
 

MRV clima*que 
 Analyse documentaire des pays d'Afrique de l'Ouest  

Texte abrégé de “l’analyse MRV des pays membres de  
l’Alliance de l’Afrique de l’Ouest sur les marchés du carbone et le financement clima8que” 
Mars 2019  

   



Table des ma*ères  
1.0  Données et informa*ons par pays 3 

1.1  Résumé des objec*fs d’a?énua*on des CDN 3 
1.2  Rapports biennaux actualisés et communica*ons na*onales 4 
1.3  Analyse de la situa*on/Sta*s*que compara*ve 5 

1.3.1  Urbanisa8on 6 
1.3.2  Déforesta8on 7 
1.3.3  Émissions de CO2 provenant de l'énergie et du ciment 7 
1.3.4  Croissance économique 8 
1.3.5  Intensité des émissions de CO2 9 

1.4  Plan d’Ac*ons pour le Climat en Afrique de l’Ouest 9 
1.4.1  Pipeline de projets au 8tre du MDP 9 
1.4.2  MAAN en prépara8on 10 
1.4.3  Pipeline de projets au 8tre de l'ar8cle 6 11 
1.4.5  Réserve de projets de démonstra8on d’ABM 11 

2.0  Ini*a*ves de MRV et de promo*on de la transparence dans la région 12 

3.0  Analyse par pays 17 
3.1  Bénin 17 
3.2  Burkina Faso 20 
3.3  Cabo Verde 23 
3.4  Côte d’Ivoire 25 
3.5  Gambie 28 
3.6  Ghana 30 
3.7  Guinée 33 
3.8  Guinée-Bissau 35 
3.9  Libéria 36 
3.10  Mali 39 
3.11  Mauritanie 41 
3.12  Niger 42 
3.13  Nigeria 44 
3.14  Sénégal 46 
3.15  Sierra Léone 48 
3.16  Togo 50 

Références bibliographiques 53

TOM 2



1.0  Données et informa*ons par pays  

1.1  Résumé des objec*fs d’a?énua*on des CDN  

En 2015, le rapport de la Banque africaine de développement (BAD) et des Fonds d’inves8ssement clima8que, in8tulé 
« Transi8oning from INDC to NDCs in Africa », fournit une évalua8on de quelques critères fondamentaux des CPDN de 
certains pays.  

Ce rapport présente une évalua8on globale des CPDN des pays. Le niveau de détail des CPDN a été évalué en se fondant sur 
des documents accessibles au public sur les MAAN et les C(P)DN des pays. De plus, le niveau d’ambi8on rela8f de ses 
objec8fs condi8onnels et non condi8onnels a été examiné sur la base d’une évalua8on combinée de la nature prudente du 
scénario du « statu quo » et de la différence rela8ve par rapport au scénario  de la C(PDN). Ceae analyse  prend en compte le 
niveau de développement du pays.  

Définitions Faible Moyen Élevé

Niveau de détail de la 
politique d’atténuation

CPDN peu précise et 
sans documents 
d’orientation significatifs 
à l’appui

CPDN qui démontre l’engagement 
dans des activités d’atténuation 
concrètes telles que l’élaboration de 
MAAN et qui présente un certain 
niveau d’activité au titre du MDP

CDN fondée sur une stratégie nationale concrète 
d’atténuation et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à part entière et utilisation des instruments 
de la politique climatique de façon mutuellement 
bénéfique pour réaliser des cobénéfices réels en 
matière d’atténuation et de développement durable

Objectif de réduction 
des émissions dans la 
CPDN (non conditionnel)

Moins de 5 % de 
réduction par rapport à 
la situation de référence

5-10 % de réduction par rapport à la 
situation de référence

Plus de 10 % de réduction par rapport à la situation de 
référence

Objectif de réduction 
des émissions dans la 
CPDN (conditionnel)

Moins de 15 % de 
réduction par rapport à 
la situation de référence

15-40 % de réduction par rapport à la 
situation de référence

Plus de 40 % de réduction par rapport à la situation de 
référence

Niveau de soutien 
financier requis par 
habitant

Moins de 100 USD par 
habitant

100 – 300 USD par habitant Plus de 300 USD par habitant
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Résumé des objectifs d’atténuation des CDN 
Non 

conditionnel Conditionnel Année 
cible

Par rapport 
à

Gambie 44,4 % 2,7 % 2025 BAU
Côte d'Ivoire 28% - % 2030 2012
Nigéria 20% 45% 2030 BAU
Ghana 15% 45% 2030 BAU (2010)

Libéria 15% 10% 2030 2011 ou 
BAU

Guinée 13% 13% 2030 1994
Mauritanie 3% 22% 2030 2010
Togo 11,14 % 31,14 % 2030 2010
Burkina Faso 6,6 % 18,2 % 2030 BAU
Bénin 5% 21,4 % 2030 BAU
Sénégal 5% 21% 2030 BAU%
Niger 3,5 % 34,6 % 2030 BAU

Mali - %
29 % agriculture  

31 % énergie  
21 % forêts

2030 BAU

Sierra Leone - % 25-35 % 2030 BAU
Cabo Verde - % - %
Guinée-Bissau - % - %



 

1.2  Rapports biennaux actualisés et communica*ons na*onales  

 

CN – Communica8on na8onale 
BUR – Rapport biennal actualisé 
RNI – Inventaire na8onal des émissions de GES 
TAR- Rapport d’évalua8on technique 
TASR – Analyse technique du rapport soumis 
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Description 
détaillée de 
la politique 

d’atténuation

Ambition de contribution à 
l’atténuation 

Soutien financier 
requis par 
habitant

Volonté de 
participer aux 

mécanismes de 
marché

(non 
conditionelle) (conditionnelle)

Bénin Faible Faible Moyen Élevé Non

Burkina Faso Moyen Moyen Moyen Faible Oui

Côte d’Ivoire Faible Élevé Élevé Élevé Oui

Gambie Moyen Faible Élevé Non déterminé Oui

Ghana Moyen Moyen Élevé Élevé Oui

Libéria Moyen Faible Moyen Non déterminé Oui

Mali Moyen Élevé Moyen Élevé Non déterminé

Niger Faible Faible Élevé Élevé Oui

Nigéria Moyen Élevé Élevé Non déterminé Oui

Sierra Leoge Faible Faible Élevé Moyen Oui

CN la plus 
récente

Déclaration de haut niveau

BUR RNI COP23 COP24 TAR TASR

Bénin NC2 NC2

Burkina Faso NC2 NIR1

Cabo Verde NC3

Côte d’Ivoire NC3 BUR1 Y

Gambie NC2

Ghana NC3 BUR2 NIR4 Y Y BUR1

Guinée NC2

Guinée-Bissau NC3

Libéria NC1 Y Y

Mali NC3 Y

Mauritanie NC3 BUR1 NIR1 BUR1

Niger NC3 Y

Nigéria NC2 BUR1 Y

Sénégal NC3

Sierra Leone NC3 Y

Togo NC3 BUR1 NIR1 BUR1

Aperçu général des objectifs au sein de l’AAO selon la BAD/FIC –Situation des CDN

Liens avec les BUR et les CN

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SNC_%20BENIN%20novembre%202011.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SNC_%2520BENIN%2520novembre%252
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/bfanc2engl.pdf?download
https://unfccc.int/documents/77458
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/0136895_Cabo%20Verde-NC3-1-Cabo%20Verde%20-%20Third%20National%20Communication%20on%20Climate%20Change.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3069145_C%C3%B4te%20dIvoire-NC3-1-Cote%20dIvoire%20-%20Third%20National%20Communication.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cote%2520dIvoire%2520-%2520First%252
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/civ_corr1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Second%20National%20Communication%20of%20The%20Gambia.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ghanc3.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/gh_bur2_rev-2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/gh_nir4-1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SIERRALEO
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TAR2017_GHA.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/tasr/gha.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GUINEA%20-%20SCN-1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TCN_Guinea_Bissau.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/lbrnc1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/liberia_cop23cmp13cma1-2_hls.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Rapport%20TCN%20%202018%20-%20copie.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/MALI_cop24cmp14cma1-3_FR.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/mrtnc3.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/MRTBUR1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIR_BUR1_Mauritanie.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/doc
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/nernc3_0.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIGER_cop24cmp14cma1-3_FR.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/nganc2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Nigeria%20BUR1_Final%20(2).pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resourc
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Sennc3.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FinalThird%20Nat.%20Com.%20document%20111.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SIERRALEONE_cop24cmp14cma1-3.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tgonc3.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Togo-BUR1.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Togo-BUR1-ANNEXES
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tgo.pdf?download


1.3  Analyse de la situa*on/Sta*s*que compara*ve 

  

Des données de haut niveau per8nentes sur les émissions de CO2, la déforesta8on, la popula8on et la croissance 
économique ont été rassemblées pour ce rapport dans le but de faciliter la discussion sur les différences considérables entre 
les pays de l’Alliance. Ceci est une première étape vers le ciblage des objec8fs et des niveaux d’ambi8on ini8aux, ainsi que 
l’iden8fica8on des partenaires poten8els et le partage d’expériences entre pays du Sud.  

Les données collectées comprennent :  

Émissions annuelles de CO2 fossile (EDGAR - Base de données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale)   
Total des émissions de CO2 aHribuables à l’uJlisaJon de combusJbles fossiles et aux processus industriels (producJon de 
ciment, uJlisaJon de carbonates  de calcaire et de dolomite, usage non énergéJque de combusJbles et autres procédés de 
combusJon, procédés chimiques et traitement de métaux, solvants, chaulage et urée à usage agricole, déchets et 
combusJbles fossiles). Sont exclus : la  combusJon de la biomasse à cycle court (telle que la combusJon de déchets 
agricoles), la combusJon de la biomasse à grande échelle (telle que les incendies de forêts) et les émissions/éliminaJons de 
carbone lors de l’uJlisaJon des terres, les changements d’affectaJon des terres et la foresterie (UTCATF). 

PIB (en dollars interna*onaux constants de 2011 en PPP) (Banque mondiale, base de donnée du programme de comparaison 
internaJonale)  

Ce PIB est le produit intérieur brut conver8 en dollars interna8onaux en u8lisant les taux de parité du pouvoir d’achat. 
La PPA est une théorie économique qui compare les monnaies de différents pays à travers une approche basée sur un 
« panier de biens ». Selon ce concept, deux monnaies sont en équilibre ou à parité lorsqu’un panier de biens (compte 
tenu du taux de change) a le même prix dans les deux pays. Un dollar interna8onal a le même pouvoir par rapport au 
PIB que le dollar aux États-Unis. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute générée par tous les producteurs 
résidents dans le pays, plus les taxes sur les produits et moins les subven8ons non incluses dans la valeur des 
produits. Il est calculé sans opérer de déduc8ons pour tenir compte de la déprécia8on des ac8fs fabriqués ou de 
l’épuisement, la dégrada8on des ressources naturelles. Les données sont exprimées en dollars interna8onaux 
constants de 2011.  
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Figure X: Summary of GHG Emission Estimates

Unconditional 
GHG 

reduction %
1990 MtCO2e 2005 MtCO2e 2010 MtCO2e

2020 2030 Hors 
UTCATF

Y comp. 
UTCATF

Hors 
UTCATF

Y comp. 
UTCATF

Hors 
UTCATF

Y comp. 
UTCATF Source de GES historique

Nigeria 0% 20% 163.9 229.0 214.2 318.1 263.0 NC2: 1990,2000; BUR1: 2015

Ghana 0% 15% 12.4 26.4 17.8 30.6 40.1 27.1 BUR2: 1990, 2000, 2012, 2016

Togo 0% 11% 5.1 15.9 7.2 23.6 9.3 27.9 BUR1: 1995, 2005, 2010, 2015

Burkina Faso -6% 7% 12.3 12.2 2.5 21.9 Edgar4.2: 1990

Niger 3% 4% 2.8 8.9 17.5 31.7 23.9 35.9 NC3: 1990,2000, 2008

Côte d'Ivoire 0% 28% 3.7 6.6 8.2 13.5 11.7 35.8 BUR1: 1990, 2005,2010, 2014

Sierra Leone 0% 0% 5.4 5.0 20.3 14.9 NC1: 1990; NC3: 2005, 2010, 2013

Mauritanie 0% 3% 4.3 3.6 6.6 5.3 6.9 6.6 BUR1: 1990, 2005, 2010

Sénégal 3% 5% 9.3 3.3 13.1 1.6 13.6 NC1: 1994, NC3:2005

Mali 0% 0% 8.7 1.1 23.4 -42.2 UNFCCC, GHG data:1995; NC2 2005

Cabo Verde 0% 0% 0.3 0.2 0.5 0.5 UNFCCC, GHG data:1995; NC2: 2000

Bénin 0% 5% 39.3 -8.2 6.3 -5.0 UNFCCC, GHG data

Guinée-Bissau 0% 0% 1.7 -11.3 2.1 5.8 10.9 0.2 UNFCCC,GHGdata; NC2:2006; NC3:2010

Guinée 0% 13% 15.1 -12.5 22.0 25.0 NC1: 1994

Gambie 0% 45% 4.3 -45.7 19.8 12.6 UNFCCC, GHG data: 1993; NC2: 2000

Libéria 0% 15% 8.0 -88.8 8.0 -88.8 1.0 NC1: Only 2000

296.6 145.7 389.5 329.2 420.3 133.5

Résumé des émissions PNUE-UTD

 Joergen Fenhann, UNEP DTU Partnership March 2019



Popula*on totale (NaJons Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la populaJon) 
La popula8on totale est basée sur la défini8on de facto de la popula8on, qui prend en compte tous les résidents quel que soit 
leur statut juridique ou leur na8onalité. Les valeurs indiquées sont des es8ma8ons semestrielles.  

Popula*on urbaine totale (NaJons Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la populaJon)  
La popula8on urbaine fait référence aux personnes vivant dans les zones urbaines telles que définies par les bureaux 
na8onaux de la sta8s8que. Elle est calculée à par8r des es8ma8ons de la popula8on de la Banque mondiale et les 
pourcentages de popula8on urbaine 8rées du Rapport de l’ONU in8tulé : World Urbaniza8on Prospects.  

Superficie fores*ère (km²) (OrganisaJon des NaJons Unies pour l’alimentaJon et l’agriculture)  
La zone fores8ère est une surface de terre affectée à des peuplements d'arbres naturels ou plantés d'au moins  
5 mètres sur pied, qu'ils soient produc8fs ou non, et exclut les peuplements d'arbres dans les systèmes de produc8on 
agricole (par exemple, dans les planta8ons de fruits, les systèmes agro-fores8ers) et les arbres dans les parcs et jardins 
urbains.  

Émissions de CO2 par habitant   

PIB par habitant (dollars interna*onaux constants de 2011 en PPP)  

Émissions de CO2 par rapport au PIB (kgCO2/ dollars interna*onaux de 2011 en PPP)  

1.3.1  Urbanisa*on  
Le taux de croissance démographique est un processus dynamique en Afrique, qui 8re sa source principalement de la 
migra8on des zones rurales vers les zones urbaines, ainsi que l’intense processus d’urbanisa8on qui est en cours dans les 
villes pe8tes villes et moyennes de toute la région, sans oublier la croissance démographique dans les grandes régions 
métropolitaines. Ceae tendance a un impact déterminant sur les stratégies efficaces pour réaliser et créer des CDN plus 
ambi8euses, dans la mesure où la croissance spectaculaire des environnements urbains a des profondes conséquences sur les 
systèmes de produc8on d'énergie, la gouvernance et les services d'infrastructure essen8els qu'ils fournissent (électricité, 
transports, approvisionnement en eau, assainissement, alimenta8on, etc.). Les villes génèrent de plus en plus de richesses : 
elles anrent davantage d’inves8ssements étrangers et na8onaux, produisent un pourcentage plus élevé du PIB et génèrent 
plus de taxes et de receaes. 
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Tendances démographiques et de l'urbanisation

Écart le plus important 
de variation de la 

population (1990 - 2018)
Populatio
n totale

Populatio
n urbaine

  Burkina Faso 124% 376%
  Mali 126% 310%
  Nigeria 106% 249%
  The Gambia 136% 278%
  Ghana 101% 210%
  Togo 111% 208%
  Benin 131% 217%
  Mauritania 124% 205%
  Guinea-Bissau 88% 165%
  Cabo Verde 56% 127%
  Guinea 116% 179%
  Côte d'Ivoire 103% 162%
  Sierra Leone 79% 126%
  Senegal 116% 162%
  Niger 178% 198%
  Liberia 131% 114%

Pays ayant le rythme 
d’urbanisation le plus rapide

Population 
urbaine x 1000

(1990 par 
rapport  
à 2018)

% de la population 
totale qui vit en 

milieu urbain (1990 
par rapport à 2018)

  The Gambia 351 - 1,326 38% - 61%
  Cabo Verde 151 - 364 44% -66%

  Nigeria 28,276 - 
98,611 30% - 50%

  Ghana 5,331 - 16,517 36% - 56%
  Mali 1,974 - 8,093 23% - 42%
  Burkina Faso 1,217 - 5,799 14% -29%
  Mauritania 798 - 2,437 39% - 54%
  Benin 1,717 - 5,434 34% - 47%
  Togo 1,083 - 3,332 29% - 42%
  Côte d'Ivoire 4,827 - 12,647 39% - 51%
  Guinea-Bissau 312 - 827 31% - 43%
  Sierra Leone 1,434 -3,247 33% - 42%
  Guinea 1,693 - 4,717 28% - 36%
  Senegal 2,939 - 7,690 39% - 47%
  Niger 1,231 - 3,665 15% - 16%
  Liberia 1,162 - 2,483 55% - 51%



Les approches coordonnées et intégrées de la gouvernance, de la MRV et de l'améliora8on des capacités ins8tu8onnelles 
prendront une importance de plus en plus capitale. Les déterminants biophysiques, sociaux et financiers de l'urbanisa8on 
rapide sont également en train d'élargir les chaînes d'approvisionnement en ressources et d’affecter les émissions de gaz à 
effet de serre. En fait, l’une des principales conclusions du rapport mondial 2011 d’ONU Habitat sur les établissements 
humains était que la rela8on entre les différents niveaux d'autorité dans un pays influe de façon déterminante sur la capacité 
de régula8on des changements clima8ques à l’échelle mondiale d’approvisionnement. 

Chose incroyable, au sein de l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest, 9 des 15 pays avaient en 2018 une popula8on urbaine plus 
élevée que leur popula8on totale en 1990. Il s’agit du Bénin, du Cabo Verde, de la Mauritanie, de la Côte d’Ivoire, de la 
Gambie, du Ghana, du Liberia, du Nigeria et du Sénégal. 

Malheureusement, la décentralisa8on et la gouvernance à plusieurs niveaux orientée vers la mise en œuvre à l’échelon infra-
na8onal des modalités d’ac8ons pour la luae contre les changements clima8ques inscrites dans les CDN n’en sont qu’à leurs 
débuts dans la majorité des pays. Alors que les zones urbaines deviennent de plus en plus des plaques tournantes pour des 
popula8ons, des ac8vités économiques et des services d’infrastructures plus concentrées, et ces zones et ins8tu8ons 
associées joueront un rôle charnière dans la réalisa8on des CDN.  

1.3.2  Déforesta*on  
En 1990, les 16 pays de l'Alliance comptaient plus de 858 000 km2 de forêts, notamment certains des plus hauts indices de 
diversité biologique au monde. En 2016, la superficie fores8ère totale avait été réduite de près de 194 000 km2.  

Le Nigéria comptait 172 340 km2 de superficie fores8ère en 1990, en 2016 cela avait été réduit de plus de 106 000 km2. 
Les exporta8ons illégales de bois tels que le bois de rose en provenance du Nigéria cons8tue un problème majeur. Il a été 
rapporté qu'à la fin 2015, 30 conteneurs (20 pieds) de bois de rose quiaaient les ports nigérians pour la Chine chaque jour.  1

1.3.3  Émissions de CO2 provenant de l'énergie et du ciment 

 http://infocongo.org/en/how-china-fuels-deforestation-in-nigeria-west-africa/1
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Écart le plus important de la 
variation de la superficie 

forestiére (1990-2016)

 
Variation de 
la superficie 

forestière

Superficie 
forestière 
perdue 
(km2)

  Togo -75% -5,168
  Nigeria -62% -106,506
  Mauritania -47% -1,940
  Niger -42% -8,154
  Mali -31% -20,540
  Benin -26% -15,000
  Burkina Faso -23% -12,568
  Liberia -16% -7,800
  Guinea -13% -9,360
  Guinea-Bissau -12% -2,540
  Senegal -12% -11,150
  Sierra Leone 0% -104
  Côte d'Ivoire 2% +1,786
  Ghana 9% +7,384
  The Gambia 11% +476
  Cabo Verde 54% +331



De fait, la région de l'Afrique de l'Ouest a l'un des niveaux les plus élevés de « précarité énergé8que » au monde. La précarité 
énergé8que est définie comme le manque d'accès à des sources d'énergie fiables et modernes. La précarité énergé8que 
comporte deux composantes : le revenu et la consomma8on d'énergie.  

Pour répondre aux taux élevés de croissance du PIB et d'urbanisa8on, l'élargissement rapide de l'accès à l'énergie est l'une des 
plus grandes priorités dans la région. Sans aucun doute, le transfert de technologie dans les secteurs des énergies 
renouvelables et du transport propre, ainsi que l'accès au financement clima8que figurent parmi les objec8fs de 
développement les plus importants de la région.  

1.3.4  Croissance économique  
La croissance économique dans la région est une donnée encourageante. En 2018, Brookings prévoyait que bon nombre des 
pays de l'Afrique subsaharienne connaîtront une expansion jusqu'en 2023, à un rythme moyen plus rapide que le taux de 3,7 
% de l'économie mondiale, et plus rapidement que le taux qui prévalait au moment où le discours sur « l'Afrique émergente » 
était à son apogée. Elle prévoit que le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Bénin et la 
Guinée con8nueront d’être classés parmi les plus performants.  

Même si ceae croissance économique cons8tue une tendance posi8ve en bien des endroits, il ne faut pas oublier que les 
sor8es illicites de capitaux dans la région sont les plus élevés au monde.  Les flux financiers illicites sont définis comme des 2

fuites illicites de capitaux qui surviennent lorsque les fonds sont illégalement obtenus, transférés ou dépensés. Ces fonds ont 
voca8on à disparaître de tout registre dans le pays d'origine, et les gains sur le stock de flux financiers illicites sortant d'un 
pays ne reviennent généralement pas dans le pays d'origine.  

Il est à déplorer qu'en 2014, la part des sor8es illicites de capitaux dans le volume total des échanges commerciaux du Togo 
et du Liberia ait aaeint 94,2 % et 83,05 %, respec8vement. Les autres pays enregistrant des flux illicites notables dans la 
région sont le Burkina Faso, avec 16,17 % du volume total des échanges commerciaux, suivi du Nigeria (14,71 %), de la Côte 
d'Ivoire (8,77 %) et du Sénégal (8,39 %). 

 Global Financial Integrity, 2017. Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-20142

TOM 8

Variation des émissions annuelles 
de CO2 d’origine fossile

1990 vs 2017 
(MtCO2) (%)

  Cabo Verde 0.05 - 0.96 1857%
  Benin 0.41 - 7.10 1612%
  Burkina Faso 0.38 - 3.40 796%
  Ghana 3.19 - 18.63 483%
  Mauritania 0.68 - 2.96 333%
  Côte d'Ivoire 3.02 - 12.50 314%
  Senegal 2.40 - 9.69 304%
  The Gambia 0.15 - 0.55 272%
  Togo 0.77 - 2.84 272%
  Niger 0.87 - 2.50 185%
  Liberia 0.42 - 1.13 172%
  Guinea 1.07 - 2.73 154%
  Mali 0.38 - 0.95 148%
  Guinea-Bissau 0.20 - 0.41 109%
  Sierra Leone 0.74 - 1.31 77%
  Nigeria 68.58 - 94.85 38%

Variation des émissions annuelles 
de CO2 par habitant

1990 vs 2017 
(kgCO2) (%)

  Cabo Verde 143 - 1,749 1080%
  Benin 83 - 635 662%
  Burkina Faso 43 - 177 311%
  Ghana 218 - 646 221%
  Côte d'Ivoire 246 - 515 109%
  Mauritania 337 - 670 99%
  Senegal 317 - 611 93%
  The Gambia 162 - 264 81%
  Togo 202 - 365 80%
  Guinea 178 - 215 21%
  Liberia 198 - 239 20%
  Guinea-Bissau 194 - 220 14%
  Mali 45 - 51 13%
  Niger 109 - 116 7%
  Sierra Leone 172 - 173 1%
  Nigeria 720 - 497 -31%



1.3.5  Intensité des émissions de CO2  
En dépit du fait que l'Afrique a de faibles émissions de GES, tant en valeur 
absolue que par habitant, sans une expansion rapide du développement à 
faible intensité de carbone, les tendances de l’économie et de la croissance 
démographique entraîneront une forte augmenta8on des émissions de GES 
et saperont les ini8a8ves entreprises par la région en vue de l’aaénua8on des 
effets du changement clima8que 

1.4  Plan d’Ac*ons pour le Climat en Afrique 
de l’Ouest 

1.4.1  Pipeline de projets au *tre du MDP  

TOM 9

Variation en pourcentae du PIB 
(1990 - 2017)

(PPP constant 
2011 Int’l $) per capita

  Cabo Verde 457% 257%
  Burkina Faso 338% 101%
  Ghana 320% 113%
  Mali 247% 59%
  Nigeria 219% 59%
  Benin 217% 42%
  Guinea 205% 45%
  Liberia 201% 34%
  Senegal 185% 36%
  Mauritania 179% 28%
  Niger 178% 4%
  Togo 141% 17%
  The Gambia 135% 3%
  Côte d'Ivoire 122% 12%
  Sierra Leone 95% 11%
  Guinea-Bissau 81% -2%

Variation du PIB par habitant, 1990 
par rapport à 2017 (en dollars 

internationaux constants de 2011)
1990 vs 2017 

(Int’l $) (%)

  Cabo Verde 1,657 - 6,283 257%
  Ghana 1,920 - 4,092 113%
  Burkina Faso 844 - 1,696 101%
  Mali 1,272 - 2,016 59%
  Nigeria 3,359 - 5,351 59%
  Guinea 1,412 - 2,042 45%
  Benin 1,463 - 2,069 42%
  Senegal 2,314 - 3,143 36%
  Liberia 875 - 1,168 34%
  Mauritania 2,807 - 3,598 28%
  Togo 1,294 - 1,512 17%
  Côte d'Ivoire 3,194 - 3,586 12%
  Sierra Leone 1,251 - 1,391 11%
  Niger 895 - 926 3.5%
  Gambia 1,506 - 1,544 3%
  Guinea-Bissau 1,574 - 1,549 -2%

Variation en émission CO2  
par PIB

1990 par 
rapport á 

2017
(kg CO2/ PIB 
PPP Int’l $)

(%)

Bénin 0.06 - 0.31 439%
Cabo Verde 0.09 - 0.28 223%
Burkina Faso 0.05 - 0.10 105%
Côte d'Ivoire 0.08 - 0.14 86%
Gambie 0.11 - 0.17 59%
Mauritanie 0.12 - 0.19 55%
Togo 0.16 - 0.24 54%
Sénégal 0.14 - 0.19 42%
Ghana 0.11 - 0.16 39%
Guinée-Bissau 0.12 - 0.14 15%
Niger 0.12 - 0.13 3%
Sierra Leone 0.14 - 0.12 -9%
Libéria 0.23 - 0.20 -10%
Guinée 0.13 - 0.11 -17%
Mali 0.04 - 0.03 -29%
Nigéria 0.21 - 0.09 -57%

MW d'énergie installée dans certains types de projets du MDP

Énergie 
de la 
biomass

Hydro-
électri
cité

Énergie 
produit
e à 

Solaire Éolien Total

Burkina Faso 38
Cape Verde 26 26
Côte d'Ivoire 46 275 3 25 349
Mali 62 50 112
Nigeria 262 3 265
Senegal 25 79 125 229
Sierra Leone 32 32

Total MW 103 599 6 192 151 1013



Il existe 218 projets enregistrés en Afrique au 8tre du MDP (2004-2019), pour un inves8ssement es8mé à 14,527 milliards 
de dollars. Les pays de l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest comptabilisent 36 projets enregistrés (2004-2018) pour un 
inves8ssement total de 4,07 milliards de dollars. Il n'y a pas encore de projets MDP au Bénin, en Guinée, Guinée-Bissau ou 
Mauritanie.  

 

1.4.2  MAAN en prépara*on  
De septembre 2012 à février 2019, il y a 41 MAAN soumises dans 
toute l'Afrique, pour une réduc8on des émissions de GES pour 2020 
es8mée à 39.16 MtCO2e. Alors que l'Alliance pour l'Afrique de 
l'Ouest ne dispose que de 5 MAAN soumises pour une réduc8on 
totale des émissions de GES pour 2020 es8mée à 14,49 MtCO2e.  

Le Mali a préparé un MAAN dans le secteur fores8er et un sur 
l'efficacité des énergies renouvelables en 2012. Aucun des deux n'a 
été soutenu. La Gambie avait préparé 2 MAAN sur l'électrifica8on 
rurale avec les énergies renouvelables en 2015. La prépara8on a été 
appuyée. La Sierra Leone a demandé un sou8en pour «l'élabora8on 
d'une ac8on d'aaénua8on appropriée et bien ar8culée au niveau 
na8onal» en 2016. Elle n'a pas été appuyée. 

  

TOM 10

 Joergen Fenhann, UNEP DTU Partnership March 2019

Nombre total Enregistrés kCER2020

Nigéria 12 31% 11 55283

Sénégal 8 21% 7 4753

Côte d'Ivoire 7 18% 6 10896

Ghana 4 10% 4 18214

Mali 2 5% 2 1565

Burkina Faso 2 5% 2 122

Libéria 1 3% 1 749

Niger 1 3% 1 200

Cabo Verde 1 3% 1 523

Sierra Leone 1 3% 1 401

Gambie 0 0% 0 0

Total 39 100% 36 92,704

Nombre de projets au titre du MDP

Type de projets du MDP par pays

Boise-
ment

Énergie 
de la 

biomass
e

EE-
ménages

EE 
côté 
offre

Rempla-
cement  
combus-

tibles 
fossiles

Sources 
fugitives

Hydro-
électri
cité

Gaz produit 
à partir des 
déchar-ges

Prévention 
émission 

de 
méthane

Reboi-
sement

Solaire Éolien Total

Burkina Faso 2 2
Cabo Verde 1 1
Côte d'Ivoire 2 1 1 2 1 7
Gambie 1 1
Ghana 1 1 1 1 4
Libéria 1 1
Mali 1 1 2
Niger 1 1
Nigéria 1 1 1 1 5 1 2 12
Sénégal 1 2 1 3 1 8
Sierra Leone 1 1
Total 1 6 2 3 1 6 3 7 1 1 7 2 40

 Joergen Fenhann, UNEP DTU Partnership March 2019



 

1.4.3  Pipeline de projets au *tre de l'ar*cle 6  
Au 1er avril 2019, il n'y avait que 3 pays d'Afrique de l'ouest ayant des projets au 8tre de l'ar8cle 6 . Ces projets 3

comprennent :  

• Nigéria. Mini-réseaux à énergie renouvelable – en recourant à des obliga8ons vertes couplées à l'ar8cle 6.4. Ce 
projet  bénéficie du sou8en de l'Agence suédoise de l'énergie. Aucun commentaire officiel n'a été publié, aucune 
informa8on sur l'ins8tu8on faisant office d'organisme d'exécu8on.  

• Sénégal. Améliorer l'accès à l'énergie dans les zones rurales, grâce à l’u8lisa8on de mini-réseaux (PV solaire et diesel), 
de l’énergie solaire photovoltaïque, de lampes solaires et de foyers améliorés. Bénéficie du sou8en de l’Ini8a8ve 
carbone pour le développement de la Banque mondiale via le Cadre de comptabilisa8on normalisé. Le coordinateur 
local est l’Agence sénégalaise pour l’électrifica8on rurale (ASER), et l’organisme d’exécu8on est le programme Ci-Dev 
de la Banque mondiale, ainsi que Carbon Limits and Climate Focus. (lien) 

• Côte d’Ivoire, Nigéria. Dans le cadre des approches non fondées sur le marché prévues à  
l'Ar8cle 6.8, la BAfD prévoit de lancer le mécanisme ABM (Adaptata8on Benefit Mechanism), au 8tre duquel il est 
prévu d’appuyer entre 10 et 12 projets entre 2019 et 2023 en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Éthiopie, en Ouganda et 
au Nigéria. Les projets comprendront des systèmes de pompage d’eau à énergie renouvelable, les moyens de cuisson 
non polluants, l’extension des réseaux, la ges8on de bassins versants et l’électrifica8on hors-réseau.  

• Janvier 2019 : Man and Man Enterprise Improved Cooking Stoves Programme, GHANA (215 GS VER)   
• Février 2019 : Centrale éolienne de 30 MW à Nouakchoa, MAURITANIE (VCU 69 kt)   
• Fév 2019 : Reboisement des réserves fores8ères dégradées, GHANA (12 kt)   

1.4.5  Réserve de projets de démonstra*on d’ABM 
Dans le cadre de la phase pilote du mécanisme ABM de 2019 à 2023, la BAD appuiera une série de projets de démonstra8on 
dans 8 pays et « cer8fiera » des bénéfices en ma8ère d’adapta8on. Les projets pilotes dans les pays de l’Alliance 
comprennent :  

Côte d’Ivoire – agro-foresterie durable dans les planta8ons de cacao existantes frappées par l’augmenta8on des 
températures et la variabilité du climat et les ravageurs et élargissement au Ghana, au Cameroun et au Togo. (Agro-
foresterie)   

Bénin – informa8ons sur le changement clima8que au niveau locale au profit des pe8ts exploitants agricoles qui ne 
peuvent plus s’en remeare aux pra8ques tradi8onnelles à cause de l'augmenta8on de la variabilité du climat. 
(Agriculture)   

Sénégal – améliora8on de la collecte et du recyclage des déchets plas8ques en vue de neaoyer les réseaux d’égouts 
et renforcer la résilience contre les inonda8ons causées par l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des 
pluies. (Urbanisme, santé, genre)   

Les autres pays africains ciblés pour la mise en place de projets pilotes au 8tre de l’ABM comprennent :  

 UNEP DTU: Article 6 Pipeline Overview http://cdmpipeline.org/publications/Article6Pipeline.xlsx3

TOM 11

Appui extérieur Coût Montant sollicité Réduction des émissions de GES
Pour 
Préparation

Pour 
Implementation Total US$ Million US$ Million En MtCO2e 2020 

Gambie 1 1 2 $23.19 $11.49 12
Mali 2 2 $1.04 $0.34 2
Sierra Leone 1 1 $0.15 $0.15 0

Total 4 1 5 $24.38 $11.98 14

 Joergen Fenhann, UNEP DTU Partnership March 2019

MAAN soumis

http://cdmpipeline.org/publications/Article6Pipeline.xlsx
https://www.ci-dev.org/node/26
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/adaptation-benefit-mechanism-abm/


Éthiopie – u8lisa8on ra8onnelle de l’eau et approvisionnement en eau des communautés pastorales contraintes de se 
tourner vers l’agriculture à causes des sécheresses induites par le changement clima8que dans une région connaissant 
une pénurie d'eau et où l'accès à l'eau potable est insuffisant. (Eau, agriculture)   

Mozambique – kits d’irriga8on solaires et pompes à eau solaires dans une zone par8culièrement vulnérables aux 
changements clima8ques frappée à la fois par les inonda8ons et la sécheresse. (Eau, agriculture) 

Ouganda – pompes à eau solaires dans une zone où les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes. (Eau) 

Rwanda - construc8on d'un nouveau village résilient pour les ménages vivant dans une zone en proie aux glissements 
de terrain en raison d’événements extrêmes/fonds renouvelable pour l’octroi de prêts hypothécaires ; mesures de 
renforcement de la résilience dans un village écologique/projet de logement social existant. (Aménagement urbain)   

2.0  Ini*a*ves de MRV et de promo*on de la transparence dans la 
région  
Une pléthore d’ini8a8ves de MRV clima8que et de promo8on de la transparence ont été lancées depuis l'accord de Paris. 
Voici quelques informa8ons importantes 8rées des études documentaires et des échanges avec les membres de l'Alliance. La 
liste n'est nullement exhaus8ve.  

Groupe de travail sur la réforme du MDP - Ceae ini8a8ve de la Banque mondiale a été ac8ve entre la COP18 et la COP21 
et a appuyé les autorités na8onales désignées de l'Afrique dans le cadre des négocia8ons rela8ves au MDP et des 
mécanismes post-2020. Ceae ini8a8ve a eu comme retombées principales de simplifier les méthodologies et de ra8onaliser 
les processus. Essen8ellement, l’AAO est le fruit des rela8ons et des ac8vités amorcées par ceae ini8a8ve. 

CEA - Mécanisme africain de partenariat pour les CDN (lien)- Créé dans le cadre du programme ClimDev-Afrique qui a pour 
mandat d’aider les pays africains à faire face aux changements clima8ques. Le mandat du mécanisme devrait courir de 2016 à 
2020.  Les objec8fs déclarés de ceae ini8a8ve sont : 

• meare en œuvre les CDN de façon synergique dans tous les secteurs et pays… à travers des approches régionales ;  
• harmoniser les approches techniques entre les pays ;  
• appuyer l'alignement des CDN sur les agendas na8onaux ; établir des partenariats, notamment à travers des 

approches régionales des CDN ;  
• renforcer les capacités des acteurs éta8ques et non éta8ques, des ins8tu8ons na8onales et régionales… fournir une 

plateforme pour la mise en commun des compétences, l'appren8ssage et le partage 

BAfD- Plateforme africaine pour les CDN  (lien) - Lancée par le Département du changement clima8que et de la croissance 
verte (PECG) de la BAfD à la COP23 à Bonn, elle sert de « catalyseur pour le financement concessionnel des projets rela8fs 
au climat en Afrique ». La créa8on du Secrétariat de la Plateforme africaine pour les CDN de la BAfD vise à « fédérer les 
ini8a8ves d’appui ins8tu8onnel aux CDN afin de favoriser la coordina8on, et meare en commun des moyens efficaces 
d’affecter les maigres ressources ». Elle a pour objec8f primordial de « Favoriser l’ac8on clima8que à long terme, mobiliser des 
moyens pour la mise en œuvre (par exemple, le financement, les capacités, les technologies), et de servir de plateforme pour 
la coordina8on des ac8vités, assurer un rôle de plaidoyer et créer des partenariats. Elle a commandé le  Rapport d'analyse des 
lacunes des CDN africaines 2018. Elle a élaboré une Feuille de route et programme de travail pour 2018-2020  complets, 
présentant en détail les réalisa8ons et les produits. Celle-ci définit une approche axée sur la planifica8on de scénarios 
décrivant les ac8vités, notamment l’élabora8on de lignes directrices pour l’alignement des CDN sur les plans na8onaux de 
développement, l’organisa8on d’une manifesta8on annuelle majeure et la conduite d’une analyse sectorielle détaillée au 
niveau na8onal, suivie plus tard de l’élabora8on de plans sectoriels. Le financement nécessaire pour mener à bien ceae 
ini8a8ve jusqu'en 2020 est de 1,6 million de dollars. La plateforme a organisé une rencontre des partenaires en marge de la 
réunion de la Semaine africaine du climat qui s’est tenue en mars à Accra.  

CPLC - Coali*on pour le leadership en ma*ère de tarifica*on du carbone (lien)- La CLPC a été lancée à la COP21 à Paris - 
organisée par le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire interna8onal. C’est un « partenariat volontaire » 
regroupant des gouvernements, des entreprises et des organisa8ons de la société civile collaborant dans le but d’étendre 
l’u8lisa8on des poli8ques de tarifica8on du carbone. Il est axé sur les partenaires de la coali8on et est organisé en une équipe 
de gouvernance tournante composée de deux coprésidents d'assemblées de haut niveau et d’un comité directeur 

TOM 12

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/africa_partnership_facility_for_ndc_en_1.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_Africa_NDC_Hub.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/African_NDCs_Gap_Analysis_Report.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/African_NDCs_Gap_Analysis_Report.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Africa_NDC_Hub_Roadmap_and_Work_Programme.pdf
https://www.carbonpricingleadership.org


comprenant neuf membres. La CPLC mène une ac8on de sensibilisa8on et facilite le dialogue entre les par8es dans le but 
d’aider à une meilleure compréhension des arguments commerciaux et économiques qui sous-tendent la tarifica8on du 
carbone. Plus de 24 gouvernements na8onaux en sont membres. La Côte d'Ivoire a rejoint la CPLC en avril 2016 et dirigera le 
groupe de travail sur la tarifica8on du carbone en Afrique. La CLPC a fourni à la Côte d’Ivoire 100 000 dollars en guise de 
sou8en. Le plan de travail de la CLPC pour l'Afrique vise à améliorer les connaissances, à mobiliser les décideurs et les acteurs 
du monde des affaires dans le but de nouer des partenariats pour aider au renforcement des capacités pour la mise en place 
des poli8ques et mesures de tarifica8on du carbone et organiser un atelier réunissant à la fois les milieux d’affaires et les 
gouvernements. 

PMR - Partenariat pour la prépara*on au marché (lien) - Le PMR exécute sa mission à travers l’octroi de subven8ons en vue 
de renforcer la capacité des pays pour la concep8on et la mise en œuvre des instruments de tarifica8on du carbone 
nécessaires pour la réduc8on des émissions de GES et pour la mise en œuvre des CDN. Il génère également une base de 
connaissances sur les instruments de tarifica8on et aide les pays à iden8fier, rechercher et meare en œuvre les meilleures 
pra8ques. En janvier 2016, la Côte d’Ivoire a présenté une analyse de faisabilité rela8ve à une éventuelle taxe sur le carbone 
commandée par l’Autorité na8onale du Mécanisme pour un développement propre. La Côte d’Ivoire a ensuite rejoint le PMR 
en octobre 2017, devenant ainsi l’un des derniers pays à intégrer le PMR, et donc appelé « partenaire technique » plutôt que « 
pays par8cipant ». En mai, la Côte d’Ivoire a  proposé quelques ac8vités pour étude,notamment le choix des formules 
d’imposi8on possibles, l’établissement d’une cartographie de l’environnement budgétaire existant dans le pays, l’analyse des 
performances et des impacts de la taxe carbone, la concep8on des principaux éléments de la taxe sur le carbone, et 
l’établissement du plan de mise en œuvre. Le PMR appuie ces ac8ons avec la fourniture d’un concours de 500 000 dollars 
pour les études, l’objec8f étant de présenter aux décideurs des données techniques et des recommanda8ons de poli8ques en 
vue de la fixa8on d’un prix du carbone acceptable pour toutes les par8es prenantes. 

Plateforme de la CEDEAO pour le financement clima*que  (lien) -En juin 2017, lors de la « Table ronde sur les catalyseurs de 
l'inves8ssement vert » à Abidjan, les représentants des pays de la CEDEAO ont publié une déclara8on appelant à la mise en 
place de la plateforme dont le rôle ini8al était de financer les ini8a8ves dans les domaines des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergé8que en agissant comme catalyseur d'inves8ssement. Par la suite, elle élargira ses ac8vités aux mesures de 
réduc8on des émissions dans plusieurs secteurs de l’économie ainsi qu’aux ini8a8ves renforçant la résilience face aux impacts 
du changement clima8que tels que les sécheresses ou les inonda8ons. . 

CBIT - Ini*a*ve de renforcement des capacités pour la transparence  (lien)- La CBIT a été créée dans le but d’aider à 
renforcer la capacité ins8tu8onnelle et technique des pays non visés à l'annexe 1 à sa8sfaire aux exigences de transparence 
renforcée définies à l'Ar8cle 13 de l’Accord de Paris. Les objec8fs consistent à renforcer les ins8tu8ons na8onales, à fournir 
des ou8ls per8nents et une forma8on, ainsi qu'à améliorer la transparence au fil du temps. Après la COP21, le FEM a créé la 
CBIT et con8nuera à lui fournir des ressources. Au 20 décembre 2018, le Secrétariat du FEM avait approuvé 45 projets au 
8tre de la CBIT. En outre, la Plateforme mondiale de coordina8on de la CBIT a été créée pour favoriser la coordina8on et 
faciliter le partage de connaissances entre pays du Sud. Les ac8vités de la CBIT au sein de l’AAO comprennent : 

• Approba8ons des projets  
• Liberia 2,8 millions de dollars = FEM : 1,3 millions de dollars + cofinancement : 1,5 millions de dollars). 

Démarrage de janvier 2019 à décembre 2020. Mis en œuvre par Conserva8on Interna8onal. Les 
réalisa8ons comprennent : le renforcement des procédures pour mesurer, suivre et communiquer les 
données sur l’aaénua8on et l’adapta8on émanant des secteurs de l'u8lisa8on des terres, de l'agriculture, 
de l'énergie, des transports et des déchets de manière transparente ; la mise en place d’un système de 
transparence des CDN  conformément à la norme FCCC prescrite ; le renforcement de la capacité des 
principaux ministères et par8es prenantes à u8liser efficacement le système de transparence des CDN mis 
en place ; l’améliora8on de la coordina8on entre les principaux organismes gouvernementaux dans le 
cadre de la mise en œuvre des CDN ; l’améliora8on de la capacité de mesurer l'u8lisa8on des terres, 
l'agriculture, l'énergie, les transports et les déchets et de communiquer des rapports dans le cadre des 
CDN ; une procédure complète d'intégra8on et de partage des données à l'usage des par8es prenantes 
comme source unique d’informa8on pour l’établissement de rapports de transparence. . 

• Ghana (2,3 millions de dollars = FEM : 1,1 million de dollars + cofinancement : 1,2 million de dollars). 
Projet approuvé en novembre 2018, mais aucune date de démarrage n’a encore été définie. Le PNUE est 
l'organisme d'exécu8on. Parmi les réalisa8ons du projet, on peut citer le fait que les objec8fs-cibles des 
CDN deviennent un élément central du système ghanéen de suivi et de mise en œuvre des progrès 
accomplis vers la réalisa8on de son cadre de développement na8onal.  

TOM 13

https://www.thepmr.org/content/supporting-action-climate-change-mitigation
https://www.thepmr.org/system/files/documents/PMR%20presentation_C%C3%B4te%20d'Ivoire_18%2004%2018%20FINAL.pdf
https://unfccc.int/news/west-african-states-need-climate-finance-platform
http://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit
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https://www.thegef.org/project/building-and-strengthening-liberia%E2%80%99s-national-capacity-implement-transparency-elements-paris
https://www.thegef.org/project/strengthening-ghana%E2%80%99s-national-capacity-transparency-and-ambitious-climate-reporting


• Concepts approuvés  
• Sierra Leone (1,6 million de dollars = FEM : 1,3 million de dollars + cofinancement :  

200 000 dollars). L’organisme d'exécu8on est le PNUE et les dates d’approba8on et de démarrage restent 
à déterminer. Les réalisa8ons du projet comprennent : la mise en place d’un système de transparence des 
CDN conformément aux modalités, procédures et direc8ves de la CCNUCC, le renforcement de la 
capacité des principaux ministères, organismes, départements et des autres par8es prenantes pour 
l’u8lisa8on efficace du système de transparence des CDN ; la mise en place d’un système complet 
d'intégra8on et de partage des données numériques et son hébergement par l’Agence de protec8on de 
l’environnement.  

• Côte d’Ivoire (1,4 million de dollars = FEM : 1,2 million de dollars + cofinancement :  
200 000 dollars). L’organisme d’exécu8on est le PNUD et l’approba8on est en aaente. Les réalisa8ons du 
projet comprennent : des disposi8fs ins8tu8onnels pour la transparence clima8que sont en place et 
efficaces ; l’améliora8on des inventaires des gaz à effet de serre, y compris l’améliora8on des orienta8ons 
méthodologiques ; la concep8on d'un système de MRV na8onal ; la mise en place d’un ou8l de suivi des 
progrès accomplis dans le cadre de la CDN et de la transparence ;  

• Burkina Faso (1,4 million de dollars = FEM : 1,2 million de dollars + cofinancement :  
150 000 USD). L’organisme d’exécu8on est le PNUE. Et les approba8ons de projet sont en aaente. Les 
réalisa8ons du projet comprennent : le renforcement des disposi8fs ins8tu8onnels pour la transparence 
clima8que pour soutenir la stratégie à long terme sur la transparence clima8que. Le Burkina Faso est 
capable de suivre et de rendre compte des progrès réalisés dans le domaine des CDN, notamment les 
inves8ssements publics et privés, en par8culier dans les secteurs AFAUT et des déchets.  

• Togo (2,2 millions de dollars = FEM : 1,0 million de dollars + cofinancement : 1,2 million de dollars). 
L’organisme d’exécu8on est le PNUE, l’approba8on est en aaente. Les réalisa8ons comprennent : la mise 
en place de disposi8fs et de capacités ins8tu8onnels pour permeare au Togo de collecter, documenter, 
stocker et communiquer des données sur la transparence du climat dans un système central de ges8on de 
l’informa8on.  

ICAT - Ini*a*ve de transparence pour l’ac*on clima*que  (lien)- Créée en réponse à l'Accord de Paris pour soutenir 
l'améliora8on de la transparence. Avec le sou8en du BMU allemand, la Fonda8on du Fonds d'inves8ssement pour l'enfance, 
le ministère italien de l'environnement et la Climate Works Founda8on, représentant un financement ini8al de 16 millions de 
dollars. Le fonds est géré par le biais de l'UNOPS et collabore avec les partenaires d’exécu8on du PNUE-DTU, Verra, WRI et 
ISPRA. 35 pays ont été invités à rejoindre l'ini8a8ve et à concevoir des cadres méthodologiques,pour le renforcement des 
capacités et les essais pilotes. Avec le concours d’experts, l’ICAT publie une série d'orienta8ons et sou8ent également le 
renforcement des capacités pour l’évalua8on des ac8ons clima8ques et rendre compte des progrès réalisés. En février 2019, 
l'ICAT a organisé une réunion de stratégie pour déterminer l’orienta8on à suivre au cours des trois prochaines années. Le 
Ghana et le Sénégal sont les seuls pays par8cipant à l’AAO.   

PATPA- Partenariat sur la transparence dans le cadre de l'Accord de Paris (lien)- Né du Partenariat interna8onal sur 
l’aaénua8on et la MRV lancé en 2010 par l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et l'Allemagne, mais rebap8sé du nom de l'Accord 
de Paris pour meare l’accent sur les CDN. La priorité est d’appuyer les échanges pra8ques et le dialogue poli8que sur la 
transparence clima8que. En Afrique, l'accent est mis sur le  « Groupe   francophone » et est cofinancé par les ministères de 
l'environnement belge, français et suisse. Le groupe a été formé en 2013 et est axé sur le partage des meilleures pra8ques, la 
ges8on des connaissances, l’appren8ssage entre pairs et le renforcement des capacités. Son dernier atelier (le neuvième) a eu 
lieu le 9 février 2019 à Dakar avec pour objec8fs de : former des experts chargés de produire des inventaires dans les 
secteurs des déchets et de l’AFAUT aux méthodes d'inventaire des GES, à l'applica8on des Lignes directrices 2006 du GIEC 
et à l'u8lisa8on du logiciel du GIEC ; échanger les expériences na8onales, notamment en ce qui concerne les succès et les 
défis liés aux systèmes de MRV ; encourager les par8cipants bénéficiant du réseau d'experts francophones en Afrique du 
groupe francophone et renforcer les échanges d’informa8ons et de bonnes pra8ques de manière durable. Les présenta8ons 
sont consultables ici.  

PACT- Projet pour l'améliora*on de la transparence clima*que  - Hébergé par le WRI et financé par le BMU allemand, la 
Commission européenne, Irish Aid et la Climate Works Founda8on. Le PACT a été créé en 2017 pour effectuer une analyse 
du disposi8f de transparence et de responsabilisa8on de l'Accord de Paris, tenir des réunions en vue de sensibiliser les par8es 
prenantes et fournir un renforcement des capacités dans les pays pour assurer leur pleine par8cipa8on à la prise de décision 
dans le cadre de la CCNUCC et à l'améliora8on des informa8ons soumises à la CCNUCC. Les organisa8ons qui collaborent 
avec le PACT et qui sont ac8ves en Afrique de l’Ouest sont entre autres l’Alliance panafricaine pour la jus8ce clima8que 
(PACJA), ODI et NewClimate Ins8tute. Aucune informa8on n’est disponible sur les efforts réels de renforcement des 
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https://www.thegef.org/project/building-and-strengthening-sierra-leones-national-capacity-implement-transparency-elements
https://www.thegef.org/project/strengthening-transparency-system-enhanced-climate-action-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire
http://Institutional%20arrangements%20for%20climate%20transparency%20are%20strengthened%20to%20support%20the%20long-term%20strategy%20on%20climate%20transparency%20%20Burkina%20Faso%20is%20able%20to%20track%20and%20report%20progress%20on%20NDC,%20including%20public%20and%20private%20investments,%20especially%20in%20AFOLU%20and%20waste%20sectors
https://www.thegef.org/project/togo-climate-transparency-framework
https://climateactiontransparency.org/about/
https://climateactiontransparency.org/icat-guidance/
https://www.transparency-partnership.net/about/partnership
https://www.transparency-partnership.net/about/partnership
https://www.transparency-partnership.net/news/9th-regional-workshop-cluster-francophone


capacités techniques soutenus par le PACT dans la région. Cependant, dans un récent rapport sur le « Renforcement des 
capacités du Cadre de transparence renforcée de l'Accord de Paris, le PACT présente le cas du Programme pour la 
communica8on d'informa8ons sur les ambi8ons clima8ques du Ghana (Ghana Climate Ambi8ons Repor8ng Program-
GCARP), établi en 2013 pour améliorer les systèmes na8onaux de MRV et la communica8on de rapports.   

CI-ACA Collabora*ve Instruments for Ambi*ous Ac*on Work Stream -    Une collabora8on entre les RCC et les partenaires  
techniques. BOA. Concernant l’AAO, un  « Atelier de consulta8on »  organisé en août 2018 au Sénégal avec plus de 60 
par8cipants a porté sur le lancement de l'étude in8tulée « Opportunités liées aux instruments de tarifica8on du carbone au 
Sénégal ».  Et un  « Atelier de valida8on »  a été organisé au Sénégal en décembre 2018 pour valider l'étude sur les 
opportunités (publié en janvier 2019).  4

SCF - Cadre normalisé de comptabilisa*on des émissions - Fait par8e de l’Ini8a8ve carbone pour le développement de la 
Banque mondiale (Ci-Dev). Le SCF a été créé pour répondre à la ques8on de savoir comment (et si) le MDP con8nuera à 
générer des crédits de conformité et quel serait la efficace d’opérer la transi8on et de s'adapter aux mécanismes de marché 
qui ont vu le jour à la faveur de l'Accord de Paris. Le but est de lever les obstacles spécifiques auxquels sont confrontés les 
programmes relevant du MDP, de sorte que : les exigences en ma8ère de rapport soient simplifiées et les paramètres de suivi 
soient normalisés au niveau na8onal, simplifiant ainsi la MRV et le cycle des projets pour réduire les coûts de transac8on. Un 
projet pilote du SCF Sénégal a débuté en décembre 2016 et est examiné dans les sec8ons ci-dessous.  

Réseau sud-sud ouest-africain sur la MRV et la transparence  (Lien)- Créé en 2016 avec la collabora8on technique et 
financière entre le CCNUCC-RCC à Lomé et le Programme mondial d'appui PNUE/PNUD. Soutenu par la FAO, le CEREEC, la 
CCNUCC, Aghrymet, la GIZ et le gouvernement belge. Quatorze pays de la CEDEAO  ont rejoint le réseau, avec pour objec8f 5

la mise en place de systèmes de MRV opéra8onnels en 2020. Pour ce faire, le réseau s’efforce de faciliter les échanges Sud-
Sud et d’appuyer les ac8vités de développement des capacités pour susciter une prise de conscience au sein des ins8tu8ons 
na8onales impliquées dans les BUR, les CN et la CDN. Le réseau a organisé 3 séminaires en ligne sur les bonnes pra8ques 
pour la communica8on d’informa8ons sur les appuis financiers dans la CN et/ou le BUR (novembre 2018), sur les systèmes 
de MRV (novembre 2018) et sur les disposi8fs ins8tu8onnels pour le MRV (avril 2018). Le réseau a mené une enquête par 
courrier électronique auprès de 14 pays afin d'iden8fier les lacunes de chaque pays membre. Le réseau a procédé à 
l'assurance qualité (AQ) des systèmes de ges8on de l'inventaire des GES au Ghana (mars 2018), au Bénin (octobre 2018) et 
au Nigéria (novembre 2018). Il a soutenu l’organisa8on de l'atelier régional du Cluster francophone au Cameroun en mai 
2018. Une récente évalua8on stratégique SWOT de l'ini8a8ve a été achevée ; 

 Link to full study, Etude d’opportunité sur la mise en place d’un instrument de tarification carbone au Sénégal Jan 2019. https://www.perspectives.cc/4

fileadmin/user_upload/CI-ACA_Senegal_carbon_pricing.pdf 

 Benin, Burkina Faso Cote d;Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Seirra Leone, Togo. 5
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Faiblesses  
• Difficulté à iden8fier les bonnes personnes 

responsables des émissions GES / CN / BUR  
• Ré8cence à partager l’informa8on sur les 

forma8ons passées ou prévues.  
• U8lisa8on non ra8onnelle du temps - vérifica8on 

excessive des autres ini8a8ves dans la région.  
• Pays ne suivant pas ou ne répondant pas.

Forces 
• Les missions sur le terrain u8les - iden8fier un intérêt 

crédible 
• Des partenariats solides avec la GIZ, la FAO et la 

Belgique  
• Sénégal - liaison avec d'autres ini8a8ves du RCC Lomé, y 

compris l’AAO.  
• Évalua8on précise du niveau de connaissances, a produit 

des recommanda8ons concrètes aux communica8ons.

Opportunités 
• Collabora8on avec le Maroc  
• Étendre à d’autres régions d’Afrique  
• S’appuyer sur les expériences du Ghana et du 

Bénin pour les échanges entre pairs. (plus avancé)  
• Mener d’autres AQ afin de détecter des besoins/

lacunes constants, plutôt que de demander aux 
pays leurs besoins.  

• Recruter des consultants pour la forma8on sur le 
terrain – des experts 

Menaces 
• Risque de perdre trop de temps à essayer de travailler 

avec le Nigéria, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, 
Libéria, Gambie, Guinée, Guinée Bissau.  

• Difficile de trouver un pays anglophone pour meare 
en œuvre le P2P avec le Ghana.  

• Risque d’impasse, dû aux atermoiements.  
• Les ateliers classiques sur 2 jours n'ont aucun impact - 

les pays ont déjà reçu plusieurs forma8ons dont les 
effets posi8fs ont été limités. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DAKAR%20LAUNCHING%20WORKSHOP%20SUMMARY%20REPORT.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DAKAR%20LAUNCHING%20WORKSHOP%20SUMMARY%20REPORT.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DAKAR%20LAUNCHING%20WORKSHOP%20SUMMARY%20REPORT.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Summary%20-%20Senegal_first%20national%20consultation%20workshop%20-%20Presse_Eng.pdf
https://unfccc.int/topics/capacity-building/events-meetings/pccb-at-cop-24/pccb-capacity-building-hub-programme/the-west-african-south-south-network-on-mrv-and-transparency
https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/CI-ACA_Senegal_carbon_pricing.pdf
https://www.perspectives.cc/fileadmin/user_upload/CI-ACA_Senegal_carbon_pricing.pdf


DG-Clima - DG Ac*on clima*que de la Commission européenne - Ce projet était axé sur le renforcement des capacités en 
ma8ère de MRV en s’appuyant sur les deux cadres de la CCNUCC pour la communica8on de rapports sur les ques8ons non 
visées à l’annexe I et les lignes directrices du GIEC pour l'inventaire des GES au niveau na8onal de 2006. Il a démarré avec 8 
pays : Maroc, Algérie, Égypte, Sénégal, Ghana, Angola, Nigéria et Éthiopie. De décembre 2015 à septembre 2016, des 
missions d’établissement de l’état des lieux et d'inventaire ont été effectuées. Ensuite, sur les 8 pays, les pays suivants ont été 
choisis pour bénéficier d’un programme complet de renforcement des capacités : le Nigeria, l’Éthiopie et l’Égypte. Ceae phase 
2 s'est déroulée de septembre 2016 à janvier 2018. 6 sessions de forma8on sur le terrain et d’autres séances de 
renforcement des capacités techniques ont été organisées. Une approche intensive « d’appren8ssage par la pra8que » a été 
adoptée. Au Nigéria, l'accent a été mis sur l’électricité connectée au réseau (« Concept et plan d’ac8on détaillés pour le 
Renforcement du système de MRV na8onal du Nigéria »). Le projet ne s'est pas poursuivi au-delà de janvier 2018. Une 
réalisa8on importante a été la prépara8on par la déléga8on de l'Union européenne au Nigéria d’un système de MRV na8onal 
pour un montant de 7,8 millions d’euros et d’ac8vités pilotes de ges8on des déchets dans trois états. Cet appel devrait être 
lancé en mai / juin 2019.  

FIC - Fonds d'inves*ssement clima*que  (Lien)- Créés en 2008, les Fonds d'inves8ssement clima8que (FIC) ont joué un rôle 
important dans la promo8on ac8vités d’aaénua8on et d’adapta8on aux effets du changement clima8que dans les secteurs de 
l'énergie, de la résilience clima8que, des transports et de la foresterie. Les FIC, administré par la Banque africaine de 
développement, la Banque asia8que de développement, la Banque européenne pour la reconstruc8on et le développement, 
la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale, meaent l’accent sur les approches et 
marchés innovants pour les technologies d’aaénua8on et d’adapta8on qui présentent des propriétés révolu8onnaires. Les 
interven8ons des FIC visent à accroître la confiance des inves8sseurs et à mobiliser de ressources supplémentaires provenant 
d'autres sources telles que le secteur privé et les organismes publics donateurs interna8onaux. Le FIC est organisé en quatre 
fonds :  

• Fonds pour les technologies propres (FTP) - Le FTP est le programme le plus important, avec des ressources 
disponibles de 5,6 milliards de dollars. Le Fonds cible les projets d'énergies renouvelables, d'efficacité énergé8que et 
de transport durable dans les pays à revenu intermédiaire afin de soutenir la démonstra8on et le déploiement de 
solu8ons technologiques innovantes.  

• Programme pilote pour la résilience clima*que (PPCR). Le PPCR promeut l'intégra8on de la résilience clima8que 
dans les plans et stratégies na8onaux et sou8ent leur mise en œuvre, pour un financement total de 1,2 milliard de 
dollars.  

• Programme de mise à l'échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP). Le SREP met 
l’accent sur l'accès à l'énergie et la croissance économique dans les pays les plus pauvres du monde, avec un 
financement total de 780 millions dollars   

• Programme d'inves*ssement fores*er (FIP).  Programme d'inves8ssement fores8er  - Le FIP inves8t dans des projets 
qui réduisent la déforesta8on et la dégrada8on des forêts et œuvre en faveur de la ges8on durable des forêts, et 
notamment pour la réduc8on des émissions provoquées par la déforesta8on et la dégrada8on des forêts dans les 
pays en développement (REDD +), avec des promesses de contribu8on d’un montant total de 775 millions de dollars.  

Le FIC peut donc contribuer à la réalisa8on des CDN en finançant 
directement l’aaénua8on et l’adapta8on, ainsi qu'en fournissant une 
assistance technique pour harmoniser le suivi, la communica8on de 
rapports et la vérifica8on (MRV) des co-bénéfices en termes 
d’aaénua8on, d’adapta8on et de développement durable. Le FIC 
peut financer une ou plusieurs ac8vités figurant dans les plans 
d'inves8ssement soutenus, qui peuvent également définir une 
trajectoire pouvant déboucher sur d'autres approches sectorielles.  

Au total, 27 pays à revenu faible et intermédiaire sont admis à 
recevoir un financement, mais les économies les plus avancées, à 
savoir l’Afrique du Sud et plusieurs pays d'Afrique du Nord, 
consomment plus de la moi8é des ressources.    

TOM 16

Financement actuel des FIC
Financement 
global (millions 
$US)

Cofinancement  
global (millions $US)

Niger 109,12 $US 3,84 $US

Ghana 114,00 $US 43,00 $US

Burkina Faso 36,50 $US 147,30 $US

Libéria 50,00 $US 8,00 $US

Nigéria 30,55 $US 227,50 $US

Mali 50,00 $US 185,00 $US

Cote d’Ivoire 28,50 $US 26,63 $US

418,67 $US

https://www.climateinvestmentfunds.org
https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program


3.0  Analyse par pays 

3.1  Bénin 
Etonnamment, la popula8on urbaine du Bénin est passée de 1,7 million de personnes en 1990 à plus de  
5,4 millions en 2018. En réalité, la popula8on urbaine de 2018 est supérieure à la popula8on totale du pays en 1992. Mais 
plus alarmant est l'intensifica8on des émissions de CO2 provoquées par les combus8bles fossiles et la produc8on de ciment 
qui a augmenté de plus de 1600 % depuis 1990, dépassant de loin les taux de croissance de la popula8on et de l’économie. 
Ce phénomène est dû à l'augmenta8on des émissions émanant des secteurs des transports et du bâ8ment.  

La CDN du Bénin es8me les émissions globales de GES du pays à 14,1 MtCO2e en 2012, hors UTCATF. Le scénario du BAU 
pour 2030 prévoit une croissance qui portera le total des émissions à 38,5 MtCO2e d’ici à 2030. Selon les es8ma8ons, ceae 
augmenta8on de 173 % devrait générer un total de 306,1 MtCO2e. L’objec8f non condi8onnel est donc de produire 49,49 
MtCO2e de réduc8ons des émissions à l’horizon 2030. 19,4 MtCO2e cons8tuent l’objec8f de réduc8on à l’horizon 2030 dans 
le secteur de l'énergie 

Les mesures envisagées pour les émissions évitées comprennent :  

Les autres mesures men8onnées comprennent la mise en place d’une imposi8on pour les vieux véhicules (jusqu'à 5 ans), une 
exonéra8on fiscale pour les véhicules de transport public, et l’élabora8on et mise en œuvre de plans directeurs sur 
l’assainissement.  

TOM 17

Agriculture :  
• Améliora8on des techniques de 

produc8on agricole  
• Améliora8on de la ges8on de la fer8lité 

des sols  
• Améliora8on des systèmes d'irriga8on 

(bâ8ment 180 barrages de retenue d'eau) 

Secteur de l’énergie :  
• Produc8on d'électricité à par8r du gaz naturel, de 

bio-combus8bles et d’énergies renouvelables. (y 
compris le GNL (500 MW), l’hydroélectricité (335 
MW), l’énergie photovoltaïque (95MW), les bio-
combus8bles (15 MW)) 

• Remplacer l’éclairage domes8que au pétrole 
lampant par l’éclairage électrique (424 000 
foyers).  

• Mesures d'efficacité énergé8que. (comprenant 
l’u8lisa8on de cuisinières à bois).  

• Remplacer l'énergie 8rée du bois de chauffage 
par le gaz butane.
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Bénin— Objectif de la CDN en matière de réduction des gaz à effet de serre : 3,5 % (non conditionnel), 
21,4 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo (2010)

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Émissions de CO2 
d’origine fossile 1612%

Émissions de CO2 
par habitant 662%

Émissions de CO2 
par rapport au PIB 440%

Population urbaine 217%
Population totale 131%
PIB par habitant 42%
Superficie forestière -26%

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Benin%20First/CDN_BENIN_VERSION_ANGLAISE.pdf


Le point focal na8onal est le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'implica8on des par8es prenantes 
dans l'élabora8on de la CPDN s’est faite à travers : a) le Comité directeur de la CDN (prise de décision et orienta8on), b) la 
Coordina8on na8onale de la CDN (en8té fédérant toutes les ac8ons), et c) les équipes sectorielles de mise en œuvre placées 
sous l’autorité des ministères concernés par les mesures figurant dans la CN.  

La troisième communica8on na8onale (NC3) du Bénin est aaendue en mars 2019, son premier rapport de situa8on biennal 
(BUR1) étant aaendu en juin 2019. L’ins8tu8on responsable de l’élabora8on des CN et des BUR est le ministère de 
l’Environnement et du Développement durable, qui est aussi le point focal pour toutes les ques8ons liées au changement 
clima8que au Bénin. La structure na8onale chargée de la coordina8on de l’élabora8on des CN et des BUR est la Direc8on 
générale des changements clima8ques.  

Cependant, au plan technique, le Bénin ne dispose pas encore d'un mécanisme permanent de MRV pour l’élabora8on des CN 
et des BUR. Hormis le décret qui a créé la Commission na8onale sur le changement clima8que (CNCC), il n'existe pas de lois, 
de règlements et d’accords prévoyant l’élabora8on de ces deux documents. La CNCC est ins8tuée par le décret n° 2003-142 
du 30 avril 2003 et est placée sous l'autorité du ministère de l'Environnement. C’est un organe pluridisciplinaire chargé 
d’assurer le suivi et de fournir un appui à la mise en œuvre de la CCNUCC et de tous les instruments juridiques liés à la 
présente conven8on, notamment Protocole de Kyoto ainsi que de l’étude de toutes les ques8ons scien8fiques, 
technologiques et autres liées au changement clima8que. Mais à ce jour, ce décret n’est pas appliqué dans les faits car le rôle 
de la CNCC est limité à la valida8on des rapports d'études rela8fs aux CN.  6

Dans le cadre de l’élabora8on de la CN3 et du BUR1, un système na8onal d'inventaire a été mis en place. Le même système 
est chargé de l’évalua8on des ac8vités d’aaénua8on. Un projet de protocole d’accord est en cours d'élabora8on mais n’a pas 
encore été signé entre les acteurs clés (en mars 2018). Un groupe de travail est également mis en place comprenant des 
ins8tu8ons publiques pour l’évalua8on de la vulnérabilité et l’adapta8on au changement clima8que. Dans le cadre du BUR1, 
une étude est en cours en vue de concevoir un système ins8tu8onnel pour l’améliora8on con8nu des CN et des BUR. 

Le système na8onal d'inventaire des GES comprend une en8té na8onale et une équipe na8onale d’inventaire des GES. 
L’en8té na8onale est le ministère du Cadre de vie et du Développement durable représenté par la Direc8on générale des 
changements clima8ques. C’est l'en8té responsable de l’ensemble du processus d'inventaire des GES au Bénin. Sa mission 
consiste à meare en place le système na8onal d'inventaire (les disposi8fs ins8tu8onnels, juridiques et procédurales) et 
d’assurer son bon fonc8onnement. L'équipe na8onal d'inventaire des GES est chargée de la planifica8on, de l'établissement 
des inventaires na8onaux des émissions de GES et a pour mission d’en garan8r la qualité.  

L'équipe na8onale d'inventaire des GES est un « système décentralisé » et est composée i) d'un coordonnateur de l’inventaire 
na8onal ; ii) d’un responsable de l'inventaire ; ii) d’un pool d'experts ; iii) de cinq équipes théma8ques, une pour chaque 
secteur ; iv) d’un coordonnateur AQ / CQ, v) d’une équipe de ges8on des archives ; vi) d’un coordonnateur chargé d’analyser 
les incer8tudes.  

Chacune des cinq équipes théma8ques est composée de structures publiques et privées qui sont censées détenir des 
données sur l’ac8vité du secteur au niveau na8onal. Pour les inventaires des GES, les structures membres d'une équipe 
théma8que donnée meaent à disposi8on les données disponibles et collectent des données supplémentaires si nécessaire. 
Outre la collecte de données, chaque équipe théma8que établit une es8ma8on des émissions de son secteur et prépare le 
rapport d’inventaire sectoriel. 

Le pool d'experts est composé d'experts ayant une expérience avérée qui ont été impliqués dans les inventaires des GES dans 
le cadre de l’élabora8on des deux premières communica8ons na8onales. Le pool d'experts est chargé de renforcer les 
capacités des équipes théma8ques et de leur fournir des conseils. 

L'équipe chargée de l'inventaire na8onal est également responsable de l'évalua8on des ac8vités d’aaénua8on des effets du 
changement clima8que. 

Pour l'évalua8on de la vulnérabilité et de l'adapta8on au changement clima8que, le cadre ins8tu8onnel mis en place présente 
une structure similaire au système d'inventaire na8onal, comprenant une en8té na8onale, des équipes théma8ques et un pool 
d'experts. Cependant, le Bénin est doté d’une faible capacité en ma8ère d’évalua8on de la vulnérabilité et de l’adapta8on. La 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018) KOUAZOUNDE B. Jacques. Ministère du Cadre de vie et du 6

Développement durable : Coordonnateur national des projets d’élaboration de la Troisième communication. 
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principale faiblesse est liée à la projec8on du climat socio-économique futur, à l’évalua8on des impacts et des stratégies 
d’adapta8on futurs. Même dans le contexte de la CN3, aucune es8ma8on des impacts et des coûts d’adapta8on ne sera 
effectuée.  

Le dernier inventaire a été effectué en 2011 pour la CN2 et a suivi les Lignes directrices 1996 du GIEC. Cependant, pour la 
CN3 en cours, les inventaires u8lisent les Lignes directrices 2006 du GIEC.  

La plupart des données u8lisées pour effectuer les inventaires proviennent de sources na8onales pour les secteurs de la 
fermenta8on entérique et de la ges8on du fumier (année de base : 1990-2015). Parfois, les données ne sont pas exhaus8ves, 
et l’on a donc u8lisé les données de FAO/STAT.  

Les procédures d'inventaire QC / QA sont effectuées au niveau des secteurs selon le plan QC / QA. Les équipes théma8ques 
procèdent au contrôle qualité et à l'assurance qualité du pool d'experts. Le défi actuel est de renforcer la capacité de l’Ins8tut 
na8onal de la sta8s8que et des analyses économiques pour l'assurance qualité des données d'inventaire comme prévu dans le 
système d'inventaire na8onal. Des termes de référence sont élaborés pour l'assurance qualité. Sur ceae base, le groupe 
d'experts examine les inventaires sectoriels et produit un rapport contenant des recommanda8ons. Les équipes théma8ques 
corrigent leurs rapports. Un atelier est ensuite organisé pour permeare au pool d'experts de discuter de leurs commentaires 
avec les équipes théma8ques. 

Le Bénin reçoit actuellement le sou8en de la FAO et de la CITEPA pour l'élabora8on de proposi8ons à soumeare à la CBIT. 

A l'avenir, pour la CN4 et le BUR2, le Bénin souhaite pouvoir compter sur le sou8en du réseau régional. Les équipes 
théma8ques ont besoin d’une forma8on complémentaire sur les ques8ons transversales (incer8tude, analyse des principales 
catégories, QC/QA, etc.). D'autres aspects touchant des secteurs par8culiers doivent être également abordés avec 
l’élargissement des équipes théma8ques à d'autres membres. Les secteurs prioritaires sont l’AFAUT et l'énergie.  

Plusieurs membres des équipes théma8ques ne maîtrisent pas encore l'u8lisa8on du logiciel du GIEC, notamment dans le 
secteur de l’AFAUT. 

L’effort de mise en place des disposi8fs ins8tu8onnels pour la MRV est une nouvelle expérience pour le Bénin. 

Le Bénin est en train de concevoir un plan d'inves8ssement dans le cadre du programme SREP du FIC pour aider à accroître la 
produc8on d'électricité au moyen de diverses technologies à base d’énergies renouvelables. Il sera axé sur les obstacles 
ins8tu8onnels, financiers et économiques spécifiques à l'u8lisa8on à grande échelle de la bioénergie, de l'hydroélectricité, de 
l’énergie solaire et éolienne.  

Le plan est  en cours d'élabora8on, en tenant compte des prévisions de la demande, du poten8el en énergies renouvelables et 
des moyens de soutenir les promoteurs privés dans le cadre du disposi8f juridique mis en œuvre.  
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3.2  Burkina Faso 
La CDN du Burkina Faso dis8ngue comme son principal centre d’intérêt les ac8ons qui améliorent la capacité des popula8ons 
à s’adapter à une augmenta8on significa8ve de la température moyenne, à des saisons sèches plus rudes, à des saisons des 
pluies plus intenses et moins prévisibles, à l’augmenta8on des sécheresses, à l’abaissement du niveau de la nappe phréa8que 
et à une augmenta8on de la fréquence de certaines maladies. Déjà, les taux d’urbanisa8on élevés entraînent une forte 
intensifica8on de la consomma8on d'énergie.   

En 1995, le Burkina Faso a créé un « Comité interministériel pour la mise en œuvre des ac8ons de la CCNUCC (IMCIAC) ». 
Plus tard, le Conseil na8onal pour l’environnement et le développement durable (CONEDD) a été créé au sein du ministère de 
l'Environnement pour le traitement et le suivi des ques8ons liées aux changements clima8ques. L'IMCIAC et le CONEDD ont 
tous deux été impliqués dans l’élabora8on de la CPDN. 

Le Burkina Faso es8me l'inventaire des GES de 2007 à 21,9 MtCO2e, « la contribu8on du secteur agricole représentant 88 % 
des émissions na8onales de GES » . Dans un scénario du statu quo, le pays prévoit une augmenta8on des émissions à 118,3 7

MtCO2e à l'horizon 2030. Les augmenta8ons les plus significa8ves sont prévues dans les transports, l’UTCATF et la 
produc8on d'électricité. L'objec8f non condi8onnel est de réduire le total à l’horizon 2030 de 7,8 MtCO2e et l'objec8f 
condi8onnel de 13,8 MtCO2e. Ce scénario du statu quo correspond à une augmenta8on de 440 % des émissions de GES. 

Une analyse socio-économique détaillée des modalités possibles de mise en œuvre des projets d’aaénua8on et d’adapta8on 
est incluse dans la CDN, évaluant les différents impacts poten8els sur la créa8on de richesses. Il existe également une 
descrip8on des acteurs ayant un rôle déterminant dans la mise en œuvre des ac8ons clima8ques. Les principales opportunités 
en ma8ère d’aaénua8on comprennent entre autres les ac8ons de reboisement, le captage du méthane provenant des 
décharges et les usines de traitement des eaux usées, les foyers améliorés, l’hydroélectricité, la produc8on d'énergie 
photovoltaïque, les améliora8ons de l’efficacité de la floae de transport et le remplacement des hydrocarbures par les bio-
combus8bles. Le Burkina Faso a exprimé son inten8on d’instaurer une poli8que de tarifica8on du carbone et de par8ciper aux 
mécanismes du marché. 

Le Burkina Faso a organisé un réseau infra-na8onal de réduc8on des risques de catastrophe regroupant  
13 chefs-lieux de régions. Une structure similaire pourrait offrir une possibilité d'accélérer la mise en œuvre à l’échelon infra-
na8onal des ac8ons clima8ques inscrites dans la CDN.  

En mars 2019, lors de la Semaine africaine du climat à Accra, la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et l'Union 
européenne ont annoncé un financement pour la réalisa8on du premier projet du programme le Projet d’électrifica8on rurale 

 7 For comparison the The Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) estimates Burkina Faso’s 2007 GHG emissions at 43.5 MtCO2e
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Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2017

Émissions de CO2 
d’origine fossile 796%

Population urbaine 376%
Émissions de CO2 
par habitant 311%

Population totale 124%
Émissions de CO2 
par rapport au PIB 105%

PIB par habitant 101%
Superficie forestière -23%

Burkina Faso— Objectif de la CDN en matière d’émissions de gaz à effet de serre : 6,6 % (non conditionnel),  
18,2 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo
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https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Burkina_Faso-Yeleen_Project-Environmental_and_social_management_framework-09_2018.pdf


Yeleen  au Burkina Faso.  « Desert to Power » ” est une ini8a8ve de 10 milliards de dollars pour la construc8on d’une zone 
solaire de 10 GW à travers le Sahel, la plus grande du monde ». Au Burkina Faso, ce projet créera 100 mini-réseaux à installer 
sur une période de 2 ans, alimentés par une puissance solaire photovoltaïque cumulée es8mée à 11,4 MWc permeaant de 
réaliser 50 000 branchements dans 100 localités rurales électrifiées, y compris 500 branchements à usage produc8f. 

Au Burkina Faso, le mécanisme ins8tu8onnel du système de MRV est très peu développé et n'est pas pleinement 
opéra8onnel.  Par exemple, l’Ins8tut na8onal e la sta8s8que et de la démographie (INSD) du ministère de l'Economie est 8

responsable de la collecte et de la produc8on de données sta8s8ques et de leur analyse. Bien que l'INSD dispose d'une base 
de données sur les GES, dans la pra8que, les informa8ons sont irrégulières.  

La responsabilité du suivi et de la mise en œuvre des engagements interna8onaux souscrits dans le cadre des Conven8ons de 
Rio et la coordina8on de la mise en oeuvre de la CCNUCC incombe au Secrétariat permanent du Conseil na8onal pour le 
développement durable (SP/CONEDD), logé au sein du ministère de l'Environnement. Le SP/COENDD dispose en fait d'un 
Observatoire na8onal du développement durable (ONDD) qui gère un réseau appelé PNGIM «Programme na8onal de ges8on 
de l'informa8on sur l'environnement ». Cet observatoire est chargé de la ges8on des données. 

Il existe également une ini8a8ve de MRV en cours d’élabora8on par le Programme d’inves8ssement fores8er (FIP) du FIC au 
ministère de l’Environnement. Ce système est élaboré dans le cadre du REDD+ dans 5 des 13 régions du Burkina Faso. Il est 
communément dénommé système MRV-REDD+ et cible le secteur de la foresterie et de l'u8lisa8on des terres (en par8culier 
la séquestra8on du carbone et le carbone organique du sol). Le système n'est pas encore opéra8onnel, bien qu'il soit à un 
stade avancé. Le rôle des acteurs et la méthodologie ont été définis. Idéalement, ce système pourrait être reproduit pour 
d'autres secteurs. Le programme est composé de 2 projets. Le premier est in8tulé « Ges8on par8cipa8ve des forêts classées 
pour le REDD+ », financé par la Banque africaine de développement (BAD) et se termine le 31 décembre 2018. Le second, 
in8tulé « Ges8on décentralisée des forêts et des zones boisées », financé par la Banque mondiale (BM) et prend fin le 31 
décembre 2019. À ce stade, aucune informa8on n’est disponible sur la deuxième phase prévue du FIP.  

Le Burkina Faso n'a pas de loi réglementant les émissions de GES. Il n’existe pas non plus d’accords officiels entre le ministère 
de l’Environnement (SP/CONEDD) et le ministère de l'Economie (INSD) pour la collecte, le traitement et l'analyse des 
données sur les GES. 

Par conséquent, l’élabora8on des CN et des BUR nécessite le recrutement de consultants conformément aux lois en vigueur 
dans le pays. Des contrats individuels sont ensuite signés avec l'équipe de projet et les experts sectoriels recrutés. Ceae 
ac8vité est coordonnée par le SP/CONEDD, en collabora8on avec des partenaires clés, notamment les ministères de 
l'Economie et des Finances, de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Energie, des Mines et carrières, des Ressources animales, 
de la Recherche scien8fique, de l’Eau et de l’assainissement, des Administra8ons territoriales et de la Décentralisa8on, ainsi 
qu’avec les communautés locales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers (PTF). En outre, le PNUD et le 
PNUE ont tous les deux appuyé la produc8on de la CN3. Un coordinateur na8onal a été recruté (en mai 2017) pour 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. 2018 TRAORE Do Etienne, Secrétariat permanent du Conseil national pour le 8
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Burkina Faso—Projets du FIC 

Burkina Faso

Financement 
en millions 

$US (prêts et 
dons)

Cofinancem
ent en 

millions $US BMD
Approbati

on

Gestion décentralisée des forêts et des zones boisées  16.50 9.76 IBRD Oct 2013

 Projet de gestion participation des forêts classées pour 
le REDD+ (PGFC/REDD+) 11.50 1.17 AfDB Oct 2013

Atténuation du changement climatique et réduction de la 
pauvreté par le développement de la filière anacarde 
(projet wouol)

4.00 6.97 AfDB Dec 2016

Mécanisme de subventions dédiées en faveur des 
populations autochtones et des communautés locales 4.50 IBRD Jun 2018

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Burkina_Faso-Yeleen_Project-Environmental_and_social_management_framework-09_2018.pdf
https://www.afdb.org/en/news-and-events/climate-change-in-africa-a-race-we-must-win-and-a-race-we-will-win-african-development-bank-says-19133/
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/decentralized-forest-and-woodland-management
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/gazetted-forests-participatory-management-project-redd-pgfcredd
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/climate-change-mitigation-and-poverty-reduction-through-development-cashew-sector-burkina
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/dedicated-grant-mechanism-indigenous-peoples-and-local-communities-burkina-faso


l’élabora8on de la CN3 et du BUR1. D’autres consultants ont été recrutés (mars 2018) pour la collecte et l'analyse des 
données. Ensemble, ceae équipe travaille actuellement sur les différentes méthodologies à appliquer.  

D'un point de vue organisa8onnel, l’élabora8on des CN/BUR se fait sous forme de projet (pas d'équipes fixes en ce qui 
concerne l'Observatoire na8onal du développement durable (ONDD) et u8lise un système informa8que pour échanger des 
informa8ons avec les divers ministères et l'Agence météorologique na8onale. 

Au sein du CONEDD se trouve un mécanisme de suivi et de suivi-évalua8on de l'environnement et du développement 
durable, le Programme na8onal pour la ges8on de l'informa8on sur l'environnement (PNGIM). Logé au sein d’un département 
du SP/CONEDD, le PNGIM est structuré afin de former un réseau de structures partenaires éta8ques et parapubliques issues 
des départements ministériels. La mission du PNGIM est d'améliorer la per8nence, la qualité et la disponibilité des 
informa8ons environnementales et de renforcer les mécanismes na8onaux pour le traitement et la diffusion de l’informa8on. 
Chaque membre du réseau PNGIM est mandaté par le gouvernement. Le réseau compte actuellement une quarantaine de 
membres et depuis 2000, a été étendu aux organisa8ons de la société civile et au secteur privé. Le réseau PNGIM fournit 
également aux partenaires un espace pour télécharger les fichiers de données et les informa8ons connexes. Cela facilite les 
échanges d'informa8on sur les ac8vités des partenaires. Chaque organisa8on dispose d'un iden8fiant et d'un mot de passe 
fournis par l’ONEDD, et ajoute des fichiers pouvant être u8lisés par l’ONEDD des8nés à être distribués sur le portail Web, 
soit sous forme d'ar8cle ou d'indicateurs représentés par des tableaux de bord et des bases de données, etc. 

Dans le cadre de la CN3, le Burkina Faso prévoit de créer un groupe de travail sur la MRV. Mais il existe actuellement un 
système de MRV régional en cours de mise en place dans les zones d'interven8on du FIC (Programme d’inves8ssement 
fores8er), mais les protocoles de mise en œuvre ne sont pas encore disponibles.  

Le système de MRV est à ses débuts. Des ini8a8ves sont en cours pour définir un système de MRV efficace et opéra8onnel. 
Les secteurs prioritaires pour l'améliora8on du système de MRV comprennent l'énergie (y compris le transport), les processus 
industriels et l’u8lisa8on de solvants, l'agriculture (y compris l’élevage), l'u8lisa8on des terres, le changement d'affecta8on des 
terres et la foresterie (UTCATF) et les déchets. Il importe de renforcer les capacités en ma8ère de MRV pour le secteur de 
l'énergie (transport compris). La MRV est une nouveauté et est peu comprise par les différents acteurs. Il est par8culièrement 
important de sensibiliser les ministres. 

Pour la CN2, les lignes directrices révisées du GIEC de 1996 ont été u8lisées. La CN3 sera complétée par les Lignes 
directrices 2006 du GIEC. 

Certains experts sont formés sur les Lignes directrices 2006 du GIEC. Cependant, le nombre reste insuffisant pour permeare 
des inventaires exacts.  

Certaines études de vulnérabilité ont été menées principalement dans le cadre de l’élabora8on du Programme na8onal 
d'ac8on pour l'adapta8on aux changements clima8ques (PANA) et le Plan na8onal d’adapta8on (PNA) du Burkina Faso. Ces 
études ont à peine abordé le domaine de la MRV. Une forma8on dans ceae direc8on serait idéale.  

Le Burkina Faso est confronté à des difficultés de ges8on (collecte et archivage) après l’inventaire. 

Le Burkina Faso aaend du réseau de MRV les ac8ons suivantes :  
• Renforcement des capacités (forma8on sur les lignes directrices du GIEC, forma8on sur la collecte, la ges8on, 

l'archivage et la documenta8on de données, forma8on sur les facteurs d'émission et les indicateurs de GES, 
forma8on sur l'évalua8on de la vulnérabilité, l’adapta8on et les disposi8fs ins8tu8onnels pour la MRV)  

• Partage d'expériences sur les bonnes pra8ques, à travers une plateforme d'échanges entre pays ;  
• Appui au développement d'un système d'inventaire na8onal des GES (cadre poli8que et juridique) ;  
• La mise en œuvre des procédures AQ / CQ. 
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3.3  Cabo Verde 
Alors que le Cabo Verde a réalisé les gains de PIB par habitant les plus élevés au sein de l'Alliance, il a connu une 
augmenta8on considérable des émissions provenant des combus8bles fossiles et de la fabrica8on de ciment. Le pays en a 
conscience et commence à augmenter progressivement la propor8on d'énergie éolienne et solaire dans le bouquet 
énergé8que, passant de 1,2 % de la produc8on d'électricité à par8r d'énergies renouvelables en 2010 à environ 25 % 
(représentant une capacité de 35 MW) aujourd'hui. Cabo Verde abrite le Centre régional de la CEDEAO pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergé8que (CEREEC).  

La CDN du Cabo Verde est guidée par le fait que 80 % de la popula8on totale vit dans les zones cô8ères. Le Cabo Verde est 
par8culièrement sensible à l'éléva8on du niveau de la mer et aux risques cô8ers, et de ce fait la ges8on intégrée des 
ressources en eau, la garan8e d’un approvisionnement en eau stable et adéquat (pour la consomma8on, l'agriculture, les 
écosystèmes et le tourisme) sont des priorités essen8elles. Elle ajoute que le gouvernement du Cabo Verde est tributaire de 
l’aide interna8onale, sous forme d’appui technologique, de renforcement des capacités, de prospec8on, d’implica8on du 
secteur privé et de financement clima8que interna8onal.  

L’Agenda de transforma8on du Cabo Verde à l’horizon 2030 comprend :  
• le Plan na8onal pour l'efficacité énergé8que de 2015 (PNAEE) ;   
• le Plan na8onal pour les énergies renouvelables de 2015 (PNAER) ;  
• le Plan stratégique pour l’eau et l’assainissement (PLENAS) ;  
• Document de stratégie pour la croissance et la réduc8on de la pauvreté (DCRP III) ; et  
• Stratégie de développement à faible émission de carbone et résiliente au changement clima8que du Cabo Verde 

(en cours d’élabora8on).  

Le pays s'est engagé à meare en œuvre le programme Énergie durable pour tous (SE4all) et le Cabo Verde sou8ent le recours 
aux mécanismes basés sur le marché pour la mise en œuvre de la CDN.  

Depuis 1990, le Cabo Verde a plus augmenté ses superficies boisées que tout autre pays d'Afrique de l'Ouest (accroissant sa 
superficie fores8ère de 33 000 ha). L'engagement non condi8onnel au 8tre de la CDN comprend une campagne de 
reboisement de l'ordre de 10 000 ha d'ici à 2030. Avec l’aide interna8onale, le pays s’efforce d’aaeindre 20 000 ha (8 000 
000 d'arbres) d'ici à 2030.  

Ce pays insulaire souhaite également construire 1 système LFGtE dans une décharge avant 2025. Selon la CN2, les émissions 
provenant du secteur des déchets ont représenté 32,4 % des émissions totales de CH4 en 2000, et l'élimina8on des déchets 
solides a représenté 97,0 % de ceae propor8on. La ges8on des déchets solides au Cabo Verde a tradi8onnellement été 
organisée autour de ses 22 municipalités, la plupart des déchets solides (environ 113 000 tonnes par an en 2010) étant tous 
acheminés directement vers des décharges à ciel ouvert, à l'excep8on de la ville de Praia.  

TOM 23

Cabo Verde—100 % d'accès au réseau en 2017 et 30 % de pénétration des énergies renouvelables (non 
conditionnel), 100 % de pénétration des énergies renouvelables (conditionnel) à l'horizon 2025

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2017

Émissions de CO2 
d’origine fossile 1,857%

Émissions de CO2 
par habitant 1,124%

PIB par habitant 279%
Émissions de CO2 
par rapport au PIB 223%

Population urbaine 141%
Population totale 62%
Superficie forestière 57%
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Le pays prévoit également de construire plusieurs nouvelles usines de dessalement et unités de pompage d'eau. Il a 
également fait état de ses objec8fs de renforcement de réseaux intelligents ciblés sur les 9 réseaux indépendants du pays, qui 
prévoit des installa8ons de condi8onnement, de produc8on et de  contrôle de la distribu8on ; ainsi que la mise en place 
d'installa8ons de stockage d'énergie (y compris à travers des baaeries et des volants régulateurs) ; la concep8on de micro-
réseaux u8lisant des énergies renouvelables ; la concep8on de solu8ons individuelles en ma8ère d’énergie (systèmes solaires 
domes8ques); et l’u8lisa8on systéma8que de chauffe-eau solaires dans toutes les îles.  

Pour réaliser les objec8fs définis dans la CDN, des poli8ques ont été publiées pour accompagner les projets d'infrastructure, à 
savoir entre autres :  

• Créer des labels de rendement énergé8que pour les appareils domes8ques et la clima8sa8on d'ici à 2030 ;  
• Développer une MAAN pour l’efficacité énergé8que dans le secteur des transports, et notamment dans le transport 

mari8me et le transport aérien domes8que ;  
• Élaborer une MAAN pour les véhicules hybrides et évaluer la faisabilité des véhicules électriques d'ici à 2030, 

notamment par le remplacement des véhicules administra8fs par des véhicules électriques d'ici à 2030 ; 
• Loi sur les déchets solides ;  
• Code du bâ8ment écologique pour tous les nouveaux bâ8ments publics et privés d'ici à 2030. 

TOM 24



3.4  Côte d’Ivoire 
La Côte d’Ivoire est l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique  . En effet, de 2011 à 2015, le pays a produit autant 9

d’eau potable que pendant les 50 ans qui ont suivi l'indépendance du pays (1960). Néanmoins, à l'heure actuelle, seulement 
56 % des ménages en Côte d’Ivoire ont accès à l’électricité. Il existe deux centrales au charbon en ac8vité dans le pays, 
chacune de 350 MW. Le plan na8onal de développement portera en fait la part de l'u8lisa8on du charbon dans le bouquet 
énergé8que à 9 % en 2020 et à 20% d'ici à 2030, afin de répondre à la demande d'un plus grand nombre de consommateurs 
en ma8ère d'accès à l'énergie.  

La CDN établit que la tarifica8on du carbone est un volet fondamental du plan d’ac8on et fixe un objec8f de 42 % d'énergies 
renouvelables dans le bouquet énergé8que. La taxe sur le carbone vise à générer des revenus importants à réinves8r dans les 
énergies renouvelables et d'autres projets de produc8on. 

L'Agence na8onale de l'environnement (ANDE) a été créée en 1997 pour meare en œuvre et gérer des projets et les 
inves8ssements dans le secteur de l’environnement dans le pays. Plus tard, en décembre 2005, la Côte d’Ivoire a créé 
l’Autorité na8onale du Mécanisme pour un développement propre (ANMDP). La Côte d’Ivoire a donc œuvré de façon très 
ac8ve dans le cadre du MDP et s’est engagée à par8ciper à ce marché du carbone. Mais malheureusement, les résultats ont 
été en deçà des aaentes, en raison de la faiblesse de la demande et du prix bas des URCE. 

Néanmoins, sur ses propres ressources, l'ANMDP a commandé une étude de faisabilité pour évaluer les possibilités de mise 
en place d’une poli8que de tarifica8on du carbone. Et depuis 2015, la Côte d’Ivoire a organisé plusieurs ateliers avec diverses 
par8es prenantes en vue de recueillir des avis sur un éventuel régime de taxe sur le carbone dans le pays. 

On pense qu’en raison du manque de données et sur les systèmes de collecte d’informa8ons, un ETS n’est pas réalisable, 
alors qu’une taxe sur le carbone peut être structurée pour couvrir efficacement les secteurs informels. Mais le pays est 
toujours ouvert à la perspec8ve à long terme d'un ETS au niveau de la CEDEAO, ce qui aaénuerait les problèmes liés à la 
compé88vité et aux risques de déperdi8on. 

Le pays a rejoint la Coali8on pour le leadership en ma8ère de tarifica8on du carbone en avril 2016. La CLPC a fourni à la 
Côte d’Ivoire 100 000 dollars pour soutenir les réflexions en vue de l'élabora8on de poli8ques de taxe sur le carbone. De 
plus, le PMR appuie ces ac8vités par le biais d’une enveloppe de 500 000 dollars affectée aux études rela8ves à la taxe sur le 
carbone dont l’objec8f est de présenter aux décideurs des données techniques et quelques recommanda8ons de poli8ques 
pour la fixa8on d’un prix du carbone acceptable par toutes les par8es prenantes. Ce programme analyse actuellement la 
performance et les impacts de la taxe carbone, en évalua8on en par8culier l’u8lisa8on op8male des revenus générés. La 

 After Ghana and Ethiopia. 9
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Côte d’Ivoire—Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre :  
28 % (non conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport à 2012

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2017

Émissions de CO2 
d’origine fossile 314%

Population urbaine 162%
Émissions de CO2 
par habitant 109%

Population totale 103%
Émissions de CO2 
par rapport au PIB 86%

PIB par habitant 12%
Superficie forestière 1.7%
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concep8on des principaux éléments de la taxe débutera ceae année, les étapes préliminaires prévues pour la mise en œuvre 
de la taxe sur le carbone devant démarrer avant décembre 2019. 

Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire a appliqué un processus de MRV archaïque dans l'élabora8on des CN et des BUR et dans 
l’es8ma8on de ses inventaires des GES. Il n'y a pas encore de système centralisé de stockage de données, et l’équipe chargée 
de la CN et du BUR n’ont pas élaboré de manuel des procédures. Jusqu'à présent, la collecte de données est effectuée par 
des consultants issus de différents secteurs. Il n'y a donc aucune équipe officielle dédiée à ceae tâche. Il y a un besoin urgent 
de corriger cela afin de répondre à toutes les exigences du cadre de transparence de l'Accord de Paris. Précisément parce que 
le pays a clairement indiqué dans ses CDN sa volonté d'envisager l’établissement de marchés du carbone et de la tarifica8on 
du carbone afin d’accroître le niveau de son ambi8on, la mise en place d’un système de MRV solide est une priorité. 

Jusqu’en 2017, les CN et les BUR ont été élaborés par le Bureau des changements clima8ques (BCC). En fait, le BCC était 
une équipe de projet formée autour du point focal de la CCNUCC qui était à la fois coordinateur des projets CN et BUR. Ce 
coordinateur était assisté par un assistant technique, un administrateur, un assistant financier et cinq chefs d'équipe. 
Toutefois, ceae approche de projet appliquée actuellement est en train d’être révisée en vue de la faire évoluer vers une 
approche ins8tu8onnelle impliquant les principaux acteurs de la luae contre les changements clima8ques, notamment la 
Direc8on de la luae contre les changements clima8ques (DLCC) et le Programme na8onal de luae contre les changements 
clima8ques (PNCC). Ces deux structures relèvent du ministère en charge de l'Environnement. 

Le pays souhaite améliorer son système de MRV et de collecte de données et s'assurer que les calculs des énergies 
renouvelables sont effec8fs, fiables et rigoureux. Mais, « la Côte d’Ivoire a déjà publié trois communica8ons na8onales, mais 
tous souffrent du même problème de manque et d'exac8tude des données » . Par exemple, la Côte d'Ivoire avait déclaré des 10

émissions de 271,198 GgCO2e (année de référence 2000), ce qui apparaît comme le troisième niveau d'émission le plus élevé 
de toute l'Afrique. La sures8ma8on des émissions de GES prouve la nécessité d’améliorer les capacités.  

La Côte d'Ivoire n'a pas encore adopté de lois ou d'autres disposi8ons légales sur l’élabora8on des NC et des BUR. 
Cependant, le ministère de l'Environnement, qui est le point focal de la CCNUCC, coordonne les inventaires na8onaux des 
émissions de GES. En plus, il n'y a pas de réels protocoles de collecte et de partage des données entre les par8es prenantes. 
En effet, des projets de protocole d’accord avec les ministères sectoriels et les structures techniques ont été élaborés dans le 
cadre de la CN3 et du BUR1, mais ces protocoles n'ont jamais été signés par les deux par8es. 

Il n’existe pas de groupes de coordina8on interministériels ou intersectoriels ou de groupes de travail de plateforme pour la 
collecte et le partage de l’informa8on. Cependant, un Comité interministériel sur le changement clima8que (CICC) est en 
cours de créa8on. Ce comité fournira un cadre ins8tu8onnel pour organiser le processus d’élabora8on des CN/BUR. Jusqu'à 
présent, les consultants sectoriels collectent des données auprès d’acteurs clés dans différents secteurs. Les consultants 
sectoriels externes au ministère en charge de l'Environnement sont tous des na8onaux et ils signent chaque fois les contrats 
dans une op8que de projet. 

Une plateforme d’informa8on sur les ac8ons liées au changement clima8que a été mise en place mais n'est pas encore 
opéra8onnelle. Dans le cadre du BUR1, une proposi8on de créa8on d’un site Internet a été faite mais le site n'est pas encore 
mis en ligne : le projet BUR1 étant en cours d'achèvement, il n'y a pas de ligne budgétaire pour le chargement des données et 
leur mise à jour constante. La Côte d Ivoire évalue actuellement comment intégrer la composante de ressources informa8ques 
dans la CN4 et le BUR2. 

Un projet de loi sur le changement clima8que est en cours d'élabora8on. Le ministère en charge de l'Environnement étudie 
l'opportunité d'un décret (en applica8on de la loi d’orienta8on sur le développement durable) ou d’une loi sur le changement 
clima8que. En revanche, le chemin permeaant d'aaeindre l'une ou l'autre des deux op8ons pourrait être long.  

Lors d'un examen au 8tre du FEM 6 de la proposi8on de projet de taille moyenne réalisé en 2017 dans le cadre de l’ini8a8ve 
CBIT (Renforcement du système de transparence pour une ac8on clima8que renforcée en Côte d'Ivoire), plusieurs problèmes 
ont été iden8fiés : 

• engagement insuffisant des structures techniques dans le processus de mise en œuvre des obliga8ons au 8tre de la 
Conven8on ; 

• systèmes de collecte, de stockage et d’archivage des données inexistants ou inadéquats ; 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018) Dr. Tiangoua KONE. Sous-directeur, Etudes et projets à la Direction de la 10

lutte contre les changements climatiques, Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable
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• faible niveau de prise en compte des enjeux liés au changement clima8que dans le processus décisionnel et dans les 
poli8ques de développement. 

Des ini8a8ves ont été prises pour intégrer le processus d'établissement de rapports de la CCNUCC dans un cadre 
ins8tu8onnel plus pérenne grâce à la par8cipa8on des ins8tu8ons concernées. Mais en raison des contraintes liées aux 
capacités techniques et des problèmes d’ordre ins8tu8onnel, la prépara8on des études techniques pour l’établissement des 
deux rapports a été assurée uniquement par des consultants externes sans un processus rigoureux de contrôle de qualité 
formel. En outre, les données n’étaient pas disponibles dans plusieurs secteurs faute d'un cadre formel et d’une par8cipa8on 
soutenue de toutes les par8es prenantes. 

L’élabora8on d'un protocole d’AQ/CQ pour la ges8on de l’informa8on fait défaut. C’est pourtant une priorité, qui permearait 
à la Côte d’Ivoire de corriger les incer8tudes et les erreurs au niveau na8onal, avant que les inventaires ne soient 
officiellement soumis à la Conven8on. 

Une ini8a8ve en cours, appuyée par l’État belge, vise à soutenir la mise en œuvre de la CDN de la Côte d’Ivoire dans deux 
secteurs essen8els, l’agriculture et la foresterie. Le projet vise à promouvoir « la prise en compte de la probléma8que du 
changement clima8que,  également par le renforcement de la contribu8on de la biodiversité et des services éco-systémiques, 
dans la planifica8on et la budgé8sa8on des poli8ques agricoles et fores8ères na8onales, sectorielles et locales en Côte 
d’Ivoire. 

Pour la CN3, les Lignes directrices 1996 révisées du GIEC ont été u8lisées, ainsi que le « Guide de bonnes pra8ques pour les 
secteurs non énergé8ques » qui s’est appuyé sur Lignes directrices 2006 du GIEC. 

La Côte d’Ivoire manque d’expérience en ma8ère de MRV pour l’évalua8on des mesures d’aaénua8on, et il y existe un grand 
besoin de forma8on. Les secteurs prioritaires sont, dans l’ordre, l’AFAUT, l’énergie, les déchets et l’IPPU. 

La Côte d’Ivoire ne dispose que d’une étude sur la vulnérabilité du secteur agricole au changement clima8que. Les autres 
secteurs jugés vulnérables le sont par la percep8on, et non sur la base d’études rigoureuses. Il serait donc important de 
former davantage d’experts, notamment dans le domaine de l’agriculture, pour évaluer la vulnérabilité de ces secteurs au 
changement clima8que. 

La Côte d’Ivoire souhaiterait que les inventaires de GES fassent l’objet d’un examen par les pairs au sein d’un réseau régional. 

À par8r du Réseau MRV, la Côte d’Ivoire entend : 
• créer une plateforme de partage des connaissances (plateforme d’échange numérique en ligne) entre les membres du 

réseau ; 
• meare à disposi8on des experts provenant des autres pays membres du réseau pour une forma8on sur les Lignes 

directrices 2006 du GIEC et le logiciel du GIEC ; 
• fournir des experts pour l’examen par les pairs de la CN/BUR ; 
• meare en place et améliorer les disposi8fs ins8tu8onnels afin de disposer de ressources humaines internes au 

ministère en charge de l’environnement travaillant sur les inventaires de GES ; 
• améliorer la ges8on des données : élaborer et meare en œuvre un protocole d’AQ/CQ (à ce jour, il est inexistant) ; 

élaborer un protocole de partage. 

Le FIC sou8ent 3 projets, en accord avec sa stratégie na8onale REDD+. Le plan d'inves8ssement de la Côte d'Ivoire dans le 
cadre du FIP est axé sur la réduc8on des ac8vités destructrices, telles que l'exploita8on illégale des forêts naturelles, et sur la 
promo8on des ac8vités de restaura8on et de conserva8on du couvert fores8er par l’agro-foresterie, la sécurisa8on des droits 
fonciers et d'accès, l'améliora8on de la ges8on et du suivi des forêts et la créa8on de sources de revenus alterna8ves pour les 
communautés rurales. 
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Côte d’Ivoire—Projets du FIC 

Cote d ‘Ivoire Funding US$ Million 
(Loans & Grants)

Cofinancing 
US$ Million MDB Approval 

Dedicated Grant Mechanism 16.50 9.76 IBRD Oct 2013

Forest Cover Recovery and 
Resilience Improvement Project 11.50 1.17 AfDB Oct 2013

Forest Investment Project 4.00 6.97 AfDB Dec 2016

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/dedicated-grant-mechanism-cote-divoire
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/forest-cover-recovery-and-resilience-improvement-project-center-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/forest-investment-project


3.5  Gambie 
Parmi les pays en développement, la Gambie se dis8ngue par le fait que son grand objec8f condi8onnel d’aaénua8on 
entraînera une tendance à la baisse de ses émissions. À cet égard, le premier projet photovoltaïque d’envergure (10,5 MW 
avec stockage) a débuté en 2018 dans la grande métropole de Banjul. 

Un vaste processus de consulta8on a été mené lors de l'élabora8on de la CDN, composé d'ateliers et de consulta8ons au 
niveau poli8que, technique et au niveau des districts. Au total, 971 par8cipants de cinq régions administra8ves, de conseils 
municipaux et de conseils locaux ont assisté aux différents ateliers. Les par8cipants venaient d’horizons différents tels que les 
administra8ons publiques, les collec8vités, la société civile et le secteur privé. Les consulta8ons ont joué un triple rôle, le 
premier le rôle étant la sensibilisa8on au changement clima8que, le second rôle étant l'iden8fica8on des domaines prioritaires 
en ma8ère d’aaénua8on et d’adapta8on et enfin la collecte de données pour le calcul des objec8fs de réduc8on des 
émissions et la proposi8on des mesures d'aaénua8on. Fait intéressant, les consulta8ons au niveau des districts ont conduit à 
une révision des op8ons d'aaénua8on proposées, inspirée des avis émis par la popula8on locale quant aux solu8ons dans le 
domaine de l’agriculture. 

Ce travail important a bénéficié du sou8en financier du GIZ qui a engagé le CDKN. Ce financement a servi à mobiliser l’appui 
du cabinet-conseil Climate Analy8cs ainsi qu’à assurer la logis8que aux différents niveaux du processus de consulta8on. 

La CDN annonce une diminu8on de 45,4 % des émissions à l'horizon 2030 dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des 
procédés industriels et de l’usage des produits, du transport et de la ges8on des déchets et note, néanmoins, que cela 
nécessitera un sou8en et une collabora8on en ma8ère de renforcement des capacités et une améliora8on aux niveaux 
individuel, ins8tu8onnel, humain et systémique. 

La Gambie dispose d'un plan d’ac8on na8onal sur le changement clima8que (NCCAP), ainsi que de nombreux autres rapports 
importants, notamment :  

• la Poli8que, stratégie et plan d'ac8on na8onal en ma8ère d’énergie (2014-2018), 
• le Plan d’ac8on na8onal en faveur de l’efficacité énergé8que (PNAEE) (2015-2020/2030), 
• le Programme na8onal d’inves8ssement pour l’accès à l’énergie (2013 - 2020), 
• La Loi sur les énergies renouvelables (2013), 
• Programme d’ac8on et prospectus d’inves8ssement pour l’accès universel à une énergie durable (SE4ALL) (2015 - 

2030). 

La résilience des infrastructures urbaines et périurbaines de la Gambie est une priorité ; par ailleurs, un Programme 
stratégique rela8f au Plan d'inves8ssement en faveur de la résilience clima8que (SPRC) 2017 a été élaboré avec l’appui du 
FIC. 
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Gambie - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 45,4 % (non 
conditionnel) et 2,7 % (conditionnel) d’ici à 2030 par rapport au statu quo

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2017

Population urbaine 278%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 272%

Population totale 136%
Émissions  de CO2  par 
habitant 63%

Émissions  de CO2  
selon le PIB 59%

PIB par habitant 2.5%
Superficie forestière 11%
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Le ministère de l’Environnement, du Changement clima8que et des Ressources naturelles (MECCNAR) est le point focal de la 
CCNUCC. 

Selon le PNCC (2016), un comité na8onal mul8par8te sur le changement clima8que (NCC) doit être cons8tué avec des 
experts représentant les agriculteurs, les femmes, la communauté des chercheurs, des scien8fiques et technologues, les 
associa8ons de l’enfance et de la jeunesse, les communautés, les travailleurs et les syndicats, les entreprises et les industries, 
les organisa8ons non gouvernementales et les autorités locales pour conseiller le Secrétariat du changement clima8que sur 
les ques8ons générales et spécifiques liées au changement clima8que et pour fournir son avis sur la complémenta8on et les 
ques8ons connexes.  11

Il existe en Gambie un Comité na8onal sur le climat et un groupe de travail sur l’agriculture et les ressources naturelles (ANR), 
qui ont un rôle essen8el pour diffuser, conseiller et recommander des mesures. Le Comité na8onal sur le climat dispose d’une 
base de données ins8tu8onnalisée au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui conserve les informa8ons rela8ves à 
l’inventaire des GES. Ces dernières sont facilement accessibles et partagées avec toutes les ins8tu8ons concernées. Toutefois, 
pour le groupe de travail ANR, le partage d'informa8ons est surtout assuré de manière informelle, par courrier électronique.  

Les capacités techniques sont peu développées et la Gambie collabore avec le PNUE qui fournit un appui technique au 
processus d’élabora8on de la CN. Le processus d’élabora8on des BUR est également nouveau puisqu’aucun rapport n’a 
encore été produit. La forma8on des techniciens au niveau du DWR serait très u8le et réduirait la dépendance permanente 
vis-à-vis des experts externes.  

La forma8on sur les Lignes directrices 2006 du GIEC rela8ves aux inventaires des GES cons8tue un besoin prioritaire. Le taux 
de rota8on des personnes formées est élevé ; celles-ci partent et cela affecte néga8vement la con8nuité et la fiabilité des 
rapports. 

Une forma8on technique sur l’élabora8on des CN et des BUR est souhaitée. Le DWR collabore avec le PNUE à l’élabora8on 
de la CN, procède à l’analyse des principales catégories et à l’exécu8on des procédures de CQ/AQ. 

Les principaux obstacles poli8ques et économiques à l'aaénua8on ont été iden8fiés. Le financement clima8que cons8tue l'un 
des obstacles majeurs. Il est impérieux d'iden8fier et de mobiliser le financement nécessaire pour meare en œuvre les 
ambi8euses ac8vités condi8onnelles de la CDN. Les par8es prenantes ont souligné que le gouvernement compte beaucoup 
sur les financements aaendus de la communauté interna8onale. Cela cons8tue un risque : au cas où ces aaentes ne se 
concré8sent pas par des engagements spécifiques, cela pourrait compromeare l'ambi8on de l’État de meare en œuvre la 
CDN. 

La marge d’ac8on du MECCNAR cons8tue un autre obstacle majeur ; il ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour assurer la 
mise en œuvre des plans à l'échelle na8onale.  

La sécurité alimentaire cons8tue également un défi fondamental ; c’est généralement un sujet très sensible. Considérant que 
l'agriculture est un secteur cible important de la CDN de la Gambie, il est crucial de s'assurer que les efforts visant la 
réduc8on des émissions ne compromeaent pas les ini8a8ves en faveur de la préserva8on de la sécurité alimentaire. 

La Gambie collabore avec le PNUD/ Climate Mundial sur un système de distribu8on solaire photovoltaïque (15MW). Une 
MAAN (10,6 millions d'euros) est élaborée et le capital du Paris Climate Bond (15 millions d'euros) est mobilisé. L’objec8f 
primordial consiste à réduire les risques liés aux capitaux du secteur privé en meaant à disposi8on des financements 
clima8ques publics. La réduc8on prévue des émissions est de 129 600 tCO2 sur 10 ans. Les retombées en termes 
d’aaénua8on contribueront à la réalisa8on de la CDN non condi8onnelle. 
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3.6  Ghana 

La CDN du Ghana déclare que les mesures qu’elle propose s’appuieront sur les mesures et les stratégies existantes, et que le 
cadre juridique en place devra être révisé en conséquence. Ces révisions sont soumises à l’approba8on du Parlement 
ghanéen. Néanmoins, la CDN s’inscrit dans la perspec8ve du développement à long terme prévu sur 40 ans, et s’appuie 
notamment sur le Programme de croissance et de développement partagés du Ghana (GSGDA II), sur la Poli8que na8onale 
sur les changements clima8ques ainsi que sur la Stratégie de développement à faible émission de carbone (LCDS). La CDN 
prévoit que de nombreuses poli8ques, lois et réglementa8ons na8onales sou8endront sa mise en œuvre. 

Le point focal na8onal est l’Agence pour la protec8on de l’environnement (EPA). Le Ghana reconnaît qu'un système de suivi, 
de no8fica8on et de vérifica8on (MRV) est la condi8on essen8elle du succès de la mise en œuvre de ses ac8ons prévues dans 
la CDN. La CND prévoit que le système de MRV du Ghana s'appuiera sur les structures na8onales existantes de suivi et 
d'évalua8on du développement qui intègre un examen périodique des informa8ons par secteur par le biais d'un système de 
rapport de situa8on annuel. Le système de MRV sera mis en place pour suivre les progrès accomplis vers la réalisa8on des 
objec8fs de la CDN ainsi que toute modifica8on dans les ac8ons stratégiques prioritaires qui seront mises en œuvre pour 
aaeindre les objec8fs de la CDN qui ont été proposés. 

Les émissions de référence devraient passer d’environ 2,5 MtCO2e en 2015 à 4 MtCO2e en 2035. 

En 2018, le Ghana était l'économie à la croissance la plus rapide du monde, principalement en raison de son essor rapide 
dans le domaine de la produc8on pétrolière. 

Plusieurs ateliers des par8es prenantes des8nées aux différents groupes cibles ont été organisés au cours de l’élabora8on de 
la CPDN, notamment un séminaire technique de lancement, des ateliers de sensibilisa8on au niveau local et un atelier de 
forma8on technique. 

Le Ghana a souligné l'importance de « l’appren8ssage par la pra8que » en prévoyant de s'appuyer sur les systèmes et les 
structures existants pour l'améliora8on et le renforcement con8nus des disposi8fs ins8tu8onnels. 

Un programme ambi8eux de rapports sur le climat (GCARP), établi en 2013 pour améliorer les systèmes na8onaux de MRV et 
améliorer les rapports. L'objec8f ul8me du GCARP est la mise en place d’un système de ges8on des données pour répondre 
aux exigences na8onales et interna8onales en ma8ère de produc8on de rapports. En outre, l'une des quatre fonc8ons 
principales du GCARP est de réviser les disposi8fs ins8tu8onnels du pays. Les disposi8fs ins8tu8onnels révisés sont censés 
s'appuyer sur les rela8ons et les expériences existantes, tout en mobilisant de nouveaux experts et de nouvelles ins8tu8ons. 
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Ghana—Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 15 % (non 
conditionnel), 45 % (conditionnel) d’ici à 2030 par rapport au statu quo (2010)

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par rapport 
à 2017

Émissions de CO2 
d’origine fossile 483%

Population urbaine 210%
Émissions  de CO2  par 
habitant 196%

PIB par habitant 113%
Population totale 101%
Émissions  de CO2  
selon le PIB 39%

Superficie forestière 9%
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Le Ghana a commencé à meare en œuvre le GCARP en 2015. Cela a permis d'ins8tu8onnaliser la culture de l'informa8on sur 
le climat au sein des ministères concernés à travers la mise en place d’un système clima8que intégré et fonc8onnel capable 
de répondre aux besoins na8onaux et interna8onaux présents et futurs en ma8ère de produc8on de rapports sur le climat.  12

Le programme comporte cinq éléments principaux, à savoir : les ins8tu8ons et leurs fonc8ons, le sou8en juridique, la ges8on 
des données, les compétences et les capacités ainsi que les ou8ls et la méthodologie. Les différents aspects du système ont 
connu des réformes majeures, notamment en ce qui concerne les disposi8fs ins8tu8onnels, la ges8on des données et le 
renforcement des capacités. 

Le rôle de chef de file dans l’élabora8on du chapitre de la NC/BUR consacré aux différents secteurs concernés, l'Agence pour 
la protec8on de l'environnement (APE) a la responsabilité de coordonner l’élabora8on de la CN/BUR sur la base du mandat 
légal que lui confère la Loi 490 et LI 1652 portant créa8on de l’EPA. Avec les disposi8fs ins8tu8onnels mis en place suite au 
GCARP, les tâches liées à la MRV, notamment l’élabora8on des NC/BUR, ont été transférées aux ministères opéra8onnels. Il 
est prévu d'élargir la portée du GCARP et d'inclure d'autres ac8vités au-delà des inventaires des GES. 

Pour tous les secteurs (à l'excep8on de l'adapta8on), les données sont partagées sur le cloud via la « Plateforme de données 
sur le changement clima8que ». L'EPA collecte les données auprès des ministères, mais le processus de collecte des données 
auprès des ministères et les industries n'est pas transparent (pas de feuille Excel, juste les rapports finaux en format pdf). 

Le Ghana a commencé à collaborer avec l’USAID pour évaluer les difficultés d’intégra8on de l’adapta8on dans certains 
districts. La nécessité d’une base de données globale sur l’adapta8on s’est clairement manifestée. Rien ne permet d’affirmer 
que le financement des PAN serait suffisant pour couvrir les 271 districts du Ghana.  

Le Ghana a élaboré un « Manuel de procédures des inventaires na8onaux des émissions de GES » ainsi qu'un « Manuel des 
ou8ls de financement du climat » et les deux sont en cours d'u8lisa8on. 

Parmi tous les secteurs analysés dans les rapports sur les CC et les BUR, seules les industries sont tenues par la loi de fournir 
à l'EPA les données rela8ves aux inventaires des GES et à l'évalua8on des impacts sur l'environnement. 

Le partenariat PNUE/UTD aide actuellement le Ghana à évaluer les impacts des mesures d'aaénua8on. 

Le Ghana u8lise les facteurs d'émission par défaut du GIEC et de FAO/STAT, mais cherche à établir ses propres facteurs 
d'émission.  

Le pays a besoin d’un appui pour 
exploiter au mieux les données 
existantes. Il faut améliorer la 
transparence dans la circula8on de 
données vis-à-vis des fournisseurs de 
données existants (ministères et 
industries) : ils fournissent des 
données mais pas de méta-données, 
de sorte que nous ne sommes pas en 
mesure de comprendre de quelle 
manière ils les ont traitées. 

Le projet de mobilisa8on de 
l’inves8ssement privé au Ghana fait 
par8e d'un projet pilote dans trois 
régions et trois pays, qui vise à 
développer et à intégrer l’élabora8on 
de programmes de forma8on 
qualifiante sur la cons8tu8on de 
portefeuilles bancables pour les 
projets en aaente figurant dans la 
CDN. Le ministère de 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018).   Daniel Benefor, Agence pour la protection de l'environnement12
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Ghana—Projets du FIC 

Ghana
Financement  

en millions $US  
(prêts et dons)

Cofinancement 
en millions de 

$US
BMD Approbation 

 Financement complémentaire en faveur 
du Programme d’investissement 
forestier – Projet d’amélioration des 
paysages forestiers naturels et 
agroforestiers 

19.39 BIRD Juin 2018

DGM en faveur des populations 
indigènes et des communautés locales 5.50 BIRD Sep 2016

Participation des communautés locales 
aux projets de la REDD+/Renforcement 
des stocks de carbone

9.75 4.01 BAD Sep 2013

Projet d’amélioration des paysages 
forestiers naturees et agroforestiers 29.5 3.0 BIRD Déc 2014

Partenariat public-privé pour la 
reconstitution des réserves de forêts 
dégradées à travers des plantations 
certifiées VCS et FSC

10 36.4 BAD Jul 2016

Plan d’investissement SREP 40 BAD 2015

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/additional-financing-ghana-forest-investment-program-enhancing-natural-forest-and
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/dgm-indigenous-peoples-and-local-communities
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/engaging-local-communities-reddenhancement-carbon-stocks
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/enhancing-natural-forest-and-agroforest-landscapes-project
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/public-private-partnership-restoration-degraded-forest-reserve-through-vcs-and-fsc
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/srep_13_4_srep_investment_plan_for_ghana_0.pdf
http://www.climatedatahubgh.com
http://www.climatedatahubgh.com
https://www.undp.org/content/dam/ghana/docs/Doc/Susdev/LECBP_National%20GHG%20Inventory%20%20Manual_revised_v2.pdf
http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/docs/Climate-Change-Tracking-Tool.pdf
http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/docs/Climate-Change-Tracking-Tool.pdf
https://www.gh.undp.org/content/ghana/en/home/presscenter/pressreleases/2019/private-sector-investment-high-in-ghanas-climate-action-plan.html
https://www.gh.undp.org/content/ghana/en/home/presscenter/pressreleases/2019/private-sector-investment-high-in-ghanas-climate-action-plan.html


l'Environnement du Ghana et le Conseil pour la science et l'industrie du Ghana travaillent avec le Centre pour les stratégies 
clima8ques et le PNUD. Le projet comprend des ateliers, la forma8on à distance et un projet pilote pour le financement du 
système normalisé de ges8on intégrée des déchets qui peut être reproduit dans 260 districts locaux. 

Le Fonds d'inves8ssement clima8que fournit plus de 75 millions de dollars pour soutenir des projets qui rapprochent les 
secteurs public et privé des popula8ons autochtones et des communautés locales pour restaurer les paysages fores8ers 
dégradés, pour améliorer la ges8on des forêts et réduire la pression sur les forêts. Les ini8a8ves portent notamment sur la 
promo8on de pra8ques durables en ma8ère de cacao culture et d'agriculture, la sécurisa8on de droits de propriété sur les 
arbres et la facilita8on du renforcement des capacités ins8tu8onnelles et des réformes poli8ques.  

Le SREP consacre 40 millions de dollars supplémentaires à la créa8on d'un environnement propice à l’u8lisa8on à grande 
échelle des énergies renouvelables, en recourant notamment aux mini-réseaux à base d'énergies renouvelables et à des 
systèmes photovoltaïques solaires autonomes, aux disposi8fs de mesurage net à énergie photovoltaïque avec stockage et à la 
produc8on d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne à grande échelle. 
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3.7  Guinée  
 

La CDN  de la Guinée réitère l'ambi8on du pays de passer du statut de pays moins avancé (PMA) à celui de pays émergent à 
l’horizon 2030. Cela suppose que le PIB enregistre une croissance annuelle située entre 5 et 7 %. Ainsi, les besoins 
énergé8ques de la Guinée vont doubler dans l’espace de 20 ans. Par conséquent, les émissions augmenteraient de 4,4 % par 
an dans le scénario du statu quo (BAU). Par ailleurs, la Guinée s’est fixé l’objec8f de produire 30 % de son énergie (hors bois-
énergie) à par8r de sources d'énergie renouvelables (SE4ALL).  

Le point focal na8onal, la Direc8on na8onale de l'environnement du ministère de l'Environnement, des Eaux et des Forêts 
(MEEF), est chargé de la coordina8on de la mise en œuvre de la poli8que gouvernementale de luae contre le changement 
clima8que. Il existe un service dénommé la « Cellule de la poli8que clima8que » au sein du ministère de l'Environnement qui a 
pour mission la mise en œuvre de la CDN. La Plateforme na8onale de concerta8on sur la poli8que de luae contre le 
changement clima8que (PNC-COP21) est chargée du suivi et de l’évalua8on de la mise en œuvre de la CDN en tant 
qu’organe consulta8f. En outre, la nécessité de désigner des points focaux pour le climat au sein de chaque ministère est 
admise, de même que celle d’organiser des forma8ons régulières afin d’assurer la prise en compte des enjeux clima8ques. 

La CDN prévoit également que la Guinée cons8tue un comité de pilotage au sein du Conseil na8onal de l'environnement et 
du développement durable, qui comprendra des experts d'ins8tuts de recherche, notamment la Direc8on na8onale de 
l'environnement, la Direc8on des eaux et forêts, la Direc8on des études d'impact, pour suivre et évaluer la poli8que publique 
en ma8ère de luae contre le changement clima8que. 

Bien qu’il n’y ait pas de loi, d’accords spéciaux, ni de protocole sur l’élabora8on des CN ou des BUR, la Cellule climat du 
ministère de l’Environnement a toujours collaboré avec des consultants externes na8onaux (qui ne travaillent pas dans les 
ministères). Ils signent des contrats à chaque fois pour la rédac8on de la NC ou du BUR. À ce jour, il n'existe pas d'équipe 
permanente travaillant sur ce sujet. Avec la CN3 (trop tard pour la NC2), la Guinée souhaiterait créer un conseil/ins8tut 
permanent, qui serait composé de représentants des par8es prenantes impliquées dans l'élabora8on des CN, afin d'assurer la 
pérennité et la con8nuité des inventaires des GES.  13

Les experts na8onaux de la Guinée disposent de connaissances limitées pour produire des études sur l'aaénua8on, ou pour 
conduire des évalua8ons de risques et de la vulnérabilité clima8ques. Ils n’ont pas non plus une connaissance suffisante des 
procédures u8lisées pour cons8tuer des demandes de financement à adresser aux mécanismes de financement disponibles. Il 
existe un besoin généralisé de renforcement des capacités dans tous ces domaines. Ce besoin est également considéré 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018). Ahmed Faya TRAORE ET Saidou DOUMBOUYA , Ministère de 13
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Guinée - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 13 % (non 
conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport à 1994

Paramètre

Variation en 
pourcentage  

1990 par 
rapport à 2017

Population urbaine 179%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 154%

Population totale 116%
PIB par habitant 45%
Émissions de CO2 
par habitant 21%

Superficie forestière -13%
Émissions de CO2 
selon le PIB -17%Va
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comme essen8el pour entreprendre des ac8vités dans le cadre du programme de prépara8on pour l’ac8on clima8que, 
notamment pour « désigner et pour obtenir l’accrédita8on de l’en8té na8onale chargée de la mise en œuvre, ce qui permeara 
d’accéder directement au Fonds vert pour le climat ». La Guinée précise également que le renforcement des capacités est 
nécessaire pour contribuer au processus de valida8on de ses projets au 8tre du MDP. 

La Guinée a également exprimé son intérêt pour une analyse approfondie sur les impacts du renforcement des capacités 
effectué au fil du temps au 8tre de mécanismes liés au changement clima8que tels que les mesures d’aaénua8on appropriées 
au niveau na8onal (MAAN) et le Programme d’ac8on na8onal pour l’adapta8on (PANA).  Les enseignements 8rés de ces 
projets peuvent être plus clairement compris et appliqués au cours de la phase de mise en œuvre de la CDN. 

S’agissant de la CDN de la Guinée, l’un des quatre principaux obstacles à la sa8sfac8on des besoins d'adapta8on est lié à « 
l’obsolescence et le non-respect des plans d'aménagement du territoire ». En ce qui concerne l’aaénua8on, la CDN rappelle 
comment la réglementa8on minière a été par8ellement appliquée dans le passé et qu'elle devrait être élargie pour inclure les 
risques liés au changement clima8que et la réduc8on des empreintes carbones tout le long de la chaîne de valeur pour les 
grandes sociétés minières. Elle suggère qu’étant donné la forte croissance du secteur, toutes les taxes prélevées peuvent être 
u8lisées pour financer des ini8a8ves en faveur de l’ac8on clima8que. 

. 
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3.8  Guinée-Bissau  

La CDN de la Guinée-Bissau a été soumise par le ministère de l’Environnement et du Développement durable qui a anré 
l’aaen8on sur le fait qu'il n'était pas possible, au stade ini8al de la formula8on des contribu8ons prévues de la Guinée-Bissau, 
de réaliser des calculs pour étayer leurs projec8ons en raison du manque de données. Elle a donc proposé que la période 
jusqu'en 2020 soit consacrée à l'élabora8on d'études approfondies et détaillées dans les deux secteurs (foresterie et énergie) 
et des mesures per8nentes dans l’un et l’autre secteurs. Il sera alors possible d'effectuer des calculs qui permearont 
d'analyser le poten8el d'aaénua8on de la Guinée-Bissau, et dans le même temps de faire une proposi8on de contribu8on 
ambi8euse et équitable. 

La CDN prévoit également que le pays élabore une proposi8on de système de MRV et des rapports de situa8on qui 
répondent aux besoins na8onaux et sont conformes aux exigences interna8onales en ma8ère de sui vi des ac8vités et de 
l'évolu8on de ses contribu8ons, ainsi que pour les différents projets mis en œuvre ou en cours. 

Selon l’inventaire des GES (CN2) et le projet CARBOVEG-GB, la Guinée-Bissau est un puits absolu de gaz à effet de serre, 
compte tenu du fort poten8el de stockage de son secteur fores8er. 

La déforesta8on est à l’origine de l’émission de grandes quan8tés de CO2 dans l’atmosphère. Selon les es8ma8ons, environs 
625 000 m3 de bois par an. Malgré l’étroitesse du 8ssu industriel, plus de 70 % du territoire est couvert de forêts, lesquelles 
peuvent poten8ellement être u8lisés pour anrer les inves8ssements par le biais de projets fores8ers qui favorisent la 
réduc8on des émissions de carbone et la ges8on durable des ressources naturelles. La Guinée-Bissau prévoit d’augmenter les 
zones fores8ères protégées de 15 à 26 % ; de réaliser un inventaire fores8er à l’échelle na8onale. 

Les autres engagements condi8onnels prévus dans la CDN sont, entre autres : 
• porter à 80 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergé8que na8onal d’ici à 2030, et à 80 % le 

taux d’accès universel à l’électricité d’ici à 2030 ; 
• efficacité énergé8que - réduire les pertes d’énergie jusqu’à 10 % à l’horizon 2030 ;  
• meare en place un programme na8onal de reboisement et de ges8on durable des écosystèmes fores8ers et agro-

fores8ers à l’horizon 2025 ;  
• développer la recherche scien8fique et technique sur l'adapta8on de nouvelles variétés produc8ves à large 

spectre de tolérance aux effets néfastes du climat d’ici à 2025 ;  
• réduire l’abaaage illégal et aveugle des arbres à l’horizon 2030 ;  
• promouvoir la sylviculture/planta8on d’essences résistantes à la sécheresse et aux faibles précipita8ons d’ici à 

2030 ;  
• élaborer un programme de ges8on intégrée des zones cô8ères à l’horizon 2025 ;  
• en tant que pe8t État insulaire en développement, élaborer un profil de vulnérabilité et de résilience au 

changement clima8que pour le pays. 
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Guinée-Bissau

Paramètre

Variation en 
pourcentage  

1990 par 
rapport à 2018

Population urbaine 165%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 109%

Population totale 88%
Émissions de CO2 
selon le PIB 15%

Émissions de CO2 
par habitant 14%

PIB par habitant -2%
Superficie forestière -12%Va
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3.9  Libéria  

Le Liberia dispose d’une stratégie à long terme pour aaeindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Les op8ons stratégiques 
d'aaénua8on envisagées dans le cadre de la CDN concernent le secteur de l'énergie (électricité, transport) et le secteur des 
déchets. Le secteur des déchets se concentre sur l’élimina8on des déchets solides sur le sol. En 2000, le secteur des déchets 
représentait environ 0,60 % des émissions totales de CO2 du Liberia. Une sous-catégorie significa8ve est cons8tuée des 
émissions de CH4 provenant des sites d'élimina8on des déchets solides sur le sol, soit une contribu8on de 91,7 %. Les 
objec8fs en ma8ère d'aaénua8on des émissions de CH4 comprennent la récupéra8on de gaz de décharge, l’incinéra8on des 
déchets avec récupéra8on d’énergie, le compostage des déchets organiques, le traitement contrôlé des eaux usées ainsi que 
le recyclage et la réduc8on du volume des déchets.  

Des engagements portant sur quatre mesures d’aaénua8on sont proposés pour aaeindre l’objec8f de la CDN : 1) Réduire les 
GES d’au moins 10 % d’ici à 2030, 2) Améliorer l'efficacité énergé8que d'au moins 20 % d'ici à 2030, 3) Porter la part des 
énergies renouvelables à au moins 30 % de la produc8on d'électricité et à 10 % de la consomma8on globale d'énergie d'ici à 
2030, et 4) Remplacer les foyers de cuisson à faible rendement thermique (5 à 10 %) par des foyers à rendement plus élevé 
(40 %). 

Le Liberia est ouvert à l'inclusion des mécanismes du marché interna8onal du carbone dans un accord sur le climat pour la 
période après 2020. Mais ces mécanismes doivent être soutenus par un système de comptabilisa8on approprié (MRV), et 
peuvent être u8lisés pour contribuer à financer certains inves8ssements dans des infrastructures à faible émission de carbone 
et résiliantes aux aléas clima8ques. 

Le point focal na8onal est l’Agence de protec8on de l’environnement du Liberia (EPA). Une poli8que na8onale sur les 
changements clima8ques est également en cours d’élabora8on. Elle servira de pilier aux stratégies et plans d'ac8on sectoriels 
globaux et permeara de mieux coordonner l’ac8on de luae contre les changements clima8ques entre le gouvernement et le 
peuple libérien, ainsi qu’avec les partenaires au développement, les ins8tu8ons interna8onales, régionales, les organismes 
intergouvernementaux et les experts. 

En août 2018, l’EPA, (soutenue par le PNUD), a lancé sa Poli8que et stratégie na8onale de luae contre le changement 
clima8que.  

Le système na8onal de MRV est encore rudimentaire et donc très peu efficace.  Il existe un besoin de forma8on et de 14

mentorat au niveau na8onal afin de meare en place un système solide de MRV doté d’un personnel qualifié. Pour ce faire, il 

The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018).  Jeremiah F. Karmo and Abraham Tumbey. Forestry Training Instituteet 
Green Consultancy Inc, en tant que points focaux.
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Libéria - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 15 % (non 
conditionnel), 10 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo (2010)

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Émissions de CO2 
d’origine fossile 172%

Population totale 131%
Population urbaine 114%
PIB par habitant 34%
Émissions de CO2 
par habitant 20%

Émissions de CO2 
selon le PIB -10%

Superficie forestière -16%
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convient d'organiser des forma8ons dispensées par des experts étrangers/partenaires du réseau qui ont mis en place un 
système efficace. 

Le Liberia reconnaît que sa MRV est un pilier fondamental de la CDN et entend s’appuyer sur les structures existantes (des 
exemples sont cités ci-dessous) pour le suivi et évalua8on, et la coordina8on intersectorielle. À cet égard, le pays aura besoin 
d'un sou8en supplémentaire pour renforcer son système de MRV (disposi8fs et responsabilités ins8tu8onnels, indicateurs, 
méthodologies) pour suivre l'avancement de la mise en œuvre. 

Les systèmes na8onaux existants suivants cons8tuent une base pour le suivi de la transparence et de la responsabilité dans 
différents secteurs au Liberia. 

• La loi sur l’ini8a8ve pour la transparence des industries extrac8ves au Liberia (LEITI) : ceae loi a été adoptée en 2009 et 
vise surtout à améliorer la transparence et à promouvoir l’u8lisa8on durable des revenus générés grâce aux ressources 
naturelles. Dans le cadre de ce processus, toutes les receaes versées par les opérateurs et perçues par l’État sont 
régulièrement publiées et vérifiées. La LEITI conduit actuellement un audit des processus d'aaribu8on des contrats de 
concession afin de s'assurer que ces processus sont pleinement conformes à la législa8on libérienne.  

• La loi sur la liberté d'informa8on a été ra8fiée en 2010 : ceae loi fixe des exigences à respecter par tous les organismes 
gouvernementaux afin d'améliorer l’accessibilité des informa8ons des8nées au public, qu'il s'agisse d'informa8ons qui 
doivent être résolument versées dans le domaine public et en définissant une procédure pour traiter les demandes 
d'informa8on et pour y répondre.  

• Accord de partenariat volontaire (APV) : cet accord s8pule qu'un système de vérifica8on de la légalité de tous les bois 
provenant du Libéria sera établi et tout bois qui ne répond pas à la norme ne pourra pas être exporté ou commercialisé. 
La norme légale prévoit que les exploitants fassent l’objet d’un contrôle de conformité aux obliga8ons qui leur incombent 
en vertu de la NFRL (Loi na8onale sur la réforme fores8ère) et la LEITI.  

• La stratégie na8onale pour la décentralisa8on et la gouvernance locale : ce processus est coordonné par la Commission 
de gouvernance, qui fournit un sou8en et une forma8on aux analystes/consultants en décentralisa8on sectorielle au sein 
de différents ministères et organismes concernés. La mise en œuvre incombe en dernier ressort à ces ministères et 
organismes opéra8onnels et les progrès enregistrés sont inégaux. 

L’EPA dispose d’une Cellule dédiée à la luae contre le changement clima8que qui est directement responsable de l’élabora8on 
de la CN/BUR. 

La société Liberia Petroleum Refining Company (LPRC) fait par8e des acteurs impliqués. La LPRC est une entreprise publique 
qui a pour mandat d'acheter et de fournir du pétrole et des produits pétroliers de qualité sur le marché libérien. Les ac8vités 
de la LPRC comprennent le stockage et le traitement de produits pétroliers, et la distribu8on de produits pétroliers et de 
produits dérivés, ainsi que la réglementa8on de l'importa8on et de la distribu8on. La LPRC est un important fournisseur de 
données : elle communique des informa8ons per8nentes sur le volume des importa8ons de produits pétroliers u8lisés dans le 
secteur de l'énergie et des transports, qui servent à la compila8on des CN, des BUR et des RNI. 

Il existe également au sein de l’EPA un département de planifica8on et de la coordina8on intersectorielle, mais ce 
département n’a pas été impliqué dans la CN/BUR. Les données sont collectées par des points focaux au niveau sectoriel et 
présentées à l’équipe de projet de la CN/BUR. Les données sont partagées sur support électronique ou sous forme imprimée. 

Il y a lieu d’améliorer davantage le système de MRV basé sur les technologies de l’informa8on. La collecte et le partage des 
données posent des problèmes : il faut un disposi8f ins8tu8onnel pour exiger de chaque secteur qu’il fournisse des données. 
Les principaux problèmes comprennent : la difficulté pour le secteur de l'énergie d’évaluer la situa8on, en raison de l'u8lisa8on 
de bois de feu et du charbon de bois ; la difficulté pour le secteur agricole d’évaluer la situa8on, en raison des déchets 
organiques ; la difficulté pour le secteur de la sylviculture d'évaluer la produc8on de bois. Liberia a exprimé son besoin de 
sou8en pour la mise en place d’une plateforme numérique à l’EPA pour le stockage et le partage des données, associé à un 
système de sauvegarde, de préférence au niveau de l'organisme de sta8s8ques neutre (LISGIS). 

Le Liberia renforce ses capacités dans la mise en œuvre du processus REDD, et a adopté une loi qui met en réserve 30 % de 
ses forêts à des fins de protec8on et de conserva8on. En outre, un inventaire na8onal des forêts établi en 2018 permet de 
mieux déterminer scien8fiquement et techniquement la zone fores8ère, de définir un niveau d’émission de référence clair et 
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de fournir des données crédibles pour la CN2 et le BUR1. Au fil des ans, le Liberia a bénéficié des financements du Fonds de 
partenariat pour le carbone fores8er (FCPF) pour la mise en œuvre des ac8vités de prépara8on, pour la mise en œuvre du R-
PP et, partant de là, nous avons mis en place la Cellule de mise en œuvre de la REDD+(RIU). La Norvège a accordé au Liberia 
37 millions de dollars pour la mise en œuvre de l’inventaire na8onal des forêts.  

La reprise de ce processus d’inventaire na8onal des forêts  (collecte et ges8on des données) est prévue dans les secteurs de 
l’énergie et des déchets.  

Pour l’instant, il n’existe pas d’accords formels ou de protocole d’accord pour un examen externe. Aucune procédure d’AQ/CQ 
n’est en place. Il faudra élaborer ces procédures, puis former le personnel désigné pour assurer l'AQ/CQ. Il n’existe pas de 
direc8ves établies pour l’examen externe au niveau local. L’équipe d'examen externe local n’a pas une bonne connaissance 
des objec8fs de la communica8on na8onale ou des inventaires. Elle doit suivre une forma8on pour comprendre le contexte 
des inventaires et de la communica8on na8onale. Cela lui permeara d’avoir une vision éclairée de la conduite des examens. 
En outre, des lignes directrices doivent être élaborées pour guider les examens. 

Lacunes et besoins iden8fiés : 
• insuffisance de professionnels ayant une exper8se technique sur la probléma8que du changement clima8que pour 

élaborer des proposi8ons de financement ; 
• respect des exigences fiduciaires pour l'accrédita8on du LBDI par le GCF ;  
• prise en compte du changement clima8que dans le programme de développement na8onal ;  
• intérêt manifesté par le Liberia pour une forma8on sur la MRV pour l’évalua8on de l’aaénua8on ;  
• nécessité de concevoir un programme de maîtrise en sciences à l’Université du Liberia ;   
• collecte et partage des données : des problèmes se posent dans ces domaines. Les agents doivent être formés afin 

de déterminer le type de données à collecter et qui est u8le au processus. Deuxièmement, sans la volonté poli8que, 
les agents ont du mal à partager les données par crainte de s’exposer, ou parfois un paiement leur est exigé pour 
l’obten8on des données. Troisièmement, en cas de changements dans l'administra8on, les techniciens sont parfois 
remplacés et lorsqu'ils se rendent à leur lieu d'affecta8on, ils emportent les données avec eux ou les enregistrent sur 
un ordinateur et refusent de donner le mot de passe au nouvel occupant du poste. Il peut s’avérer u8le pour les 
autres membres du réseau qui ont connu des réussites dans ce domaine de partager leur expérience sur la manière 
dont ils procèdent pour recueillir, gérer, archiver et documenter leurs données.  

• Le Libéria doit former des experts au niveau local et na8onal afin de mener des évalua8ons de la vulnérabilité, de 
l'adapta8on et pour la MRV. La forma8on doit porter sur la méthodologie, la collecte de données et la communica8on 
de rapports.  

• Le Centre na8onal de base de données : nécessité d'une législa8on et d'un appui poli8que de la part des partenaires 
pour ouvrir un centre na8onal de base de données pour le stockage de toutes les données sur la MRV, les GES, le 
changement clima8que et sur la REDD. Le LISGIS au Liberia se concentre sur l’indice humain et les données 
démographiques.  

• Il est souhaitable que le personnel du Liberia par8cipe à un exercice d’inventaire complet, en par8culier à la 
planifica8on et la compila8on, dans un pays du réseau afin d’acquérir une connaissance pra8que du processus 
d’inventaire. Cela permeara d’apprendre les meilleures pra8ques et approches pour la réalisa8on de l’inventaire et la 
rédac8on des rapports. 

Le FIC fournit environ 50 millions de dollars sous forme de dons et des fonds concessionnel octroyés au 8tre du SREP pour 
soutenir les ini8a8ves visant à accroître l’accès à l’énergie grâce à des solu8ons d’électricité hors réseau (mini-réseaux et 
services autonomes à base d’énergies renouvelables) qui compléteront l’expansion des installa8ons de produc8on et de 
transport centralisées. 360 000 personnes (9 % de la 
popula8on du pays) vivant hors de la capitale 
devraient bénéficier du développement des 
technologies d’énergie renouvelable telles que les 
pe8tes centrales hydroélectriques, du photovoltaïque 
solaire, de la biomasse et des énergies hybrides. En 
outre, le processus de planifica8on du SREP a orienté 
l'aaen8on des par8es prenantes et la volonté 
poli8que sur les ac8ons concrètes visant à accroître 
l’accès à l’énergie par le biais des énergies 
renouvelables. 

TOM 38

Libéria—Projets du FIC 

Libéria
Financement 

en millions $US 
(prêts et dons)

Cofinancem
ent en 

millions $US BMD Approbation

Projet de valorisation des 
énergies renouvelables au 
Libéria 

23.5 5.98 BAD Juin 2017

Projet d’utilisation des énergies 
renouvelables pour 
l’électrification dans le nord et le 
centre du Libéria-mini-réseaux

25 2.0 BIRD Déc. 2015

Plan d’investissement SREP 2013

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/liberia-renewable-energy-project
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/renewable-energy-electrification-north-and-center-liberia-project-mini-grids
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/srep_sc.10_4_investment_plan_for_liberia.pdf


3.10  Mali 

La CDN  comprend une sec8on sur les moyens de mise en œuvre qui décrit les besoins en ma8ère de transfert de 
technologie, de renforcement des capacités et de financement. Le point focal na8onal est le ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement durable (MEADD). L’Agence pour l’environnement et le développement durable 
(AEDD) a été créée en 2010 avec pour mandat la ges8on des différents impacts du changement clima8que. 

Le Mali a mis en place un Comité na8onal sur le changement clima8que (CNCC) qui est l’organe de concerta8on, d’orienta8on 
et de mobilisa8on des forces vives du pays. Ce comité est régulièrement sollicité pour appuyer les équipes qui élaborent les 
contribu8ons na8onales, notamment par le biais de ses groupes théma8ques. 

Il existe une poli8que na8onale sur le changement clima8que, soutenue par une stratégie et un plan d’ac8on. Il existe 
également une poli8que na8onale pour la protec8on de l’environnement, une stratégie de développement des énergies 
renouvelables et une stratégie na8onale pour le développement des bio-combus8bles. 

Le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, par l’intermédiaire de l’Agence pour 
l’environnement et le développement durable (AEDD), est chargé de l’élabora8on des NC/BUR. L'AEDD est un organisme 
administra8f public chargé de coordonner la mise en œuvre de la poli8que na8onale de protec8on de l'environnement et en 
tenant compte de la dimension 
environnementale et du changement 
clima8que dans tous les programmes de 
développement et dans toutes les 
poli8ques du Mali. À ce 8tre, elle assure le 
secrétariat du Comité na8onal sur le 
changement clima8que (CNCC), qui réunit 
des représentants de tous les services de 
développement sectoriel  15

Plus récemment, l’AEDD a mis en place 
des groupes de travail techniques pour 
réaliser des inventaires dans les différents 
secteurs d’ac8vités. En outre, l’AEDD 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018).  Dr Mamoutou SANOGO. Agence de l’Environnement et du 15

Développement Durable (AEDD). Assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE) et veiller à la 
prise en compte de la dimension environnementale et des changements climatiques dans toutes les politiques et programmes de développement.
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Mali - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 29 % agriculture, 31% 
énergie, 21% forêts (conditionnel) d'ici à 2030 par rapport au statu quo

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Population urbaine 310%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 148%

Population totale 126%
PIB par habitant 59%
Émissions de CO2 
par habitant 13%

Émissions de CO2 
selon le PIB -29%

Superficie forestière -31%Va
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Mali— Projets du FIC 

Mali

Financement 
en millions 

$US (prêts et 
dons)

Cofinancement 
en millions 

$US
BMD Approbation

Projet de développement de mini-centrales 
hydroélectriques et de réseaux de 
distribution connexes

8,7 127,8 BAD Avril 2018

Projet de promotion de l’utilisation à 
grande échelle des énergies renouvelables 1,5 1,08 BAD Sept 2014

Systèmes hybrides d'électrification rurale 14,9 40,73 BIRD Oct 2013

Parc solaire de Ségou 25 17,86 BAD Nov 2016

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/mini-hydropower-plants-and-related-distribution-networks-development-project
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/project-scaling-renewable-energy-mali
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/rural-electrification-hybrid-systems
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/segou-solar-park
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mali%20First/Mali_revised%20NDC.pdf


dispose d’un département chargé de meare en place un système na8onal de ges8on de l’informa8on environnementale 
(SNGIE). Ce département est chargé de l’établissement du rapport na8onal sur l’état de l’environnement et œuvre depuis 
longtemps à la mise en place d’une base de données na8onale sur l’environnement. Dans le cadre de l’élabora8on du rapport 
na8onal sur l'état de l'environnement, ce département a iden8fié des points focaux au sein des services sectoriels et autres 
structures fournisseurs de données. Le département a également conçu un portail web pour la collecte de données, et s’aaèle 
actuellement à la créa8on d'une base de données. L’AEDD a déjà défini les indicateurs environnementaux, procédé à 
l'iden8fica8on puis à la forma8on des points focaux au niveau des différents services. 

Le FIC appuie la mise à l’échelle des systèmes d’énergie renouvelable du Mali.   
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3.11  Mauritanie  

La CDN de la Mauritanie prévoit qu’à la demande du ministère de l’Environnement et du Développement durable, chaque 
ministère a désigné un « Point focal sectoriel » chargé du changement clima8que pour son secteur. La Mauritanie a ainsi mis 
en place un réseau de points focaux sectoriels au sein des départements ministériels pour améliorer la mise en œuvre des 
objec8fs de la Conven8on. La CDN indique également que la Mauritanie a commencé à élaborer un système de MRV 
approprié et efficace pour tous les secteurs de l’économie na8onale. 

Le gouvernement mauritanien a une vision stratégique pour renforcer le rôle des énergies renouvelables et meare en œuvre 
des solu8ons durables décentralisées dans des régions éloignées et isolées. Conformément à ceae vision, le ministère de 
l’Eau et de l’Assainissement a rendu obligatoire l’u8lisa8on de l'énergie solaire pour les structures d'approvisionnement en eau 
desservant des zones de plus de 2500 habitants. Pour ce faire, de nombreux programmes sont en cours en vue de remplacer 
les pompes thermiques par des pompes solaires. Néanmoins, pour garan8r une durabilité à long terme et une mise en œuvre 
à l'échelle na8onale, il est nécessaire de meare en place une stratégie globale au niveau na8onal qui prenne en compte tous 
les facteurs techniques, économiques, ins8tu8onnels, sociaux et clima8ques/environnementaux et qui conduise à la bonne 
réalisa8on des projets de pompage solaire dans toute la Mauritanie.  

TOM 41

Mauritanie - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 3% (non 
conditionnel), 22% (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport à 2010

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Émissions de CO2 
d’origine fossile 333%

Population urbaine 205%
Population totale 124%
Émissions de CO2 
par habitant 99%

Émissions de CO2 
selon le PIB 55%

PIB par habitant 28%
Superficie 
forestière -47%
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https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mauretania%20First/INDC%20MAURITANIA.pdf


3.12  Niger 

La CDN déclare que les ins8tu8ons nécessaires à la mise en œuvre des programmes requis sont en place. Il s’agit du ministère 
de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable (MESUDD), qui est l’organisme responsable de 
l’élabora8on de la CDN, en collabora8on avec le secrétariat exécu8f du Conseil na8onal de l’environnement pour le 
développement durable (CNEDD), point focal de la CCNUCC. Parallèlement, il reconnaît également que les disposi8fs 
ins8tu8onnels pourraient être améliorés avec la présence de points focaux dans les ins8tu8ons concernées ; la mise en place 
d’un organe exécu8f indépendant sur le plan opéra8onnel ; d’une autorité suprême chargée de la CDN, etc.  

Ceae structure ins8tu8onnelle de mise en œuvre comprend un « système de suivi et évalua8on du pays » qui prend en 
compte la dimension de l’égalité entre les sexes, les procédures de MRV et un registre des projets inscrits dans la CDN. Le 
système de suivi et évalua8on et la « capitalisa8on de la CDN » qui s'ensuivra seront mis en œuvre sur la base du processus 
de suivi et d’évalua8on de la mise en œuvre. Le système examinera les volets de la coordina8on intersectorielle, du suivi et de 
l’évalua8on des effets et des impacts de la CDN. Les critères et les indicateurs à prendre en compte comprennent la 
protec8on clima8que, environnementale, économique et sociale, le suivi des risques et de l'évolu8on de la vulnérabilité au 
changement clima8que au niveau na8onal, ainsi que l’expérience et les enseignements 8rés.  

L’élabora8on des CN et des rapports sur le changement clima8que et les inventaires des GES relève de la responsabilité du 
Secrétariat exécu8f du Conseil na8onal de l’environnement pour le développement durable (SE/CNEDD) à travers sa division 
en charge des changements et de la variabilité clima8ques (DCVC) créée par le décret n° 0061PM-SE-CNEDDD . Le SE/16

CNEDD dispose d'une Commission technique na8onale sur les changements et la variabilité clima8ques (CTNCVC) créée en 
1997 pour la soutenir dans la conduite de tous ces processus. 

Le SE/CNEDD est également responsable de l’élabora8on des BUR. La plupart des organismes impliqués (ministères 
sectoriels, universités, ins8tuts de forma8on et de recherche, ONG, le secteur privé, etc.) dans le processus d’élabora8on des 
CN et des BUR sont membres du CTNCVC. Ils sont les détenteurs des données d’ac8vité sur les inventaires et ces 
ins8tu8ons sont également membres du comité de pilotage de tous les processus d’inventaires des GES. 

La coordina8on de la CN s’organise avant le début de chaque inventaire à travers des rencontres avec les détenteurs des 
données au niveau du CNEDD. Des experts en inventaires sectoriels ont été sélec8onnés au niveau des structures 
détentrices des données depuis 2006 (SE/CNEDD, les ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des Ressources 
animales et de l’Énergie). Des missions sur le terrain sont organisées pour collecter des données et des informa8ons au niveau 
des entreprises sur place notamment au niveau des huit (8) régions du pays. Auparavant, une leare a été signée par le Cabinet 

 he West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018).  Col.Major Boukar Attari et Daoura Neino Mahamadou.  Secrétariat 16

Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable. Point Focal de la Convention sur le Changement Climatique
TOM 42

Niger - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 3,5 % (non 
conditionnel), 34,6 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Population urbaine 198%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 185%

Population totale 178%
Émissions de CO2 
par habitant 7%

PIB par habitant 4%
Émissions de CO2 
selon le PIB 3%

Superficie forestière -42%
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du Premier ministre demandant aux structures de fournir toutes les informa8ons et données qui pourraient contribuer à la 
réalisa8on de l’inventaire des GES.  

Il n’existe aucune base de données na8onale des inventaires accessible en ligne. Néanmoins, l’État du Niger dispose d’un 
Ins8tut na8onal de la sta8s8que dont les données sectorielles sont accessibles en ligne en accédant au lien suivant :  
www.stat-niger.org  

Il n’existe aucune disposi8on légale et réglementaire concernant le contrôle qualité et l’assurance qualité. Ce processus 
intervient lors de la valida8on des études sectorielles sur la base des recommanda8ons du GIEC et du guide des bonnes 
pra8ques en ma8ère de procédures de contrôle qualité. À  8tre d’exemple, lors de la collecte des informa8ons, les données 
sont examinées par tous les experts entourant le coordinateur de l'inventaire pour garan8r la qualité des données collectées 
et éviter les doubles comptages. 

Aucune équipe n’a été désignée pour assurer le contrôle qualité ou l’assurance qualité. Le processus intervient lors de la 
valida8on des inventaires sectoriels par le CTNCVC (voir ci-dessus).  

Dans le cadre de l’élabora8on des première, deuxième et troisième communica8ons na8onales, les Lignes directrices 1996 
révisées du GIEC ont été appliquées. L’année de référence du dernier inventaire est l’année 2008. La troisième 
communica8on a été publiée sur le site web de la Conven8on en 2016. En général, le GIEC, FAO/STAT et d'autres facteurs 
d'émission par défaut sont u8lisés. Néanmoins, une étude a été réalisée pour déterminer les facteurs d’émission (conversion) 
des principales cultures vivrières (riz, maïs, mil)  

Le contrôle qualité (CQ) est effectué à l’interne et au niveau sectoriel par les experts, puis le deuxième niveau est effectué en 
présence du coordinateur de l’inventaire.  

L’AFAUT, Énergie, est très importante car il s’agit d’une nouveauté. Dans le cadre de la réalisa8on des communica8ons, des 
études sectorielles sur les mesures d’aaénua8on sont réalisées. Jusqu’ici, nous n’avons pas effectué d’évalua8on de 
l’aaénua8on pur la MRV. 

 
Afin de pérenniser le système d’inventaire des GES, le Niger es8me qu’il est très important de combler les lacunes (absence 
de disposi8on légale) du cadre ins8tu8onnel actuel. 

Le FIC sou8ent plusieurs ac8vités axées sur la résilience. 

  

TOM 43

Niger—Projets du FIC 

Niger
Financement en 

millions $US 
(prêts et dons)

Cofinancement 
en millions 

$US BMD Approbation

 Projet de Développement de 
l'Information et de la Prospective 
Climatiques (PDIPC)  

13,00 0,85 BAD Mai 2012

Projet d'action communautaire pour la 
résilience au changement climatique 
(CAPCR)

63,00 BIRD Nov 2011

Projet d'action communautaire pour la 
résilience climatique au Niger 9,60 BIRD Avr 2018

Projet d'action communautaire pour la 
résilience climatique au Niger 1,52 1,59 IFC Juin 2014

Projet de mobilisation et de 
développement des ressources en eau 
(PROMOVARE) 

22,00 1,40 BAD Juin 2012

http://www.stat-niger.org
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/climate-information-development-and-forecasting-project-pdipc
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/community-action-project-climate-resilience-capcr
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/niger-community-action-project-climate-resilience
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/water-resources-mobilization-and-development-project-promovare


3.13  Nigeria 

Dans un scénario de croissance avec main8en du statu quo, les émissions du Nigéria devraient augmenter de 114 % d’ici à 
2030 pour aaeindre environ 900 MtCO2e par an. Cela représenterait près de 3,4 tonnes par habitant.  La CDN met l’accent 
sur le développement durable et la réalisa8on des priorités du gouvernement. Actuellement, seuls 86 % des habitants des 
zones urbaines et 41 % des habitants des zones rurales ont accès à l'électricité. Dans le processus d’élabora8on des Plans 
d’ac8on pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergé8que, le Nigeria s’est fixé comme objec8fs d’améliorer l’accès à 
l’électricité à 90 % et à 60 % respec8vement dans les zones urbaines et rurales. La capacité installée de produc8on 
d’électricité devrait passer de 7500 MW en 2015 à 115 000 MW d’ici à 2030 et l’efficacité énergé8que devrait augmenter 
d’au moins 20 % d’ici à 2020 et de 50 % d’ici à 2030. 

En ce qui concerne l’objec8f rela8f aux énergies renouvelables, le pays souhaite aaeindre une contribu8on de 9 % et 13 % de 
l'hydroélectricité (grandes et pe8tes centrales hydroélectriques confondues) dans la produc8on d’électricité du pays d’ici à 
2015 et 2020 respec8vement ; une contribu8on de 1 % de l’énergie éolienne dans la produc8on d’électricité du pays d’ici à 
2020 ; et une contribu8on de 3 % et 6 % de l’énergie solaire au bouquet énergé8que na8onal d’ici à 2020 et 2030 
respec8vement. 

En 2012, le Conseil exécu8f fédéral a adopté la stratégie et poli8que de luae contre le changement clima8que du Nigeria  
(NCCPRS). 

Le pays importe 70 % de ses besoins en carburant, bien qu’il possède de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. 

Concernant les ques8ons liées à la MRV clima8que, le Comité interministériel sur le changement clima8que (ICCC), qui a été 
cons8tué, travaille avec la Direc8on du changement clima8que (DCC) au sein du ministère fédéral de l’Environnement en tant 
qu’en8té de coordina8on.  Les membres de l’ICCC sont les ministères de l’Énergie, des Transports, de l’Industrie, des 17

Sciences et des Technologies, de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources en eau, des Ressources pétrolières, 
le Département des forêts, la Commission de l’énergie du Nigeria, la Commission na8onale de coopéra8on pétrolière du 
Nigeria (NNPC), l’Agence météorologique du Nigeria (NIMET), la Commission na8onale de la planifica8on et du budget, la 
Commission na8onale de réglementa8on du secteur de l’électricité. 

Il n’existe pas de lois définies et établies concernant l’élabora8on des CN/BUR. L’ICCC est tenue de partager les données 
requises pour l’inventaire des GES. Une demande est formulée par le DCC afin de lui fournir des informa8ons ou des données 
per8nentes liées au travail effectué. Il coopère et contribue généralement à la réalisa8on de l’inventaire car il connaît bien le 
travail effectué et sont également impliqués dans l’avancement de la prépara8on du BUR et de la CN. Une rela8on de travail 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018).  JAMES OKEUHIE & ANN UMAR. GESTIONNAIRE DU PROJET NC/17

BUR ET ASSISTANT DE PROJET, DÉPARTEMENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT, NIGERIA.
TOM 44

Nigéria - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 20 % (non 
conditionnel), 45 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Population urbaine 249%
Population totale 106%
PIB par habitant 59%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 38%

Émissions de CO2 
par habitant -31%

Émissions de CO2 
selon le PIB -57%

Superficie forestière -62%
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cordiale s’est établie pour l’échange d’informa8ons et de données en vue de la prépara8on des documents na8onaux 
susmen8onnés.  

Alors qu’il n’existe aucun organisme chargé de l'inventaire des GES, un projet est en cours pour en créer un. À ce jour, il existe 
une division des GES au sein du Département du changement clima8que qui supervise la prépara8on des communica8ons 
na8onales et du rapport biennal actualisé. Toutes ces ini8a8ves sont placées sous la direc8on et le contrôle du point focal de 
la CCNUCC. 

Les procédures d’AQ/CQ ont été appliquées en suivant les conseils fournis dans les Lignes directrices 2006 du GIEC et grâce 
au sou8en fourni par la DCC qui coordonne les ac8vités d’AQ/CQ et de vérifica8on dans les domaines de la collecte, de la 
documenta8on et de l’archivage des données, l’examen des rapports de situa8on afin de vérifier leur exhaus8vité, etc. En ce 
qui concerne l’AQ, les procédures d’examen du BUR1 ont été conduites par un personnel qui n’est pas directement impliqué 
dans le processus d’élabora8on de l'inventaire. Les examens ont été organisés et coordonnés par la DCC pour vérifier les 
progrès et s’assurer que des objec8fs mesurables ont été aaeints. Les responsables de l’inventaire ont présenté un rapport de 
situa8on aux experts et aux organisa8ons qui sont men8onnés dans le rapport.  

M. Rasack Nayamuth de l’île Maurice, un expert indépendant externe a été engagé pendant l’élabora8on du premier BUR 
pour sa révision.  

Il est prévu de développer plus de capacités dans le domaine du fonc8onnement et de la ges8on du système d’inventaire 
existant en formant le personnel de la DCC.  

Le Nigeria a conçu un plan d’inves8ssement dans le cadre du FIC-CTF (Fonds pour les technologies propres) du Fonds 
d'inves8ssement clima8que, pour un montant es8mé à 250 millions de dollars pour contribuer aux stratégies na8onales pour 
un développement durable et à faible émission de carbone. Les projets comprennent l’améliora8on des transports urbains par 
bus dans les villes de Lagos, Kano et Abuja, ainsi qu’un mécanisme de financement des8né à catalyser les inves8ssements du 
secteur privé dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergé8que dans divers secteurs d’ac8vité. 

Le financement concessionnel du CTF sou8ent également un projet précurseur qui vise à démontrer le déploiement du 
photovoltaïque solaire à grande échelle en u8lisant des structures de produc8on d’électricité indépendante dans le cadre de 
partenariats public-privé, à contribuer au transfert de connaissances et de technologies et à promouvoir un environnement 
propice aux inves8ssements futurs.  

TOM 45

Nigéria—Projets du FIC

Nigéria
Financement en 

millions $US 
(prêts et dons)

Cofinancement 
en millions 

$US BMD Approbation

Ligne de crédit pour les projets d'énergie 
renouvelable et d'efficacité énergétique 1,25 75,00 BAD Avril 2014

Programme d’utilisation à grande échelle 
de l’énergie photovoltaïque 29,30 100,00 IFC Sep 2017

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/nigeria_ctf_ip_july_2014_revision_0.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/line-credit-renewable-energy-and-energy-efficiency-projects
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/utility-scale-solar-pv-program


3.14  Sénégal 

La CDN du Sénégal fait par8e du plan de développement du Sénégal  (Plan Sénégal Émergent) qui est le principal document 
stratégique pour la période d’ici à 2035. La CDN explique que sous la supervision de la Direc8on de l’environnement et du 
ministère de l’Environnement et du Développement durable, la MRV se fera comme suit : 

• le Comité na8onal sur le changement clima8que surveillera la mise en œuvre des mesures relevant de la CPDN ;  
• un mécanisme sera mis en place pour suivre la mise en œuvre du NAP ;  
• la créa8on d’un observatoire du liaoral pour les zones cô8ères ;  
• l’adop8on d’un système d’alerte précoce pour la préven8on des catastrophes et des risques ;  
• le Centre de ges8on de la qualité de l’air de Dakar surveillera les paramètres clima8ques et atmosphériques définis 

dans la CDN ;  
• les Comités régionaux sur le changement clima8que (COMRECC), qui regroupent les collec8vités locales au sein de 

structures décentralisées, des structures déconcentrées de départements sectoriels, des représentants du secteur 
privé, des ONG et des organisa8ons communautaires. 

La CDN comprend également plusieurs projets dans le secteur de l’énergie dans le scénario non condi8onnel,  
notamment : 

• énergie solaire photovoltaïque : des centrales électriques d’une puissance totale cumulée de  
160 MWp ;  

• énergie éolienne : des centrales électriques d’une puissance totale cumulée de 150 MW ;  
• énergie hydraulique : des centrales électriques d’une puissance totale cumulée de 144 MW/522 GWh ;  
• électrifica8on rurale (PNUER) : 392 villages électrifiés par de mini-réseaux à énergie solaire ou hybrides (gasoil/

solaire) ;  
• produc8on et distribu8on de combus8bles domes8ques : installa8on de 27 500 bio-digesteurs  

domes8ques ;  
• produc8on et distribu8on de 4,6 millions de foyers améliorés u8lisant le bois de chauffage ;  
• produc8on et distribu8on de 3,8 millions de foyers améliorés au charbon de bois ;  
• un système de transport rapide par bus à Dakar et Guédiawaye. 

Elle iden8fie aussi directement certains des principaux obstacles à la réalisa8on des objec8fs : 
• la planifica8on de l’adapta8on au niveau na8onal. Les ini8a8ves entreprises et mises en œuvre permeaent de faire 

face aux situa8ons d’urgence et exigent une planifica8on au niveau macro. L’élabora8on du plan na8onal d’adapta8on 
en cours (NAP) permeara l’intégra8on d’une approche de planifica8on à long terme dans les prochaines ini8a8ves du 
Sénégal.  

• Bonne maîtrise du cadre réglementaire et des moyens de mise en œuvre des engagements. La mise en œuvre des 
procédures législa8ves simplifiées et de codes sectoriels (code de la pêche, code de l’environnement, code fores8er, 
code de l’énergie) adaptés au contexte na8onal encouragera une plus grande par8cipa8on des décideurs publics et 

TOM 46

Sénégal - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 5 % (non 
conditionnel), 21 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport au statu quo

Paramètre

Variation en 
pourcentage   

1990 par 
rapport à 2018

Émissions de CO2 
d’origine fossile 304%

Population urbaine 162%
Population totale 116%
Émissions de CO2 
par habitant 93%

Émissions de CO2 
selon le PIB 42%

PIB par habitant 36%
Superficie forestière -12%
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privés et facilitera le respect des engagements. La mise en œuvre scrupuleuse des engagements exigera également le 
renforcement des moyens techniques (données quan8ta8ves et qualita8ves), technologiques (équipements et 
matériels de travail) et des ressources humaines dont dispose le Sénégal. 

• La mise en place d’une approche mul8sectorielle. Le changement clima8que a un impact sur des secteurs 
transversaux essen8els de l’économie na8onale. Afin d’assurer une résilience effec8ve face à ce problème, il est 
nécessaire d’adopter une approche mul8sectorielle pour renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur et faciliter 
la mise en place d’un cadre harmonisé d’interven8ons futures.  

• Élaborer une stratégie de communica8on efficace. Il est essen8el que les acteurs poli8ques soient conscients des 
effets du changement clima8que au même 8tre que les communautés les plus touchées par les inonda8ons, l’érosion 
cô8ère et la réduc8on des terres arables. L’adop8on d’une stratégie de communica8on orientée vers les « citoyens » 
et les « décideurs » devient une nécessité pour mieux impliquer tous les acteurs dans le processus ini8é par le 
Sénégal. 

Entre janvier 2015 et novembre 2017, la Nordic Climate Facility a soutenu un projet pilote de MRV au Sénégal. Ce « projet de 
pilotage du suivi de la REDD+ et des chaînes de valeur des produits fores8ers non ligneux pour la réduc8on des émissions de 
gaz à effet de serre dans les communautés rurales de Bandafassi ». 

Le système de MRV est basé sur des ou8ls SIG sur appareils mobiles, ordinateurs de bureau et par Internet, qui peuvent 
également être u8lisés indépendamment du Système na8onal de surveillance des forêts. La composante SIG de la MRV ainsi 
que l’applica8on mobile ont été développées pour permeare la collecte de données d’ac8vité et les intégrer dans la base de 
données de la MRV. Actuellement, le système de MRV a été livré aux Services fores8ers. Le système de MRV mis à l’essai et 
les méthodologies sont conformes à la recommanda8on et aux lignes directrices de la CCNUCC et du GIEC. Le système par 
Internet héberge les données sur un serveur accessible par Internet. Les données en libre accès sont accessibles à tous à 
par8r de l’accès par connexion sur ceae page. Lors de l’atelier na8onal sur la MRV organisé le 31 mai 2016, la période de 
référence de 2002-2015 a été confirmée. Quatre séries de cartes de référence pour ceae période (2003, 2007, 2010, 2015) 
ont été produites à l’aide de l’imagerie Landsat pour les informa8ons sur l’u8lisa8on des terres, la couverture terrestre et les 
cicatrices de feu. 

En août 2018, un atelier a été réalisé en vue de lancer une étude sur les « Opportunités rela8ves aux instruments de 
tarifica8on du carbone au Sénégal ». Ce séminaire a été organisé par le ministère de l’Environnement et du Développement 
durable (MEDD) en collabora8on avec la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le Secrétariat de la Conven8on 
Cadre des Na8ons Unies sur le changement clima8que (CCNUCC), les partenaires financiers de l’ini8a8ve des Instruments de 
collabora8on pour une ac8on clima8que ambi8euse (Ci-ACA), et du Centre de collabora8on régionale (CCR) de la CCNUCC à 
Lomé. 

Puis, en décembre 2018, un atelier a été organisé pour valider l’étude .  Par le biais d’analyses et de consulta8ons, les 18

experts sénégalais et interna8onaux ont es8mé que la taxe carbone, en par8culier sur les grands émeaeurs de gaz à effet de 
serre, était l’instrument le plus approprié. La taxe carbone pourrait s’appliquer aux secteurs suivants, iden8fiés comme les plus 
appropriés : la produc8on d’électricité ; les fournitures industrielles, notamment la fabrica8on de ciment ; la produc8on de 
pétrole et de gaz ; les déchets solides et liquides. 

Trois axes de travail importants ont été mis en exergue afin de concré8ser la mise en place d’un tel instrument :  1) sur la base 
du travail accompli, une étude approfondie serait nécessaire afin d’élaborer une proposi8on détaillée, ainsi que les éléments 
permeaant de traiter correctement les risques, les opportunités, les menaces et les possibilités liés à la taxe carbone ; 2) un 
financement supplémentaire serait donc nécessaire ; 3) la proposi8on finale doit être inclusive et partagée par toutes les 
par8es prenantes. 

 L’atelier de validation et l’étude de CI-ACA ont été rendus possibles grâce aux contributions volontaires des gouvernements de l’Allemagne, du Québec, 18

de la Norvège, de la Suède et de la Suisse au nom de la Direction de l’environnement et des établissements classés (DECC) et du Comité national sur le 
changement climatique (COMNAC). L’étude et l’atelier ont également reçu le soutien du Centre de collaboration régionale de Lomé (CCR) et l'appui financier 
de la Banque ouest-africaine de développement.
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3.15  Sierra Léone 

La Sierra Leone a occupé le troisième rang des na8ons les plus vulnérables aux effets néfastes du changement clima8que. La 
CDN révèle qu’il sera nécessaire pour la Sierra Leone de définir et d’appliquer un cadre de MRV intégré pour les ac8ons 
d’aaénua8on et d’adapta8on, ainsi que pour les synergies entre celles-ci. La mise en œuvre efficace de la MRV dépend 
fortement des « retours d’informa8on » internes générés par ce processus (de MRV). 

Le point focal na8onal est le ministère des Transports et de l'Avia8on (MTA). Les principales poli8ques de développement 
allant dans ce sens sont les suivantes : la Stratégie na8onale sur le changement clima8que (2000), le Programme spécial sur le 
changement clima8que (2009), la Poli8que na8onale sur le changement clima8que (PNCC), et la stratégie et plan d’ac8on 
na8onal sur le changement clima8que (NCCS&AP). 

Le ministère des Finances et du Développement économique (MdFDE) préside actuellement le Comité na8onal de pilotage 
pour le financement de la luae contre le changement clima8que et par8cipera à la prépara8on des projets et à la mise en 
œuvre de la CN et du BUR. Il existe un comité permanent sur le changement clima8que coordonné par l’Agence pour la 
protec8on de l’environnement (APE). 

L’EPA a été créée par une loi du Parlement en septembre 2008 en tant qu’organe chargé de protéger efficacement et de gérer 
durablement l’environnement et ses ressources naturelles. L'EPA est raaachée à la Présidence de la République, dirigée par un 
président exécu8f, sous la supervision d’un conseil d’administra8on, et assure la coordina8on des ins8tu8ons éta8ques 
na8onales et locales intervenant sur les probléma8ques liées à la protec8on et à la ges8on de l’environnement. L’Agence i) 
conseille le gouvernement dans la formula8on de poli8ques portant sur les ques8ons environnementales et le changement 
clima8que ; ii) prescrit des normes et des lignes directrices rela8ves à la qualité de l’air ambiant, de l’eau et du sol ;  iii) veille au 
respect des procédures applicables à la planifica8on et à l'exécu8on des projets de développement ; iv) délivre les permis 
d’EIE ; et v) encourage les études, recherches, enquêtes et analyses per8nentes.  

L’EPA a en charge les ques8ons rela8ves au changement clima8que et quasiment tous les accords mul8latéraux sur 
l’environnement, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord de Paris. L’EPA a coordonné la mise en œuvre des communica8ons 
na8onales soumises jusqu’à présent et sera le gardien du système de transparence établi. Il intégrera aussi les données dans 
les processus de rapports na8onaux ultérieurs. L’EPA sera un important partenaire de coordina8on tout au long de la 
prépara8on et de la mise en œuvre du projet CBIT pour la mise en œuvre des éléments de transparence de l’Accord de Paris. 
Le système en ligne des8né à faciliter la coordina8on sera hébergé par l’EPA. L’EPA dispose d’un système informa8que, mais il 
n’est pas spécifique au climat. Le CBIT propose de meare en place un système d’intégra8on et de partage de données 
numériques qui devrait être hébergé par l’EPA. 
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Sierra Léone — Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 25-35 % 
(conditionnel) d’ici à 2030 par rapport au statu quo
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Paramètre

Variation en 
pourcentage   

1990 par 
rapport à 2018

Population urbaine 126%
Population totale 79%
Émissions de CO2 
d’origine fossile 77%

PIB par habitant 11%
Émissions de CO2 
par habitant 1%

Superficie forestière -1%
Émissions de CO2 
selon le PIB -9%

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Sierra%20Leone%20First/SIERRA%20LEONE%20INDC.pdf


Il n’existe aucune loi ou législa8on régissant l’élabora8on de la CN et du BUR  Le disposi8f actuel pour l’élabora8on des deux 19

rapports est une approche basée sur les projets plutôt que sur les programmes. La coordina8on est assurée par un 
coordinateur de projet, le Dr Johnson (il signe des contrats pour chaque projet et n’est pas un membre du personnel 
permanent). Ce travail est réalisé en collabora8on avec les ministères, départements et organismes (MDA) concernés : le 
ministère de Énergie, le ministère de l’Agriculture et des Forêts, le ministère de I’Industrie, le ministère des Transports et de 
l’Avia8on. L’EPA et l’Agence météorologique assurent la coordina8on du projet. L’EPA a coordonné la mise en œuvre des 
communica8ons na8onales soumises jusqu’à présent et sera le garant du système de transparence instauré et intégrera les 
données dans les processus de rapport na8onaux ultérieurs par le biais d’un protocole d'accord entre les ministères 
compétents pour la fourniture d’informa8ons au Dr. Johnson. L’équipe est également composée d’experts locaux issus de 
l’université, de services de l’administra8on et de ministères. 

La « loi sur le changement clima8que », qui devrait ins8tu8onnaliser une équipe permanente travaillant sur les inventaires des 
gaz à effet de serre, est actuellement en discussion. 

Il n’existe pas de plateforme en ligne, mais un système manuel d’échange d'informa8ons et de données (fichiers imprimés, 
courriels). Le secteur de l’énergie est le plus développé et le plus organisé. 

En général, le principal défi consiste à collecter, à compiler et à u8liser les données brutes. Le personnel n’est pas assez 
nombreux pour travailler sur les données. Le taux de rota8on est élevé (en raison de nouvelles offres ou de l’achèvement des 
projets). Une équipe stable chargée du RNI, du NC et du BUR est nécessaire. Il est nécessaire de former une grande par8e 
des ressources humaines dans les secteurs de l’énergie, de l’AFAUT et de l’IPPU 

Une ini8a8ve pour la transparence dans les industries extrac8ves en Sierra Léone est en place, et dispose d’un « droit d’accès 
à l’informa8on ». Ceae loi permet aux individus de demander des informa8ons et des données sur tous les secteurs.  

La Sierra Léone, où le système est déjà opéra8onnel, élabore un plan d’inves8ssement du SREP qui prévoit des améliora8ons 
du réseau électrique na8onal, en par8culier dans les zones rurales, ainsi qu’une ini8a8ve de renforcement des capacités au 
niveau na8onal pour accroître les inves8ssements dans les énergies renouvelables à l'échelle du pays. Ceae ini8a8ve qui 
bénéficie des financements du FIC est encore en cours d’élabora8on. 

 The West Africa South-South Network on MRV and Transparency- Survey. (2018); Tamba Emmanuel Nyaka et Benjamin Kamara, Agence pour la 19

protection de l’environnement et ministère de l’Énergie
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3.16  Togo 
Entre 2000 et 2005, le Togo a connu l’un des taux de déforesta8on les plus élevés au monde. Le pays compte six régions 
géographiques dis8nctes ; dans un espace aussi confiné, il en ressort un indice très élevé de biodiversité et d’espèces 
endémiques. Malheureusement, le Togo affiche le taux de recul des forêts le plus rapide de toute l’Afrique de l’Ouest, voire 
au-delà.  

La CDN du Togo men8onne les ressources en bois de plus en plus rares, ce qui entraîne une insécurité nutri8onnelle et 
alimentaire et une augmenta8on de la pauvreté. 

Dans le secteur de l’énergie, les ambi8ons du CDN sont notamment les suivantes : développement des énergies 
renouvelables (objec8f de 4 % du bouquet énergé8que) ; ges8on durable des sources d’énergie tradi8onnelles (bois de 
chauffage et charbon de bois) ; mise en œuvre de stratégies d’économie d’électricité ; développement de mini-réseaux 
hybrides pour l’électrifica8on rurale ; promo8on de modes de transport à faible émission de carbone ; promo8on de nouvelles 
technologies propres dans le secteur du bâ8ment. 

Le point focal na8onal est le ministère de l’Environnement et des ressources fores8ères (MERF) 

La MRV est une priorité au Togo et quelques-unes des études récentes sur le sujet sont : 
• l’achèvement d’une étude (2016-2017) sur les disposi8fs ins8tu8onnels pour l’élabora8on en con8nu de la CN et le 

BUR, financé par le FEM et le PNUD (organisme d’exécu8on) ;  
• la réalisa8on d’une étude (2016-2017) sur la mise en place d’un système d’ac8ons de MRV sur le changement 

clima8que au Togo accompagné d’un cadre ins8tu8onnel adéquat pour l’élabora8on en con8nu des NC et des BUR, 
financé par le FEM et le PNUD (organisme d’exécu8on) ;  

• l’établissement et présenta8on d’une base de référence créant l’Autorité na8onale de coordina8on pour le processus 
d’élabora8on des communica8ons na8onales et des rapports biennaux actualisés sur le changement clima8que en 
vue de la mise en œuvre des contribu8ons déterminées au niveau na8onal au Togo ;  

• des accords et des protocoles d’accord ont été signés avec les en8tés suivantes : Uni Lomé pour la collecte de 
données, la réalisa8on d’inventaires des GES. Le ministère de l’Énergie (collecte de données rela8ves à l’énergie), le 
ministère de l’Agriculture (collecte de données rela8ves à l’énergie). 

La Direc8on de l’environnement est responsable de l’élabora8on et de la présenta8on des CN et des BUR avec le concours 
de toutes les par8es prenantes ; la Direc8on de l’environnement est la direc8on na8onale du projet et assure le suivi 

TOM 50

Togo - Objectif de la CDN en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 11,14 % (non 
conditionnel), 45 % (conditionnel) à l’horizon 2030 par rapport à 2010

Paramètre

Variation en 
pourcentage 

1990 par 
rapport à 2018

Émissions de CO2 
d’origine fossile 272%

Population urbaine 208%
Population totale 111%
Émissions de CO2 
par habitant 80%

Émissions de CO2 
selon le PIB 55%

PIB par habitant 17%
Superficie forestière -75%
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quo8dien des ac8vités . Un comité directeur est mis en place pour mobiliser les principales par8es prenantes afin qu’elles 20

par8cipent à l’élabora8on des CN/BUR. Des leares officielles du ministère de l’Environnement et des Ressources fores8ères 
sont transmises aux structures détentrices de données pour faciliter l’accès des experts aux données/informa8ons. Des 
groupes de travail techniques sont cons8tués pour chaque secteur, encadrés par un chef d’équipe. Ces derniers prennent 
contact avec le grand public, des partenaires privés et des ONG pour la collecte des données. Le ministère de 
l’Environnement adresse aux structures un courrier contenant les données pour présenter les experts des groupes 
techniques. En revanche, il n’existe pas de groupe de travail formel interministériel ou intersectoriel sur la collecte de 
données. 

Les ins8tu8ons publiques, la société civile et les organisa8ons privées qui fournissent des données pour les inventaires des 
GES sont entre autres : 

• la Direc8on générale de l’énergie ;  
• le Groupe des professionnels du pétrole du Togo ;  
• la Direc8on générale des transports ;  
• les sociétés d’hydrocarbures du Togo ;  
• la Société togolaise d’entreposage ;  
• la Direc8on générale de la sta8s8que et de la comptabilité na8onale (DGSCN) ;  
• la Société d'administra8on des zones franches (SAZOF);  
• la Direc8on des ressources fores8ères ; 
• la Direc8on des sta8s8ques, de l’informa8que et de la documenta8on agricoles (DSID) ;  
• le secteur de l’industrie ;  
• la Chambre de commerce et d’industrie du Togo ;   
• les unités industrielles ;  
• les ONG ne par8cipent pas à la collecte de données ;  
• d’autres ins8tu8ons contribuant à la produc8on des inventaires des GES (par exemple, les universités, les ONG, 

les consultants na8onaux/interna8onaux) ;  
• l’Université de Lomé ;  
• les consultants (supervision et examen du RNI). 

Les données d’ac8vité et les données sur les GES sont stockées sur un disque dur externe et archivées dans les documents 
des NC/BUR. Par contre, il existe aucune base de données ni de centre d’archivage formel. Les consultants déterminent à 
chaque fois la méthodologie à appliquer. Une plateforme en ligne est nécessaire pour permeare l’exploita8on des mêmes 
données pour des besoins différents. Un projet de mise en réseau des structures de conserva8on des données a été lancé 
lors de l’élabora8on de la CN2 mais a échoué faute de financement pour la mise en place d’un système informa8que (PC, Wi-
Fi, bureaux, ...) pour le partage des données. 

Il existe des protocoles d'accord avec l’Université de Lomé pour la réalisa8on de la MRV sur les GES et l’aaénua8on.  

Dans le cadre d’une étude sur le cadre ins8tu8onnel, un nouveau cadre de ges8on des inventaires des GES a été proposé, 
dans lequel des équipes de collecte de données sont envisagées.  

Le Programme mondial d’appui assure l’examen externe du RNI.  

Un système de MRV limité est en place (pour les secteurs AFAUT, Énergie et déchets), et doit encore être renforcé et étendu 
à d’autres domaines. Ceux-ci sont basés sur les méthodologies 2006du GIEC.  

Il n’existe pas de plan d'AQ/CQ écrit décrivant les ac8vités d’AQ/CQ à meare en œuvre. Le personnel est responsable de la 
mise en œuvre ainsi que du calendrier d’achèvement. Toutefois, au niveau de chaque ins8tu8on responsable de la mise en 
œuvre des IGES, il existe une procédure d'AQ/CQ quoique non formalisée. Chaque équipe de travail est soumise à un 
contrôle à chaque niveau. Il n’existe pas de 8erce par8e qui assure le contrôle, dans la mesure où le document de projet ne le 
prévoit pas, faute de financement permeaant de faire appel à un expert externe pour effectuer l’examen. 

 Le Réseau Sud-Sud d’Afrique de l’Ouest sur le MRV et l’enquête sur la transparence. EDOU KOMLAN.  MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 20

RESSOURCES FORESTIÈRES ; COORDONNATEUR NATIONAL DU PROJET PREMIER RAPPORT BIENNAL ACTUALISÉ DU TOGO SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES.
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L’inventaire na8onal a bénéficié d’une revue effectuée par le Programme mondial d’appui. Il en est de même, pour l’analyse 
interna8onale du BUR1 effectuée par le TTE de la CCNUCC. 

Enfin, le Togo observe qu’il est nécessaire d'éviter la perte de connaissances causée par la longue période entre la soumission 
de la CN/BUR et le début du prochain projet de CN/BUR. Le Togo sollicite un sou8en en termes de renforcement des 
capacités des pays pour la mise en place du cadre na8onal de MRV pour tous les secteurs d’inventaire. 

Le Togo souhaite également bénéficier d’un sou8en qui aidera à la sensibilisa8on des autres ins8tu8ons engagées dans la 
collecte et la ges8on des données. 
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