thaïlande) : 1) un atelier sur 

l’efficacité énergétique industrielle visant un meilleur usage des ressources existantes 

(résumé : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/ 

6GEEE_IEE_summary.pdf) ; 2) un atelier sur l’efficacité énergétique des bâtiments 

(résumé : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/ 

6GEEE_BEE_summary.pdf) ; 3) un atelier sur les plans d’action nationaux en matière 

d’énergie durable : des engagements à l’action (voir aussi le paragraphe 14 ci-après) 

(résumé : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/ 

6GEEE_NSEAP_summary.pdf). Les ateliers ont réuni plus de 100 participants, venus 

notamment des pays suivants, qui remplissent les conditions pour bénéficier du programme 

ordinaire de coopération technique : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-

Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Ouzbékistan, Macédoine du 

Nord, République de Moldova, Serbie, Tadjikistan et Ukraine. Les ateliers ont été organisés 

en partenariat avec : 1) l’ONUDI et l’Institute for Energy Efficiency in Production ; 2) la 

Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement de la CEE ; 3) la 

CESAP. Le conseiller régional a également contribué à l’organisation de l’atelier de 

renforcement des capacités sur l’énergie durable et l’autonomisation des femmes, dirigé par 

la CESAO (résumé : https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ 

report-thailand-7-8_october_2019.pdf). Le Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable est un mécanisme unique qui permet non seulement de réunir des 

participants issus d’États membres des commissions régionales de l’ONU et, pour la 

majorité, de pays pouvant bénéficier d’activités de coopération technique, mais permet 

aussi de mener des activités de renforcement des capacités et d’apprentissage collaboratif 

sur divers sujets dans le domaine de l’énergie. L’organisation de différents ateliers de 

renforcement des capacités dans le cadre du Forum a permis de tirer le meilleur parti des 

synergies entre ces divers ateliers, mais aussi entre ces ateliers et les sessions plénières et 

les autres ateliers du Forum. 

10. Le conseiller régional a organisé un atelier de formation sur les bâtiments à haute 

performance énergétique conjointement avec le bureau du PNUD en Arménie, sous les 

auspices de l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments de la CEE à Erevan (Arménie), les 21 et 22 novembre 2019 

(http://www.unece.org/index.php?id=52433). La formation était destinée aux 

professionnels des entreprises de construction et de conception, aux organisations 

scientifiques et éducatives, aux laboratoires d’essai, aux fonctionnaires, aux experts 

indépendants, notamment ingénieurs et architectes, et aux autres parties prenantes. L’atelier 

de formation a réuni plus de 80 participants, venus notamment des pays suivants, qui 

remplissent les conditions pour bénéficier du programme ordinaire de coopération 

technique : Arménie, Bélarus, Géorgie, Kirghizistan, Macédoine du Nord, République de 

Moldova et Ukraine. Le Passive House Institute a fourni des informations sur les éléments 

et composants fondamentaux des maisons passives, notamment les systèmes de 

construction, les fenêtres, les façades, l’étanchéité à l’air et les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation. Des exemples de bâtiments construits et rénovés selon les 

normes applicables aux maisons passives dans divers contextes climatiques et 

socioéconomiques, ainsi qu’un logiciel, ont été présentés. Le deuxième jour de l’atelier était 

consacré à des discussions sur les expériences des pays dans l’application concrète des 

principes des bâtiments à haute efficacité énergétique ainsi que sur l’aide apportée aux pays 

par les organisations internationales en vue de la mise en œuvre de normes de haute 

efficacité dans les bâtiments. Les intervenants et les participants ont examiné les défis liés à 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_IEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_IEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_BEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_BEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_NSEAP_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_NSEAP_summary.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-thailand-7-8_october_2019.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-thailand-7-8_october_2019.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=52433
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la mise en œuvre des principes des bâtiments à haute efficacité énergétique et des normes 

relatives aux maisons passives dans leur pays, ainsi que les chaînons qui manquent pour 

l’adoption de normes d’efficacité énergétique plus élevées dans les bâtiments. L’atelier 

comprenait également des séances organisées dans le cadre du projet du Fonds vert pour le 

climat du PNUD (« Réduire les risques et augmenter les investissements dans une 

rénovation à haute efficacité énergétique des bâtiments ») en cours de réalisation en 

Arménie. Un article sur l’atelier est disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/ 

info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-

energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-

moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html. 

11. Le conseiller régional a organisé, en Arménie (le 12 mai 2020) et en Géorgie (le 

14 mai 2020) deux ateliers de renforcement des capacités sur les outils de gestion des 

données pour des politiques fondées sur des données probantes et sur la collaboration entre 

parties prenantes, destinés principalement aux fonctionnaires et autres parties prenantes. 

Ces ateliers avaient pour objectif de recenser les principaux éléments nécessaires au 

développement d’outils de gestion des données propres à appuyer la transition énergétique 

des bâtiments. En raison de la pandémie de COVID-19, les ateliers, qui devaient 

normalement se dérouler sur place − à Erevan et à Tbilissi − ont dû être organisés sous 

forme d’ateliers en ligne à l’aide de la plateforme WebEx. L’atelier pour l’Arménie (tenu 

en russe) a été organisé en étroite coopération avec le bureau du PNUD en Arménie et le 

Comité de l’urbanisme de la République d’Arménie. L’atelier pour la Géorgie (tenu en 

anglais) a été organisé en étroite collaboration avec le Ministère de l’économie et du 

développement durable et l’Office national des statistiques de Géorgie. En plus des 

fonctionnaires, l’atelier a réuni des représentants des autorités nationales, régionales et 

municipales, des représentants des bureaux de statistique, des urbanistes, des gestionnaires 

de services publics et de réseaux, des sociétés de gestion des bâtiments, des architectes, des 

ingénieurs et des chercheurs. Chacun des ateliers a réuni environ 80 participants 

représentant notamment les pays suivants, qui remplissent les conditions pour bénéficier du 

programme ordinaire de coopération technique : Arménie, Bélarus, Géorgie, Kirghizistan et 

Macédoine du Nord. La CESAO a facilité la participation, à l’atelier tenu en Géorgie, 

d’intervenants venus de Jordanie et de Tunisie. Un article sur les ateliers est disponible à 

l’adresse suivante : http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-

solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-

in-armenia-and-georgia/doc.html. 

12. Au moment de la rédaction du présent document, les activités suivantes de 

renforcement des capacités étaient en préparation : atelier sous-régional sur la réalisation de 

la neutralité carbone en Asie centrale et dans d’autres pays de la région de la CEE (Genève, 

23 et 24 novembre 2020) ; atelier sur la mise en œuvre des plans d’action nationaux en 

matière d’énergie durable élaborés dans le cadre du projet Énergie durable pour tous dans 

les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale (financé par le Compte de l’ONU 

pour le développement) (à Almaty ou en ligne, octobre-novembre 2020, conjointement avec 

la CESAP) ; atelier sur les méthodes qui permettent de dépasser les principaux points de 

blocage, de trouver des solutions et de promouvoir les investissements destinés à accroître 

la part des énergies renouvelables dans le Caucase et en Asie centrale (à Tbilissi, à Genève 

ou en ligne, octobre 2020, conjointement avec la Division de l’environnement de la CEE). 

En raison de l’incertitude créée par la pandémie de COVID-19, il n’est pas certain qu’il 

sera possible d’organiser tout ou partie de ces manifestations.  

 B. Projets sur le terrain 

13. Le conseiller régional a achevé la mise en œuvre du projet Énergie durable pour tous 

dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Ce projet était financé par 

le Compte de l’ONU pour le développement et mis en œuvre en coopération avec la 

CESAP (la CEE étant l’organisme chef de file). L’un des principaux résultats du projet a 

été l’élaboration de projets de Plans d’action nationaux en matière d’énergie durable pour 

chaque pays bénéficiaire (Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et Kirghizistan). Les 

projets de Plans d’action portent avant tout sur les aspects énergétiques les plus directement 

http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
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liés aux objectifs de développement durable, à la réduction de la pauvreté et à la réalisation 

des objectifs environnementaux, en particulier : la question du genre dans le contexte du 

développement du secteur énergétique et le rôle de l’énergie durable dans la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 5, relatif à l’égalité des sexes ; les interactions entre 

l’eau et l’énergie (au regard de l’objectif de développement durable no 6) ; le rôle de 

l’énergie durable dans la réalisation des contributions déterminées au niveau national pour 

l’Accord de Paris (objectif de développement durable no 13). Les documents en question 

portent sur les aspects suivants : la production, la distribution et la consommation actuelles 

d’énergie ; les objectifs étatiques en matière de croissance de la production au regard du 

développement économique ; les objectifs nationaux qui permettront d’atteindre l’objectif 

de développement durable no 7 ; l’optimisation des mesures qui permettront d’atteindre 

l’objectif de développement durable no 7 ; les questions transversales relatives à l’efficacité 

énergétique, à l’énergie renouvelable et à l’accès à l’énergie. Chaque projet de Plan 

d’action national en matière d’énergie durable présente des actions ciblées, précise le 

calendrier de leur mise en œuvre et désigne les entités responsables de ces actions.  

14. L’atelier de validation finale du projet de Plans d’action nationaux en matière 

d’énergie durable − des engagements à l’action s’est tenu à Bangkok (Thaïlande) le 

8 octobre 2019 dans le cadre du dixième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable : des cibles à l’action. Au cours des présentations et des 

discussions, les intervenants et les participants ont confirmé l’intérêt, pour les pays 

bénéficiaires, des projets de Plans d’action nationaux en matière d’énergie durable, qui 

peuvent et doivent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures pratiques de transition 

vers une énergie durable. De tels Plans d’action nationaux pourraient être adoptés par 

d’autres pays qui souhaitent accélérer leur transition vers une énergie durable. Parmi les 

futures étapes possibles décrites lors de l’atelier, on relève : l’adoption d’un Plan d’action 

national en matière d’énergie durable par les gouvernements des pays bénéficiaires ; la mise 

en œuvre du plan ; l’appui d’organisations internationales à cette fin ; l’élaboration de Plans 

d’action nationaux par d’autres pays ; l’utilisation des résultats des projets pour mener à 

bien d’autres projets, stratégies, programmes et plans. La documentation relative aux 

projets est disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/ 

regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-

and-central-asia.html).  

15. Le conseiller régional gère le projet relatif à la gestion intégrée des ressources en 

énergie et en eau à l’appui du développement durable en Europe du Sud-Est et en Asie 

centrale, financé par le Compte de l’ONU pour le développement. Le projet est mis en 

œuvre en coopération avec la CESAP (la CEE étant l’organisme chef de file). Les pays 

bénéficiaires sont la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Serbie. Le 

projet vise à développer un outil intégré de gestion et de suivi qui mettrait en relation les 

systèmes énergétiques et les systèmes hydriques et faciliterait ainsi la gestion des effets de 

la production d’énergie sur les systèmes hydriques. Plus précisément, le projet aide les pays 

bénéficiaires à définir et à développer les meilleures pratiques et les mesures qui 

permettront d’appliquer une approche transversale de la gestion de l’énergie et des 

ressources en eau. Cette année, l’accent est mis sur l’élaboration d’études de cas dans les 

pays bénéficiaires, avec les objectifs principaux suivants : comprendre les avantages de 

l’utilisation de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources aux fins d’une 

gestion intégrée des ressources énergétiques et des eaux souterraines ; évaluer les 

contraintes liées à l’utilisation de la Classification-cadre dans la gestion intégrée des 

ressources énergétiques et des eaux souterraines au Kirghizistan ; définir les règles de base 

de l’harmonisation de la classification nationale des ressources énergétiques et des eaux 

souterraines avec la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources par un 

système de cartographie ; étudier comment la Classification-cadre pourrait permettre de 

rendre les dotations pour une gestion intégrée des ressources énergétiques et des eaux 

souterraines du pays conformes aux objectifs de développement durable. En outre, en 

réponse à la crise liée à la pandémie de COVID-19, une étude sur l’incidence de celle-ci sur 

l’approvisionnement en matières premières essentielles nécessaires au secteur des soins de 

santé et sur les mesures d’atténuation possibles sera entreprise. 

http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html
http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html
http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html
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16. Le conseiller régional gère le volet énergie du projet Initiative mondiale pour la 

relance du secteur des microentreprises et petites et moyennes entreprises après la 

pandémie de COVID-19, financé par le Compte de l’ONU pour le développement − la 

CNUCED et la CESAO étant les organismes chef de file et la CEE un des organismes 

participants. Dans le cadre de la phase I du projet, deux séries de directives et de meilleures 

pratiques ont été élaborées : des directives et meilleures pratiques pour les microentreprises 

et les petites et moyennes entreprises en vue d’assurer leur résilience et la transition vers 

une économie circulaire dans le contexte d’une gestion durable des ressources et de 

solutions durables d’approvisionnement en matières premières essentielles ; des directives 

et meilleures pratiques destinées aux microentreprises et aux petites et moyennes 

entreprises concernant la fourniture de produits à haute performance énergétique et 

d’équipements utilisant des énergies renouvelables. Les formations en ligne doivent être 

organisées en septembre ou octobre 2020. Dans le cadre de la phase II du projet, la 

première série de directives et de meilleures pratiques sera adaptée au Tadjikistan et à 

l’Ukraine, et la seconde à la Géorgie et à la Macédoine du Nord. 

17. Le conseiller régional gère le projet extrabudgétaire sur le renforcement des 

capacités nationales aux fins de l’élaboration et de l’application de normes relatives à 

l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE (financé par la Fédération 

de Russie). Ce projet fait suite à un ensemble de projets sur les normes d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments, dont l’exécution a pris fin l’année dernière. Les activités 

menées comprenaient, notamment, une analyse des écarts entre les objectifs de performance 

fixés dans les Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments et les normes actuelles d’efficacité énergétique et leur application dans 

les pays d’Europe du Sud-Est et d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi 

qu’en Fédération de Russie ; l’élaboration de trois études nationales avec une analyse plus 

détaillée des lacunes (dans trois pays à choisir parmi l’Arménie, le Bélarus, le Kirghizistan, 

la République de Moldova et la Serbie) ; des séminaires nationaux de formation, dans les 

trois États membres de la CEE sélectionnés, sur les normes d’efficacité énergétique des 

bâtiments à haut rendement énergétique. Le projet a débuté en juillet 2020 et doit se 

poursuivre jusqu’en mars 2022. 

18. Le conseiller régional gère le projet d’amélioration de la capacité du Gouvernement 

ukrainien de développer une infrastructure de production et d’utilisation de l’hydrogène 

afin de favoriser une relance écologique après la pandémie de COVID-19 (financé par le 

programme ordinaire de coopération technique). Le Gouvernement ukrainien a demandé à 

la CEE de lui fournir une assistance technique en vue de la préparation d’une feuille de 

route pour le développement du marché des technologies exploitant l’hydrogène. Le projet 

est mis en œuvre en étroite collaboration avec des collègues de la Division de l’énergie 

durable, de la Division de l’environnement, de la Division des transports durables et du 

bureau du PNUD en Ukraine. Il a débuté en août 2020 et sera exécuté d’ici la fin de 

l’année. 

 C. Autres activités d’assistance technique 

19. Le conseiller régional a effectué des missions consultatives à Tirana les 10 et 

11 décembre 2019, à Tbilissi les 17 et 18 décembre 2019, et à Kiev les 7 et 8 juillet 2020. Il 

avait pour objectif d’offrir des conseils sur les mesures susceptibles d’attirer et de faciliter 

les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, sur la 

diversification des sources d’énergie en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en 

énergie, sur la mise en œuvre des stratégies et plans d’action pour le développement de 

l’énergie durable, et sur la mise en œuvre de politiques et d’instruments législatifs relatifs à 

l’énergie durable. La mission à Tirana a permis de définir les étapes nécessaires à la 

préparation des débats de fond sur les énergies renouvelables, qui étaient prévus au premier 

semestre 2020 mais qui sont reportés à une date non définie en raison de la pandémie de 

COVID-19. La mission à Tbilissi a permis de confirmer la tenue, en Géorgie en septembre 

2020, du onzième Forum international sur l’énergie au service du développement durable 

− forum qui a dû être reporté à 2021 en raison de la pandémie. Un des résultats concrets de 

la mission à Kiev est le développement, à la demande du Ministère de l’énergie et de 
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l’Agence nationale ukrainienne pour l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, du 

projet financé par le programme ordinaire de coopération technique visant à améliorer la 

capacité du Gouvernement ukrainien de développer les infrastructures de production et 

d’utilisation de l’hydrogène pour soutenir la relance au lendemain de la pandémie de 

COVID-19.  

20. Le conseiller régional supervise la préparation du rapport sur l’entreprenariat 

féminin dans la gestion des ressources naturelles : défis et opportunités pour les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises dans le cadre du redressement 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19. L’étude, commandée par le 

Gouvernement kirghize, portera sur les défis et les opportunités qui se présentent aux 

femmes dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en ce 

qui concerne la gestion des ressources dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; elle 

contribuera à promouvoir l’entreprenariat féminin dans le cadre de la relance économique 

après la pandémie, en mettant l’accent sur l’environnement des jeunes pousses, la finance, 

les réseaux d’entreprises, la formation et le développement des compétences ; elle 

contiendra des études de cas sur la participation des femmes à la vie économique au 

Kirghizistan et dans plusieurs autres États membres de la CEE. 

 D. Futures activités régionales de sensibilisation, de partenariats,  

de collecte de fonds et autres 

21. Le conseiller régional s’emploie à maintenir et développer ses partenariats avec 

d’autres organismes du système des Nations Unies et d’autres organisations internationales. 

Il travaille sur plusieurs activités de renforcement des capacités avec la CESAP et la 

CESAO. Il collabore avec des fonctionnaires de la Division de l’énergie durable et d’autres 

divisions, en particulier la Division de l’environnement, la Division des forêts, de 

l’aménagement du territoire et du logement et la Division des transports durables, en vue 

d’élaborer des propositions de projets financés par des contributions extrabudgétaires, par 

le Compte de l’ONU pour le développement et par le programme ordinaire de coopération 

technique. De plus, il participe activement aux travaux du Groupe de travail de la 

coopération technique de la CEE. Les activités du conseiller régional continueront à être 

fondées sur la demande des États membres et à appuyer le programme de travail 

correspondant au sous-programme de l’énergie durable. Les activités menées aux niveaux 

national et régional consisteront principalement à aider les pays à progresser dans la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier des 

cibles associées à l’objectif de développement durable no 7, sous réserve des ressources 

disponibles. 

22. Dans le cadre d’un appel à propositions lancé par l’Initiative internationale pour le 

climat du Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de 

la sûreté nucléaire (Procédure de sélection thématique de l’Initiative internationale pour le 

climat 2019 (2.0)), le conseiller régional a élaboré, avec des collègues de la Division de 

l’énergie durable, une proposition de projet intitulée « Améliorer l’efficacité énergétique de 

la chaîne d’approvisionnement de l’industrie mondiale du bâtiment et de ses produits afin 

de construire des bâtiments à haute efficacité énergétique ». La CEE est l’organisme chef 

de file (coordonnateur du projet commun). Les pays bénéficiaires du projet proposé sont 

l’Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la République de Moldova, le 

Tadjikistan et l’Ukraine. Parmi les partenaires d’exécution, on relève les bureaux du PNUD 

dans tous les pays bénéficiaires, la Green Building Alliance, le Passive House Institute, 

l’Institute for Energy Efficiency in Production (EEP), le Partenariat PNUE-Université 

technique du Danemark et la CESAP. Au moment de l’élaboration du présent document, la 

proposition de projet était en train d’être examinée par l’Initiative internationale pour le 

climat.  

23. Le conseiller régional a participé à l’élaboration de propositions de projets dans le 

cadre de l’appel à propositions du Fonds des Nations Unies pour les objectifs de 

développement durable dirigé par les équipes de pays des Nations Unies au Bélarus et en 

Serbie (les propositions de projet n’ont pas été retenues). Le conseiller régional collabore 

avec les équipes de pays des Nations Unies en Macédoine du Nord et en République de 
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Moldova en vue de l’éventuelle participation de la CEE en tant que partenaire d’exécution 

des projets qui ont été présélectionnés pour un éventuel financement (« Mécanisme de 

financement vert pour améliorer la qualité de l’air et combattre le changement climatique 

en Macédoine du Nord » et « Programme de fonds d’investissement et d’innovation pour le 

climat en République de Moldova »). Le conseiller régional participe à des consultations 

avec la Division de l’environnement au sujet de la participation de la Division de l’énergie 

durable au projet Mécanismes régionaux pour une transformation à faible émission de 

carbone et à l’épreuve du climat des interactions énergie-eau-terre en Asie centrale, projet 

qui a été présélectionné pour un financement par l’Initiative internationale pour le climat. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est l’organisme 

chef de file (coordonnateur du projet conjoint) et la CEE est un des partenaires d’exécution. 

Les pays bénéficiaires sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et 

le Turkménistan. 

24. Face aux difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19, le conseiller régional 

s’est employé principalement à élaborer des nouveaux projets sur le terrain, à adapter les 

projets existants aux circonstances dictées par la pandémie, à organiser des activités de 

renforcement des capacités en ligne quand cela était possible, à rechercher auprès des 

gouvernements des pays remplissant les conditions requises pour bénéficier du programme 

ordinaire de coopération technique des informations au sujet de leurs besoins face à la crise 

liée à la pandémie de COVID-19, et à faire suite aux demandes de ces pays. 

    


