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Mise en contexte 
Dans le but d’aider à la réalisation des priorités nationales de développement des capacités en 
matière de MRV climatique en Afrique de l’Ouest, Environnement et Changement Climatique 
Canada (ECCC) a parrainé une consultation technique régionale de haut niveau à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire du 3 au 5 mars 2020. (Ordre du jour) 

La réunion a bénéficié de la participation active de 50 
délégués venus de 14 pays de la sous-région de l’Afrique 
de l’Ouest (Annexe), parmi lesquels figuraient au moins 
deux responsables ministériels de chaque pays, appuyés 
par un expert technique national. Afin de renforcer les 
dispositifs institutionnels qui se mettent en place, la 
priorité a été donnée à la participation de fonctionnaires 
de différents ministères nationaux. 

Tous les documents et présentations issus de la consultation de trois 
jours sont disponibles en ligne sur le site ClimateWiki pour le MRV en 
Afrique de l’Ouest créé afin de faciliter l’échange d’informations dans la 
région. Ce rapport de synthèse contient une présentation sélective des 
concepts de haut niveau qui se dégagent des différentes sessions. Pour 
obtenir des informations plus détaillées, toutes les ressources 
partagées lors de l’événement peuvent être téléchargées, ainsi que le 
jeu complet des présentations par pays issues des trois séries de 
sessions techniques et de partage d’expériences, à savoir : 1) les états 
des lieux du MRV climatique ; 2) les dispositifs institutionnels et le 
financement climatique ; et 3) la collaboration Sud-Sud. 

L’un des objectifs importants de la consultation d’Abidjan était de partager l’expérience du Bloc 
commercial régional de l’Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique et Pérou) en ce qui 
concerne la création du Sous-groupe technique sur le MRV et les changements climatiques (SGT-
MRV) et les actions de collaboration en cours en son sein. À cet effet, M. Francisco PINTO, 
coordonnateur régional du SGT-MRV, a fait le déplacement depuis le Chili pour partager des 
expériences, des informations et répondre aux questions. 

Parmi les activités visant à réaliser les objectifs d’apprentissage de la Consultation technique 
régionale, un débat ouvert a eu lieu le troisième et dernier jour entre les points focaux nationaux 
concernant les priorités, les approches et les activités potentielles prévues dans le cadre du 
programme d’appui bilatéral actuel d’Environnement et Changement Climatique Canada en vue 
de réduire les émissions de carbone en Afrique de l’Ouest et renforcer les systèmes nationaux de 
MRV climatique et la collaboration régionale. 

Aller à la table des matières Page 3

https://collaborase.com/attachments/13903?1584636959
https://collaborase.com/wa_mrv
https://collaborase.com/attachments/13906?1584637903
https://collaborase.com/attachments/13906?1584637903
https://collaborase.com/attachments/13903?1584636959


Sur l’appropriation et la pertinence du MRV 
Au nom du gouvernement et du peuple canadien, M. Anderson BLANC, délégué commercial 
principal de l’ambassade du Canada, a remercié les participants pour leur coopération et leur 
engagement à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, tant au niveau national qu’international.  

M. François KOUABLAN, directeur de cabinet au ministère ivoirien de l’environnement et du 
développement durable, a ensuite exposé les points saillants du programme de ces trois jours de 
travaux. Il a présenté des réflexions sur le rôle important que joue chaque pays dans la mise en 
œuvre par la région des systèmes nationaux de MRV climatique, structurés de manière rationnelle, 
afin de rechercher des opportunités d’investissement, d’entreprendre des actions climatiques et 
d’atteindre les objectifs nationaux de développement. Le manque d’harmonisation entre les 
investissements dans les infrastructures et les objectifs climatiques dans de nombreux projets 
entrepris dans la région doit être corrigé. La création de systèmes nationaux efficaces de MRV 
climatique permettra d’instaurer la confiance nécessaire et d’envoyer des signaux clairs à la société 
civile et au secteur privé, afin que des projets ambitieux puissent être menés à bien. Il a souligné 
aux pays participants la nécessité de « s’approprier » le processus de MRV climatique, de concevoir 
et mettre en œuvre des systèmes efficaces qui soient utiles à leur pays. Cela aurait également pour 
effet de renforcer la gouvernance climatique dans tous les pays.  

Invitant tous les participants des pays à partager leur riche expérience et à se montrer volontaristes 
dans leurs échanges, M. KOUABLAN a déclaré la réunion ouverte. 

Un dispositif MRV effectif 
La première session consacrée aux états des lieux du MRV climatique a débuté par une 
intervention de Mme Rachel BOTI, coordonnatrice régionale du programme, qui a donné un 
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aperçu général des initiatives nationales et régionales 
actives de renforcement des capacités en Afrique de 
l’Ouest. Cela a révélé l’incongruité dans la répartition des 
initiatives nationales de renforcement des capacités de 
MRV dans l’ensemble de la région, certains ayant jusqu’à 7 
initiatives actives menées simultanément (Ghana, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire), d’autres avec seulement 1 (Bénin, 
Niger, Sierra Leone), tandis que plusieurs n’avaient pas de 
mesures actives de renforcement des capacités de MRV. 

Surtout, il a été souligné qu’en plus des inventaires des émissions de GES et des polluants 
climatiques à courte durée de vie, les systèmes de MRV climatique surveillent également les 
mesures de réduction des GES et d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que le 
financement et de l’appui à la lutte contre les changements climatiques. L’amélioration de 
l’efficacité des systèmes nationaux de MRV climatique dans tous ces domaines s’appuie sur une 
cartographie et une compréhension des éléments contextuels et progressifs d’un système MRV 
climatique national - en particulier, la façon dont chaque pays configure et met en œuvre son 

système national de MRV. Dans la pratique, le plan de 
configuration du MRV climatique a trait à la manière dont une 
nation aborde ses buts et objectifs dans le domaine du climat, la 
gouvernance climatique interministérielle et à plusieurs niveaux, 
les directives et la méthodologie de rapport, l’équivalence 
fonctionnelle, les procédures de données, l’utilisation de modèles, 
les facteurs d’émission par défaut, etc.  

Tous les pays, et en particulier les pays en développement dont les systèmes MRV sont limités, ont 
besoin d’une stratégie pour améliorer leur efficacité en matière de MRV pour les actions 
climatiques. Toutefois, afin de bâtir une stratégie crédible, mais aussi réalisable, pour assurer 
l’efficacité du système de MRV, l’élaboration de la stratégie devrait suivre un processus systémique. 
Dans un premier temps, structurer et consolider un système MRV climatique adéquat et efficace en 
Afrique de l’Ouest implique que chaque nation comprenne son propre rapport à différents 
facteurs contextuels (étapes), de même que celui de ses voisins. La définition et la connaissance 
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des éléments qui composent ces étapes progressives vers 
l’accroissement de l’efficacité et des compétences ont permis 
aux pays d’identifier les freins réels et actuels à un MRV 
climatique efficace, ainsi que les difficultés à surmonter pour 
en venir à bout.  

Le partage de l’information et la collaboration Sud-Sud entre 
les pays de l’Afrique de l’Ouest permettront de comprendre 
comment les améliorations peuvent être mises en œuvre, et les conflits, les déterminants et les 
obstacles prévisibles à un MRV plus efficace et, ultérieurement, à l’harmonisation et à l’alignement 
entre les pays. 

Afin de déterminer les priorités en matière de coordination et de renforcement des capacités pour 
le MRV climatique, des experts techniques nationaux de chaque pays ont entrepris des études 
exhaustives sur l’état de leurs systèmes MRV climatique nationaux respectifs. Pour chaque pays, ces 
rapports concernent : 

a) l’enquête « Besoins et perspectives » auprès des points focaux nationaux ; 
b)  la liste complète des principales institutions impliquées dans le MRV 

climatique dans le pays ;  
c)  la conception et la mise en œuvre de l’enquête auprès des parties prenantes ;  
d)  la compilation de la « base de connaissances » sur le MRV climatique 

regroupant tous les rapports disponibles et d’autres ressources d’information 
qui ont été élaborées et qui ont trait au MRV climatique dans le pays ;  

e) l’évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces préparée par 
l’expert technique ; et  

f) les recommandations concernant les priorités en matière de renforcement des 
capacités. 

Au moment de l’atelier d’Abidjan, les études nationales étaient à divers stades d’avancement, mais 
tous les pays devaient avoiront terminé à la fin avril 2020 leurs rapports et qui ont été traduits  leurs 
rapports en français et en anglais à la fin avril 2020. À ce moment-là,Depuis, un rapport de 
synthèse supplémentaire sera a été produit. 

Lors de la réunion d’Abidjan, les expériences et les résultats préliminaires des études sur la 
Cartographie des systèmes MRV climatique nationaux ont été partagés par M. Moussa BACHIR du 
Niger, M. Daniel ILBOUDO du Burkina Faso et M. Charles ASUMANA du Libéria. Parmi les 
problèmes mis en évidence, il faut mentionner l’absence d’une liste active de mesures 
d’atténuation et d’adaptation, le manque de cohérence dans la collecte et l’enregistrement des 
données, l’insuffisance des ressources financières, ainsi que la mise en œuvre très parcellaire et 
inefficace d’initiatives isolées par diverses organisations sans coordination par les autorités 
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nationales chargées du MRV. Parmi les atouts qui ont été mis en avant, on peut citer la volonté 
persistante des pouvoirs publics de développer et mûrir des programmes plus efficaces.   

Collaboration au sein de l’Alliance du Pacifique 
L’Alliance du Pacifique (AP) est une plateforme stratégique pour le 
développement, un bloc commercial latino-américain pour 
l’intégration régionale formé par le Chili, la Colombie, le Mexique et 
le Pérou. Elle a été créée en 2011 dans le but d’« évoluer 
progressivement vers la libre circulation des produits, des services, 
des ressources et des personnes et de promouvoir une croissance, un 
développement et une compétitivité accrus des économies de ses pays membres ». 

Avec la Déclaration de Cali de 2017 formulée par 
les Présidents des pays membres, l’Alliance du 
Pacifique a réaffirmé ses engagements individuels 
et de collaboration concernant l’accord de Paris, et 
en particulier l’accent mis sur le renforcement des 
systèmes de MRV climatique. À cette fin, le Sous-
groupe technique sur le MRV et les changements 
climatiques (SGT-MRV) a été créé; il est composé 
de fonctionnaires de l’autorité nationale chargée 
de la lutte contre le changement climatique dans 
chaque pays membre.  

Lors de la réunion d’Abidjan, M. Francisco PINTO, 
coordonnateur régional du SGT-MRV de l’Alliance du 
Pacifique, a présenté les objectifs et les activités du 
groupe de travail à ce jour, qui sont résumés dans le 
Cadre de coordination du groupe. Ce plan de travail 
concerté défini par les points focaux nationaux (et mis à 
jour périodiquement) énonce succinctement les divers 
objectifs, justifications, produits et réalisations pour 
chaque thème prioritaire en rapport avec le MRV 
climatique, notamment l’harmonisation et les thèmes 
transversaux, le MRV des inventaires des émissions, le 
MRV des activités d’atténuation, le MRV du financement 
de l’action climatique, de la gouvernance et de la 
tarification du carbone. En effet, le cadre régional vise à : 
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• mettre en cohérence les priorités nationales et régionales, d’une part, et l’assistance des 
donateurs internationaux et l’aide publique au développement, d’autre part ;  

• éviter les chevauchements et créer des possibilités de cofinancement ;  
• ouvrir des possibilités de collaboration sud-sud et relier les projets par-delà les frontières et 

le temps, et aider à conserver la mémoire d’un cycle politique à un autre ;  
• suivre les progrès réalisés en matière de gouvernance climatique et d’amélioration du 

système de MRV ; 
• guider les activités des autres groupes de travail thématiques de l’Alliance du Pacifique. 

M. PINTO a présenté certains des résultats obtenus à ce jour, notamment les rapports des réunions 
régionales ainsi que les rapports de référence nationaux sur les mesures d’atténuation, et les 
prochains rapports par pays sur le MRV du financement de l’action climatique. En outre, il a 
souligné l’utilité du Tableau comparatif du MRV pour les pays de l’Alliance du Pacifique. 

En conclusion, M. PINTO a exprimé le souhait des pays de l’Alliance du Pacifique de collaborer 
avec les pays d’Afrique de l’Ouest sur les systèmes de MRV climatique et attend vivement les 
étapes suivantes.   

Les participants ont ensuite débattu de l’utilité potentielle de l’application du concept de 
cadre de coordination du système de MRV climatique, mais au niveau des pays. Dans 
les interventions qui ont suivi, il est ressorti que cela pourrait aider à aligner le MRV 
climatique sur les priorités nationales en cours de mise en oeuvre, à clarifier la 
répartition des rôles et des responsabilités entre les départements, les ministères et 
les échelons de l’administration infranationale et aider les pays à s’approprier 

davantage les processus du MRV climatique, ce qui 
renforcerait la sensibilisation dans le pays. Cet outil 
pourrait également aider les points focaux nationaux à 
définir un mandat et à renforcer la transparence et le suivi 
des progrès et des impacts. C’est là quelque chose que les 
points focaux nationaux pourraient produire avec l’aide des 
enquêteurs principaux du programme. 

Financement de l’action climatique 
M. Moubarak MOUKAILA, du Centre régional de collaboration de 
Lomé, a présenté les activités liées au financement de l’action 
climatique et aux marchés émergents du carbone. Son exposé a 
mis en lumière l’importance de mettre en place des systèmes MRV 
climatique efficaces, en fournissant des exemples de pays d’Afrique 
et du monde qui ont bénéficié des revenus du carbone et des 
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mécanismes de financement climatique. Il a souligné que récemment, en avril 2019, la « Coalition 
des ministres des finances pour l’action climatique » a été créée, démontrant que l’évolution des 
mesures de réduction des GES et du financement public constitue une priorité au niveau national 
et régional.  

M. Euloge Camara, délégué commercial régional du Canada, a axé son intervention sur le 
financement privé et a décrit les mécanismes de financement climatique que l’ambassade du 
Canada utilise pour appuyer des projets comportant un volet climatique dans les pays de la région 
de l’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre des échanges mondiaux, ces programmes de financement 
sont destinés à appuyer le secteur privé en réduisant les risques climatiques liés aux projets, en 
améliorant l’accès aux marchés mondiaux et en s’associant à des initiatives du secteur privé 
canadien. Il a conclu en rappelant aux participants de faire appel à la participation du secteur privé 
dans leur pays , en demandant à celui-ci de s’impliquer dans le renforcement des dispositifs de 
MRV climatique dans leur pays. Cela les aidera à comprendre le rôle qu’ils jouent dans les efforts 
de réduction des émissions de GES.  

Pour approfondir ce thème et faire avancer le débat sur les expériences des pays en matière de 
stratégies liées au financement et à la gouvernance climatiques, M. Mohammed GYIMAH a fait un 
exposé sur les dispositifs institutionnels et le financement climatique au Ghana.  M. Christian 
ANOBLE-YAO a présenté les efforts déployés par la Côte d’Ivoire en vue de la mise en place d’une 
stratégie de tarification du carbone.  Alors que M. Jérémie FONTODJI a examiné le cadre 
institutionnel du système de MRV climatique au Togo. 
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Collaboration sud-sud : Secteur des déchets 
Le cas du Chili au sein de l’Alliance du Pacifique a été présenté par M. Franciso PINTO. Il s’agit d’un 
programme de quatre ans prévu pour durer jusqu’en 2021, qui est axé sur l’assistance technique et 
le renforcement des capacités en vue de réduire les émissions de méthane provenant des 
décharges et détourner les déchets organiques.  Parmi les objectifs importants figurent la capture 
du gaz pour la production d’énergie, la conception et la mise en œuvre de mécanismes de MRV, 
ainsi que l’exécution d’une composante sociale visant à sensibiliser l’opinion à l’importance du 
compostage.  

Outre l’exemple du Chili dans l’Alliance du Pacifique, deux 
exemples tirés de l’expérience de l’Afrique de l’Ouest ont été 
présentés au groupe par M. Koné TIANGOUA (Côte d’Ivoire) et 
M. Idrissa DIATTA (Sénégal).  Tous deux ont expliqué les efforts 
déployés par leur pays dans le secteur de la gestion des 
déchets en tant que priorité essentielle pour réaliser leurs CDN 
respectives. Cela implique l’élaboration de politiques nationales 
sur le biogaz et le compostage, ainsi que le développement de 
la capacité technique et opérationnelle nécessaire pour un MRV 
efficace dans le secteur des déchets. 
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Tables rondes des participants  
Cartographier les composantes du système MRV 

Suivant l’exemple du Tableau comparatif du MRV 
climatique du SGT-MRV (énumérant les composantes du 
système de MRV du Chili, de la Colombie, du Pérou et du 
Mexique) en ce qui concerne l’Alliance du Pacifique, les 
participants à la rencontre d’Abidjan se sont organisés en 
petits groupes pour examiner et discuter des catégories 
du modèle de Tableau comparatif pour évaluer son 
applicabilité et son utilité dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest. Les systèmes de MRV climatique étant un 
processus relativement nouveau en Afrique de l’Ouest, les 
participants ont convenu qu’une meilleure connaissance 
de ces sous-composantes, tant pour leur propre pays que 
pour des exemples dans toute la région, faciliterait la 
communication et permettrait la participation effective des 
principales parties prenantes et des acteurs nationaux aux 
discussions sur les priorités nationales en matière de 
renforcement des capacités. On a fait observer que 
chaque pays de la région avait des réalités sociales, 
économiques et politiques très différentes ; et que si elle 
était aisément disponible, cette information sur les 
composantes du système de MRV aiderait également à accroître les possibilités de coopération 
sud-sud et à orienter les ambitions régionales visant à « aligner et harmoniser » leurs systèmes de 
MRV climatique.  

Les participants ont introduit dans les modèles des références et des concepts en 
rapport avec leur pays et leur expérience. Les points focaux nationaux ont ensuite 
exprimé leur soutien à un expert local qui collaborera avec chaque pays pour 

compléter ces informations et produire effectivement une cartographie régionale 
des systèmes nationaux de MRV climatique. Les modèles ont ensuite été recueillis dans 

chaque pays, pour être structurés et partagés avec le consultant. On s’attend à ce que la 
mouture finale du Tableau comparatif du MRV en Afrique de l’Ouest soit prête à être 
examinée d’ici à la mi-mai.   

Défis liés aux capacités et à la coordination 
La dernière session de la deuxième journée de la Consultation technique a utilisé un cadre 
conceptuel, le cadre de gouvernance climatique pour stimuler des tables rondes interactives sur la 
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diversité des problèmes à surmonter pour 
coordonner la gouvernance climatique et les 
dispositifs institutionnels dans le but de renforcer et 
mettre en œuvre le MRV climatique et atteindre les 
objectifs des mesures et politiques adoptées au 
plan national pour la lutte contre le changement 
climatique. Un vocabulaire de base a été inscrit sur 
le tableau pour susciter des échanges techniques et 
produire des exemples spécifiques.  

Les observations et expériences présentées lors des 
discussions dans le cadre des différentes tables 
rondes ont été rassemblées. Plusieurs des 
observations et expériences évoquées par les 
participants concernaient plus d’une catégorie et 
n’ont pas été notées ici plusieurs fois, dans un souci 
de clarté dans le présent rapport . 

Notes de discussion : 
Lacunes dans la planification stratégique et la définition des priorités 

• Les politiques de développement sont élaborées et considérées comme indépendantes du 
climat. Le climat n’est pas pris en compte dans les priorités sectorielles. Le climat est un 
thème distinct, il occupe une place à part. 

• Une bureaucratie rigide.  
• Pas de coopération entre les différents ministères. Absence de protocoles d’accord. 
• Toutes les parties prenantes ne sont pas consultées. 
• Aucun cadre de coordination pour orienter les discussions intersectorielles. 
• Les indicateurs ne sont pas définis. 
• L’information n’est ni accessible ni 

disponible aux niveaux sous-national et 
décentralisé. 

• Aucun mécanisme légal ou réglementaire 
pour contraindre à l’action. 

• Une volonté politique insuffisante et un 
manque de motivation. 

• Il est difficile d’accéder à l’information 
sectorielle. Aucune donnée.  

• La collecte de données est trop coûteuse. 
• Les systèmes d’information créés ne sont 

pas opérationnels. Non entretenu.  
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Parcours de politique et action 
climatiques:  

• Planification stratégique / établissement de 
l'agenda 

• Leadership politique 
• Appui des intervenants  
• Formulation/approbation des politiques 

- Identifier& combler les lacunes de 
politiques 

• Mise en œuvre 
- Identifier & surmonter les obstacles 
- Renforcement des capacités 
- Le financement 

• Surveiller& évaluer 
• Diffuser, partager

https://collaborase.com/attachments/13908?1584637997
https://collaborase.com/attachments/13912?1584638457


• Personnel qualifié en 
nombre insuffisant. 

• Les parties prenantes ne 
sont pas suffisamment 
informées ni impliquées 
dans le processus. 

• Les documents de politique 
générale et de programme 
sont insuffisants et ne sont 
pas partagés.  

• Les gestionnaires n’ont tout 
simplement pas la capacité 
de planification technique. 

• Les responsabilités et les 
risques ne sont pas 
clairement définis, de sorte 
qu’il y a des conflits 
d’intérêts lorsqu’ils sont 
« externalisés ». 

• Pas d’outils de suivi des 
financements climatiques. 

• Aucune maîtrise des 
procédures de gestion axée 
sur les résultats.  

• Aucun intérêt pour la 
synergie entre les acteurs et 
les parties prenantes.  

• Non-maîtrise des procédures des bailleurs de fonds. 

Lacunes au plan du leadership politique 
• Manque d’information et d’intérêt pour les actions en faveur du climat. 
• Pas de méthodologie claire, pas de théories du changement.  
• Peu de transparence dans la manière dont les politiques sont réellement élaborées. 
• Absence de délégation de pouvoir au niveau des collectivités locales, crainte de 

décentraliser la prise de décision. 
• Délégation insuffisante des pouvoirs, de la prise de décision et du budget aux techniciens. 
• Cadre insuffisant pour coordonner les activités entre les secteurs, les échelons de 

l’administration et la pléthore de parties prenantes. 
• L’information n’est tout simplement pas partagée avec les parties prenantes ni les mandants. 

Il en résulte des déficits d’information. 

Aller à la table des matières Page 13

Coordination institutionnelle et défis en matière de capacité

Lacune en matière 
d'information

Asymétrie d'information (quantité, qualité, type) entre 
différents intervenants, que ce soit volontaire ou non. 
➡ Nécessité d'instruments pour révéler & partager 

l'information

Lacune en matière 
de capacité

Capacité scientifique, technique, infrastructurelle insuffisante 
des acteurs locaux, en particulier pour la conception de 
stratégies appropriées. 
➡ Nécessité d'instruments pour renforcer les capacités 

locales

Lacune en matière 
de financement

Revenus instables ou insuffisants déstabilisant la mise en 
œuvre effective des responsabilités au niveau sous-national ou 
pour les politiques transversales. 
➡ Nécessité de mécanismes de financement partagé

Lacune en matière 
de politique

Fragmentation sectorielle entre lesministères et organismes. 
➡ Nécessité de mécanismes pour créer des approches 

systémiques/ multidimensionnelles au niveau sous-
national et pour exercer une direction et un engagement 
politiques.

Lacune en matière 
administrative

Décalage entre les domaines fonctionnels et les limites 
administratives. 
➡ Nécessité d'instruments pour parvenir à une "taille 

efficiente"

Lacune en matière 
d’objectif

Les rationalités différentes créent des obstacles à l'adoption 
d'objectifs convergents. 
➡ Nécessité d'instruments pour harmoniser les objectifs

Lacune en matière 
de responsabilité

Difficulté à assurer la transparence des pratiques à travers les 
différentes circonscriptions. 
➡ Nécessité d'une mesure institutionnelle de la qualité. 
➡ Nécessité d'instruments pour renforcer l'intégrité du 

cadre de travail au niveau local. 
➡ Nécessité d'instruments pour améliorer la participation 

des citoyens

OECD, “Mind the Gaps” 



• Absence de vision politique. 
• Manque d’appropriation et de responsabilité face aux difficultés.  
• Pas de transparence dans la mobilisation et l’utilisation des ressources.  
• Plusieurs institutions ayant les mêmes missions et rôles. Inefficaces et en concurrence les 

unes avec les autres.  
• Absence d’obligation de rendre compte, suivi insuffisant de la mise en œuvre et de l’impact 

des politiques. Aucune coordination des activités. 

Lacunes dans la participation des parties prenantes 
• Trop peu de parties prenantes sont informées du 

processus et n’y participent pas de manière 
substantielle. 

• Les parties prenantes n’ont ni l’expérience ni la capacité 
technique nécessaire pour identifier et proposer des 
initiatives, ni pour élaborer ou mettre en œuvre des 
projets. Les parties prenantes ont besoin de capacités 
pour prendre l’initiative de proposer et de développer 
des projets susceptibles d’être financés. 

• Il n’y a pas de canaux et de plateformes de communication disponibles. 
• Souvent, les parties prenantes ne comprennent pas bien les objectifs de la politique. 
• Aucun intérêt ou ni appropriation du processus de la CCNUCC. 
• Incapacité à distinguer et à comprendre les différents rôles et responsabilités de chaque 

acteur. 
• Toutes les catégories de MRV climatique ne sont pas suivies ni définies (par exemple, 

activités d’atténuation, financement climatique, etc.)  
• L’accès au financement des projets au niveau local est assez compliqué. 
• Absence de cadre institutionnel de coordination et collaboration intersectorielle et 

transinstitutionnelle insuffisante au niveau national. Pas de collaboration et manque de 
synergie dans l’exécution des tâches et des responsabilités. 

• Les informations sont retenues, pour dissimuler des informations négatives ou pour limiter 
l’accès aux ressources. 

• De nombreuses institutions ont les mêmes missions et les mêmes rôles. Inefficaces et en 
concurrence les unes avec les autres.  

• Pas d’objectifs clairs. Très généraux. Pas mesurables.  
• Pas de mémoire d’information/ aucune conservation de l’information. 

Lacunes dans la formulation et l’approbation des politiques 
• Les besoins ne sont ni évalués ni compris. Ils ne sont pas définis. Ouverts à la consultation.   
• Les gestionnaires ne sont pas formés pour définir les besoins ni les classer par ordre de 

priorité.  
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• La répartition des rôles et des responsabilités n’est pas clairement définie dans les différents 
services et génère des conflits et une concurrence entre les gestionnaires.  

• Objectifs irréalistes. Objectifs non mesurables. 
• Les parties prenantes ne sont pas suffisamment impliquées.  
• Connaissances insuffisantes pour la structuration des fiches de projet. 

Lacunes dans la mise en œuvre 
• Les programmes ne sont pas pris en charge au niveau local. 
• Aucune connaissance des possibilités, des politiques et des ressources disponibles.  
• Il est très difficile de mobiliser des fonds qui existent.  
• Aucune obligation de rendre compte de la part des décideurs. Les gestionnaires ne 

s’approprient pas les initiatives. 
• Obligations financières lourdes, conditions difficiles. 
• L’administration est lente.  
• Risque de fixer des objectifs non mesurables. 
• Manque de compréhension/application insuffisante des mesures environnementales et 

sociales des bailleurs de fonds.  

Lacunes dans le suivi et évaluation 
• La collecte de données est trop coûteuse. 
• Aucune obligation légale de notification et de surveillance. 
• Il est difficile de rendre la surveillance réellement opérationnelle.  
• Pas de coordination, ni de partage de l’information. Aucune possibilité de stocker des 

données. Pas de mémoire. 
• Les indicateurs ne sont pas définis au début.  
• Ressources humaines insuffisantes pour le suivi et la collecte de données. 
• Trop de méthodes de suivi et évaluation.  Trop d’acteurs impliqués. 

Lacunes dans la diffusion et le partage 
• Pas de plateforme pour faciliter le partage. 
• Aucune masse critique de parties prenantes impliquées. Nécessité d’impliquer davantage 

de parties prenantes.  
• Lorsque les responsabilités concernant le partage et la diffusion sont attribuées, elles ne 

s’accompagnent pas des moyens et des ressources nécessaires pour accomplir la tâche.  
• Certains acteurs refusent activement l’information.  
• Faible participation des acteurs au pôle francophone de l’Accord de Paris. 
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Discussions des points focaux nationaux 
Le troisième jour a été consacré à 
une session matinale réservée 
aux points focaux nationaux. 
Cette consultation a été 
structurée comme un dialogue 
ouvert, dans le but de réfléchir 
sur les expériences et les enjeux 
liés à « la Pertinence, l’efficacité et 
l’harmonisation des systèmes 
nationaux de MRV climatique en 
Afrique de l’Ouest ». Plusieurs 
recommandations et 
observations ont été formulées 
par les points focaux nationaux concernant les activités de renforcement des capacités au niveau 
des pays. Malgré le besoin réel de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et 
systémiques en Afrique de l’Ouest, les participants ont reconnu que le programme actuel d’ECCC 
ne pouvait pas répondre à tous les besoins relatifs aux capacités en matiére de MRV climatique 
apparus au cours du débat.  

De nombreux participants ont souligné que le processus MRV était nouveau en Afrique de l’Ouest 
et que, compte tenu de la diversité des situations observées dans la région, les approches devront 
être adaptées selon les pays en tenant compte des réalités et des différences de maturité des 
systèmes MRV climatique.  

L’élément essentiel des recommandations était l’accent mis sur les efforts de communication et de 
renforcement des capacités entre les différents niveaux des principales parties prenantes.   

Recommandations visant à orienter la conception des activités futures du programme: 
• Utiliser un langage simple et non technique. 
• Mettre l’accent sur les dispositifs institutionnels et appuyez la collaboration entre les 

ministères et les ministères. Responsabiliser les points focaux nationaux dans ce rôle.  
• Promouvoir la gestion adaptative du processus de MRV climatique au contexte national. 
• Coordonner et communiquer les activités entre les pays avec les principaux enquêteurs du 

projet en faisant d’eux des maillons essentiels.  
• Parrainer des recherches sur les facteurs d’émission par site pour les inventaires des 

émissions de GES. 
• Canaliser les aides vers les institutions ayant une base juridique et des compétences 

transversales dans le système de MRV. 
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• Élaborer des documents de référence et des guides sur les activités de MRV pour inspirer et 
guider les gouvernements vers de plus grandes aspirations. 

• Aider les pays à identifier les finances opérationnelles de leurs systèmes MRV climatique. 
• Faire en sorte que l’information sur les activités d’atténuation et le financement climatique 

(pour tous les secteurs) soit disponible pour appuyer la planification à court et à long terme. 
• Renforcer la capacité des institutions sur la nécessité d’accroître la transparence dans le suivi 

et la communication des activités d’atténuation et d’adaptation au niveau institutionnel dans 
le cadre de l’Accord de Paris. 

• Établir des cadres pour coordonner le MRV à différents niveaux de l’administration. 
• Être précis lors de la définition des activités par pays pour bénéficier du soutien du 

Programme MRV (Canada). 
• Renforcer la coordination au niveau régional. 
• Inciter les acteurs du système MRV à planifier les activités connexes et à prévoir dans leurs 

budgets les ressources correspondantes. 
• Mettre en place un mécanisme d’évaluation et d’amélioration des bases de données sur le 

climat. 
• Faciliter la création de manuels de procédures afin de définir les rôles et les responsabilités 

des institutions dans la collecte des données et des informations relatives aux MRV 
nécessaires pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des CDN. 

• Renforcer le mécanisme d’assurance et de contrôle de la qualité (CA/CQ) pour 
l’établissement et la communication des inventaires des émissions et des activités de 
réduction des émissions. 

• Renforcer les capacités des institutions en matière de suivi et d’établissement de rapports 
sur les MAAN. 

Réflexions sur les contraintes majeures pour la mise en place d’un système MRV plus efficace et 
intégré: 

• La question du choix de l’approche adéquate pour une intégration réussie du système MRV 
divise les pays. En effet, si certains pays participants jugeaient que l’approche régionale était 
difficile à mettre en œuvre en raison des réalités plutôt 
différentes d’un pays à l’autre, d’autres pays y étaient 
favorables. 

• L’autre contrainte relevée est l’institutionnalisation du 
processus qui reste lié à la lutte contre le changement 
climatique et relève donc très souvent du domaine de 
compétence du ministère chargé de l’environnement 
dans la plupart des pays. Toutefois, une 
institutionnalisation forte et réussie exigera la 
participation d’autres ministères ayant un rôle 
incontournable dans le processus MRV. 
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Recommandations visant à rendre le système de MRV plus cohérent avec les priorités nationales 
de développement: 

• Réaliser des états des lieux du MRV climatique par pays pour identifier les similitudes et les 
possibilités de coopération Sud-Sud en Afrique de l’Ouest ; 

• Réduire l’étendue de cette consultation et poursuivre les activités au niveau national ; Cela 
contribuera à renforcer la coordination au niveau régional ; 

• Insérer le MRV climatique dans les priorités nationales actuelles ; 
• Aider les points focaux nationaux à renforcer la sensibilisation au niveau national ; 
• Encourager l’appropriation au niveau national des systèmes MRV climatique nationaux ; 
• Poursuivre les références et les liens dans ce processus avec la mise en œuvre des CND ; 
• Le programme devrait formuler et publier des recommandations claires pour chaque pays. 

Produits futurs du programme 
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États des lieux du MRV climatique par pays: 
 Préparé par des experts techniques nationaux dans chaque pays. Les rapports traitent des 

besoins et des ambitions de l'équipe nationale de MRV, et des principaux acteurs impliqués 
dans la gestion du changement climatique et la réduction des GES et des polluants climatiques 
à courte durée de vie dans le pays. Comprend les résultats de l'enquête menée auprès des 
principaux acteurs et institutions et une compilation des diverses initiatives de MRV climatique 
dans le pays. Contient des recommandations sur les priorités en matière de renforcement des 
capacités pour réaliser la CDN. Prévu en mai. Disponible en français et en anglais. Lien

Tableau comparatif du MRV climatique en Afrique de l'Ouest 
 Cadre analytique simple permettant à un pays d’identifier les éléments de son 

système évolutif pour le MRV climatique et à évaluer sa maturité. Le tableau sert 
également de plateforme potentielle pour diffuser ces informations auprès d'autres 
parties prenantes et s'inscrit dans le cadre d'un processus plus large visant à renforcer 
les mécanismes institutionnels nationaux. Cette approche est un outil générique 
permettant de coordonner et de partager l'information et de susciter des échanges, 
tant au sein d'un pays qu'entre les pays. Prévu en mai. Disponible en français et en 
anglais. Lien

Cadre de coordination du système MRV climatique 
 Un cadre logique de haut niveau défini par les points focaux nationaux, en collaboration 

avec les enquêteurs principaux des programmes, qui énonce de façon succincte les 
divers objectifs, justifications, produits et réalisations souhaitées pour tous les thèmes 
prioritaires du MRV climatique de chaque pays.  Fait suite aux informations émanant de 
l’Etat des lieux du MRV climatique par pays, de la Consultation technique d'Abidjan, du 
Tableau comparatif du MRV climatique en Afrique de l’Ouest, et des webinaires de 
diffusion destinés aux principales parties prenantes des pays qui seront organisés en mai 
dans chaque pays de l'Afrique de l’Ouest. Prévu en juin. Lien

Études de 
base par 

pays

Tableau 
comparatif de 

la MRV

Cadre de 
coordination

https://drive.google.com/open?id=1AhC1UPJw7gw0MvOjAJm9w0ROadeJvT3W
https://drive.google.com/open?id=1AhC1UPJw7gw0MvOjAJm9w0ROadeJvT3W
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
https://drive.google.com/open?id=1O_xGyfuEyGTZkxasEoeOkTWCyzcCUqT8
https://drive.google.com/open?id=1O_xGyfuEyGTZkxasEoeOkTWCyzcCUqT8
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Information additionnelle: 

Mme. Rachel  BOTI-DOUAYOUA  
  Coordonnatrice régionale 
  wa.mrv.coordinator@gmail.com 

M. Moussa DIOP  
  Chercheur principal; Côte d’Ivoire, Bénin, Guinée, Mali, Burkina Faso 
  moussa8diop@gmail.com 
  
M. Serge Eric HOUNDONOUGBO  
  Chercheur principal; Senegal, Togo, Niger, Guinea Bissau, Cabo Verde 
  serghemes@outlook.com 
  
M. Galiné YANON 
  Chercheur principal; Ghana, Nigéria, Sierra Leone, Libéria, the Gambia 
  galileo.galine@hotmail.com   
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Annexe: Liste des participants
Pays Institution Nom de famille Nom Rôle

Canada

Canada Embassy - Côte d’Ivoire CAMARA Euloge Regional Trade Commissioner

Canada Embassy BLANC Anderson Conseiller Commerce

Environment and Climate Change Canada PRIBAN Adam Economic Advisor - Climate Finance and Partnerships 
Division

Benin

Ministry of Health DAVOU Dénise Point Focal de la surveillance de la qualité de l’air

Ministère du Cache de Vie et du 
Développement Durable (MCVDD) BIAO MONGAZI Wilfried NDC Coordinator

Consultant Indépendant DOSSA Eunice Ingénieur en Aménagement et Protection de 
l'Environnement

Burkina Faso

Ministère de l’Environnement, de L’Economie 
Verte et du Changement Climatique ILBOUDO Daniel Inspecteur de l'environnement

Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricoles KABORE Joseph Ingénieur Pédologue

Consultant Indépendant NEYA Tiga Consultant Indépendant

Côte d'Ivoire

Ministry of Environment and Sustainable 
Development AKOSSI Santoni Sous-Directeur en charge du Renforcement des 

Capacités et de la Finance Climatique

Ministry of Environment and Sustainable 
Development KOUABLAN François Director of Cabinet

Ministry of Petroleum, Energy & Renewable 
energies DOSSO Moussa Sous-Directeur en charge des énergies renouvelables

Ministry of Environment and Sustainable 
Development KONE Tiangoua Deputy Director of Climate Change

Ministry of Environment and Sustainable 
Development ANDOBLE-YAO Christian In charge of Studies and CDM promotion

 Independent Consultant YAO Eric National Tecnical Expert

Ghana
Ministry of Environment Science Technology 
and Innovation MOHAMMED Gyimah Asisstant Director

Independent Consultant ASARE Kofi Independent Consultant

Guinea

Ministère de l'Environnement des Eaux et 
Forêts SYLLA Joseph UNFCCC Focal Point

Ministry of Industry & Wastes CONDE Moussa Représentant secteur industrie et Déchets

Consultant Indépendant DOUMBOUYA Oumou Ingénieur/Environnementaliste

Guinea-Bissau
Ministry of Environment and Biodiversity LOPES João Raimundo NDC implementation

Consultor independente RAUL Júlio António Consultor independente

Liberia
 Environmental Protection Agency ASUMANA Charles Senior Environmentalist

Forestry Development Authority KANNAH Issac MRV Consultant

Mali
Climate Fund MOHAMEDOUN Jahfar Ag Expert en charge du contrôle et du MRV au fonds climat

Consultant Indépendant TRAORE Amidou Consultant Indépendant

Niger

Ministère de l'Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable BACHIR Moussa Direction de Renforcement de la Résilience et de 

l'Atténuation aux Changements Climatiques

Conseil National de l'Environnement pour un 
Développement Durable (CNEDD) MAÂZOU Kamayé

Secrétariat Exécutif du Conseil National de 
l'Environnement pour un Développement Durable 
(CNEDD)

Conseil National de l'Environnement pour un 
Développement Durable DAOURA NEINO Mahamadou Conseiller Technique

Nigeria

Ministry of Power AYANGEAOR Bem Chief Electrical Engineer

Ministry of Environment EDOZIEM Justus  

Indpendent Consultant EDEWOR Sarah Independent Consultant
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Senegal

Ministère de l'Environnement et du 
Développement durable DIOUF Papa Lamine chef du bureau

Consultant Indépendant SECK Abdoulaye Consultant Indépendant

 l’Unité de Coordination de la Gestion des 
déchets solides (UCG)  DIATTA Idrissa Project Manager

Sierra Leone Ministry of transport & aviation ROGERS Peter Climate Change Officer/M&E Officer

The Gambia
Ministry of Fisheries and Water Resources JALLOW Alpha A. K M&E Officer

Ministry of Environment, Climate Change and 
Natural Resources FATTY Jainaba NDC & UNFCCC Focal Point

Togo 
Ministry of Economy and Finance BOKOVI Peter (Kossi) Economist

Université de Lomé. Bureau D'Etudes et de 
Recherche pour le Développement Durable 
(BER2D) Sarl

FONTODJI Jérémie Expert en Bois-Energie & Changements Climatiques

Regional Collaboration Centre (RCC) MOUKAILA Moubarak Team Leader

Équipe de soutien au programme

Canada ClimateCHECK MARROQUIN Lisa Director

Canada ClimateCHECK MULLER Scott Director

Chile Pacific Alliance - SGT-MRV PINTO Francisco Regional Coordinator

Cote d'ivoire Programme Team BOTI-DOUAYOUA Rachel Regional Coordinator

Senegal Programme Team DIOP Moussa Regional Principal Investigator

Bénin Programme Team HOUNDONOUGBO Serge Eric Regional Principal Investigator

Burkina Faso Programme Team YANON Galine Regional Principal Investigator
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