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A 37 ans, l'Ambassadeur Nafo a apporté une contribution
significative aux efforts de l'Afrique dans la lutte contre le
dérèglement climatique, l’accélération du déploiement des
énergies renouvelables, et la promotion des objectifs de
développement durable.
Dans le cadre des négociations de l'ONU sur le climat, il a présidé le
Groupe africain représentant tous les 54 pays du continent de en
2016 et en 2017. A ce titre, Il a été le 1er Vice-Président du Bureau
de la Conférence des Parties (COP) des Nations Unies sur le climat
en 2016-2017 (au coté de S.E. Salaheddine Mezouar, Ministre des
Affaires Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc et
Président de la COP22).
En 2015 à Paris, lors des pourparlers historiques de la COP21, il a non seulement été le porte-parole
de l’Afrique mais également le négociateur en chef de l’ensemble des pays en développement
regroupés au sein du Groupe G77 et Chine (plus de 136 pays) sur la problématique des mesures
visant à accroître l’ambition climatique d’ici à 2020.
Dans le domaine des énergies renouvelables, il a initié pour le compte du Groupe des Négociateurs
Africains sur le Climat (AGN) la proposition ayant aboutie lors de la COP21 au lancement de
l'Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (AREI), une initiative continentale visant à
accélérer le développement du potentiel de plus de 300 GW d’énergie propre à l’horizon 2030 du
continent africain. À Paris en 2015, L'AREI a reçu l'aval de tous les chefs d'État africains et des
dirigeants du G7 ainsi que de l’Union Européenne, et a été lancé avec un engagement des pays
développés de mobiliser au moins 10 milliards de dollars d’ici à 2020. Actuellement l’Ambassadeur
accompagne l’AREI, après avoir assuré la direction de l’Unité Indépendante de Mise en œuvre (IDU)
durant la période d’établissement (2017-2018).
Depuis 2011, l’Ambassadeur Nafo conseille également les représentants et administrateurs africains
au Fonds Vert pour le Climat (GCF, capitalisé en 2014 à plus de 10 milliards de dollars US). Durant la
période 2015-2016, il a co-présidé le Groupe d’experts des Nations Unies sur la finance climatique
(SCF). Il siège toujours au SCF au nom du Groupe G77 et Chine.
De 2010 à 2012, il a été le conseiller spécial du Président de la Conférence des Ministres Africains sur
l'Environnement (CMAE), S.E. le Pr. Tiémoko Sangaré, Ministre de l’Environnement du Mali.
L'Ambassadeur Nafo au nom de l’AGN continue de contribuer au développement de l’agenda du
Continent sur le Climat notamment en accompagnant l’ensemble des initiatives de l’Union Africaine
et plus particulièrement celles du Comité des Chefs d’états et de Gouvernements sur le Changement
Climatique (CAHOSCC): Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (AAI), initiative pour l’Adaptation de
l’Agriculture Africaine au (AAA), Commission Climat pour la Sahel, Commission Climat pour le Bassin
du Congo, Commission Climat pour les Etats Insulaire et l’économie océanique.

En 2016, l'Ambassadeur Nafo a été décoré du titre de Chevalier de l'Ordre national du Mali, pour sa
contribution à la défense des intérêts de l’Afrique et du Mali dans la diplomatie du Climat.

