
1  Aperçu 

A l’issue de la consulta/on technique d’Abidjan en mars 2020 à Abidjan, au 
cours de laquelle des responsables de 15 pays de la sous-région ouest-africaine 
ont partagé leurs expériences liées à la per/nence et à l'efficacité de leurs 
systèmes na/onaux sur MRV clima/que, une série de consulta/ons na/onales 
(CNs) en ligne avec les acteurs clés a été proposée. Le but des consulta/ons 
na/onales était d'obtenir des contribu/ons et des commentaires cri/ques des 
principales par/es prenantes na/onales pour informer les priorités et les 
opportunités de développement des capacités de MRV clima/que dans chaque 
pays. 

Afin de définir les ordres du jour de la consulta/on na/onale, les trois 
chercheurs principaux du Programme MRV pour l'Afrique de l'Ouest ont 
soigneusement examiné les études de cadrage complètes du MRV clima/que de 
chaque pays, rédigées par des experts techniques na/onaux, ainsi que la 
première version du tableau compara/f du MRV clima/que de l'Afrique de 
l'Ouest. Ensuite, en étroite interac+on avec le point focal na+onal MRV climat 
de chaque pays, des objec/fs d'appren/ssage spécifiques ont été définis qui ont 
directement aidé à renseigner l'agenda de chaque consulta+on. 

Les consulta/ons na/onales des principaux acteurs font par/e du Programme bilatéral de d’Appui au 
financement clima/que d'Environnement et Changement clima/que Canada (ECCC) pour aider les pays 
de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest à transformer les poli/ques de développement, aligner les 
objec/fs clima/ques sur les inves/ssements, créer de la richesse, réduire la pauvreté énergé/que, 
améliorer les condi/ons sociales, luTer contre les effets du changement clima/que et de la pollu/on 
atmosphérique..  

2  Participation 

Bien que les défis dus à la COVID-19 aient empêché les réunions de groupe, et bien que l'accès à 
Internet de façon stable ait occasionné une par/cipa/on limitée, de pe/tes ressources financières ont 
été u/lisées par les partenaires na/onaux pour garan/r l'accès au plus grand nombre possible de par/es 
prenantes na/onales intéressées. En fin de compte, toutes les consulta/ons na/onales ont bénéficié 
d'une très forte par/cipa/on des principaux acteurs na/onaux, avec des commentaires posi/fs dans les 
enquêtes post-consulta/on sur la valeur des discussions. 
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Les objec+fs d’appren+ssage, l’ordre du jour, les présenta+ons, l’enregistrement des sessions et le rapport de 
synthèse final de chaque pays sont disponibles en ligne. 

Au total, 464 acteurs clés ont par+cipé aux 14 consulta/ons na/onales individuelles. La liste complète de tous les 
principaux acteurs na/onaux du MRV (en français Mesure, No/fica/on et Vérifica/on) est incluse dans l'annexe 2. 

3  Synthèse de la consultation nationale 

En tant que processus piloté par les pays, les consulta/ons na/onales ont été une occasion importante pour les 
acteurs du MRV de discuter et d'aider à iden/fier les besoins et lacunes prioritaires en ma/ère de MRV clima/que 
dans chaque pays. Bien que cela n'ait généré qu'une liste indica/ve (voir l'annexe 1), il y a des thèmes communs et 
des idées importantes qui émergent. 

Premièrement, le nombre impressionnant de par/cipants aux consulta/ons na/onales de divers ministères 
sectoriels, organisa/ons de la société civile, ins/tuts de recherche et universités démontre un vif intérêt pour le 
MRV clima+que au-delà du simple respect des obliga+ons interna+onales de rapportage. De nombreuses 
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* Pourcentage d'aIen+on des par/cipants rela/vement au temps passé devant l’écran GoToWebinar comparé toutes les autres applica/ons qu’ils ont 
visionné en arrière-plan parrallèllement. 

* Nota+on d'intérêt - évalue l'intérêt des par/cipants pendant le webinaire. Il est /ré d'une équa/on qui évalue les interac/ons de chaque par/cipant 
sur une échelle de 1 à 100.

Soutien bilatéral pour renforcer les approches nationales et 
collaboration régionale efficace Novembre 2020        

Aperçu de la par+cipa+on

Pays Par+cipants
Enregistrés

Par+cipants 
présents

Taux de 
présence

Moyenne 
d’aIen+vité*

Moyenn
e du 
taux 

d’intéres
sement*

Date Durée 
hh:mm

Rapport de la 
 Consulta+on Na+onale

Togo 77 39 51% 79.69 80 06/19/2020 2:20 Link

Burkina Faso 72 41 57% 80.8 80 06/22/2020 2:20 Link

Bénin 52 32 62% 83.12 82 06/23/2020 2:05 Link

Guinée 76 56 74% 82.54 82 06/24/2020 2:27 Link

Côte d’Ivoire 61 41 67% 71.15 74 06/25/2020 2:25 Link

Mali 43 28 65% 83.46 82 06/26/2020 1:55 Link

Liberia 46 31 67% 93.03 89 06/30/2020 2:11 Link

Sénégal 57 45 79% 75.2 78 07/02/2020 2:43 Link

Niger 53 26 49% 78.04 79 07/07/2020 2:07 Link

Ghana 38 31 82% 66.74 72 07/09/2020 2:18 Link

Sierra Leone 34 24 71% 89.88 88 07/10/2020 2:06 Link

Cabo Verde 37 31 84% 55.58 66 07/23/2020 2:34 Link

La Gambie 36 23 64% 73.35 74 07/08/2020 2:24 Link

Nigeria 52 36 69% 83.92 83 10/15/2020 2:27 Link

Guinée Bissau En a*ente
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discussions ont mis en évidence la demande d'améliorer le partage de 
l'informa+on au niveau na+onal, de renforcer les arrangements ins+tu+onnels et 
d'encourager la par+cipa+on régulière des universités et des ins+tuts de 
recherche na+onaux - pour recueillir et analyser les données, et soutenir la 
diffusion des résultats du MRV et les implica/ons des tendances. Cela est très 
promeTeur pour le MRV clima/que afin d’éclairer plus efficacement la prise de 
décision et soutenir des poli+ques innovantes dans le but d’aIeindre les objec+fs 
de développement na+onal. 

Tout au long des consulta/ons, l'importance de la collabora+on régionale a été 
fréquemment exprimée. Dans tous les pays, un vif intérêt a été exprimé pour le 
partage et l'appren/ssage des expériences et ini/a/ves des uns et des autres en 
ma/ère de MRV clima/que via la coopéra+on sud-sud (CSS). 

Dans ceTe perspec/ve régionale, il y a eu également une discussion axée sur la 
structure et les informa/ons présentées dans la première version du tableau 
compara/f MRV du climat en Afrique de l'Ouest. Ce tableau présente un aperçu 
régional des divers aTributs clés du système MRV na/onal, notamment : les 
arrangements ins/tu/onnels na/onaux existants; les composants du système 
MRV, tels que l'infrastructure informa/que et les registres; établi des cadres 
juridiques et de gouvernance et plus encore. Compte tenu de la masse cri/que de 
par/cipants et de diverses ins/tu/ons par/cipant aux consulta/ons na/onales, 
plusieurs lacunes ont été iden+fiées dans le tableau et de nombreuses offres 
pour augmenter l'informa+on ont été présentées. L'un des enseignements déduits 
de ces observa/ons vitales est que, bien que l'inten/on ini/ale du tableau 
compara/f MRV était de sensibiliser la région et de familiariser les pays de la 
région avec les composants des systèmes MRV climat (en créant des opportunités 
régionales de CSS), les par+es prenantes na+onales ont iden+fié intelligemment 
l'u+lité et la valeur du tableau comme un nouvel ou+l na+onal pour améliorer et 
aligner la connaissance du système MRV clima+que dans un pays donné. Cela pourrait être par/culièrement u/le 
pour la coordina/on ; pour aider à sensibiliser et à influencer l'élabora+on de poli+ques en dehors des ministères 
de l'environnement - dans d'autres ministères sectoriels où la reconnaissance et la compréhension des objec/fs 
clima/ques peuvent être faibles. Une table de coordina/on plus ciblée au niveau na/onal pourrait également être 
u/le pour renforcer les capacités systémiques avec les gouvernements infrana/onaux et les dirigeants du secteur 
privé. Des observa/ons ont été faites selon lesquelles ce tableau pourrait également améliorer l'efficacité et la 
collabora+on entre les ini+a+ves de MRV simultanées au sein d'un pays — pour améliorer l'efficacité et 
l'u/lisa/on de ressources rares, éviter les doubles emplois inu/les et renforcer la transparence du sou/en 
interna/onal. 

La nécessité de renforcer la capacité technique des experts na+onaux dans les pays à mener des MRV sur le 
climat était également une priorité partagée. Bien que cela concerne tout, de la collecte de données et des 
méthodologies de facteurs d'émission, à l'analyse, à la produc/on de rapports, à la vérifica/on et plus encore, 
l'accent a été mis uniquement sur les inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans certains cas, il 
a été reconnu que le terme « MRV clima/que » était u/lisé uniquement en référence aux inventaires des émissions 
de GES. La connaissance du MRV des ac+ons d'aIénua+on et du MRV du financement clima+que est encore 
assez naissante. Certains pays ont également exprimé la priorité de renforcer leur capacité à suivre les mesures 
d'adapta+on. 

L'alignement des termes entre les pays est également un sujet à explorer. Par exemple, de nombreux pays ont 
exprimé leur intérêt et leurs inten/ons de développer des « Plans d'inves/ssement clima/que » et la nécessité de 
poursuivre la construc/on de « plates-formes MRV de financement clima/que ». Cependant, il a été observé lors 
des consulta/ons qu'une défini+on commune du financement clima+que est insaisissable. En général, le terme 

Page 3

Besoins & lacunes 
relatifs au MRV 

Climatique 

Bénin

Burkina Faso

Cap-Vert

Côte d’Ivoire

Le Gambie

Ghana

Guinée

Guinée Bissau

Libéria

Mali

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Soutien bilatéral pour renforcer les approches nationales et 
collaboration régionale efficace Novembre 2020        

https://collaborase.com/attachments/15250?1599833198
https://collaborase.com/attachments/15250?1599833198


financement clima/que est u/lisé pour désigner un « sou/en financier » interna/onal, sans dis+nc+on ni 
reconnaissance des dépenses na+onales, des inves+ssements et autres formes de financement pour aIeindre 
les objec+fs clima+ques na+onaux et créer de la richesse. Les par/es prenantes ont souligné le risque grave que 
les gouvernements s'aIendent à recevoir un financement de la communauté interna+onale. Dans certains cas, 
cela a malheureusement abou/ à un lien entre les ini+a+ves d'aIénua+on des GES et une dépendance à un 
appui extérieur. Il a également été souligné que la prépara/on des communica/ons na/onales et des rapports 
biennaux actualisés à la CCNUCC dépendait d'un appui financier extérieur. En général, l'énergie propre et les 
mesures d'aTénua/on des GES ne sont pas encore largement considérées comme des opportunités 
d'inves/ssement souverain et na/onal. 

La priorité visant à améliorer la coordina+on du MRV clima+que au sein des pays a également été discutée; en 
référence au MRV du financement clima+que, au MRV des ac+ons d'aIénua+on et au MRV des émissions de 
GES et des polluants clima+ques de courte durée (SLCP); mais cela incluait également l'intérêt pour les 
mécanismes juridiques dans le but d’améliorer l'internalisa+on des rapports sur les MRV clima+ques et les 
mandats juridiques pour aider à déclencher et à légi+mer les inves+ssements dans les ac+vités d'aIénua+on 
dans divers secteurs et différents niveaux de gouvernement. On a es/mé que ce serait une étape importante 
vers l’harmonisa+on des processus de collecte de données et d’analyse des informa+ons. 

Enfin, au-delà des besoins et lacunes de MRV examinés par les par/cipants à la consulta/on na/onale, les larges 
discussions régionales ont également montré clairement qu'il y a effec+vement un développement ac+f et 
con+nu des poli+ques de MRV clima+que, des arrangements ins+tu+onnels et des pra+ques innovantes 
émergentes. Cela renforce l’importance de soutenir les communica+ons régionales ac+ves. Par exemple, des 
mécanismes de coordina/on du MRV émergent ; y compris la créa+on récente par le Nigéria d’une unité de 
coordina+on MRV au sein du Ministère Fédéral de l’Environnement, qui comprendra les composantes des 
inventaires des émissions, du financement clima/que et des mesures d’aTénua/on. Un autre exemple est la 
créa+on par le Sénégal d’une Commission d’aIénua+on au sein du Comité na/onal sur le changement clima/que 
(COMNACC). CeTe commission d'aTénua/on a pour but d'améliorer la coordina/on et la cohérence des ac/vités 
d'aTénua/on au niveau na/onal et infrana/onal. 

En Afrique de l'Ouest, il existe également des systèmes MRV sectoriels qui sont assez matures dans certains 
pays. Par exemple, en Côte d’Ivoire où le secteur de la ges/on des déchets est une priorité élevée dans le cadre 
de leur Plan na/onal de développement (PND) 2016-2020 ; le ministère de l'Environnement s'emploie à renforcer 
le cadre stratégique na/onal pour réduire les GES et les SLCP dans le secteur des déchets solides municipaux. 
Cela comprend l'élabora/on d'une poli/que na/onale sur le biogaz et d'une poli/que na/onale sur le compost. 
CeTe ini/a/ve s'appuie sur une composante de renforcement des capacités sur le MRV pour le secteur des 
déchets, ainsi qu'un projet pilote pour démontrer l'applica/on de ces poli/ques, normes et forma/ons 
techniques.  1

De la même manière, le gouvernement sénégalais s'emploie également à renforcer le cadre poli/que na/onal des 
déchets solides municipaux (2013) à travers le renforcement des capacités techniques et opéra/onnelles, la mise 
en œuvre d'un projet pilote et la coordina/on régionale et le partage d'expériences.1 Bien que ce ne soient là que 
deux pe/ts exemples des systèmes de MRV sectoriels en cours de matura/on dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest, ils démontrent le poten+el d'une collabora+on sud-sud accrue et spécifique au secteur. 

 Ces programmes de gestion des déchets solides en Côte d’Ivoire et au Sénégal sont mis en œuvre en partenariat avec le 1

gouvernement du Canada et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
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4  Aller de l'avant 

Bien que tous les objec/fs d'appren/ssage n'aient pas été aTeints lors des consulta/ons na/onales, ils ont 
structuré efficacement le dialogue et les aTentes des par/es prenantes na/onales. Leur fonc/onnalité con/nue 
est clairement un objec/f directeur dans les prochaines phases de généra/on d'intensité vers la réalisa/on des 
contribu/ons déterminées au niveau na/onal (CDN), ainsi que d'autres objec/fs de développement na/onal. 

La très forte par/cipa/on des acteurs clés à ces consulta/ons na/onales est un signal clair et a cons/tué une 
étape importante vers l'instaura/on de la confiance dans le MRV clima/que, qui contribuera à élever les ambi/ons 
d'ac/ons d'aTénua/on des GES et à accélérer le financement clima/que ; y compris les dépenses intérieures, les 
inves/ssements du secteur privé et le sou/en interna/onal. Une voie à suivre consiste à soutenir ces réseaux 
na/onaux émergents d'acteurs du MRV, à permeTre des discussions régulières et même à organiser des exercices 
de renforcement des capacités techniques. Cela rassemblerait des acteurs historiquement séparés par une 
distance géographique ou sociale, voire par un manque de cadres juridiques et de mandats. 

La référence récurrente dans les consulta/ons na/onales à l'importance d'améliorer les réseaux na+onaux 
(communica/ons, sensibilisa/on, coordina/on) et de renforcer les arrangements ins+tu+onnels met en évidence 
leur rôle essen/el en tant que composantes fondamentales dans la poursuite des priorités iden/fiées (Besoins et 
lacunes), ainsi que les opportunités de collabora/on sud-sud. 
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Annexe 1: Besoins et lacunes identifiés en matière de MRV climatique 

Ces listes indica/ves des besoins et des lacunes iden/fiés par les pays dans les systèmes na/onaux de MRV sur le climat 
ont été compilées à par/r a) de « l’Analyse de Bureau du MRV clima/que régional »; b) Rapports de Cadrage de base du 
MRV des pays de l’Afrique de l’Ouest; c) Consulta/on technique régionale de haut niveau sur les systèmes MRV 
clima/ques, le Rapport d'Abidjan; et surtout les d) Consulta/ons na/onales avec les principaux acteurs du MRV. La liste 
n'est pas exhaus/ve et vise à susciter des discussions entre les principaux acteurs na/onaux sur les priorités et les défis 
souverains pour améliorer la per/nence et l'efficacité des systèmes na/onaux de MRV clima/que pour aTeindre les 
objec/fs na/onaux de développement. 

Bénin  
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays 

• Désire renforcer les arrangements ins/tu/onnels pour le MRV clima/que.  

• Créer des opportunités de collabora/on régionale sur les exigences interna/onales en ma/ère de rapports (NC / 
BUR). 

• Accroître la forma/on en renforcement des capacités des équipes théma/ques (priorité AFAT, énergie et déchets) 
sur les enjeux transversaux clés du MRV clima/que (incer/tude, analyse des catégories clés, QC / QA, etc.). 

• Besoin d’établir la per/nence et créer des liens entre la CDN et l’agenda de développement plus large, incluant les 
ques/ons de pauvreté énergé/que. 

• Besoin de développer une législa/on na/onale sur le changement clima/que afin de créer un mécanisme 
permanent de MRV pour aider au développement des CN et des BURs. 

• MeTre en place un processus na/onal de collecte de données et un système de registre incluant tous les secteurs 
inclus dans le BUR et les CN. 

• MeTre en place un système de registre na/onal pour les mesures d'aTénua/on. 

Burkina Faso 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Renforcer le mécanisme ins/tu/onnel du MRV clima/que. 

• Besoin d’élaborer une législa/on na/onale sur le changement clima/que qui inclut le MRV des émissions de GES. 

• Créer une plateforme na/onale de collecte de données pour les données sur les émissions de GES qui permet de 
ra/onaliser la collecte, le traitement et l'analyse des données dans tous les ministères. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes du MRV clima/que ; y compris les 
direc/ves du GIEC en ma/ère de rapports pour accroître la capacité na/onale. 

• Créer un réseau na/onal - MRV Community of Prac/ce ou en français Communauté de la Pra/que (CdP) pour 
connecter les personnes, les ins/tu/ons et les secteurs afin d'accélérer le flux et l'accès à l'informa/on et diffuser 
les connaissances sur le MRV clima/que à d'autres acteurs éta/ques clés. La CdP pourrait spécifiquement 
répondre au besoin de mieux impliquer les universités dans la réalisa/on de l'inventaire na/onal des émissions de 
GES et pourrait aider à l'élabora/on de facteurs d'émission plus robustes. 

• Créer des opportunités de collabora/on sud-sud sur la tarifica/on du carbone et d'autres mécanismes de marché. 

• Diffuser les leçons apprises sur le MRV clima/que d'autres secteurs plus avancés. Par exemple, bien que le 
secteur de la foresterie et de l'u/lisa/on des terres ne soit pas encore opéra/onnel, il est plus avancé que d'autres 
secteurs et ce système pourrait être reproduit pour d'autres secteurs. 

• S'appuyer sur les systèmes MRV régionaux pour aider à la concep/on et à la mise en œuvre du système na/onal 
MRV ; par exemple il existe un système MRV régional dans les zones d'interven/on du CIF (Programme 
d'Inves/ssement Fores/er). 

• Le Burkina Faso veut meTre en place une Commission na/onale sur l'aTénua/on et l'adapta/on pour élaborer un 
plan d'ac/on na/onal pour les mesures au niveau na/onal. La Commission aurait également pour mission de 
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collecter des données à par/r des inventaires d'émissions et de meTre en œuvre des forma/ons techniques sur 
les lignes directrices du GIEC et les inventaires sectoriels. La Commission sou/endrait les ac/vités de la CONNED 
dans le développement du BUR et des CNs. 

Cap-Vert 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Créer une communauté de pra/que MRV pour diffuser les connaissances sur le changement clima/que et le MRV 
clima/que à tous les niveaux de décideurs, ministères et acteurs non éta/ques. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur le MRV du financement clima/que pour les 
ministères et les acteurs du secteur privé. Cela pourrait inclure un échange Sud-Sud pour apprendre des 
expériences d'autres pays dans la mise en place d'une plateforme de financement clima/que. 

• Améliorer les infrastructures informa/ques et de communica/on pour mobiliser le partage des données MRV 
clima/ques per/nentes entre les ministères et entre les acteurs clés. 

• Développer la capacité technique des décideurs à u/liser les informa/ons MRV clima/ques pour la planifica/on 
na/onale et sectorielle. 

• Améliorer les mécanismes ins/tu/onnels de no/fica/on. 

• Construire les arrangements ins/tu/onnels et « l’architecture opéra/onnelle » qui permeTront un reportage et 
une prise de décision efficaces basés sur des informa/ons MRV précises. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes de MRV clima/que pour augmenter 
les capacités na/onales (y compris les ins/tu/ons gouvernementales na/onales, les universitaires, les ONG, le 
secteur privé, etc.). 

• Créer des opportunités de collabora/on sud-sud pour apprendre des expériences d'autres pays sur le climat MRV, 
par exemple les programmes d'aTénua/on MRV. 

Côte d’Ivoire 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Renforcer les arrangements ins/tu/onnels pour l'inventaire na/onal des GES ainsi que tout le rapportage 
interna/onal. 

• Améliorer le système MRV na/onal, y compris les procédures de collecte de données (et AQ / CQ), créer un 
système de stockage de données en ligne, développer des facteurs d'émission per/nents au niveau na/onal, des 
méthodologies pour les calculs de réduc/on des émissions de GES, etc. 

• Besoin d’élaborer des lois na/onales sur le changement clima/que et d'autres disposi/ons techniques afin de 
créer un mécanisme permanent pour que le MRV aide au développement des CNs et des BURs. Par exemple, un 
projet de loi sur le changement clima/que est en cours de rédac/on. Le ministère chargé de l'Environnement 
étudie l'opportunité d'un décret (en applica/on de la loi d'orienta/on développement durable) ou d'une loi sur le 
changement clima/que. 

• Compléter la plateforme d'échange d'informa/ons sur les ac/ons d'aTénua/on liées au changement clima/que 
(une a été développée mais n'est pas encore opéra/onnelle). 

• Créer une communauté de pra/que MRV pour aider à la mise en œuvre de la CDN. La CdP devrait inclure des 
ins/tu/ons techniques et des universités et d'autres acteurs non éta/ques. La CdP pourrait également meTre en 
rela/on d'autres acteurs éta/ques clés qui ne sont pas conscients de la ques/on du changement clima/que, afin 
d'intégrer le MRV clima/que dans leur processus décisionnel et dans les priorités na/onales de développement. 

• Créer des opportunités de collabora/on sud-sud pour apprendre des expériences d'autres pays sur le climat MRV, 
par exemple le programme d'aTénua/on MRV. En Côte d'Ivoire, les secteurs prioritaires sont, dans l'ordre, l'AFAT, 
l'Énergie, les Déchets et des PIUP. 

• Développer des études sur les secteurs vulnérables similaires à celle réalisée pour le secteur agricole. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur le MRV clima/que, notamment les lignes 
directrices du GIEC et le logiciel du GIEC ainsi que sur le rapportage interna/onal afin d'augmenter la capacité 
na/onale. 

Page 7



• Désire améliorer les disposi/ons ins/tu/onnelles pour avoir des ressources humaines internes au Ministère en 
charge de l'Environnement travaillant sur les systèmes MRV Clima/ques. 

Le Gambie 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes du MRV clima/que, y compris les 
lignes directrices du GIEC et les inventaires des émissions de GES et le rapportage interna/onal afin d'accroître la 
capacité na/onale et de réduire la dépendance à l'égard des experts interna/onaux. 

• Il ya un besoin de réduire la rota/on au niveau du personnel local formé, un pool na/onal désigné d'experts 
devrait être créé pour habiliter le personnel formé. 

• Les lignes directrices de la CCNUCC et du GIEC doivent être suffisamment flexibles et adaptées à la Gambie, de 
même l'exigence du MRV doit refléter le contexte na/onal. 

• Les principaux obstacles poli/ques et économiques à l'aTénua/on ont été iden/fiés. L'un des principaux obstacles 
est le financement clima/que. Il y a un besoin d’iden/fier et d’obtenir le financement nécessaire pour meTre en 
œuvre les ambi/euses ac/vités de la CDN condi/onnelle. 

• Les intervenants ont souligné que les aTentes du gouvernement en ma/ère de financement de la communauté 
interna/onale sont assez élevées. C'est un risque. L'aTénua/on des GES est liée à la dépendance vis-à-vis de 
l’appui externe. 

• Un défi cri/que pour le champ d'ac/on du ministère de l'Environnement, du Changement clima/que et des 
Ressources naturelles (MECCNAR) est qu'il n'a pas l'autorité nécessaire pour meTre en œuvre des plans à l'échelle 
na/onale. Une règlementa/on et un mandat clairs sont requis. Dans le même temps, les ressources financières et 
humaines sont insuffisantes. 

• Renforcer la per/nence du climat MRV dans le programme de développement. Un défi fondamental est la sécurité 
alimentaire, c'est généralement un sujet sensible. 

• Créer une Communauté de Pra/ques MRV pour connecter les acteurs, ins/tu/ons et secteurs na/onaux et 
infrana/onaux afin d'accélérer le flux et l'accès à l'informa/on et de diffuser les connaissances sur le MRV 
clima/que à d'autres acteurs éta/ques clés. La CdP pourrait spécifiquement répondre aux besoins de 
renforcement des capacités MRV dans les secteurs clés. 

• Le Comité na/onal du climat a besoin de renforcer ses capacités techniques des ressources nécessaires pour 
fonc/onner de manière permanente ; y compris la capacité de mener des évalua/ons de la vulnérabilité. 

• Renforcer la poli/que clima/que na/onale et les processus décisionnels pour tenir compte de l'influence des 
mesures d'aTénua/on ou d'adapta/on au climat. 

Ghana 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Améliorer les procédures de collecte de données et la plate-forme de données pour augmenter la granularité, la 
transparence et la fiabilité des données. Cela devrait inclure le développement de procédures AQ / CQ des 
données et de processus de flux de données ainsi que l'améliora/on de la ou des plates-formes de données 
existantes. 

• Créer une base de données complète sur l'adapta/on pour couvrir les 216 districts du Ghana. 

• Développer des facteurs d'émission per/nents au niveau na/onal ; peut-être impliquer les universités pour aider à 
l'élabora/on de facteurs d'émission plus robustes. 

• Définir un cadre de coordina/on MRV clima/que qui devrait inclure des rôles et responsabilités définis. 
Idéalement, une unité de coordina/on au niveau na/onal favoriserait la collabora/on interins/tu/onnelle et 
éviterait la duplica/on des efforts. 

• Établir un programme de renforcement des capacités techniques et un processus d'accrédita/on pour les 
inventaires d'émissions de GES et des Polluants Clima/ques à Courte durée de Vie (SLCP), en vue de 
l'établissement d'une liste na/onale d'experts MRV désignés.  
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Guinée 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Nommer des points focaux climat au sein de chaque ministère et assurer un renforcement régulier des capacités 
sur le MRV clima/que pour permeTre l'intégra/on des ques/ons de changement clima/que dans les priorités 
sectorielles. 

• Besoin de développer une législa/on na/onale sur le changement clima/que afin de créer un mécanisme 
permanent sur le MRV pour aider au développement des CN et des BUR. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes du MRV clima/que, y compris les 
Lignes directrices du GIEC, la valida/on et vérifica/on des projets volontaires de compensa/on, le financement 
clima/que, les études d'aTénua/on et d’évalua/on des risques clima/ques et de la vulnérabilité afin d'accroître les 
capacités na/onales et réduire la dépendance à l'égard des experts interna/onaux. 

• Il y a un besoin de mener une analyse approfondie sur les impacts du renforcement des capacités réalisé au fil du 
temps pour les mécanismes liés au changement clima/que tels que les ac/ons d'aTénua/on appropriées au 
niveau na/onal (NAMA) et le Programme d'Ac/ons Na/onaux d’Adapta/on (PANA). Les leçons /rées de ces 
projets peuvent être plus clairement comprises et appliquées pendant la mise en œuvre de la CDN. 

• Il y a une « obsolescence de, et l’échec à se conformer à » des schémas d'aménagement du territoire. Cela 
démontre le fossé qu’il y a entre « les poli/ques » et la « mise en œuvre » réelle. Il y a des défis de gouvernance et 
de per/nence à relever. 

• Améliorer les procédures de collecte de données pour les données sur le climat et la ges/on des ressources 
naturelles afin d'augmenter la granularité, la transparence et la fiabilité des données. Cela devrait inclure le 
développement de procédures d'AQ / CQ des données et de processus de flux de données pour assurer une 
intégra/on adéquate avec les ins/tu/ons gouvernementales et les autorités locales. 

• MeTre en place une « commission sectorielle sur l'aTénua/on, l'adapta/on, le financement et les marchés du 
carbone » pour soutenir le processus du MRV clima/que.  

Guinée Bissau 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Établir un processus et un système de collecte de données pour suivre les progrès de leur CDN et pour 
développer les capacités nécessaires pour une MRV clima/que précise dans les secteurs de l'AFAT et de l’énergie. 

• Développer des facteurs d'émission per/nents au niveau na/onal ; peut-être impliquer les universités pour aider à 
l'élabora/on de facteurs d'émission plus robustes. 

• Améliorer l'infrastructure informa/que pour mobiliser le partage des données MRV clima/ques et financières 
per/nentes entre les en/tés sectorielles, les ins/tu/ons na/onales et les autres par/es concernées. 

• Renforcer les arrangements ins/tu/onnels pour améliorer l'intégra/on du MRV clima/que dans la prise de 
décision et la planifica/on des poli/ques. Cela va de pair avec le renforcement de la capacité des planificateurs et 
des principaux acteurs na/onaux à préparer des rapports interna/onaux. 

• Le pays cherche à préparer une étude de base sur le MRV du financement clima/que ; dans un effort pour mieux 
comprendre les inves/ssements, les dépenses, le sou/en et pour iden/fier les opportunités. 

• Créer des opportunités de collabora/on régionale sur les expériences de MRV clima/que.  
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Liberia 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Développer un système MRV clima/que na/onal approprié et efficace (y compris les arrangements ins/tu/onnels, 
les responsabilités des principaux acteurs, des méthodologies solides) pour s'assurer qu'il est à la fois approprié et 
efficace pour une u/lisa/on avec le suivi de la mise en œuvre de la CDN et pour d'autres mécanismes 
interna/onaux du marché du carbone. En tandem, développer la forma/on et le mentorat des principaux acteurs 
na/onaux pour assurer le fonc/onnement efficace du système na/onal. 

• Renforcer le système MRV existant sur les Technologies d’Informa/on, y compris les technologies de partage de 
l'informa/on, la collecte de données et les procédures de partage de données de chaque secteur. (Les principaux 
problèmes sont les suivants : pour le secteur de l'énergie, en raison de l'u/lisa/on de bois de chauffe et de 
charbon de bois, il est difficile à évaluer ; pour l'agriculture, en raison des déchets organiques ; pour la foresterie, il 
est difficile d'évaluer la produc/on de bois.) Il est également nécessaire de soutenir la créa/on d'une plateforme 
numérique de stockage de données avec un système de sauvegarde (idéalement à l'agence de données neutre 
(LISGIS)). La base de données na/onale a également besoin de la législa/on et du sou/en poli/que des 
partenaires pour créer un centre de stockage de toutes les données MRV, GES, changement clima/que et REDD. 

• Collaborer au niveau régional sur les « réussites » en ma/ère de ges/on des données, y compris la manière dont 
les données sont collectées, gérées, archivées et documentées. 

• MeTre en place un programme de renforcement des capacités techniques et un processus d'accrédita/on pour 
les inventaires d'émissions de GES et la communica/on na/onale, en vue de l'établissement d'un fichier na/onal 
d'experts MRV désignés. La forma/on devrait inclure les procédures d'AQ / CQ en place. 

• Inadéqua/on entre les professionnels et l’exper/se technique sur les ques/ons de changement clima/que pour 
élaborer des proposi/ons de financement. 

• Sa/sfaire aux exigences fiduciaires pour l'accrédita/on de LBDI par le GCF. 

• Renforcer la per/nence du climat MRV dans le programme de développement na/onal. 

• Développer une forma/on de renforcement des capacités sur le MRV pour les ac/ons d’aTénua/on. 

• Accroître la capacité na/onale et l'exper/se en ma/ère de MRV clima/que - Par exemple, un programme de 
maîtrise en sciences avec des programmes associés à l'Université du Libéria. 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes du MRV clima/que, y compris les 
Lignes directrices du GIEC, l’évalua/on de la vulnérabilité et de l'adapta/on afin d'augmenter les capacités 
na/onales et réduire la dépendance à l'égard des experts interna/onaux. 

• Développer des opportunités de coopéra/on Sud-Sud pour apprendre d'autres pays de la région sur des sujets 
clés liés au MRV clima/que. 

Mali 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Le Mali travaille depuis un moment déjà pour meTre en place une base de données na/onale sur 
l’Environnement. Dans le cadre de la prépara/on du Rapport Na/onal sur l’Etat des lieux de l’Environnement, Ce 
département a iden/fié des Points Focaux au sein des services sectoriels et d’autres structures détentrices de 
données. Il a aussi conçu un site web pour la collecte des données et est maintenant entrain de créer une base de 
données. L’AEDD a déjà défini les indicateurs environnementaux, procédé à l’iden/fica/on et ensuite à la 
forma/on des Points Focaux au niveau des différents services. 

• Renforcer la collabora/on entre les ins/tu/ons na/onales de recherche et le secteur privé pour intégrer la collecte 
et l'archivage des données MRV clima/ques, ainsi que pour améliorer les facteurs d'émission na/onaux. 

• Renforcer le système existant de collecte de données MRV Climat (SNGIE) avec l'aide et l'implica/on de toutes les 
par/es prenantes productrices de données. 

• Besoin d’un appui interins/tu/onnel pour meTre en place des systèmes MRV sectoriels dans les ministères et 
agences. 

• Désire développer un « Plan d’ac/ons » pour le MRV du financement clima/que. 

• Désire créer un cadre de coordina/on na/onal qui inclura tous les secteurs prioritaires. 
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Niger 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Améliorer les arrangements ins/tu/onnels entre tous les points focaux des ins/tu/ons ; ainsi que créer une 
agence exécu/ve indépendante sur le plan opéra/onnel - en tant qu'autorité suprême de la CDN. 

• Développer un système na/onal d'inventaire des émissions de GES comprenant la collecte de données et l'AQ / 
CQ, le renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans l'exploita/on du système. (Le Niger dispose 
d'une ins/tu/on sta/s/que na/onale dont les données sectorielles sont mises en ligne sur www.stat-niger.org), il 
n'y a pas de disposi/ons légales et réglementaires pour le Contrôle/Qualité et l'Assurance/Qualité des 
informa/ons sur MRV clima/que. 

• Aucune disposi/on légale et réglementaire pour le Contrôle Qualité et l’Assurance Qualité de l’informa/on MRV 
Clima/que. 

• Les secteurs AFAT, Energie, sont très importants car c'est quelque chose de nouveau. Dans le cadre de la 
réalisa/on de la communica/on na/onale, les études sectorielles sur les ac/ons poten/elles d'aTénua/on n'ont 
pas été réalisées. 

• Développer des disposi/ons juridiques pour appuyer le cadre ins/tu/onnel actuel. 

• Le système MRV clima/que actuel se concentre uniquement sur les inventaires d'émissions de GES. Il y a un 
besoin d’inclure le MRV des ac/ons d'aTénua/on et le MRV du financement et du sou/en clima/que dans les 
futurs CNs et BURs. 

• Créer une Communauté de pra/que MRV pour connecter les acteurs, ins/tu/ons et secteurs na/onaux et 
infrana/onaux afin d'accélérer le flux et l'accès à l'informa/on et diffuser les connaissances sur le MRV clima/que 
à d'autres acteurs éta/ques clés. La CdP pourrait spécifiquement répondre au besoin de coordina/on entre les 
projets et d'intégra/on de tous les types de systèmes de S&E qui existent déjà au Niger. 

• Renforcer la prise de conscience des décideurs et des autorités sur la per/nence et l'importance du MRV 
clima/que pour les priorités na/onales de développement. 

• Un plan d'inves/ssement clima/que pour réaliser la CDN est en cours d'élabora/on, il comprendra une « Stratégie 
de mobilisa/on des ressources ». MeTre en place un système MRV pour le financement clima/que sera important 
pour suivre les impacts de la « Stratégie de mobilisa/on des ressources » et aider à affiner le « Plan 
d'inves/ssement clima/que » vers plus d’efficacité. 

• Apprendre des expériences MRV clima/ques d'autres pays de la région via la coopéra/on Sud-Sud. 

Nigeria 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Besoin de développer une législa/on na/onale sur le changement clima/que afin de créer un mécanisme 
permanent pour que le MRV aide au développement des CN et des BUR ; Bien qu'il n'y ait pas d'agence 
d'inventaire des GES en place, il existe un plan en cours pour en créer une. 

• Puisqu’il n’y a pas d’Agence d’Inventaire des GES en place, il y a un plan en cours pour en créer une. Il y a un 
besoin de créer une capacité na/onale en ma/ère de calcul des inventaires d’émissions. 

• Le Nigéria veut créer des modèles pour chaque secteur afin d'améliorer le processus d'inventaire des émissions de 
GES dans le but de renforcer le système na/onal de ges/on des inventaires et de produire plus efficacement les 
CNs et les BUR. 

• Développer des facteurs d'émission spécifiques aux pays. 

• Cherche à apprendre des expériences MRV clima/ques d'autres pays. 

• Désire renforcer les arrangements ins/tu/onnels au niveau na/onal, ainsi qu'améliorer l'intégra/on infrana/onale 
entre tous les niveaux de gouvernement. 

• Le Nigéria a iden/fié le besoin d’avoir un cadre de coordina/on na/onal MRV, avec une forte contribu/on d'une 
communauté de pra/que MRV na/onale, pour améliorer les collabora/ons entre diverses ini/a/ves et clarifier les 
rôles et responsabilités de tous les acteurs. 

• Il y a un besoin de définir un système MRV du financement clima/que..  
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Sénégal 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Développer des programmes de renforcement des capacités sur les principes du MRV clima/que, y compris les 
Lignes Directrices du GIEC et les inventaires des émissions de GES ainsi que le rapportage interna/onal afin 
d'accroître la capacité na/onale et réduire la dépendance vis-à-vis des experts interna/onaux. 

• Créer un plan pour la technologie qui devrait inclure des procédures de collecte de données pour augmenter la 
granularité, la transparence et la fiabilité des données. Cela devrait inclure le développement de procédures 
d'AQ / CQ des données et de processus de flux de données pour assurer une intégra/on adéquate avec les 
ins/tu/ons gouvernementales et les autorités locales. Une plate-forme na/onale de collecte de données devrait 
également être développée pour ra/onaliser la collecte, le traitement et l'analyse des données dans tous les 
ministères. 

• Renforcer les arrangements ins/tu/onnels et développer les capacités techniques des autorités na/onales et des 
décideurs pour améliorer l'intégra/on du MRV clima/que dans la prise de décision, l'inves/ssement et la 
planifica/on des poli/ques. 

• Effectuer une analyse détaillée des impacts poten/els liés à une taxe carbone pour mieux comprendre les risques, 
opportunités et menaces. Envisager la possibilité de réaliser un échange Sud-Sud pour apprendre d’autres pays 
qui ont créé une taxe carbone. 

• Le Ministère de l’Environnement veut meTre en place un cadre de concerta/on MRV clima/que sous la direc/on 
du Ministère de l'Environnement, incluant une plateforme informa/que, afin de partager les informa/ons entre les 
acteurs (secteur privé, autorités na/onales et infrana/onales, universitaires, société civile). 

• Désire apprendre des expériences de MRV clima/que d'autres pays dans la région via la coopéra/on Sud-Sud. 

Sierra Leone 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Créer une plate-forme na/onale de collecte de données qui permet de ra/onaliser la collecte, le traitement et 
l'analyse des données dans tous les ministères et qui sera hébergée par l’EPA. 

• Développer une législa/on na/onale sur le changement clima/que afin de créer un mécanisme permanent pour 
que le MRV aide au développement des CNs et des BURs. 

• Créer une équipe permanente travaillant sur les inventaires des émissions de GES. 

• MeTre en place un programme de renforcement des capacités techniques et un processus d'accrédita/on pour 
les inventaires d'émissions de GES et la communica/on na/onale, en vue de l'établissement d'un fichier na/onal 
d'experts MRV désignés. La forma/on devrait en par/culier cibler le personnel travaillant dans les secteurs de 
l'énergie, de l'AFAT et de l’IPPU. 

• Diffuser les leçons apprises sur le MRV clima/que d'autres secteurs plus avancés. Par exemple, le secteur de 
l'énergie est plus avancé que d'autres secteurs et ce système pourrait être reproduit pour d'autres secteurs. 

• Améliorer le plan de collecte de données pour les données clima/ques afin d'augmenter la granularité, la 
transparence et la fiabilité des données. Cela devrait inclure le développement de procédures d'AQ / CQ des 
données et de processus de flux de données pour assurer une intégra/on adéquate avec les ins/tu/ons 
gouvernementales et les autorités locales. Le plan devrait également inclure le renforcement des capacités du 
personnel à former sur la façon de collecter, compiler et u/liser les données brutes. 

• Créer une communauté de pra/que MRV pour connecter les personnes, les ins/tu/ons et les secteurs afin 
d'accélérer le flux et l'accès à l'informa/on et de diffuser les connaissances sur le MRV clima/que à d'autres 
acteurs éta/ques clés. La CdP pourrait spécifiquement répondre à la nécessité de mieux impliquer les universités 
dans la réalisa/on de l'inventaire na/onal des émissions de GES et pourrait aider à l'élabora/on de facteurs 
d'émission na/onaux plus robustes. 
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Togo 
(Besoins et lacunes du MRV clima:que iden:fiés par les pays) 

• Créer un groupe de travail interministériel officiel sur la collecte de données sur le MRV clima/que. Les 
consultants choisissent souvent la méthodologie des inventaires des émissions de GES à chaque fois qu’ils sont 
réalisés. Il est nécessaire d’harmoniser les facteurs d’émission et les méthodologies. 

• Créer une plate-forme na/onale de collecte de données pour les données sur les émissions de GES qui peut 
permeTre de ra/onaliser la collecte, le traitement et l'analyse des données dans tous les ministères. Actuellement, 
il existe un système MRV clima/que limité pour les inventaires d'émissions pour l'AFAT, l'énergie et les déchets, 
mais il doit être renforcé comme indiqué ci-dessus et étendu à d'autres secteurs. 

• Réduire la rota/on du personnel local formé, un pool na/onal d’experts désignés devra être mis en place pour 
habiliter le personnel qualifié. 

• MeTre en place un programme de renforcement des capacités techniques et un processus d'accrédita/on pour 
les inventaires d'émissions de GES et la communica/on na/onale, en vue de l'établissement d'un fichier na/onal 
d'experts MRV désignés. La forma/on devrait inclure les procédures d'AQ / CQ en place. 

• Créer une communauté de pra/que MRV pour connecter les personnes, les ins/tu/ons et les secteurs afin 
d'accélérer le flux et l'accès à l'informa/on et de diffuser les connaissances sur le MRV clima/que à d'autres 
acteurs éta/ques clés. La CdP pourrait spécifiquement aborder la nécessité d'éviter la perte de connaissances 
entre la soumission de CN / BUR et le début du prochain projet de CN / BUR et la nécessité de rendre le MRV 
clima/que plus per/nent pour les objec/fs de développement na/onaux et la prise de décision. 

• Cherche à apprendre des expériences de MRV clima/que d'autres pays dans la région via la coopéra/on Sud-Sud. 
Les sujets d'intérêt comprennent le MRV des ac/ons d'aTénua/on et le MRV du financement clima/que. 

• Il y avait un projet de créa/on de registres de données en réseau. Cela a été ini/é lors de la prépara/on du NC2 - 
mais cela a échoué en raison d'un manque de financement pour la mise en place d'un système informa/que (PC, 
WiFi, bureaux) pour partager les données. 
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