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Appui dans le cadre de la Finance Climatique pour gérer les émissions de 
carbone en Afrique occidentale 

Appui bilatéral pour renforcer les approches nationales et une collaboration régionale effective en 
matière de MRV (surveillance, notification et vérification) 

 
 

Pays éligibles:  
Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
 
Délai:              
Janvier 2020 - Mars 2021 
 
Programme: 

• Coordinatrice régionale:   Rachel BOTI-DOUAYOUA, Côte d’Ivoire 

• Mise en œuvre du programme: NovaSphere, Canada                            

• Conseillers techniques:         ClimateCHECK, Canada            

 
 

Introduction: 
Reconnaissant que l'Afrique Occidentale est l’une des régions du monde les plus vulnérables au changement 
climatique, ce programme bilatéral aidera les pays de la région à transformer leurs politiques de développement 
afin d'aligner les objectifs climatiques sur les investissements pour créer la richesse, réduire la précarité 
énergétique, améliorer les conditions sociales ainsi qu’aborder les impacts du changement climatique et de la 
pollution atmosphérique. Favoriser la collaboration interdisciplinaire et les partenariats Sud-Sud est un élément 
fondamental de cette approche. 
  
Dans le cadre de la finance climatique sous l’Accord de Paris, le Canada a pris l'engagement d'appuyer les pays de 
l'Afrique de l’Ouest à honorer leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). A cet effet, le 
Gouvernement du Canada a choisi NovaSphere, une organisation canadienne à but non lucratif, pour conduire 
une série d'activités qui vont renforcer les systèmes de surveillance, notification et vérification (MRV) pour le 
financement du climat, les mesures d'atténuation, les inventaires des émissions de gaz à effet de serre et les 
polluants climatiques de courte durée de vie.  
  
Le financement tout au long du programme s'alignera sur les priorités nationales et régionales et fournira une 
coordination et une assistance technique nécessaires pour générer des opportunités afin d’améliorer l'efficacité 
des systèmes nationaux de MRV et renforcer la gouvernance climatique. 
 
Objectifs du programme: 

• Accroître la sensibilisation et la familiarisation avec les objectifs liés au changement du climat, les politiques 
et l'état des systèmes de surveillance, notification et vérification du climat au sein de chaque nation;          

• Soutenir les approches souveraines pour renforcer les dispositifs institutionnels et les structures de 
gouvernance climatique dans les pays participants;          

• Améliorer l'efficacité des systèmes nationaux de MRV climatique (GES et SLCP);          

• Soutenir l'harmonisation des systèmes MRV climatique dans la région, y compris les activités d'atténuation, 
le financement lié au climat et les inventaires des émissions;          

• Permettre la coopération Sud-Sud en Afrique occidentale et entre l'Afrique occidentale et l'Alliance du 
Pacifique; et,          

• Partager l'expérience des projets sectoriels du Canada en réponse aux priorités régionales en matière de MRV. 
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Premières activités: 

Une équipe de coordination interministérielle, composée de deux personnes, sera idéalement désignée dans 
chaque pays pour travailler active et directement avec Mme Rachel BOTI-DOUAYOUA, la coordinatrice régionale 
du programme. 

Avoir une équipe interministérielle de deux personnes aidera le pays à améliorer les possibilités du programme, 
tout en facilitant la diffusion nationale des résultats du programme dans tous les secteurs et niveaux de 
gouvernement. L'équipe de coordination devrait idéalement avoir une expérience directe dans un ou plusieurs 
des domaines suivants: mise en œuvre des CDN au niveau national; suivi/rapport sur le financement lié au climat; 
inventaires des émissions de GES/SLCP; suivi et rapport des activités d'atténuation et les priorités, politiques et 
stratégies climatiques nationales. L'équipe devrait aussi avoir la capacité de réunir les autorités nationales 
compétentes et les parties prenantes, le cas échéant, car de futurs ateliers seront organisés selon les besoins pour 
accomplir les priorités nationales et régionales. Une assistance pour tous les déplacements sera fournie. 
L'engagement de temps de l'équipe est censé être non perturbateur, et le programme engagera des experts 
techniques nationaux locaux pour des projets spécifiques. Ces experts techniques nationaux sous contrat 
relèveront de l'équipe de coordination dans chaque pays. 

En participant activement à des réunions techniques régionales, les équipes de coordination contribueront à 
concevoir les initiatives et les priorités, à développer des collaborations interministérielles et à renforcer les 
relations régionales. Le programme se concentrera directement sur le renforcement des capacités en matière de 
MRV climatique, y compris la collaboration régionale pour améliorer les systèmes MRV pour le financement 
climatique, les inventaires de GES et de SLCP ainsi que les activités d'atténuation. La première Consultation 
Technique Régionale est en préparation et prévue pour début 2020 dans la région (informations à venir). 

 
Contexte: 
Simultanément, le Canada met en œuvre un programme de travail similaire avec les pays du bloc commercial de 
l'Alliance du Pacifique pour renforcer les mesures climatiques au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou. (Lien 
1) Des opportunités pour faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les pays de l'Afrique de l’Ouest et l'Alliance 
du Pacifique sont envisagées dans le Partenariat Sud-Sud de ce programme qui s'aligne avec les priorités de 
chaque région en matière de MRV - similaire à la récente visite technique au Chili, de professionnels de Côte 
d’'Ivoire et du Sénégal pour étudier les projets de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement. 
 
 
Étapes suivantes: 
Dans le cadre de la première réunion de Consultation Technique Régionale que nous organisons actuellement, 
nous apprécierions votre confirmation d'intérêt, ainsi qu'une présentation de l'équipe de coordination de deux 
personnes dans les meilleurs délais. 

Mme. Rachel BOTI-DOUAYOUA vous contactera bientôt pour vous fournir plus de détails et répondre à toutes vos 
questions.  

 

 

Ce projet sera entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada à travers le Ministère fédéral de 
l'Environnement et du Changement climatique.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-countries-collaborate-to-strengthen-climate-actions/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-countries-collaborate-to-strengthen-climate-actions/
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Plus d’information: 
Rachel BOTI-DOUAYOUA (WA.MRV.Coordinator@gmail.com ) est originaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire et a plus 
de 15 ans d'expérience dans le domaine du changement climatique, y compris les instruments de tarification du 
carbone et les marchés des émissions, la finance climat et l'atténuation du changement climatique. 

NovaSphere développe et gère des initiatives innovantes multipartites pour le climat et la viabilité 
environnementale. 

NovaSphere est une organisation à but non lucratif basée au Canada et coopère étroitement avec la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et l'Office des Nations Unies pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes Naturelles (UNDRR). 

ClimateCHECK est un leader de l'assurance et des services d'experts pour le climat, Cleantech, et viabilité 
environnementale. 

ClimateCHECK a aidé à lancer des initiatives innovantes et de classe mondiale, notamment le Greenhouse Gas 
Management Institute et la Climate Chain Coalition. 
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