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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 Domestique, M. Yao Eric Landry Konan, 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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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AQ/CQ  Assurance-Qualité / Contrôle-Qualité 
BUR  Biennal Updated Report 
CBIT  Capacity Building Initiative for Transparency 
CCAC  Climate and Clean Air Coalition 
CCNUCC  Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CDN  Contribution Déterminées au niveau National 
COP  Conférence des Parties 
CPLC  Coalition du Leadership en matière de tarification du carbone 
ECCC  Environnement et Changement Climatique Canada  
FAT  Foresterie et Autres Terres 
FCPF  Forest Carbon Partnership Facility 
FEM  Fonds pour l'Environnement Mondial 
GCF  Green Climate Funds 
GES  Gaz à Effet de Serre 
ISO  International Standard Organization 
MRV  Mesure, Rapportage et Vérification 
PMR  Partenariat pour la préparation au Marché Carbone 
PNUE  Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

REDD+  Réduction des Émissions de GES dues à la déforestation et à la Dégradation des 
Forêts 

SLCP  Short-Lived Climate Pollutants 
SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 

Lors de la CdP 21 à Paris, en 2015, les Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) sont parvenues à un accord historique pour : (i) 
lutter contre le changement climatique ; et (ii) accélérer et intensifier les actions et les 
investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. Dénommé « 
Accord de Paris », cet accord rassemble toutes les nations pour entreprendre des efforts 
afin de combattre le changement climatique et de s'adapter à ses conséquences, avec un 
soutien accru pour aider les pays en développement à le faire. Son objectif est de renforcer 
la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation 
de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux 
niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage 
l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. A cet effet, il exige de toutes les 
Parties qu'elles présentent des "Contributions déterminées au niveau national" (CDN) et 
qu'elles renforcent ces efforts dans les années à venir. 
 
Conformément à l'Accord de Paris, la Côte d'Ivoire a soumis, en 2016, ses Contributions 
Déterminées au niveau National (CDN), avec des objectifs de réduction des émissions de 
GES de 28% à l’horizon 2030. Par ailleurs, le pays a soumis, à la CCNUCC, son premier 
rapport biennal actualisé (en 2016) et trois communications nationales, respectivement en 
2001, 2010 et 2017.  
 
Dans le cadre de l’amélioration de son processus de mise en œuvre et de suivi de ses 
contributions déterminées au niveau national (CDN) en vertu de l'Accord de Paris, le pays a 
reçu un soutien du Canada dans le cadre d’un projet régional. 
 
Dans ce contexte, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) effectue une 
analyse préliminaire pour comprendre les priorités et le niveau d'ambition des pays 
membres pour le MRV climat, en particulier les objectifs concernant « l'harmonisation 
régionale des politiques sur les marchés du carbone » et « l'amélioration de l'accès au 
financement climatique axé sur les résultats ». 
 
La présente étude, réalisé dans le cadre de cet appui d’ECCC à la Côte d’Ivoire, vise à dresser 
un état des lieux du système MRV en Côte d’ivoire. 
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2. CHAMP DE L’ÉTUDE 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des décisions de la CCNUCC relatives au renforcement 
des ambitions des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties. Elle 
permettra de comprendre les priorités et le niveau d'ambition des pays membres pour le 
MRV climat, en particulier les objectifs concernant « l'harmonisation régionale des politiques 
sur les marchés du carbone » et « l'amélioration de l'accès au financement climatique axé 
sur les résultats ». 
 
Pour ce faire, elle permettra de réaliser un état des lieux du système MRV de la Côte 
d’Ivoire. 
 
De façon spécifique, l’étude vise à : 
 

• Identifier les acteurs clés concernés impliqués dans la gestion du changement 
climatique et l'atténuation des GES et des polluants climatiques à courte durée de 
vie (SLCP); 

• Identifier diverses initiatives de MRV sur le climat en cours;  

• Identifier les priorités de renforcement des capacités pour atteindre les CDN; 
• Proposer des mesures à implémenter pour une mise en œuvre optimale des CDN de 

la Côte d’Ivoire. 
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3. DÉFINITION DE CONCEPTS 

La notion de MRV (Mesure, Rapportage, et Vérification) peut être conçue comme un 
ensemble de processus et procédures qui permettent la collecte et le rapportage 
d’informations factuelles (données), leur évaluation et leur vérification dans le but de 
déterminer si, quand et comment les pays ont atteint leurs obligations respectives. 
 
Le sigle MRV désigne la Mesure (M), le Rapportage (R) y la Vérification (V). 
 
La Mesure est définie par Breidenich et Bodansky, 2009 comme étant le                « processus 
systématique de collecte d'informations pour décrire un phénomène en termes 
raisonnablement précis et objectifs, en termes de norme établie ou ‘’unité de mesure’’ ». 
La mesure peut être qualitative ou quantitative. Elle nécessite de définir des standards et 
un niveau de référence qui sert de base pour améliorer les performances du pays. 
 
Selon le PNUE (2014), pour évaluer les progrès et les impacts d'un NAMA, les mesures 
devraient inclure les informations suivantes : 
 

• Quelles informations et données recueillir? 

• Comment recueillir des informations et des données? 

• Qui est responsable de la collecte des informations et des données? 
• Combien de temps faut-il pour stocker des informations et des données, et 

comment le faire (par voie électronique, sur papier, etc.)? 
• Quelles sont les procédures de AQ/CQ? 

 
Le Rapportage (R) doit inclure les informations sur les aspects suivants :  
 

• Qu’est ce qui sera rapporté?  

• À qui est-ce rapporté? 

• À quelle fréquence? 

• La méthodologie d'estimation;  

• Et les hypothèses où les indicateurs sont estimés à partir des données mesurées. 

 
Il doit également inclure une description de l'approche de mesure et des procédures 
d'AQ/CQ utilisées. Le rapportage doit tenir compte des principes de consistance, de 
comparabilité et de transparence. 
 
La Vérification est définie par Breidenich et Bodansky (2009) comme un processus de 
vérification indépendante de l'exactitude et de la fiabilité des informations rapportées mais 
elle pourrait s'étendre à l'évaluation objective des procédures utilisées pour générer de 
l'information. 
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L'Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la vérification comme un 
processus qui utilise des preuves objectives pour confirmer que les exigences spécifiées ont 
été respectées. 
 
Selon le PNUE (2014), la vérification est l'évaluation de la collecte de données et l'estimation 
des impacts qui sont entrepris et rapportés selon une procédure ou une norme définie 
établissant les exigences de pertinence, d'exhaustivité, de cohérence, de transparence et 
d'exactitude. 
 
La figure 1 ci-dessous défini les éléments du cadre national des MRV comme défini par la 

CCNUCC (2014). 

 

Figure 1 : Éléments du cadre national des MRV. 
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4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique utilisée pour la réalisation de cet état des lieux du MRV en Côte 
d’Ivoire est basée sur une analyse SWOT. Les informations ont été obtenues à partir des 
données de littérature et d’enquête individuelle auprès des représentants de structures 
pertinentes dont les actions ont un lien direct ou indirect avec le MRV. 
 
Dans le détail, les activités ci-après ont été réalisées. 

4.1 Préparation  

La première étape a été la préparation au cours de laquelle une séance de travail avec 
l’équipe de coordination du projet a permis de s’accorder sur la compréhension des termes 
de référence et de mieux préciser ses attentes vis-à-vis de cette étude. 

4.2 Revue documentaire  

La revue documentaire a permis de dresser l’état des connaissances et des actions 
entreprises par le pays en matière de MRV. Elle a permis de passer en revue les différentes 
communications nationales du pays, ainsi que le premier rapport biennal actualisé et la CDN 
2016. De plus, d’autres rapports des consultants ayant travaillé sur des thématiques en lien 
avec la question ont été parcourus. 
 
Ceci a permis d’identifier les structures pertinentes impliquer ou à impliquer dans le MRV 
qui devaient faire l’objet d’interview. 

4.3 Consultations des parties prenantes 

Un questionnaire d’enquête en ligne a été réalisé et le lien a été partagé avec les parties 
prenantes afin de recueillir les informations concernant (i) leur niveau actuel d’implication 
dans le MRV; (ii) les lacunes identifiées dans le système actuel; et (iii) les éléments à prendre 
en compte afin d’optimiser le système. 
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4.4 État des lieux de la mise en œuvre des MRV 

Les réponses des différentes parties prenantes au questionnaire ont permis de dresser l’état 
des lieux des MRV en Côte d’Ivoire en ce qui concerne : 
 

• Les initiatives nationales et internationales en cours en matière de MRV;  
• Les structures nationales impliquées; 
• Leur niveau actuel d’implication dans le MRV; 

• Les lacunes du système actuel;  
• Et les éléments à prendre en compte afin d’améliorer le système. 

 
Il importe de noter que la base de données des informations collectées au cours de cette 
étude sera mise à la disposition de l’équipe de coordination du projet. 

4.5 Rédaction des rapports 

Les différentes étapes du processus ont fait l’objet de rapports comme indiqué ci-dessous. 
 
Après les consultations avec les parties prenantes, un rapport provisoire d’état du système 
MRV en Côte d’Ivoire a été rédigé incluant les forces, faiblesses, opportunités et menaces 
du système. 
 
Un atelier de présentation des résultats de l’étude sera réalisé et les recommandations et 
observations des parties prenantes seront intégrées dans le rapport final. 
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5. ÉTAT DES LIEUX DES MRV EN CÔTE D’IVOIRE 

La présente section se décline en trois grandes parties qui décrivent premièrement les 
initiatives en cours en matière de MRV et dans sa seconde partie, les institutions impliquées 
et à impliquer dans le système de MRV en Côte d’Ivoire. La troisième partie relate les 
premières constatations relatives aux forces, faiblesses, menaces et opportunités pour le 
MRV en Côte d’Ivoire. 

5.1 Initiatives en cours en matière de MRV 

Le tableau 1 (dans l’Annexe) indique les initiatives en cours et soutenant la mise en œuvre 
de MRV au niveau national. 

5.2 Institutions impliquées et/ou à impliquer en matière de MRV 

De par leurs attributions et leurs activités, les institutions ci-après sont ou peuvent être 
impliquées dans le système MRV de la Côte d’Ivoire. Ces institutions, réparties entre (i) 
Ministères et structures sous tutelles; (ii) organisations de la société civile; (iii) universités 
et centre de recherche; et (iv) secteur privé sont consignées dans l’annexe. 

5.3 État des lieux du système MRV en Côte d’ivoire 

Comme mentionné dans le BUR1, Le ministère en charge de l’environnement est l’entité 
responsable de la coordination des activités relatives à la mise œuvre de la CCNUCC au 
niveau national. A ce titre, il assure la conduite des travaux devant permettre une 
notification des actions de la Côte d’Ivoire auprès de la convention grâce notamment aux 
communications nationales et rapports biennaux. 
 
A ce titre, il est chargé de définir : 
 

• Les différentes activités à prendre en compte pour le MRV et les indicateurs à 
mesurer;  

• Les données à collecter et le processus de collecte et de contrôle-qualité des 
données; 

• Les méthodes de mesures, les niveaux de précision, les méthodologies de traitement 
des données, de stockage et de publication des résultats; 

• Le processus de vérification (AQ/CQ) et d’amélioration du MRV; 
• La fréquence du MRV; 
• Les entités/personnes chargées des différentes activités à réaliser. 

 
Jusqu’à ce jour, le Ministère en charge de l’environnement a toujours eu recours à des 
consultants individuels pour la collecte des données, les calculs des émissions/ absorptions 
de GES, les évaluations des impacts, etc. 
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Les premiers éléments du système MRV en Côte d’Ivoire ont démarré avec l’élaboration des 
communications nationales. 
 
La première communication nationale a été soumise en 2001 lors de la CdP6. Elle a permis 
de faire le premier inventaire de gaz à effet de serre (GES) couvrant l’année 1994. Cette 
première communication a été l’occasion de présenter les spécificités des secteurs de 
l’industrie, de l’énergie et de l’agriculture. La vulnérabilité et l’adaptation des populations 
aux effets des changements climatiques ainsi que les particularités locales en matière de 
collecte d’informations et de données ont été également analysées. 
 
Comme indiqué dans le BUR 1, la collecte de données et la réalisation de l’inventaire ont 
constitué les limites essentielles de cette communication initiale. En effet, la diversité des 
structures détentrices de données de base (administrations et services publics, sociétés 
privées industrielles, agro-industries privées ou parapubliques) n’a pas facilitée leur 
collecte. Ainsi, l’inventaire a couvert la seule année 1994, au lieu de la période 1990-1998 
selon les exigences de la Convention. En plus de la difficulté à collecter les données, le 
manque de ressources humaines qualifiées et l’inexistence de structure officielle unique en 
charge du climat ont été identifiés comme une entrave majeure à la promotion et la mise 
en œuvre de projet exclusivement consacrés aux changements climatiques. 
 
Le système s’est amélioré au fur et à mesure jusqu’à la troisième communication nationale 
soumise en décembre 2017 à la CCNUCC. 
 
Le pays a soumis sa troisième communication nationale et son premier BUR en utilisant ce 
système. 
 
Une étude menée en 20161 avec l’appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) a permis de dresser les actions à réaliser afin de mettre en place un système national 
MRV. De plus, dans le cadre de l’élaboration du premier rapport biennal actualisé du pays 
(RB - en anglais BUR), des études ont été menées pour la mise en place d’un système 
national MRV. Faisant suite à cette étude, plusieurs actions ont été entreprises pour tirer 
parti des systèmes MRV existants ou en cours de construction notamment celui de la REDD+ 
pour le MRV des émissions/absorptions principalement pour le secteur Foresterie et Autres 
Terres (FAT - en anglais FOLU). 
 
Il est à noter qu’à ce jour, il existe plusieurs initiatives en cours ou en projet, mais la 
coordination de l’ensemble de ces initiatives dans un système MRV n’est pas encore 
opérationnelle. 
 
Dans le cadre de la présente étude, sur une soixantaine de structures enquêtées (Annexe 
1), 23 ont apportés des éléments de réponse consignée ci-après. 

 
1 Développement d'un système national MRV (mesure, rapportage et vérification), dans le cadre du suivi des contributions 
de la Cote d’Ivoire au post-2020, Dr Tiangoua KONE (2016). 
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La répartition des structures enquêtées est représentée dans la figure 2 ci-dessous. 
Figure 2 : Répartition des structures enquêtées. 

L’ensemble des structures a affirmé avoir déjà collaboré avec les structures en charge de la 
lutte contre les changements climatiques, et 29,4% étant soit l’organisme responsable de 
la coordination du système MRV ou responsable d’un aspect du MRV. 
 
La fourniture des informations à l’entité responsable de la coordination du MRV se fait 
principalement du fait des attributions des différentes institutions (39,1%) et dans une 
moindre mesure de manière informelle (34,8%). Le détail des modes régissant la fourniture 
des données à l’entité responsable de la coordination du MRV est consigné dans le 
graphique ci-après. 
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Figure 3 : Répartition des types d'accord pour la fourniture des données aux MRV. 

 

L’ensemble des structures est impliqué principalement dans le MRV des politiques et 
mesures (78,3%) et dans le MRV des émissions de GES (60,9%) comme indiqué dans le 
graphique ci-dessous. 
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Figure 4 : Implication des structures dans les approches de MRV. 

 
L’ensemble des résultats de l’enquête a fait l’objet d’une analyse SWOT consignée dans le 
tableau 2 suivant. Toutefois il a été noté des points d’amélioration pour disposer d’un 
système optimal. 
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Tableau 1 : Matrice SWOT du système MRV en Côte d'Ivoire. 
IN

TE
R

N
E

 

FORCES FAIBLESSES 

• Disponibilité de systèmes d’archivage 
sectoriel qui pourraient être pris en compte 
dans le système national; 

• Disponibilités de personnel formé aux 
inventaires de GES; 

• Existence de procédures standardisées 
pour certains secteurs; 

• Existence de protocoles d’accord entre le 
Ministère en charge de l’environnement et 
certains services pour le partage des 
données. 

 

• Non disponibilité de lois ou autres dispositions 
légales pour l’intégration des activités relatives au 
MRV dans les attributions des structures 
concernées; 

• Non disponibilité de données de référence robustes 
avec des séries temporelles cohérentes pour 
l’estimation des émissions de GES; 

• Indisponibilité d’un système d’archivage centralisé; 
• Faibles compétences du personnel pour 

l’estimation des émissions évitées; 
• Compétences limitées du personnel pour 

l’estimation des incertitudes; 
• Manque d'infrastructure de données et de 

technologies de l'information pour maintenir et 
échanger des données; 

• Absence de lignes directrices officielles du 
gouvernement (c.-à-d. Normes, méthodologies, 
procédures, etc.); 

• Manque de ressources financières; 
• Faiblesse de l'articulation entre les activités des 

différentes institutions organismes publics; 

• Non disponibilité de procédures standardisées pour 
la collecte, le traitement, le contrôle qualité et 
l’archivage des données. 

EX
TE

R
N

E
 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Existence d’initiatives internationales 
soutenant les systèmes MRV; 

• Disponibilité de plate-forme en ligne et de 
bourses pour la formation en matière de 
MRV. 

 
 
 

• Non pérennité des financements actuels soutenant le 
MRV; 

• Forte dépendance des financements extérieurs; 
• Forte dépendance de l’expertise internationale pour 

certains aspects du MRV; 
• Multitude d’initiatives isolées non coordonnées par 

l’entité nationale; 

• Mobilité du personnel. 

5.4 Besoins pour améliorer le système 

De façon spécifique, les besoins ci-après ont été identifiés afin d’améliorer le système MRV 
de la Côte d’ivoire :  

• Besoin de former les acteurs du secteur MRV des GES; 
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• Besoin de développer des informations et des approches méthodologiques pour 
suivre les initiatives d'atténuation; 

• Nécessité de renforcer/consolider le cadre institutionnel pour la participation de 
votre institution au système MRV; 

• Besoin de concevoir et de mettre en œuvre des protocoles de déclaration (c'est-à-
dire des instruments juridiques) pour les acteurs du secteur qui doivent surveiller et 
déclarer leurs émissions de GES; 

• Besoin de définir un plan de travail et des procédures nationales pour le MRV. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Cette étude a fait ressortir que la Côte d’Ivoire accorde une importance à la lutte contre les 
changements climatiques et à ses effets eu égards au nombre important d’actions et de 
structures impliquées dans les activités de lutte contre le changement climatique en général 
et le MRV en particulier. 
 
Toutefois, ces mesures s’avèrent bien souvent incomplètes pour répondre pleinement à la 
nouvelle forme des enjeux auxquels il faut répondre en matière de MRV. 
 
En conséquence, il importe d’actualiser et renforcer les moyens en vigueur par des mesures 
complémentaires, à différents niveaux, afin d’améliorer le système existant. C’est dans ce 
cadre que les recommandations ci-après ont été proposées : 
 
Au niveau institutionnel et politique 
 

• Renforcer le cadre règlementaire et politique existant en matière de changement 
climatique, notamment sur les questions relatives au MRV, de sorte à le rendre plus 
favorable à la mise en œuvre des CDN. Les compétences de la structure responsable 
de la coordination des activités MRV devront renforcées dans tous les domaines. 

• Mettre en place une législation nationale pour instaurer des lignes directrices claires 
en matière de collecte, de traitement, d’archivage et d’établissement de rapports 
au niveau national et au niveau sous national (projets publics et projets du secteur 
privé) afin d’assurer une coopération harmonieuse entre l’organisme responsable 
de la Coordination du MRV et les différents acteurs concernés. Cela permettra 
d’emblée de disposer d’un premier niveau de données qui pourrait faciliter la 
compilation ultérieure. 

• Mettre en place une législation pour rendre obligatoire à toute entreprise et/ou 
institutions la mise à disposition régulière dans un format à définir les données 
annuelles nécessaires au MRV. 

• Renforcer les systèmes actuels de collecte, d’archivage et de traitement et de 
rapportage des données afin de permettre aux équipes indépendantes d’en assurer 
un suivi et de procéder si nécessaire au contrôle-qualité/ assurance-qualité;  

• Renforcer les capacités techniques des institutions nationales (administration 
publique, secteur privé, organisation de la société civile, université et centre 
recherche) et les impliquer davantage dans les activités de MRV (collecte des 
données, contrôle/évaluation de la qualité, etc.). 



Côte d’Ivoire: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

19 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

CCNUCC 2014. Handbook on measurement, reporting and verification for developing country 
parties, 53 pp, https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/non-
annex_i_mrv_handbook.pdf  
 

MINEDD 2016, Contributions Déterminées au niveau national, 17 pp, 
https://www4.unfccc.int/sites/CDNstaging/PublishedDocuments/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%
20First/ICDN_CI_22092015.pdf 
 

MINEDD 2016, Rapport biennal actualisé de la Côte d’Ivoire, 120 pp, 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cote%20dIvoire%20-
%20First%20Biennal%20Update%20Report.pdf 
 

MINSEDD 2017, Troisième communication nationale à la convention-cadre des Nations Unies 
sur les Changements climatiques, 132 pp, 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3069145_C%C3%B4te%20dIvoire-NC3-1-
Cote%20dIvoire%20-%20Third%20National%20Communication_0.pdf  
 

PNUE 2012, Paper discussing MRV of NAMAs – Measuring, Reporting, Verifying – A Primer on 
MRV for Nationally Appropriate Mitigation Action.

https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/non-annex_i_mrv_handbook.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/non-annex_i_mrv_handbook.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%20First/INDC_CI_22092015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%20First/INDC_CI_22092015.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cote%20dIvoire%20-%20First%20Biennal%20Update%20Report.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Cote%20dIvoire%20-%20First%20Biennal%20Update%20Report.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3069145_C%C3%B4te%20dIvoire-NC3-1-Cote%20dIvoire%20-%20Third%20National%20Communication_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/3069145_C%C3%B4te%20dIvoire-NC3-1-Cote%20dIvoire%20-%20Third%20National%20Communication_0.pdf


Côte d’Ivoire: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

ANNEXE 
20 

ANNEXE 

 

Liste des structures impliquées ou à impliquer dans le système MRV en Côte d’Ivoire 
 

 

Résultats du sondage 

https://collaborase.com/attachments/14019?1588879125
https://docs.google.com/forms/d/13cWqlbSYiZWKc8m2ZBeItU2QcK7nwn9euXcNREkECCw/viewanalytics
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