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 Ambition du Togo: Disposer d’un SN-MRV qui fédère toutes les actions liées à la mise en œuvre de la CCNUCC 

I. BESOINS ET AMBITIONS DU SYSTÈME MRV DU TOGO 



Figure 1 : Système national de mesure, notification et de vérification sur les 

changements climatiques (SN-MNV) 

Source: MERF/PRBA, 2017 
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II. ENQUETES AUPRES DES INSTITUTIONS CLES  
Éléments de l’enquête Modalités  

Période  17 – 24 février 2020 

Nombre de structures consultées 27 

Outils:  Questionnaire & Guide d’entretien 

Méthode  - Enquête en ligne  
- Entretien direct  

Difficultés majeures - Non disponibilité des acteurs (période électorale) 
- Délais très court: 2 semaines pour rendre le rapport pays 

Figure 2: Quelques statistiques de l’enquête 

a) b) 
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MRV IGES 
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 NIR 
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MESURE 
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 MRV-SNSF/REDD+ (NRF) 
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 Initiative EBT,  
 PGA,  
 Initiative CBIT 
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Note: 4e CN et 2e RBA du Togo sont en court 

TYPES DE MRV 

III. DIFFERENTES INITIATIVES MRV SUR LE CLIMAT AU TOGO 



IV. ANALYSE SWOT SUR LE SYSTÈME MRV 
FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES GLOBALES DU SN-MNV DU TOGO 

FORCES/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

 Elaboration d’un SN-MNV 

 

 Bonne expérience dans les MRV des IGES 

et des mesures (4e CN et 2e RBA en cours) 

 Insuffisance de communication sur le système MRV 

 Insuffisance de connaissance et de compréhension du système MRV créant 

ainsi des conflits de responsabilité et d’intérêts entre les acteurs 

 Base de données sur les ONG et les structures techniques détentrices de 

données relatives aux CC non exhaustive  

 Difficultés de désagréger les actions climatiques dans les projets de 

développement 

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES DU DISPOSITIF ACTUEL DE MNV DES IGES 

FORCES/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

 Méthodologies basées sur les directives 

du GIEC et de la CCNUCC 

 Disponibilité de l’expertise nationale pour 

les IGES  

 Bonne expérience dans le rapportage des 

IGES 

 Plusieurs niveaux de vérification de la 

fiabilité des données d’IGES collectées 

 Facteurs d’émission par défaut ; 

 Réticence des détenteurs de données surtout pour ce qui concerne les 

données dites sensibles ou confidentielles ; 

 Format de collecte de données non harmonisé entre l’INSEED, les producteurs 

de données et les réalisateurs des IGES ; 

 Système centralisé de stockage et d’archivage des données non opérationnel ; 

 Degré d’incertitude significatif ;  

 Procédures de vérifications non systématiques dans les entreprises détentrices 

de données ; 



FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITE ET MENACES DU SYSTEME DE MNV DES MESURES 

FORCES/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

 Existence d’un Système MRV lié au système 

national de suivi des forêts (MRV/SNSF) dans 

le cadre de la REDD+ (NRF) 

 Existence des CDN 

 Existence d’une volonté des acteurs à 

disposer d’un système de suivi harmonisé 

 Existence d’une UGBC / CGBD IFN  

 Dépendance du système MRV/SNSF de l’expertise extérieure et 

méthodologie non harmonisée avec le MRV secteur AFAT 

 Format de collecte de données non harmonisé entre les producteurs / 

détenteurs de données et les réalisateurs des études d’atténuation ; 

 Lacunes au niveau des données disponibles et de la couverture spatio- 

temporelle de certains types de données ; 

 Faiblesse de la coordination institutionnelle ; 

 Faible qualité des données ; 

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITE ET MENACES DU SYSTEME DE MNV DU SOUTIEN 

FORCES/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

 Existence de l’initiative de renforcement de 

capacité pour la transparence climatique 

(CBIT) ; 

 Existence d’une direction générale de la 

mobilisation de l’aide et du partenariat ; 

 Réalisation d’une PGA pilote incluant tous les 

secteurs; 

 Existence du MRV networking du centre 

régional de collaboration (CRC) 

 Faibles apports de certains départements ministériels dans les divers 

rapports sur les CC au Togo liés à l’absence de données fiables et 

vérifiables ; 

 Absence d’un système de centralisation du rapportage prenant en compte 

les efforts des PTF en matière de soutien ; 

 Inexistence de cadre institutionnel spécifique à la finance climatique  

 Arrêt de la plateforme sur la gestion de l’aide par manque de moyens et à 

cause de sa dépendance de l’expertise extérieure 

 



V. BESOINS PRIORITAIRES EN RENFORCEMENT DE CAPACITE POUR 
L’OPERATIONALISATION DU SN-MRV 

1. Elaboration du plan d’action MRV Togo sur 5 ans 

4. Appui technique à la relance de la plateforme de gestion de l’aide (PGA) et mobilisation 

des ressources pour rendre opérationnel le MRV du soutien ; 

5. Renforcement de capacités des structures productrices de données d’activités et des 

experts nationaux sur la collecte et l’archivage des données d’activités 
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2. Renforcement des capacités des cadres du MEDDPN sur la compréhension, leurs rôles et 

responsabilités dans la mise en œuvre du SN-MRV  

3. Renforcement des capacités des parties prenantes au niveau national sur leurs rôles et 

responsabilités dans la mise en œuvre du SN-MRV  

6. Renforcement de capacités des acteurs sur la définition des indicateurs climatiques et la 

capitalisation des co-bénéfices pour le climat dans les projets de développement 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  


