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RAPPORT DE RÉFÉRENCE MRV ÉTUDES DE CADRAGE : 
CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
Pour soutenir les priorités nationales de développement des capacités en MRV 
climatique en Afrique de l'Ouest, Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) a organisé une Consultation Technique Régionale de haut niveau 
sur « la Pertinence, l'Effectivité et l’Alignement » en mars 2020 à Abidjan, en 
Côte d'Ivoire. Afin d'éclairer les discussions, des Experts techniques nationaux 
dans chaque pays ont préparé des études de cadrage complètes sur l'état des 
lieux de leurs systèmes nationaux MRV respectifs sur le climat. 
 
Le rapport de chaque pays identifie et compile : 
 

• Les besoins et ambitions de l'équipe MRV pays climat; 
• Une liste des principaux acteurs et institutions concernés par le MRV 

climatique - y compris les inventaires des émissions de GES, les mesures 
d'atténuation des GES, le financement climatique, les impacts climatiques 
et les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP); 

• Les différentes initiatives de renforcement des capacités MRV dans le 
pays; 

• Les résultats de la nouvelle enquête en direction des principaux acteurs et 
institutions sur les besoins et les défis liés au MRV climatique; 

• Une base de connaissances constituée de rapports publiés et d’autres 
sources d’information liées au système MRV climatique du pays; 

• Des recommandations spécifiques pour les priorités de renforcement des 
capacités afin de rendre les systèmes nationaux de MRV climatiques plus 
pertinents et efficaces. 

 
Pour plus d'informations sur cette étude de cadrage MRV, veuillez contacter 
l’Expert Technique, – M Zico Costa ou pour plus d’informations sur une des 
autres Rapports de Référence MRV, veuillez contacter la Coordonnatrice 
régionale MRV Afrique de l'Ouest, Mme. Rachel Boti-Douayoua. 
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Climatiques 
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Forestier  

SAD  Système d’Archivage et de Documentation 
SCGQ  Système de Contrôle et d’Assurance de la Qualité  
SMRV  Système de Mesure, de Notification et de Vérification 
SNICV Système d’inventaire National des émissions par sources et de 
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Verde  

SNMRV Système National de Mesure, de Notification et de Vérification 
TCN  Troisième Communication Nationale à la CCNUCC 
CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques 
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1. INTRODUCTION 

L’archipel de Cabo Verde, d’une superficie de 4 033 km2, est situé entre les 
parallèles 17° 12' et 14° 48' de latitude nord et les méridiens 22° 44' et 25° 22' 
de longitude ouest et est constitué de dix îles, dont neuf sont habitées, et de 
quelques îlots. En raison de son emplacement, par rapport aux vents dominants, 
il se divise en deux groupes d’îles : les îles Barlavento, au nord, composées 
d’ouest en est par les îles de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (inhabitées), 
São Nicolau, Sal et Boavista ; et les îles de Sotavento, au sud, formées d’est en 
ouest par les îles de Maio, Santiago, Fogo et Brava. 
 
La zone économique exclusive (ZEE) couvre environ 734 000 km2. La population 
de Cabo Verde augmente depuis 1950 et continuera de croître, au moins 
jusqu’en 2030, selon les projections démographiques de l’Institut national de la 
statistique (INE) pour la période 2010-2030, la population devant passer de 531 
239 habitants en 2016 à 621 141 habitants en 2030. 
 
Cabo Verde est un petit État insulaire composé d’îles d’origine volcanique très 
vulnérables aux effets du changement climatique. Reconnaissant l’importance de 
la question et la nécessité de trouver des solutions, le pays a ratifié la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) le 29 mars 1995. Dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de 
Kyoto, Cabo Verde a également ratifié l’Accord de Paris par la résolution n° 35 / 
IX / 2017 du 12 mai. 
 
Cabo Verde a créé une commission interministérielle sur les changements 
climatiques en prenant la résolution nº 16/2009 du 2 juin 2009 afin de mieux 
suivre le changement climatique au niveau national. 
 
En tant que pays signataire de la CCNUCC, le pays a l’obligation de déclarer ses 
émissions et absorptions anthropiques de GES, ainsi que d’autres informations 
pertinentes sur le changement climatique, telles que ses efforts d’atténuation. 
 
Cependant, afin de se conformer aux différentes obligations, les pays doivent se 
doter de mécanismes institutionnels, de capacités humaines, technologiques et 
financières pour répondre aux exigences de MRV de la CCNUCC. 
 
Tous les processus MRV présentent des défis et des opportunités liées aux 
nouvelles obligations de transparence de l’Accord de Paris, en particulier en ce 
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qui concerne le « cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui » 
stipulée à l’article 13. Une attention particulière doit être accordée à 
l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices du cadre de 
transparence afin de permettre une transition adéquate du système MRV actuel 
prévu dans l’Accord de Paris. 
 
Ce rapport a été préparé dans le cadre du programme d'appui deà 
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC), qui soutient les 
priorités de renforcement des capacités du Système de mesure, de notification 
et de vérification (MRV) en Afrique de l’Ouest. 
 
L’objectif est d’identifier les besoins et les défis communs des institutions 
impliquées dans le système MRV de Cabo Verde pour l’inventaire des émissions, 
l’élimination des gaz à effet de serre et le financement climatique. 
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2. CADRE INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME MRV À CABO 
VERDE 

Une nouvelle dynamique climatique est déjà en cours, au niveau mondial comme 
au niveau national, soit un signe précurseur des effets et des conséquences que 
le changement climatique aura sur l’environnement, l’économie et l’être humain 
(à titre individuel ou au niveau de la société). 
 
Les systèmes MRV ont été développés pour répondre aux exigences de 
transparence de la CCNUCC et / ou à l’Accord de Paris et présentent de 
grandes possibilités de servir d’outils de planification nationale et d’appui aux 
stratégies de collecte de fonds en vue de créer une économie plus résiliente et à 
faibles émissions de GES conformément au Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Cependant, une telle transformation nécessite, en plus 
des contributions supplémentaires et prévisibles de ressources, un effort 
considérable de formation et de coordination entre les différentes institutions 
gouvernementales et, enfin, la mise en place de mécanismes institutionnels 
solides et durables. 
 
La mise en place et l’exploitation de systèmes de mesure, de notification et de 
vérification (MRV), en particulier en ce qui concerne les éléments suivants : 
 

• Transparence et MRV dans le cadre de la CCNUCC ; 
• L’importance et les obstacles par rapport à des mécanismes institutionnels 

solides et durables pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 
(GES), aux Communications Nationales et aux Rapports Biennaux 
Actualisés ;  

• Identification des ressources (humaines et financières) disponibles et 
nécessaires aux cadres institutionnels de transparence ;  

• Inventaires nationaux de GES, notamment :  
o Collecte de données : Type de données requises, sources de 

données, méthodes de collecte, problèmes liés à la collecte, 
solutions possibles, contrôle et assurance qualité, stockage des 
données ; 

o Méthodologies d’inventaire : guides du GIEC ; 
o Logiciel d’inventaire ; 

• Liste des inventaires relatifs à la MRV des mesures d’atténuation ;  



 10 

Cabo Verde : Le Cadre du Système MRV Climatique National  
 

2. CADRE INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME MRV À CABO VERDE 

• Rapports sur les mesures d’atténuation : expérience acquise et obstacles ;  
• Annexe technique au Rapport Biennal Actualisé : MRV des résultats 

REDD+ ;  
• Élaboration du Rapport Biennal Actualisé et du processus ICA / FSV. 

2.1 Coordination générale des actions liées au changement climatique 
Dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques et du Protocole de Kyoto, Cabo Verde a également ratifié l’Accord 
de Paris par la résolution n° 35 / IX / 2017 du 12 mai. 
 
Cabo Verde a créé un comité interministériel sur les changements climatiques en 
prenant la résolution nº 16/2009 du 2 juin 2009 afin de mieux suivre le 
changement climatique au niveau national. Ce comité fonctionne également 
comme une Autorité Nationale Désignée pour coordonner les actions 
gouvernementales avec celles découlant de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto 
et de ses organes subsidiaires et du GIEC. La Direction nationale de 
l’environnement est la principale institution du comité qui, avec les points focaux, 
surveille les activités menées pour informer le secrétariat de la CCNUCC des 
circonstances nationales dans lesquelles le pays évolue, en termes 
d’engagements établis dans le cadre de la CCNUCC.  
 
Les questions relatives au changement climatique sont sous la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA), qui coordonne au mieux 
toutes les actions à travers les institutions et les services sous la tutelle du MAA. 
 
Afin de faciliter l’échange d’informations techniques sur l’ensemble du processus 
de changement climatique développé dans le cadre de la CCNUCC, le pays a 
désigné des points focaux, pour la CCNUCC et le GIEC, qui accompagnent 
l’ensemble du dossier, les activités et la mise en œuvre des projets, financés en 
matière de changement climatique. L’Institut national de météorologie et de 
géophysique (INMG) est l’institution point focal pour les questions de 
changement climatique responsable de ce sujet auprès du MAA. 
 
À Cabo Verde, un petit pays insulaire, le problème du changement climatique 
revêt une importance particulière étant donné le degré de vulnérabilité élevé du 
pays. L’État de Cabo Verde a accéléré l’adoption d’un ensemble de mesures 
politiques et législatives importantes pour minimiser les effets du changement 
climatique. 
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2.2 Coordination globale du système MRV 
Le pays envisageait de développer un système national fortement axé sur les 
inventaires de gaz à effet de serre (GES). Cependant, compte tenu des 
exigences de transparence de la CCNUCC et / ou de l’Accord de Paris, ce qu’il 
est maintenant proposé est le développement d’un système MRV plus large, 
couvrant plus de besoins en matière de notification, qu’ils soient obligatoires 
(comme la CN) ou volontaires, selon les besoins du pays. 
 
La préparation du système MRV comporterait une phase de diagnostic, pour 
recueillir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de l’inventaire des 
GES, l’identification des barrières et des lacunes, tant juridiques que 
procédurales, ainsi que des statistiques. 
 
Une autre phase serait la définition d’un plan d’action qui devrait inclure des 
activités liées à la définition juridique du système national et des activités 
méthodologiques à entreprendre pour combler les lacunes identifiées. 
 
La coordination générale du système MRV doit être placée sous la supervision du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA) sur la base d’un 
mécanisme institutionnel opérationnel impliquant toutes les parties intéressées 
et les parties prenantes qui collaborent au processus de préparation de 
l’inventaire national des émissions et absorptions de GES. Le MAA peut créer les 
conditions techniques voulues pour renforcer les capacités de coordination de la 
Direction Nationale de l’Environnement qui, en vertu de son statut juridique, est 
responsable des questions environnementales au sein du MAA. 
 
Cependant, pour garantir que les besoins de contrôle et d’assurance qualité, de 
plan d’amélioration méthodologique, de système d’archivage / documentation et 
le système MRV soient pris en compte par les secteurs producteurs de données 
et les détenteurs d’informations, ces derniers doivent être formés aux questions 
de MRV pour être en mesure de fournir des données réelles et crédibles.   
  
Il est à noter que dans ce processus, l’entité qui coordonne le système MRV doit 
être consciente du rôle des institutions non étatiques (p. ex. : associations 
professionnelles, ONG, universités et centres de recherche) compte tenu de leur 
contribution importante, notamment à travers des procédures telles que : 
garantie de la qualité / contrôle de la qualité, vérification de l’adéquation de la 
méthodologie ; dispositifs de transparence ; examens par des tiers (p. ex. : par 
des experts nationaux ou internationaux non impliqués dans l’élaboration de 
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l’inventaire) ; et toute disposition relative à la consultation publique ou à d’autres 
formes de participation des parties prenantes. 
 
Ainsi, il convient de noter que l’entité de coordination est responsable de la 
gestion, sur la base du principe de coopération et des activités incluses dans 
l’inventaire, en coordination avec les autres entités identifiées comme faisant 
partie du système MRV. Les différents instruments produits pour assurer une 
meilleure orientation et un meilleur fonctionnement du système doivent être 
convenus et validés par tous, afin de garantir, par exemple, un inventaire 
opportun, exhaustif, comparable, cohérent, précis et transparent. 

2.3 Système d’inventaire des GES 
Le 5 décembre 2005, le pays a ratifié le Protocole de Kyoto et, à cette date, a 
pris l’engagement de développer et de soumettre des instruments techniques à 
la CCNUCC, tels que l’inventaire national des gaz à effet de serre (GES). 
L’objectif est de faire connaître la situation et d’informer la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques des circonstances nationales 
dans lesquelles le pays évolue, dans le contexte des changements climatiques. 
 
Dans le cadre de ses obligations spécifiques stipulées par l’article 4 de la 
Convention, Cabo Verde s’engage à préparer, mettre à jour et publier un 
inventaire national des émissions anthropiques par les sources et l’absorption 
par les puits des gaz à effet de serre (GES) non contrôlées par le Protocole de 
Montréal, dans le cadre des exigences méthodologiques approuvées au sein des 
organes de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques. 
 
À ce jour, le pays a déjà soumis au secrétariat de la CCNUCC trois (3) Inventaires 
nationaux des émissions et absorptions de GES (INGES), tous deux réalisés dans 
le cadre des Communications Nationales sur le changement climatique. 
 
Le pays prépare actuellement sa quatrième Communication Nationale et son 
premier Rapport Biennal Actualisé (RBA) ; il est conscient de la nécessité de créer 
de meilleures conditions pour la réalisation de l’INGES conformément aux 
recommandations sectorielles contenues dans la troisième Communication 
Nationale (TCN). 
 
Il est à noter que dans la mise en œuvre des actions de la troisième 
Communication Nationale, une étude / proposition de cadre juridique pour la 
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création du Système National d’Inventaire des GES a été réalisée par le biais 
d’un cabinet de conseil international, sur la base d’un dispositif institutionnel 
légal afin d’assurer la participation des institutions publiques et privées, des 
ONG, entre autres, dans le processus de préparation de l’INGES.  
 
La réalisation de l’inventaire des gaz à effet de serre nécessite des procédures 
basées sur des mécanismes institutionnels établis pour soutenir le processus de 
collecte et d’archivage des données sectorielles liées à l’émission et à 
l’absorption des gaz à effet de serre. 
 
Le système d’inventaire des gaz à effet de serre, qui est désormais destiné à être 
institutionnalisé et réglementé, fait partie intégrante d’un processus transparent, 
fiable et public, basé sur un ensemble de principes, à savoir la coopération et les 
relations entre les entités. 
 
En conséquence, et dans le cadre de ses engagements envers la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Cabo Verde crée le 
Système national d’inventaire des gaz à effet de serre de Cabo Verde (SNICV) 
qui, conformément aux dispositions établies par le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) assurera les conditions 
essentielles à son fonctionnement, à savoir la transparence, l’exhaustivité, 
l’exactitude, la cohérence et la comparabilité de l’inventaire national des GES. Le 
SNICV assurera également une plus grande transparence dans le processus de 
préparation des inventaires nationaux de GES avec la mise en application de 
l’approche basée sur les principes de mesure, notification et vérification (MRV), 
qui est un élément essentiel dans le cadre des évaluations relatives aux 
changements climatiques. 
 
La proposition du Système national d’inventaire (SNICV), d’émissions par sources 
et d’absorption par les puits de GES d’origine anthropique de Cabo Verde, 
établit le régime juridique qui intègre un ensemble de principes, normes et 
règles de fonctionnement et d’organisation. Le SNICV exclut les émissions 
anthropiques par les sources et l’absorption par les puits de GES, contrôlées par 
le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 
 
Applicable à tous les acteurs des secteurs et activités énumérés (voir liste ci-
jointe) susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre, le SNICV constitue un 
instrument de suivi annuel de l’évolution de la présence de gaz à effet de serre 
au niveau national. 
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Pour garantir un meilleur fonctionnement, le SNICV comprend quatre (4) 
instruments technico-méthodologiques, qui doivent être mis en œuvre de 
manière structurée et complémentaire : 
 

a) Le plan d’élaboration de l’inventaire des GES (PEIGES) ; 
b) Le Système de contrôle et d’assurance de la qualité (SCGQ) ; 
c) Le Programme d’amélioration méthodologique ; 
d) Le Système d’archivage et de documentation (SAD). 

 
Il est doté d’une entité de coordination : Il s’agit d’une institution chargée de 
gérer, sur la base du principe de coopération, les activités incluses dans 
l’inventaire, en coordination avec les autres entités identifiées comme faisant 
partie intégrante du SNICV, à savoir, à travers la proposition du Plan 
d’élaboration de l’inventaire des GES et du Programme d’amélioration 
méthodologique (PMM), convenus par la suite entre tous, afin de produire un 
inventaire rapide, complet, comparable, cohérent, précis et transparent. La 
Direction nationale de l’environnement (DNA) est l’institution chargée de 
coordonner les activités en rapport avec le changement climatique et le 
processus de préparation des inventaires de GES et de leur soumission, ce dans 
les différents formats conformément aux lignes directrices convenues. 
 
Parmi les autres éléments de la structure figurent :  
 

a) L’entité responsable : entité faîtière à responsabilité sectorielle 
représentée par un point focal désigné pour assurer la liaison entre la 
coordination et les autres entités membres du SNICV ;  

b) Entités détentrices de données : entités publiques ou privées et / ou 
entités de la société civile, qui sont productrices ou détentrices 
d’informations pertinentes pour estimer les émissions et les absorptions 
de l’inventaire national des GES ; 

c) Gaz à effet de serre (GES) : constituants gazeux de l’atmosphère, 
d’origine naturelle et anthropique, qui absorbent et émettent des 
rayonnements à des longueurs d’onde spécifiques dans le spectre des 
rayonnements infrarouges émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et 
les nuages. Cette propriété finit par être à l’origine de ce qu’il est convenu 
d’appeler effet de serre lorsque ces gaz sont plus concentrés que 
d’habitude dans l’atmosphère. Outre les gaz couramment présents dans 
l’atmosphère, tels que le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote 
(N2O) et le méthane (CH4), on compte également les gaz synthétiques 
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tels que l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et 
les hydrocarbures perfluorés (PFC), par exemple. Dans un inventaire des 
émissions et des absorptions de GES dans le contexte de la CCNUCC et 
du Protocole, tous les GES non couverts par le Protocole de Montréal, 
comme indiqué à l’annexe 1, devraient être pris en considération ; 

d) Inventaire national des émissions par sources et des absorptions par les 
puits de GES d’origine anthropique : détermine l’équilibre entre les 
émissions nationales par les sources, les absorptions par les puits de GES 
et les absorptions qui sont directement causées par l’activité humaine. 
L’inventaire national doit être établi par gaz et présenté en unités de 
masse, et sa périodicité ne doit pas dépasser deux ans ;  

e) Changements climatiques : changement climatique attribué directement 
ou indirectement à l’activité humaine, qui modifie la composition globale 
de l’atmosphère par l’émission de GES à un rythme de nature à accroître 
sa concentration dans l’atmosphère. Le changement climatique va au-delà 
de la variabilité climatique normale observée sur des périodes 
comparables ; 

f) Expert : spécialiste des processus de préparation des stocks, à savoir pour 
l’amélioration méthodologique et / ou l’assurance qualité et / ou la 
vérification ; 

g) Plan d’élaboration de l’inventaire des GES (PEIGES) : intègre toutes les 
tâches qui conduisent à l’élaboration de l’inventaire et du rapport qui 
l’accompagne, le tout organisé dans un calendrier, en fonction du budget 
disponible pour la mise en œuvre des mécanismes institutionnels définis ;  

h) Point focal : représentant des entités de contrôle, défini dans le tableau 1, 
en tant que fonctionnaire sectoriel qui coopère avec l’entité de 
coordination à la préparation de l’inventaire ; 

i) Programme d’amélioration méthodologique (PMM) : instrument qui 
identifie et programme l’application d’approches méthodologiques aux 
estimations d’émissions des différentes catégories de sources ou de puits 
définies ;  

j) Système d’archivage et de documentation (SAD) : consiste en un 
ensemble de procédures garantissant toutes les informations nécessaires 
au calcul de l’inventaire et donc des informations ayant servi de base aux 
estimations, telles que les données d’activité, les facteurs d’émission ou 
d’autres paramètres, ou les informations ayant permis de définir la 
méthodologie à appliquer et de constituer de la documentation ; 
archivées, ces informations sont toutefois accessibles et permettent de 
reproduire l’exercice ;  



 16 

Cabo Verde : Le Cadre du Système MRV Climatique National  
 

2. CADRE INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME MRV À CABO VERDE 

k) Système de contrôle et d’assurance de la qualité (SCGQ) : instrument de 
systématisation des procédures de contrôle et d’assurance qualité à 
appliquer à chaque exercice d’inventaire conformément au calendrier 
prévu par le Programme de contrôle et d’assurance qualité (PCGQ) ;  

l) Système national d’inventaire des GES de Cabo Verde (SNICV) : 
instrument juridico-institutionnel définissant les mécanismes institutionnels 
d’appui au processus de conformité aux obligations de déclaration de 
Cabo Verde ; ces mécanismes sont liés à la préparation de l’inventaire 
national des émissions et absorptions de GES. Ainsi, le SNICV 
institutionnalise à la fois les processus de collecte et de traitement des 
informations nécessaires, et le processus d’élaboration, de compilation et 
de soumission de l’inventaire des GES de Cabo Verde, y compris le 
rapport y afférent ; le système définit en outre les mécanismes 
institutionnels concernant toutes les phases de l’élaboration de 
l’inventaire, en veillant à ce que celui-ci soit préparé conformément aux 
exigences et directives convenues au niveau international et ratifiées par 
Cabo Verde. Le SNICV est constitué de quatre instruments : le PEIGES, le 
SCGQ, le PMM et le SAD. 

	
1. Le SNICV a pour objectif de définir, institutionnaliser et réglementer le 

processus de collecte, de traitement, d’archivage et de diffusion des 
informations nécessaires à la préparation des estimations des émissions 
anthropiques par sources et absorptions par puits de GES, conformément 
aux dispositions de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, un ensemble 
comprenant l’inventaire et la préparation du rapport qui l’accompagne, 
ainsi que la soumission de ce dernier aux entités concernées, tel que 
convenu au niveau international et ratifié par Cabo Verde ; 

2. Le SNICV vise à promouvoir, organiser, divulguer et diffuser les 
informations relatives aux émissions et absorptions nationales de GES, 
auprès des différentes parties prenantes ; 

3. Le SNICV vise également à faciliter la communication entre tous les 
acteurs, entités et secteurs concernés, en initiant un dialogue national 
permanent sur les enjeux et problèmes du changement climatique ; il vise 
en outre à renforcer l’engagement en faveur de la coopération entre ces 
parties prenantes pour faire face aux engagements pris par Cabo Verde, 
afin d’élaborer l’inventaire national des GES qui permettra à Cabo Verde 
de contribuer à la réalisation des objectifs de la CCNUCC et à la prise en 
charge de ses engagements internationaux.   
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Le SNICV comprend des partenaires, des personnes physiques et / ou morales 
de droit public et privé ou d’autres acteurs disposant d’informations pertinentes 
pour inventorier les émissions par sources ou absorptions par les puits de GES 
de Cabo Verde, y compris également une Commission nationale du changement 
climatique.  
 
Dans le processus de préparation des estimations des émissions et des 
absorptions qui composent l’inventaire des émissions de GES, les directives 
générales et de déclaration sont appliquées conjointement avec les guides 
sectoriels du GIEC dans les différents processus qui mènent à l’inventaire : 

a) Collecte de données ; 
b) Calcul d’incertitudes ; 
c) Choix des méthodologies à appliquer ; 
d) Calcul des estimations d’émissions par sources et élimination par les puits 

de GES ; 
e) Identification des catégories clés ; 
f) Assurer la cohérence des séries temporelles ; 
g) Mise en œuvre d’assurance qualité et contrôle de la qualité ; 
h) Vérification ; 
i) Notification.	

	
L’inventaire des émissions doit couvrir l’intégralité de la série chronologique 
jusqu’à un minimum de quatre ans avant la date à laquelle il est calculé et doit 
contenir les informations suivantes : 
 
Le Système de contrôle et d’assurance de la qualité et de vérification (SCGV) 
comprend un programme et un manuel de procédures basés sur les procédures 
sectorielles identifiées dans les directives du GIEC ; ils constituent un ensemble 
de contrôles (de base et techniques) de nature à assurer la rigueur, l’exhaustivité, 
la transparence, la fiabilité et la représentativité des estimations des émissions et 
de l’élimination des polluants atmosphériques. 
 
L’inventaire est mis à la disposition du public pour consultation dans les archives 
de l’entité de coordination et sur Internet.  
 
Pour la préparation des INGES, les entités qui fournissent des données ou des 
informations sectorielles nécessaires à cet effet sont les suivantes. 
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Tableau 1. Liste des entités pourvoyeuses de données ou d’informations 
pertinentes pour l’établissement de l’inventaire des GES. 

 

Secteur d’activité Entité responsable / 
Points focaux Entités concernées  

Statistiques nationales1  INE 
Statistiques de 
l’environnement MAHOT/DNA INE 

Statistiques de l’énergie MTIDE / DGE  

INE, ELECTRA ; AEB ; 
APP ; APN ; 
CABOELOLICA ; 
ELECTRIC.  

Production d’électricité  
Industrie et travaux publics 
Transports                    
Émissions fugitives 
Autres secteurs (agriculture, 
foresterie, pêche, résidentiel, 
services ...) 

MTIDE / DGE 
Min. Finances  DGE ; ARE 

Procédés Industriels et 
Utilisation de Produits (PIUP) MAHOT/DNA 

Industries ; 
Entreprises publiques 
et privées ; unités de 
production industrielle   

Agriculture, foresterie et autres 
utilisations des terres 

 MDR / DGADR / DGSF 
(DNSA et DNTF) 
MAHOT/INGT 
MUNICIPALITÉS 

Dir. Statistique 
INIDA 
INE 

Déchets MAHOT/DNA MUNICIPALITÉS 
	
Ci-joint une liste complète des autres entités pouvant participer au processus 
SNMRV qui doit être créé. 
 
 

 
1 Recouvre tous les secteurs d’activité 
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2.4 Mesures d’atténuation (y compris les MAAN) 
Les divers programmes du gouvernement de Cabo Verde entrepris au cours des 
cinq dernières années visent à accroître et à remplacer les sources d’énergie 
fossile à forte teneur en carbone par unité d’énergie produite par d’autres à 
teneur en carbone inférieure ou presque nulle. Ces formes d’énergie sont 
destinées à aider le pays à atténuer les effets du changement climatique et à 
aider Cabo Verde à atteindre l’objectif ultime de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques. 
 
Le type et le niveau des mesures d’atténuation du changement climatique 
varient considérablement d’un pays à l’autre, en fonction des circonstances 
nationales et des priorités de développement. 
 
En règle générale, la hiérarchie des mesures d’atténuation peut inclure les 
éléments suivants : 

• Objectifs nationaux d’atténuation (par exemple : réduction des émissions 
de GES en dessous du niveau tendanciel (statu quo) ou réductions 
absolues des émissions sur une période donnée) ;  

• Programmes et politiques ;  
• Initiatives sectorielles ;  
• Projets d’atténuation. 

 
Pays indépendant depuis le 5 juillet 1975 et fortement sujet à la désertification 
due au manque de pluie et à de longues périodes de sécheresse, Cabo Verde a 
commencé par des activités de reboisement, à travers des campagnes nationales 
de plantation d’arbres en vue de reverdir son environnement et de provoquer 
une meilleure infiltration des eaux pluviales qui sont plutôt rares dans l’archipel. 
 
Le pays a formulé deux projets d’atténuation appelés MAAN dans les secteurs 
de l’énergie et des déchets, dans le cadre d’Africa Climate Change Fund (ACCF). 
	
Une MAAN dans le secteur de l’énergie comprend deux volets : 

• Soutenir l’objectif de voir Cabo Verde disposer en 2030 d’un réseau 
électrique alimenté à 100 % par des énergies renouvelables. Partant des 
études déjà réalisées dans le secteur, la MAAN permettra de soutenir la 
mise en œuvre des projets et de rechercher des financements pour leur 
réalisation ; 

• Soutenir le développement de projets d’efficacité énergétique, 
notamment dans le secteur du tourisme. L’idée principale est qu’avec 
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cette MAAN, des projets concrets déjà identifiés dans d’autres études et 
potentiellement financés par des fonds climatiques soient mis en place. 

 
La MAAN dans le secteur des déchets comprend les éléments suivants : 

• Créer une stratégie de gestion durable des déchets et un plan de collecte 
et de gestion ; 

• Soutenir le développement d’un inventaire des déchets (couvrant les 
déchets ménagers, industriels et agricoles) et d’un système de suivi des 
déchets. 

 
Rechercher un soutien et un financement pour la mise en œuvre de projets 
relatifs aux effluents et aux déchets solides (à identifier : installations intégrées 
de bio-effluents dans les centres touristiques, installations industrielles et de 
transformation agricole). 
 
Il convient de souligner les opportunités prévues ou en cours de mise en œuvre 
qui contribuent au développement à faible émission de carbone à Cabo Verde, à 
savoir le Plan directeur de l’énergie, la Charte de la mobilité électrique et la 
Mesure d’Atténuation Appropriée au niveau National (MAAN) concernant la 
mobilité électrique.  
 
Le Plan directeur de l’énergie propose désormais un objectif de 54 % 
d’utilisation de sources d’énergie renouvelables en 2030, avec une valeur 
intermédiaire de 30 % en 2025. La base prévisionnelle en 2020 est de 17 %. À 
cette fin, les estimations de coûts indiquent une valeur d’environ 408 millions 
d’euros, provenant de diverses sources, telles que les recettes fiscales internes, 
les financements privés et externes accompagnés de l’aide publique au 
développement et de divers types de crédit. Le plan présente également une 
proposition de tarif de rachat pour l’énergie solaire et l’éolienne.  
 
La Charte de la politique de mobilité électrique (CPME) a été approuvée par la 
résolution n° 13/2019 du 1er février. Elle a pour principaux objectifs : 

1. Le Remplacement total de tous les véhicules équipés de moteurs 
thermiques (VT) par des véhicules électriques d’ici 2050 ;  

2. L'augmentation de la flotte installation d’une infrastructure nationale de 
recharge d’ici 2030 ; et  

3. L'augmentation de la flotte de l’administration publique constituée à 100 
% de véhicules électriques en 2030.  
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L’évolution de la mobilité électrique sera envisagée en deux étapes distinctes : 
une première étape axée sur les incitations et une seconde axée sur la 
massification basée sur la logique du marché, organisée en trois horizons 
temporels. 
 
Dans le même temps, des activités étaient prévues pour réduire et atténuer les 
barrières financières, créant les conditions d’une plus grande contribution des 
entreprises et de la société civile à la transition énergétique. 

2.5 Soutien (financier, renforcement des capacités, transfert de 
technologie) 
Les deux projets d’atténuation appelés MAAN dans les secteurs de l’énergie et 
des déchets ont été financés dans le cadre d’Africa Climate Change Fund 
(ACCF). 
 
Début 2018, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie (MICE), à 
travers la Direction des services énergétiques (DSE) et le Centre des énergies 
renouvelables et de la maintenance industrielle (CERMI), a reçu un financement 
du MECANISME MAAN et l’appui technique de l’Agence de coopération 
allemande (GIZ) pour préparer une étude sur « L’ÉVALUATION DU POTENTIEL 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET AUTRES SOLUTIONS DE TRANSPORT 
ROUTIER DURABLE À CABO VERDE ». L’étude vise à évaluer le potentiel des 
véhicules électriques en tant que mode de transport durable à Cabo Verde et à 
formuler des recommandations sur la promotion de la mobilité électrique dans le 
pays, en mettant l’accent sur l’utilisation des énergies renouvelables pour 
soutenir cette mobilité. 
 
Le Programme d’appui au secteur des énergies renouvelables (PASER) fait partie 
du Programme indicatif de coopération (PIC) IV 2016-2020 entre la République 
de Cabo Verde et le Grand-Duché de Luxembourg, signé le 12 mars 2015 ; il vise 
à soutenir la politique nationale en matière d’énergies renouvelables. Le 
financement de la préparation des inventaires de GES s’inscrit dans le cadre des 
projets de Communications Nationales et du RBA, tous deux financés par le FEM 
/ PNUD et par une contrepartie nationale. 
 
En ce qui concerne le développement de technologies pour réduire les émissions 
dans le secteur des transports, le gouvernement de Cabo Verde met en œuvre 
un projet de mise à jour du parc automobile en réduisant les taxes à 
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l’importation et en instituant d’autres incitations. Toujours dans le contexte de ce 
projet, une mesure d’importation de carburant sans plomb est mise en œuvre.



 23 

Cabo Verde : Le Cadre du Système MRV Climatique National  

3. DIFFÉRENTS TYPES DE MRV CLIMATIQUE À CABO VERDE 

3. DIFFÉRENTS TYPES DE MRV CLIMATIQUE À CABO 
VERDE 

À Cabo Verde, les types de MRV existant sur le climat sont avant tout liés a la 
MRV des émissions car ils sont associés aux Inventaires nationaux des émissions 
et absorptions de gaz à effet de serre (INGES). Cela est dû aux exigences des 
directives et guides de bonnes pratiques du GIEC qui nécessitent de garantir les 
conditions fondamentales de transparence, d’exhaustivité, d’exactitude, de 
cohérence et de comparabilité d’INGES. 
 
Cependant, il est important de souligner les éléments clés MRV au niveau 
international, structurés autour des informations sur les Communications 
Nationales, les RBA et l’analyse des rapports à travers le processus ICA. Les 
éléments clés des structures nationales de MRV, MRV interne des MAAN 
soutenues dans le pays et la MRV des mesures en rapport avec REDD+. 
 
Compte tenu du fait que le pays est en train de développer le système MRV, les 
projets d’atténuation, les MAAN et même l’INGES seront élaborés sur la base 
des exigences de transparence, qui constituent l’une des procédures MRV 
conformément aux obligations prévues en vertu de l’Accord de Paris. 

3.1 MRV des émissions 
Les mesures d’atténuation des Parties non visées à l’annexe 1 peuvent prendre 
plusieurs formes. Dans certains cas, les mesures d’atténuation sont formulées en 
tant que cibles pour l’économie dans son ensemble, exprimées de diverses 
manières (par exemple, réduction absolue ou relative des émissions de GES en 
dessous du niveau tendanciel) ou en tant que politiques et programmes 
spécifiques dans des secteurs particuliers pour des activités au niveau projet.  

3.2 MRV des mesures  
MRV des émissions  
Les approches relatives à la MRV de mesures sont associées à la fois à l’INGES, 
développé dans le cadre des projets de Communications Nationales et du RBA, 
et aux autres types de mesures enregistrées dans les MAAN soutenues au 
niveau national. Tous doivent inclure des informations sur les systèmes de 
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collecte, de traitement et de gestion des données pertinents ainsi que sur les 
méthodologies utilisées dans les processus pour garantir la transparence requise. 
 
MRV du système national de surveillance des forêts (SNMF) : 

La COP 16 a adopté une décision sur les approches politiques et les 
incitations positives sur les questions liées à la réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, 
de la gestion durable des forêts et de l’augmentation des stocks de carbone 
forestier dans les pays en développement, également connue sous le nom de 
REDD+. 

 
Conformément à cette décision et aux décisions ultérieures de la COP, les 
Parties qui sont des pays en développement sont encouragées à contribuer aux 
actions d’atténuation dans le secteur forestier, en menant les activités suivantes 
(appelées REDD +) : 

• Réduction des émissions dues à la déforestation ; 
• Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts ; 
• Conservation des stocks de carbone forestier ; 
• Gestion durable des forêts ; 
• Augmentation des stocks de carbone forestier. 

 
Ces activités doivent être axées sur les pays, correspondre aux priorités, 
circonstances et capacités nationales de développement et respecter la 
souveraineté. De plus, elles doivent être mises en œuvre par phases et évoluer 
en actions basées sur des résultats qui doivent être entièrement mesurés, 
notifiés et vérifiés. Elles doivent également être accompagnées d’un soutien 
financier et technologique adéquat et prévisible, y compris un appui au 
renforcement des capacités, et être compatibles avec l’objectif de l’intégrité de 
l’environnement en plus de tenir compte des multiples fonctions des forêts et 
d’autres écosystèmes. 
 
Les Parties qui sont des pays en développement envisageant de mener des 
activités REDD+ dans le contexte d’un soutien adéquat et prévisible, y compris 
des ressources financières et un appui technique et technologique, devraient 
développer les éléments suivants : 

• Une stratégie nationale ou plan d’action ; 
• Un niveau de référence national des émissions forestières et / ou un 

niveau de référence forestier ou, à titre provisoire, les niveaux forestiers 
infranationaux et / ou le niveau de référence forestier correspondants ; 
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• Un système national robuste et transparent de surveillance des forêts et 
de communication des activités décrites ci-dessus, avec des mesures et 
des rapports infranationaux à titre provisoire, selon les circonstances 
nationales ; 

• Un système qui fournit des informations sur la manière dont les mesures 
de sauvegarde liées aux activités REDD+ sont prises en compte et 
respectées. 

 
Comme indiqué ci-dessus, la structure nationale de MRV pour les MAAN 
appuyées au niveau national devrait être guidée par les directives adoptées par 
la COP 19. L’application de ces directives aux Parties qui sont des pays en 
développement est volontaire. Ces lignes directrices peuvent aider les pays à 
établir leurs cadres nationaux de MRV pour les politiques et mesures basées sur 
les processus, les mécanismes, les méthodologies et l’expertise existants au 
niveau national, ainsi qu’à déterminer les informations les plus appropriées pour 
déclarer les MRV nationales dans les RBA. 
 
À Cabo Verde, des mesures sont prises pour protéger les puits et les réservoirs 
en établissant des mesures pour protéger la biodiversité et les populations. Il est 
extrêmement important pour la crédibilité et le bon fonctionnement du 
Protocole que les projets et initiatives visant à réduire les émissions de CO2 ne 
causent pas d’autres problèmes environnementaux graves ni ne créent 
d’incitations néfastes. 
 
À travers ses Contributions Déterminées au niveau National (CDN), dans le cadre 
de la contribution des forêts à la réduction des émissions, Cabo Verde se 
propose de planter environ 20 000 hectares d’arbres d’ici 2030 : 

• Planter 400 arbres par hectare ; 
• Atteindre 360 tCO2eq séquestrées par hectare, sur une période de 30 ans, 

soit 7,2 mtCO2eq pour 20 000 hectares 30 ans plus tard. 
	
Réduire la demande de bois de chauffage grâce aux mesures suivantes : 

• Éliminer la technologie du poêle à trois pierres (encore utilisé dans environ 
35 % des ménages) en améliorant les poêles qui produisent de faibles 
émissions ; 

• Réaliser 100 % d’accès au réseau électrique (plus de 95 %). 
 
Chercher à améliorer la gestion générale des forêts en investissant dans des 
systèmes d’inventaire et d’enregistrement des terres, en fixant des priorités de 



 26 

Cabo Verde : Le Cadre du Système MRV Climatique National  
 

3. DIFFÉRENTS TYPES DE MRV CLIMATIQUE À CABO VERDE 

boisement / reboisement et en préparant des plans de gestion durable des 
terres et des plans de gestion forestière à long terme, associés à des 
subventions basées sur la performance. 

3.3 MRV de l’appui 
Un appui financier, technique et en matière de renforcement des capacités est 
mis à disposition par divers canaux pour aider les pays en développement à 
mettre en œuvre les exigences en matière de MRV, en particulier pour satisfaire 
aux exigences de notification au titre de la Convention. 
 
Appui financier 
Les Parties non visées à l’annexe 1 peuvent avoir plusieurs sources de 
financement et d’appui technique pour la mise en œuvre de leurs activités 
relatives au changement climatique, y compris la préparation des RBA. Les RBA 
devraient contenir des informations actualisées sur les ressources financières, le 
transfert de technologie, la formation et le soutien technique reçus par le FEM, 
les Parties visées à l’annexe 2 et d’autres Parties qui sont des pays développés, 
le Fonds vert pour le climat et les institutions multilatérales menant des activités 
liées au changement climatique, y compris pour la préparation du plus récent 
RBA. 
 
Le Fonds pour (FEM), en tant qu’entité opérationnelle du mécanisme financier de 
la Convention, fournit un soutien financier pour la préparation des 
Communications Nationales et des RBA, conformément aux directives de la COP 
aux Parties non visées à l’annexe 1, soit par le biais de ses agences (PNUD, 
PNUE et Banque mondiale), ou directement (depuis 2011). Certaines 
organisations, agences et programmes bilatéraux et multilatéraux fournissent 
également un soutien financier et technique à de nombreuses Parties non visées 
à l’annexe 1. 
 
Les Parties non visées à l’annexe 1 sont éligibles pour avoir accès à un maximum 
de 500 000 dollars, via une agence du FEM ou directement à partir des points 
focaux réservés au changement climatique. 
 
Pour demander un soutien, les Parties doivent remplir un modèle de proposition 
de projet, résumant la description du projet, l’état des Communications 
Nationales précédentes, les activités et le budget et les mécanismes 
institutionnels pour la mise en œuvre. 
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Appui technique 

Dans le cadre de l’initiative de la cellule lusophone du « Partenariat pour la 
transparence de Paris » et du Groupe (GCE), Cabo Verde peut demander une 
assistance technique en cas de problèmes affectant le processus et la 
préparation des Communications Nationales et des RBA, y compris l’élaboration 
de mécanismes institutionnels adéquats. 
 
Il convient de noter que pendant le processus de mise en œuvre du deuxième 
projet de Communication Nationale, la coordination dudit projet, avant de le 
soumettre au secrétariat de la CCNUCC, a demandé un appui technique pour 
vérifier la qualité et analyser les différentes composantes du document. Après 
quelques recommandations, le document a ensuite été soumis au secrétariat. 

3.4 Système MRV climatique national  
Le système MRV a été établi par la CCNUCC, et, Cabo Verde, dans le cadre de 
cette Convention, a développé et mis en œuvre des projets (PANA, CN, RBA, 
MAAN et PAN) qui visent à atténuer les GES et à s’adapter aux effets néfastes 
du changement climatique. 
 
Il est donc essentiel de se fixer comme objectif principal de développer une 
stratégie à faible émission de carbone et résiliente aux impacts du changement 
climatique par laquelle assurer le renforcement des compétences nécessaires 
pour répondre aux exigences essentielles du système MRV. 
 
À noter les objectifs suivants, qui ont été pris en compte dans le cadre du projet 
EBAC (stratégies à faible émission de carbone) : 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement à faible 
émission de carbone (LEDS, de l’anglais Low Emission Development 
Strategies), en envisageant l’identification de synergies avec des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques ; 

• Concevoir des Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National 
(MAAN), avec l’identification des projets qui peuvent être inclus dans le 
mécanisme de développement propre (MDP) ou dans les systèmes de 
crédits de carbone volontaires ;  

• Mesurer et rendre compte des actions (qui peuvent être vérifiées) – afin 
de permettre leur enregistrement en tant que MAAN le cas échéant ; 

• Définir des lignes directrices de mesurabilité et de notification appuyées 
par la création d’un système national assorti d’une définition claire des 
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responsabilités institutionnelles, afin de produire des Communications 
Nationales et des inventaires d’émissions de GES en temps opportun 
(transparence, exhaustivité et exactitude) sur la base d’un système de 
documentation et d’archivage des informations nécessaires ; 

• Créer un guide pour l’analyse de la vulnérabilité aux impacts du 
changement climatique et l’évaluation des options d’adaptation dans le 
contexte du développement à faible émission de carbone. 

 
Les activités visent à promouvoir un environnement favorable à l’intégration de 
l’atténuation et du développement sobre en carbone, de l’adaptation et de la 
réduction des risques climatiques dans les processus de planification, de 
budgétisation et de mise en œuvre, en renforçant les structures de gouvernance 
pour permettre l’atténuation et le développement à faibles émissions de carbone 
ainsi que l’adaptation et la réduction des risques climatiques. Cela comprend 
également l’identification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’actions 
concrètes, telles que : 

1. L’augmentation de la capacité de production, de collecte, de gestion et 
de partage de données et d’informations sur les émissions, l’atténuation, 
les risques climatiques, la vulnérabilité, l’adaptation, l’accès aux 
connaissances, aux technologies et aux financements climatiques ; et 

2. La mise en œuvre de mesures concrètes d’atténuation et de 
développement à faible émission de carbone, ainsi que l’adaptation et la 
réduction des risques climatiques. 

 
En plus d’être une exigence internationale en vertu de la CCNUCC, la MRV des 
mesures d’atténuation du changement climatique est un outil de gestion 
important pour les pays. La MRV peut être utilisée pour suivre les progrès d’un 
pays vers un développement à faibles émissions et la réalisation des objectifs de 
développement durable. 
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4. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS 
ET MENACES DU SYSTÈME MRV-CABO VERDE 

Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du SN-MRV de Cabo 
Verde sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2: Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du SN-MRV de Cabo 
Verde 

GLOBALES DU SN-MRV DE CABO VERDE 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

• Ratification de la CCNUCC, du 
Protocole de Quito et de l’Accord de 
Paris. En tant que Partie à la CCNUCC, 
elle a intérêt à s’acquitter de ses 
obligations envers la CCNUCC ; 

• Existence de sources de financement 
climatique ; 

• Existence de types de soutien financier 
et technique ; 

• Possibilité de créer un cadre juridique 
pour le système national de MRV ; 

• Le Projet Environnement et 
Changement Climatique Canada (EECC) 
est disposé à soutenir la création du 
SNMRV ; 

• Entités et parties prenantes pour la 
mise à disposition de données et 
d’informations ; 

• Possibilité de renforcer les capacités 
sectorielles en matière de système MRV 
; 

• Intérêt manifeste du pays à réduire les 
effets néfastes du changement 
climatique ; 

• Leadership et coordination du système 
MRV ; 

• Le pays ne bénéficie pas des projets 
et avantages de la CCNUCC ; 

• Crise économique internationale et 
non-financement de projets 
soutenant le SNMRV ; 

• Inexistence de sources de 
financement pour 
l’opérationnalisation du SNMVR ; 

• Manque de volonté et d’intérêt à 
publier un cadre juridique pour le 
SNMVR ; 

• Manque d’engagement des 
institutions concernées par le projet 
ECCC ; 

• Les entités ne fournissent pas de 
données ni d’informations sectorielles 
en raison de l’absence de cadre 
juridique ; 

• Inexistence d’un plan de formation 
pour le renforcement des capacités 
des secteurs de la MRV ; 

• Le pays ignore totalement les effets 
néfastes du changement climatique ; 

• Instabilité politique institutionnelle - 
manque de motivation de la part des 
entités sur le plan technique ; 
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GLOBALES DU SN-MRV DE CABO VERDE 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

• Existence de procédures légales pour la 
fourniture de données et d’informations 
au SNMRV. 

 

• Absence d’inspection et de 
conformité de la part des entités 
détenant des données et des 
informations sur les sources 
d’émission et d’absorption de GES. 

 

DU DISPOSITIF ACTUEL DE MRV DES GES 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

• Existence de projets de financement du 
FEM / PNUD et du pays pour la 
préparation de l’INGES ; 

• Projets de Communication Nationale et 
de Rapport Biennal Actualisé ; 

• Équipe technique de l’INGES formée à 
la conduite de l’INGES ; 

• Domaine des consultants locaux dans 
l’estimation des GES ; 

• Mise en place des mécanismes 
institutionnels pour l’INGES ; 

• Existence d’une expertise internationale 
(CGE) pour l’assistance technique ; 

• Logiciels et guides de bonnes pratiques 
du GIEC 2006 disponibles ; 

• Existence de conditions d’établissement 
d’un système national d’INGES ; 

• Données sectorielles bien organisées et 
archivées provenant de sources privées 
et d’ONG ;  

• Utilisation du niveau 1 pour calculer les 
estimations d’émissions ; 

• L’INGES est établi sur la base de 
données au niveau des secteurs repartis 
par île ; 

• Possibilité de créer un système 

• Manque de projets intéressés à 
financer l’établissement des INGES ; 

• Aucun projet avec une composante 
INGES ; 

• Manque de financement empêche de 
mener des activités de renforcement 
des capacités en INGES ; 

• Manque de maîtrise de la 
méthodologie du GIEC, consultants 
ayant des problèmes de calcul et 
d’estimation des GES sectoriels ; 

• Absence de mécanisme institutionnel 
opérationnel pour l’INGES ; 

• Par manque de coordination, les 
techniciens ne bénéficient pas des 
possibilités d’assistance fournies par 
le Groupe consultatif d’experts (CGE) 
; 

• Nécessité de renforcer les capacités 
de l’équipe en ce qui concerne les 
directives, les guides et logiciels 2006 
du GIEC ; 

• Non-officialisation du cadre juridique 
du SNMRV ; 

• Difficulté de collecter des données 
auprès du secteur privé ; 
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DU DISPOSITIF ACTUEL DE MRV DES GES 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

d’information de l’INGES ; 
• Données disponibles dans tous les 

secteurs ; 
• Cadre juridique faisant obligation aux 

secteurs de mettre à disposition des 
données et des informations ; 

• INGES préparé annuellement dans tous 
les secteurs. 

• Absence de facteurs d’émission et de 
conversion nationaux ; 

• La dispersion des îles et des secteurs 
de production rend difficile la collecte 
de données et d’informations ; 

• Inexistence d’un système 
d’information permettant la collecte 
et le traitement des données 
sectorielles ; 

• L’absence de données de 
consommation ventilées par secteurs 
productifs de l’économie explique la 
contrainte de devoir formuler une 
estimation de la consommation ; 

• Absence d’instruments juridiques 
permettant aux institutions de fournir 
des données d’activité annuelles, quel 
que soit le secteur ; 

• Crise économique généralisée et non 
financement des projets d’élaboration 
d’un INGES. 

 
 

DU SYSTÈME DES MESURES 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

• Existence de règles et règlements pour 
les procédures MRV ; 

• Ressources économiques disponibles 
pour soutenir le système MRV ; 

• Les entités publiques et privées ainsi 
que les ONG actives mettent à 
disposition des données sectorielles ; 

• Données sectorielles fiables et archivées 
au niveau sectoriel ; 

• Entités disponibles pour coordonner le 

• Absence de procédures et de règles 
pour les activités de MRV ; 

• Manque de ressources économiques ; 
• Faible implication des entités aux 

niveaux national et local ; 
• Existence de données très 

désagrégées et dispersées dans les 
secteurs ; 

• Manque d’intérêt à coordonner le 
système MRV ; 
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DU SYSTÈME DES MESURES 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

système MRV ; 
• Possibilité de créer un registre pour les 

MAAN ; 
• Ressources humaines possédant des 

compétences techniques en MRV. 

• Absence d’un système 
d’enregistrement de projets MRV 
comprenant des MAAN ; 

• Manque de ressources humaines 
qualifiées en matière de MRV. 

 
 

DU SYSTÈME D’APPUI 

FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES 

• Fonds climatique disponible pour 
financer les activités de MRV ; 

• Systèmes bancaires et entreprises 
privées intéressées par le financement 
des activités de MRV ; 

• Existence d’un système d’appui 
technique et financier ; 

• Accès rapide aux systèmes de 
financement et d’assistance technique 
pour la MRV. 

• Absence de fonds pour soutenir les 
activités de MRV ; 

• Les banques et les entreprises privées 
ne soutiennent pas les activités de 
MRV ; 

• Existence d’un système d’appui 
technique et financier de la MRV ; 

• Beaucoup de bureaucratie dans 
l’accès aux systèmes de F&T. 
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5. PERSPECTIVES 

En tant que pays signataire de la CCNUCC, Cabo Verde a l’obligation de 
déclarer ses émissions et absorptions anthropiques de GES, ainsi que d’autres 
informations pertinentes sur le changement climatique, telles que ses efforts 
d’atténuation. 
 
Pour le pays, tous les processus concernant la MRV présentent des défis à 
relever et des opportunités à saisir pour introduire les exigences de transparence 
nécessaires conformément à l’Accord de Paris. 
 
Ainsi, dans le cadre de ses obligations, le pays entend, avec un soutien aux 
niveaux national, régional et international, créer un cadre juridique pour le 
SNMRV assorti de ses propres mécanismes institutionnels, développer des 
capacités humaines, technologiques et financières pour répondre aux exigences 
de la MRV et des dispositions établies dans le cadre de l’Accord de Paris / 
CCNUCC. 
 
Fort des activités menées dans le cadre des projets sur le changement climatique 
et au regard des nouvelles exigences liées à la ratification de l’Accord de Paris, le 
pays entend continuer à remplir ses obligations envers la CCNUCC dans une 
perspective de développement durable.    
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6. BESOINS DU PAYS 

Au niveau national 
• Approbation et publication officielle du document juridique qui crée le 

système national de MRV  
• Mobilisation de fonds de financement du système MRV 
• Renforcement et formation des ressources humaines sur les problématiques 

de la MRV 
• Mobilisation de tous les acteurs du système national MRV 
• Création de mécanismes de collecte, de traitement, d’analyse et d’archivage 

des données et de toute la documentation produite au sein du SNMRV 
• Nécessité d’établir une entité de coordination du SNMRV 
• Nécessité d’élaborer d’autres projets de MRV en vue de l’adaptation et de 

l’atténuation du changement climatique 
• Cellule centrale d’archivage de données et d’informations pour les projets 

d’atténuation et d’INGES 
• Système de communication et transmission efficace des données et 

informations entre les secteurs et l’entité de coordination 
• Existence d’un protocole d’accord avec les opérateurs de télécommunications 

pour baisser les coûts de transmission  
• Mise en place d’une base de données pour archiver les données collectées 

auprès des secteurs  
 

Besoins sectoriels  
• Renforcement des capacités sectorielles en matière de MRV 
• Cadre juridique pour l’application des procédures de fourniture de données 
• Besoin de renforcement des capacités de collecte, de traitement, d’analyse et 

d’archivage des données présentant un intérêt pour le SNMRV 
• Formation aux directives, guides et logiciels du GIEC pour l’INGES 
• Désignation d’un point focal pour les questions liées à la MRV 
• Formation et renforcement des capacités pour une plus grande implication 

dans la sensibilisation et la communication des enjeux relatifs aux effets du 
changement climatique 

• Matériel informatique pour le traitement et l’archivage des données et 
informations collectées dans les processus de production 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS POUR UNE 
MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU SYSTÈME MRV 

Cabo Verde a préparé et soumis trois inventaires nationaux des émissions et 
absorptions des gaz à effet de serre (INGES), dans lesquels il a appliqué les 
méthodologies établies dans les directives et guides du GIEC. Dans les INGES 
respectifs, le pays s’est efforcé de respecter au maximum les exigences qui 
garantissent les conditions essentielles de transparence, d’exhaustivité, 
d’exactitude, de cohérence et de comparabilité établies pour les INGES. 
 
Cabo Verde a également présenté deux projets MAAN et d’autres qui 
permettent d’atténuer les émissions de GES et de s’adapter aux effets néfastes 
du changement climatique. 
 
Compte tenu des nouvelles exigences du champ d’application de l’Accord de 
Paris, le pays a l’obligation de créer un système efficace garantissant les 
meilleures conditions et la participation de toutes les parties prenantes dans les 
processus de préparation de l’INGES et de mise en œuvre de tous les projets 
d’atténuation des émissions de GES. Le système qui doit être créé, en raison de 
son efficacité, doit garantir les exigences de transparence requises dans l’Accord 
de Paris, notamment à travers des procédures de MRV. 
 
Le pays ne disposant pas encore de système officiel pour les dispositifs de MRV, 
il s’avère nécessaire de mettre sur pied le SNMRV et de se conformer aux 
obligations de Cabo Verde vis à vis de la CCNUCC. 
 
Les recommandations ci-après visent à assurer l’efficacité du SNMRV au niveau 
du cadre réglementaire et institutionnel ; elles sont considérées comme étant 
fondamentales pour la mise en place du SNMRV à Cabo Verde.	
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Il est important d’avoir un échange constant d’expériences dans les groupes de 
travail pour les catégories MRV : 1) Cadre réglementaire MRV, 2) Cadre 
institutionnel MRV, 3) Mesure, gestion et communication des données, 4) 
Réduction des émissions de GES / enregistrement des émissions.  
 
Cadre réglementaire MRV 

• Élaborer un document juridique qui définira des critères et établira des 
règles pour les activités de MRV et qui obligera toutes les entités 
publiques, privées et ONG qui produisent et / ou détiennent des données 
et informations sectorielles à les mettre à la disposition du SNMRV. 

• Élaborer des critères de transparence et de comparabilité entre tous les 
projets sectoriels de réduction des émissions mesurables et vérifiables 
formulés au niveau national. 

• Élaborer un système d’information en ligne sur les émissions et les 
absorptions de GES.  

• Élaborer des plans de formation technique financière pour la mobilisation 
de ressources et l’accès aux fonds climatiques nécessaires à 
l’opérationnalisation du système MRV. 

• Établir un cadre de suivi et d’évaluation pour assurer la bonne gestion des 
ressources économiques mises à disposition pour la mise en œuvre des 
activités de MRV. 

Cadre institutionnel de la MRV 
• Définir les règles et guides de procédures pour l’entité de coordination 

des activités de MRV et toutes les autres personnes impliquées dans le 
système afin d’établir un meilleur flux de données et d’informations 
sectorielles. 

• Créer et / ou renforcer les capacités des ressources humaines aux niveaux 
local et national pour développer les activités de MRV. 

• Élaborer des procédures, des manuels en rapport avec les activités de 
MRV nécessaires pour assurer le succès en appliquant les bonnes 
pratiques et les leçons apprises. 

• Pour la fourniture de données sectorielles, établir les procédures de 
collecte, de traitement, d’analyse et d’archivage des données sectorielles 
afin de garantir les exigences de comparabilité. 
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• Renforcer les capacités institutionnelles relatives à l’application des 
directives méthodologiques du GIEC et des directives concernant 
l’INGES. 

• Créer les conditions nécessaires pour mener des activités de recherche 
qui permettront de mettre en évidence les facteurs d’émission au niveau 
national dans le cadre des estimations des émissions de GES. 

• Instituer les principes d’un registre national des émissions et absorptions 
de GES. 

• Créer un cadre de coopération pour l’échange d’expériences en matière 
de MRV aux niveaux nationaux, régional et international. 

• Définir les procédures de communication pour les réductions d’émissions 
et définir les critères de communication. 
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ANNEXE 

Questionnaire sur le système MRV de Cabo Verde 
   
Fiche d’information sur les initiatives MRV climatiques en cours dans le pays 

Liste des entités qui fournissent des informations et des données en vue de la 
conduite du processus de MRV climatique à Cabo Verde 

 
 
 
 
 
  


