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CADRE DE RÉFÉRENCE  

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. Bubu Pateh Jallow, 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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1. INTRODUCTION  

1. INTRODUCTION 

Les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) doivent communiquer à la Conférence des Parties (COP) 
les mesures qu’elles prennent ou envisagent de prendre pour mettre en œuvre la 
Convention. Cet aspect clé de la mise en œuvre de la Convention, dans lequel 
les Parties s’informent mutuellement de leurs actions au niveau national, sert de 
base à la COP pour évaluer sa mise en œuvre. Les dispositions relatives aux 
rapports contenues dans la Convention ont été renforcées par le biais du Plan 
d’action de Bali adopté à la COP 13 en 2007, qui a introduit le principe de la 
mesure, de la notification et de la vérification (MRV) pour les pays développés et 
les pays en développement parties à la Convention. 
 
En 2010, la communauté internationale a pris des mesures d’amélioration du 
système de notification et de vérification dans le cadre de la CCNUCC. Les 
Parties à la CCNUCC ont décidé à la COP 16 d’améliorer les rapports pour tous 
les pays et de mener « une évaluation et un examen internationaux » (IAR) de 
certaines informations provenant des pays développés et des « consultations et 
analyses internationales » (ICA) des Rapports Biennaux Actualisés (BUR) des pays 
en développement. 
 
L’Accord de Paris marque un tournant historique dans l’action climatique 
mondiale, engageant tous les pays à limiter l’élévation de la température 
mondiale, à s’adapter aux changements déjà en cours et à augmenter 
régulièrement leurs efforts dans le temps. Les pays sont également convenus 
d’un processus pour préparer des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN) successives qui fixent des étapes à franchir pour atteindre les objectifs de 
l’Accord. La confiance mutuelle et la confiance dans la mise en œuvre efficace 
des CDN reposent sur une transparence accrue pour soutenir une action 
climatique accélérée. L’article 13 de l’Accord de Paris souligne l’importante 
nécessité d’une meilleure transparence pour suivre les progrès et évaluer les 
impacts de toutes les actions climatiques afin d’accroitre régulièrement les 
efforts dans le temps. 
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2. BESOINS ET DÉSIRS : ÉVALUATION 

Comme tous les pays les moins avancés (PMA), la Gambie a besoin de directives 
MRV cohérentes, transparentes, vérifiables, objectives, pertinentes et simples. 
Cela permet aux non-experts de plonger facilement dans le système pour mener 
des activités de MRV. Compte tenu de la Politique nationale sur le changement 
climatique et d’autres documents et outils stratégiques sur le changement 
climatique en Gambie, il est nécessaire d’établir des cadres nationaux et 
infranationaux pour la MRV relative aux mesures de lutte contre le changement 
climatique et à l’appui au pays. Ces cadres aideront la Gambie à suivre les 
progrès vers la réalisation des objectifs énoncés dans ses Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National (CPDN) de 2015 et à suivre également les 
actions de coopération et le soutien des pays développés et des partenaires de 
la coopération sud-sud. 
 
Les directives de la CCNUCC et du GIEC doivent être suffisamment souples 
pour les PMA, y compris la Gambie, et les exigences en matière de MRV doivent 
refléter les circonstances nationales, l’équité et la nature des engagements et 
des actions à mener. La Gambie a besoin d’un renforcement accru des capacités 
et les informations générées au cours du processus doivent être plus 
transparentes et facilement accessibles. Il est nécessaire que les outils et 
systèmes MRV s’appuient sur les Communications Nationales (CN), le Rapport 
Biennal Actualisé (RBA), les Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau 
National (MAAN) et les systèmes d’inventaire nationaux existants, en tenant 
compte en particulier du fait que les CN (y compris les inventaires nationaux, les 
mesures d’atténuation et d’adaptation) ne sont pas assez fréquentes et ne font 
pas l’objet d’un processus d’examen.  
 
La Gambie a besoin d’être soutenue dans la mise en œuvre (en finances, 
techniques et technologies, et renforcement des capacités) pour mesurer et 
rendre compte efficacement des mesures d’atténuation et de la vérification 
internationale ultérieure et future. Facteurs importants pour la 
responsabilisation, la notification et la vérification contribuent à la cohérence, à la 
transparence et à la confiance entre les pays développés et les pays en 
développement, en plus de permettre de suivre les progrès vers l’objectif ultime 
de la CCNUCC : réduire les émissions et les concentrations de GES. 
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3. ACTIVITÉS DE MRV ET INSTITUTIONS CLÉS 
PARTICIPANT À LA MRV CLIMATIQUE 

3.1 Contexte 
L’article 13 de l’Accord de Paris énonce la création d’un « cadre de transparence 
renforcé des mesures et de l’appui » qui établit des exigences MRV harmonisées. 
Ainsi, tant les pays développés que les pays en développement doivent rendre 
compte tous les deux ans de leurs efforts d’atténuation, et toutes les parties 
sont soumises à un examen technique et par les pairs. Bien que le cadre de 
transparence renforcé soit universel, il est censé offrir une « flexibilité intégrée » 
pour distinguer les capacités des pays développés de celles des pays en 
développement. L’Accord de Paris prévoit donc des dispositions pour 
l’amélioration du cadre de renforcement des capacités, qui reconnaissent les 
différentes circonstances et la capacité de notification spécifique du pays. 
L’Initiative de renforcement des capacités en matière de transparence (CBIT) vise 
à aider les pays en développement à mettre en place les institutions et les 
processus nécessaires pour se conformer au cadre de transparence. 

3.2 MRV des émissions de GES 
La Gambie a élaboré et soumis trois inventaires nationaux de GES à la COP de la 
CCNUCC. Les premier et deuxième inventaires nationaux ont été élaborés en 
utilisant les méthodologies recommandées dans le manuel de référence de 
l’inventaire des GES produit par le GIEC. Le troisième inventaire des GES a été 
élaboré à l’aide des lignes directrices 2006 du GIEC. Les trois inventaires ont été 
établis en retenant des niveaux de référence pour 1993, 2000 et 2010 comme 
années d’inventaire respectives. Les inventaires nationaux de GES ont couvert le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les gaz à 
effet de serre fluorés (HFCs and SF6), les GES indirects ; le monoxyde de carbone 
(CO), les oxydes d’azote (NOX), les composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM) et le dioxyde de soufre (SO2), émis dans toutes les 
catégories de sources approuvées dans les Lignes directrices du GIEC. 
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3.3 MRV des réductions des émissions et des concentrations de GES 

3.3.1 Atténuation des GES dans le cadre des CDN de la Gambie 

La Gambie a soumis ses CDN à 
l’Accord de Paris en 2015. Le 
traitement de la catégorie 
d’émissions liées à l’Utilisation 
des terres, changement 
d’affectation des terres et 
foresterie (UTCATF) n’a pas 
été pris en compte dans les 
CPDN. Hormis l’UTCATF et le 
scénario de faibles émissions, 
les émissions seront réduites 
d’environ 44,4 % en 2025 et 
45,4 % en 2030. Des mesures 
d’atténuation inconditionnelles 
ont également été incluses. La 
mise en œuvre de sources 
d’énergie renouvelables 
contribuera à des réductions 
d’émissions de GES de 45,6 
GgCO2e en 2020, 78,5 
GgCO2e en 2025 et 104 
GgCO2e en 2030 tandis que le 
boisement contribuera à des 
réductions de 220,3 GgCO2e 
en 2020, 275,4 GgCO2e en 
2025 et 330,5 GgCO2e en 
2030. 

3.3.2 Atténuation des GES dans le cadre des MAAN 

La MAAN nationale de la Gambie (GoTG, 2012) est proposée en tant que « 
MAAN prise en charge » et contient des informations sur la contribution de la 
Gambie aux efforts mondiaux pour atteindre l’objectif à long terme de maintenir 
la température mondiale à 2° C. Elle propose la mise en œuvre de dix options 
d’atténuation clés, et comprend des informations sur les besoins technologiques, 
financiers et de renforcement des capacités ainsi que sur les opportunités 

Groupe de travail sur l’inventaire 
national et l’atténuation des GES  

 
1. Ministère de la Pêche et des Ressources en eau 
2. Services météorologiques nationaux 
3. Direction de la planification, Ministère des 
Finances et des Affaires économiques 
4. Département de la planification agricole 
5. Institut National de Recherche Agricole 
6. Ministère des Terres, de la Gouvernance 
régionale et des Affaires religieuses 
7. Département de l’aménagement du territoire et 
des terres 
8. Département des forêts 
9. Département des services d’élevage  
10. Département des ressources en eau 
11. Association gambienne des organisations non 
gouvernementales (TANGO - The Gambia 
Association of Non – Governmental Organizations) 
12. Coordination nationale de la plateforme 
paysanne de la Gambie (NOCOFAG - National 
Coordination of Farmer Platform of the Gambia) 
13. Direction du budget du Ministère des Finances 
et des Affaires économiques 
14. Directeur exécutif, Gambia Chamber of 
Commerce & Industry (Chambre de commerce et 
d’industrie de la Gambie) 
15. Ministère du Pétrole et de l’Énergie 
16. Ministère de l’Énergie 
17. Agence nationale de l’environnement 
18. Fondation Stay Green 
19. Association des éleveurs 
20. Bureau des femmes 
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d’actions efficaces en faveur du développement durable. Ce document de la 
MAAN nationale de la Gambie s’appuie fortement sur les informations des 
premières CN de 2003 de la Gambie, et de l’inventaire des GES de 2000 et des 
chapitres sur l’atténuation des GES. 

3.4 MRV de l’adaptation 
aux impacts du 
changement climatique 
Les incidences des 
changements climatiques et 
des mesures d’adaptation sont 
traitées dans les trois 
Communications Nationales de 
la Gambie (GoTG, 2003; 
GOTG, 2013 ; GoTG, 2020) et 
la CDN (GoTG, 2015). 

3.5 Les trois CN de la 
Gambie à la CCNUCC 
Les options et projets 
d’adaptation suivants ont été 
identifiés : 
 

• Sélectionner des 
variétés de cultures 
résistantes à la 
sècheresse, aux 
ravageurs et maladies, 
aux mauvaises herbes, à 
la salinité, et à haut 
rendement pour les 
conditions locales. 
Étudier, à cette fin, le 
potentiel génétique des 
espèces végétales 
locales et en stocker les 
spécimens dans des 

Groupe de travail sur les incidences et 
les mesures d’adaptation 

 
1. Département du développement 

communautaire 
2. Département de la pêche 
3. Département des parcs et de la gestion de la 

faune 
4. Département de l’aménagement du territoire 

et des terres 
5. Département des ressources en eau 
6. Association des hôtels de Gambie  
7. Société de la Croix-Rouge de Gambie 
8. Office du tourisme de la Gambie 
9. Ministère de l’Éducation de base et 

secondaire  
10. Ministère de la Pêche 
11. Ministère de la Santé (Unité de planification)  
12. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche, des Sciences et de la Technologie  
13. Ministère de l’Information et de la 

Communication  
14. Ministère de l’Intérieur  
15. Ministère de l’Énergie  
16. Ministère du Tourisme et de la Culture  
17. Ministère du Commerce, de l’Industrie, de 

l’Intégration régionale et de l’Emploi  
18. Ministère des Transports, des Travaux publics 

et des Infrastructures 
19. Ministère de la Femme, des Enfants et de la 

Protection sociale 
20. Ministère des Travaux publics 
21. Ministère de la Jeunesse et des Sports 
22. Agence nationale de gestion des catastrophes 
23. Agence nationale de l’environnement 
24. Agence des relations avec les ONG 
25. Université de la Gambie 
26. Bureau des femmes 
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banques de semences; 
• Développer un système d’alerte précoce pour informer les agriculteurs et 

autres parties prenantes sur les éventuels changements climatiques et leur 
impact sur l’agriculture, et les sensibiliser afin qu’ils soient prêts à mettre 
en œuvre des mesures d’adaptation; 

• Lancer, promouvoir et encourager l’adoption et la diffusion de 
technologies post-récolte améliorées qui réduiront les pertes post-récolte 
au champ et en stockage. Cela aura pour effet à long terme de réduire la 
culture extensive des terres marginales. 

3.6 Stratégie de développement à faibles émissions et résiliente au 
changement climatique (LECRDS), Programme spécial pour la résilience 
climatique (SPCR) et Contributions Déterminées au niveau National 

La LECRDS et le SPCR de la Gambie ont été validés en 2017. Les efforts 
d’expansion et de développement accrus de stratégies approfondies du SPCR se 
poursuivent et sont à un stade avancé. La mise en œuvre des options incluses 
dans les documents stratégiques en appelle à des activités de MRV au titre du 
Cadre de transparence prévu par de l’Accord de Paris. Quelques-unes des 
options d’adaptation au changement climatique et de résilience au climat 
contenues dans ces documents figurent ci-après : 
 

• Améliorer la résilience au changement climatique et au climat des 
infrastructures urbaines et périurbaines de la Gambie dans les régions de 
Brikama et du Grand Banjul, et améliorer les infrastructures routières et 
les réseaux d’évacuation des eaux usées;  

• Intégrer le changement climatique dans tous les cadres de 
développement nationaux (par exemple, les programmes éducatifs et les 
politiques sectorielles) ;  

• Planifier, élaborer et mettre en œuvre une stratégie efficace de 
préparation et de réponse aux catastrophes à l’appui de l’adaptation au 
changement climatique, et pour faire face aux pertes et dégâts dus au 
changement climatique;  

• Créer et renforcer les capacités nationales nécessaires pour promouvoir et 
faciliter la planification et la mise en œuvre de l’adaptation aux 
changements climatiques à moyen et à long terme;  

• Renforcer la résilience des économies côtières et estuariennes / fluviales 
et les moyens de subsistance des districts de la zone côtière;  

• S’adapter au changement climatique grâce à la restauration à grande 
échelle de l’écosystème du bassin versant du fleuve Gambie; 



9 

Gambie: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

3. ACTIVITÉS DE MRV ET INSTITUTIONS CLÉS PARTICIPANT À LA MRV CLIMATIQUE  

• Mettre en œuvre la Politique nationale sur le changement climatique (2017 
– 2023) et créer le Fonds national des changements climatiques de la 
Gambie. 

3.7 MRV du soutien apporté aux moyens de mise en œuvre (par 
exemple, les ressources financières, techniques et technologiques, et le 
renforcement des capacités) 

3.7.1 MRV des ressources financières  

Les accords de Cancún de 2010 officialisent un engagement collectif des pays 
développés à fournir un financement nouveau et supplémentaire pour la lutte 
contre le changement climatique dans les pays en développement à court et à 
long terme. Cet engagement financier collectif nécessite un système pour 
mesurer, notifier et vérifier (MRV) les flux financiers pertinents de sources 
diverses. L’effort actuel de suivi du financement climatique manque cependant 
de transparence, de comparabilité et d’exhaustivité. Un tel système MRV doit 
être mis en place lentement, en permettant aux pays déclarants de renforcer 
leurs capacités à fournir des informations de meilleure qualité et plus complètes 
au fil du temps. Les rapports sur le financement climatique doivent intégrer les 
instruments existants et nouveaux de la CCNUCC pour les communiquer ou 
enregistrer les informations (c’est-à-dire les Communications Nationales, les 
Rapports Biennaux Actualisés, le registre), et s’appuyer sur d’autres systèmes de 
notification.  
 
Les accords de Cancún et de Paris appellent tous deux à un renforcement des 
rapports sur l’aide climatique, tant des pays en développement en tant que 
bénéficiaires que des pays développés bailleurs de fonds. Tout cadre de MRV du 
financement climatique doit aider les pays à déterminer — individuellement et 
collectivement — s’ils atteignent leurs objectifs de soutien financier et autres 
objectifs d’appui, et faciliter la mise en œuvre de ces objectifs en identifiant là où 
des progrès pourraient être réalisés. Il doit garantir la transparence et la 
responsabilité, qui à leur tour nécessitent des informations complètes, exactes et 
comparables. 
 
Pendant l’élaboration de la Contribution Prévue Déterminée au niveau National 
(CPDN) de la Gambie, une évaluation économique a été réalisée. Les rapports 
nationaux sur le changement climatique (NCSA, NOTCOM, PANA, MAAN, etc.) 
contiennent également certains coûts recensés pour la mise en œuvre des 
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activités identifiées. La transition vers une économie résiliente au changement 
climatique aura également un coût qui sera hors de portée de la Gambie, en tant 
que membre du groupe des pays les moins avancés (PMA). Des investissements 
sont nécessaires dans tous les secteurs mais particulièrement dans ceux de 
l’énergie, de l’agriculture et de la gestion des déchets. 
 
Actuellement, le financement à l’appui des activités visant à lutter contre le 
changement climatique en Gambie est généré et fourni par un éventail d’acteurs 
différents, y compris le Fonds Vert pour le Climat (GCF) et le Fonds pour 
l’environnement mondial (pour la CCNUCC), les banques multilatérales et 
bilatérales de développement (ou « institutions financières »), les agences 
bilatérales de coopération au développement et le secteur privé. La Gambie 
entend continuer à utiliser ces sources financières internationales pour accéder 
au financement climatique afin de soutenir la mise en œuvre de sa CPDN et la 
lutte contre le changement climatique en général. Les rapports sur les 
financements reçus et utilisés doivent faire l’objet d’une notification dans le 
cadre du système de financement de la MRV. 
 
Selon une évaluation nationale des investissements et des flux financiers achevée 
en octobre 2011, la Gambie aura besoin de 1,35 milliard de dollars 
supplémentaires pour mettre en œuvre des mesures prioritaires de réduction 
des émissions de GES dues au secteur de l’énergie et à la dégradation des 
forêts, et pour s’adapter aux impacts du changement climatique dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’eau d’ici 2030. Sur ce montant, 420,66 millions de 
dollars sont destinés à l’adaptation et à la planification de l’adaptation. Le 
gouvernement doit donc mettre en place des mécanismes de financement 
innovants pour mobiliser les investissements du secteur privé dans les projets 
d’atténuation. Les estimations actuelles de l’investissement nécessaire pour le 
financement climatique se montent à environ 126,7 millions de dollars pour la 
période concernée (2013 – 2023), tandis que les entrées financières réelles de 
sources externes et nationales sont estimées à environ 50,4 millions de dollars. 
Ces chiffres ne sont en aucun cas les chiffres réels ou des investissements ou flux 
définitifs de financement climatique.  La Gambie n’a pas encore fixé de critères 
permettant d’identifier les investissements consentis au financement climatique. 
En outre, il n’existe pas de système de tenue de registres approprié pour 
comptabiliser les flux de financements climatiques. En outre, ces investissements 
ou flux de financement climatique excluent le financement climatique obtenu par 
les OSC, les ONG et le secteur privé. 
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Les fonds publics internationaux sont les principales sources d’investissement 
dans le financement climatique en Gambie. Les agences multilatérales et 
bilatérales sont les principaux intermédiaires qui mobilisent et décaissent des 
ressources de financement climatique pour la transition de la Gambie vers un 
développement vert, à faibles émissions et résilient au changement climatique. 
Les organisations multilatérales telles que les Nations Unies jouent un rôle 
majeur dans la mobilisation de ressources pour financer la transition de la 
Gambie vers un développement vert, à faibles émissions et résilient au climat. 
Bien que les fonds publics internationaux restent vraisemblablement la principale 
source de financement climatique dans un avenir proche, le secteur privé devrait 
être encouragé à investir dans le financement de l’action climatique. 
 
L’instrument financier le plus couramment utilisé en Gambie est la subvention, la 
plupart des interventions du pays sur le changement climatique étant financées 
par des subventions. D’autres instruments comprennent le cofinancement par 
des fonds nationaux, des prêts concessionnels et des échanges de carbone. 
 
Cependant, le gouvernement de la Gambie envisage de créer un fonds national 
pour les changements climatiques et d’élaborer un code budgétaire sur le 
changement climatique. Le fonds pour le changement climatique minimisera les 
doubles emplois et la fragmentation tandis que les codes budgétaires soulignent 
l’engagement du gouvernement à l’égard des dépenses liées au climat. Le pays 
manque de base de données complète sur les flux de financements climatiques. 
Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’un système de tenue de comptes 
fonctionnel pour aider les ministères, départements et agences du 
gouvernement à communiquer à tout moment les volumes de fonds publics et 
privés investis dans le changement climatique. 
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Tableau 1 : Flux de financements climatiques en Gambie. 
 

Projets Sources et 
intermédiaires 

Fonds 
attendus 

Type 
de 
fonds 

Institutions 
de mise en 
œuvre 

Pertinence 
climatique 

Renforcer la 
résilience face 
à l’insécurité 
alimentaire 
récurrente en 
Gambie 

Financement 
multilatéral 
Banque 
islamique de 
développement 
-Gouvernement 
de la Gambie 

17,90 
MILLIONS 
$ US 

Sub-
vention 
 

Ministère de 
l’Agriculture 

Adaptation 

Renforcer la 
résilience face 
à l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
au Sahel (P2RS) 

Financement 
multilatéral - 
BAfD 

13,56 
MILLIONS 
D’UC 

Sub-
vention 

Ministère de 
l’Agriculture 
et Agence 
nationale de 
l’alimentation 
et de la 
nutrition 

Adaptation 

Projet national 
de 
développement 
de la gestion 
des terres et 
des eaux 
agricoles 

Multilatéral - 
FIDA 
National - 
Gouvernement 
de la Gambie 

34,4 
MILLIONS 
$ US 

Sub-
vention 

Ministère de 
l’Agriculture 

Adaptation 

Projet climato-
intelligent de 
développement 
de 
l’approvisionne
ment en eau et 
de l’assainisse-
ment en milieu 
rural 

Financement 
multilatéral - 
BAfD 
National - 
Gouvernement 
de la Gambie 

27,93 
MILLIONS 
D’UC 

Sub-
vention 

Ministère de 
la Pêche et 
des 
Ressources 
en eau 
Ministère de 
la Santé et 
du Bien-être 
social 
Agence 
nationale de 
l’environnem
ent 

Adaptation 
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Projets Sources et 
intermédiaires 

Fonds 
attendus 

Type 
de 
fonds 

Institutions 
de mise en 
œuvre 

Pertinence 
climatique 

Adaptation à 
grande échelle 
basée sur les 
écosystèmes en 
Gambie 

Fonds Vert 
pour le Climat 
National - 
Gouvernement 
de la Gambie 

21,5 
MILLIONS 
$ US 

Sub-
vention 

Ministère de 
l’Environnem
ent, du 
Changement 
climatique et 
des 
Ressources 
naturelles 

Adaptation 
et 
atténuation 

Renforcement 
des capacités 
et de la 
résilience de la 
Gambie aux 
catastrophes 
liées au 
changement 
climatique, de 
la gestion des 
ressources 
naturelles, de 
la protection 
de l’environne-
ment et de 
l’amélioration 
des moyens de 
subsistance 

Multilatéral - 
PNUD  

3,2 
MILLIONS 
$ US 
 

Sub-
vention 

Ministère de 
l’Environnem
ent, du 
Changement 
climatique et 
des 
Ressources 
naturelles 

Adaptation 
et 
atténuation 

Projet AMCC+ 
Zone côtière et 
marine 
résiliente au 
climat 

Bilatéral - UE 5,3 
MILLION 
D’EUROS 

Sub-
vention 

Agence 
nationale de 
l’environnem
ent 

Adaptation 

Adaptation de 
l’agriculture au 
changement 
climatique 

FEM 
 

6,3 
MILLIONS 
$ US 

Sub-
vention 

Ministère de 
l’Agriculture 

Adaptation 

Gestion FEM 3,1 Sub- Département Adaptation  
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Projets Sources et 
intermédiaires 

Fonds 
attendus 

Type 
de 
fonds 

Institutions 
de mise en 
œuvre 

Pertinence 
climatique 

communautaire 
durable des 
forêts des 
zones arides 

MILLIONS 
$ US 

vention des forêts 

Action contre 
la 
désertification 

Bilatéral-UE 1,5 
MILLIONS 
D’EUROS 

Sub-
vention 

MECCNAR 
NEA 

Adaptation 

Développe-
ment du bassin 
du fleuve 
Gambie 

Fonds Kuwati, 
Kfw, Banque 
mondiale, BID 
National - 
Allocation 
budgétaire 

Inconnu  MECCNAR Atténuation 

3.7.2 Développement et transfert de technologie  

Le transfert de technologie joue un rôle essentiel dans la réponse mondiale au 
défi du changement climatique. Le transfert de technologie est un large 
ensemble de processus couvrant les flux de savoir-faire, d’expérience et 
d’équipement pour atténuer le changement climatique et s’y adapter, 
notamment pour les différentes parties prenantes telles que les gouvernements, 
les entités du secteur privé, les institutions financières, les ONG et les 
institutions de recherche/d’éducation. Toutes les Communications Nationales 
soumises et la Contribution Déterminée au niveau Nationale ont identifié les 
exigences techniques et technologiques pour la mise en œuvre des dispositions 
de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto qui l’accompagne. La Gambie 
continuera également d’évaluer et de déterminer ses besoins technologiques 
pour mettre en œuvre la Convention et l’Accord de Paris. Certaines des 
technologies identifiées et des exigences de transfert de technologie 
comprennent : a) les techniques et technologies de surveillance, de prévision et 
de diffusion en rapport avec le climat; b) les technologies écoénergétiques; c) la 
technologie solaire photovoltaïque; d) l’énergie éolienne; e) les sources et 
technologies énergétiques de la biomasse; f) les technologies bioénergétiques 
pour le secteur des transports; g) les technologies de gestion des déchets; h) les 
techniques et technologies d’irrigation; i) les types de cultures et cultivars; j) les 
techniques et technologies de post-récolte, de transformation et de 
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conservation des aliments; k) les technologies de récupération et de traitement 
des eaux de pluie; l) l’aquaculture; et m) les techniques et technologies de 
protection des côtes. La Gambie aurait besoin d’une coopération, d’une 
collaboration et d’un soutien d’envergure internationale et Sud-Sud pour le 
développement de ses propres technologies ainsi que pour le transfert de 
technologie et l’innovation afin d’accroître ses capacités d’atténuation et 
d’adaptation. La notification et la vérification du soutien technique et 
technologique devraient se faire dans le cadre de l’Accord de Paris. 

3.7.3 Renforcement des capacités  

Dans la mise en œuvre des documents et plans stratégiques existants et 
proposés sur les changements climatiques, la Gambie aura besoin de soutien et 
de collaboration en matière de consolidation et de renforcement des capacités 
aux niveaux individuel, institutionnel et systémique. Un appui au renforcement 
des capacités en matière d’identification, de collecte, de traitement, de 
documentation et d’archivage des données serait nécessaire pour atteindre un 
niveau de réalisation plus élevé dans tous les domaines et secteurs liés au climat. 
La capacité nationale de mener des recherches sur le système terrestre et le 
changement global est assez faible en Gambie. Le gouvernement prévoit de se 
lancer dans la recherche et l’offre d’enseignement supérieur sur les disciplines 
liées au changement climatique, telles que l’utilisation adaptée des terres, et 
d’intégrer le changement climatique dans les programmes d’enseignement 
primaire, secondaire, tertiaire et supérieur en tant que contribution du secteur 
de l’éducation au projet de stratégie nationale de la Gambie pour la lutte contre 
le changement climatique (Ministère des Finances et des Affaires économiques/ 
PAGE, 2011). Ces mesures de renforcement des capacités et de consolidation 
nécessitent le soutien de partenaires internationaux, un soutien qui doit être 
suivi, notifié et vérifié. 

3.8 Outils de la MRV climatique 
Aucun de ces outils de la MRV climatique (GIZ, Partenariat CDN, GCCI, cadre de 
transparence de la CCNUCC), dont la Gambie a connaissance, n’est utilisé dans 
le pays. Certains de ces outils sont décrits ainsi qu’il suit : 
 

• L’outil MRV de l’Initiative pour la transparence de l’action climatique 
(ICAT) vise à renforcer la capacité des pays en développement à évaluer 
les impacts de leurs politiques et actions climatiques et à insuffler plus de 
transparence, d’efficacité, d’ambition et de confiance dans les politiques 
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climatiques partout dans le monde. L’Initiative collabore avec les pays au 
renforcement des capacités de compréhension et d’application des outils 
et des approches pour mesurer, notifier et vérifier (MRV) les réductions 
d’émissions de GES et l’adaptation, ainsi que pour renforcer les 
mécanismes institutionnels existants et les processus de MRV des 
politiques et actions. L’ICAT est conçue pour financer des activités aux 
niveaux national, régional et mondial afin de générer des impacts 
immédiats et à long terme qui se traduiront par des améliorations 
durables de l’infrastructure de transparence administrative, législative et 
institutionnelle au sein des pays. Combinant des méthodologies et des 
outils largement applicables avec le renforcement des capacités dans le 
pays, l’ICAT est particulièrement bien placée pour utiliser les expériences 
sur le terrain pour affiner les outils et les orientations. Grâce à de 
meilleures informations et données, l’ICAT permet aux pays de 
sélectionner les politiques les plus efficaces et les plus efficientes pour 
atteindre leurs priorités de développement durable et satisfaire à leurs 
exigences en matière de rapports. L’ICAT encourage également 
l’harmonisation avec d’autres initiatives de transparence et des stratégies 
nationales pour aider à maximiser l’impact des efforts des pays. 

• L’outil MRV de la GIZ fournit aux développeurs et aux responsables de la 
mise en œuvre des MAAN de brèves instructions, étape par étape, sur la 
façon de développer un système MRV. L’outil permet aux utilisateurs 
d’accéder aux informations, connaissances, instruments et publications 
pertinents disponibles. Il comprend trois sections clés : 1) MRV des 
émissions, 2) MRV des MAAN et 3) MRV du soutien. L’outil MRV aide les 
responsables de l’exécution qui mettent en place des systèmes nationaux 
de MRV à améliorer la base d’informations des pays et le suivi de leurs 
mesures d’atténuation, la mise en œuvre et la coordination des activités 
d’atténuation individuelles, à se conformer aux exigences internationales 
communes de déclaration de la CCNUCC pour pouvoir suivre les 
émissions et les réductions d’émissions par rapport à l’objectif mondial de 
2° C et de coordonner les activités individuelles au niveau international. 
L’outil MRV de la GIZ fournit des instructions étape par étape pour 
développer un système national de MRV et pour effectuer la MRV dans 
trois domaines principaux comme l’exigent les directives du Rapport 
Biennal Actualisé : 1) Émissions/inventaires nationaux de GES; 2) MAAN/ 
mesures d’atténuation; et 3) soutien/financement, besoins en matière de 
technologie et de renforcement des capacités et soutien reçu. 
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Un appui à l’acquisition et au renforcement des capacités pour utiliser ces outils 
serait utile à la Gambie pour respecter les obligations de la CCNUCC et de 
l’Accord de Paris. 
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4. ANALYSE SWOT 

Un sondage de 47 questions a été conçu et distribué aux parties prenantes, dont 
la plupart sont des chefs de projet et des agents de suivi-évaluation. Cette 
répartition est due au temps limité disponible pour l’administration de l’enquête 
et au fait que les activités relatives au changement climatique sont pour la 
plupart basées sur des projets et ne sont pas intégrées dans les missions 
dévolues aux institutions des secteurs public et privé.  
 
L’analyse SWOT (ou matrice SWOT) est une technique de planification 
stratégique utilisée pour aider une personne ou une organisation à identifier les 
forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à la planification et à 
la mise en œuvre d’un projet. Elle est conçue pour être utilisée dans les étapes 
préliminaires des processus décisionnels et peut servir d’outil d’évaluation de 
l’avancement stratégique d’un projet. Il vise à préciser les objectifs du projet et à 
identifier les facteurs internes et externes favorables et défavorables à la 
réalisation de ces objectifs. Les utilisateurs d’une analyse SWOT posent et 
répondent souvent à des questions pour générer des informations significatives 
pour chaque catégorie afin de rendre l’outil utile et d’identifier l’avantage 
concurrentiel de chacune d’elles. 
 
Alors qu’une relation endogène relie les forces et les faiblesses, les opportunités 
et les menaces se concentrent généralement sur l’environnement externe. SWOT 
est le sigle qui désigne les quatre paramètres suivants examinés par la technique : 
 

• Forces : caractéristiques de l’entreprise ou du projet qui lui confèrent un 
avantage par rapport aux autres. 

• Faiblesses : caractéristiques de l’entreprise ou du projet qui 
désavantagent l’entreprise ou le projet par rapport aux autres. 

• Opportunités : éléments de l’environnement que l’entreprise ou le projet 
pourrait exploiter à son avantage. 

• Menaces : éléments de l’environnement susceptibles de causer des 
difficultés à l’entreprise ou au projet. 
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THÈME MAJEUR FORCES FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITÉS 
LES ÉMISSIONS DE GES SOUS LE CRIBLE DE LA MRV 

Configuration 
institutionnelle 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) 
coordonnent 
actuellement les 
questions techniques; 

• Le Secrétariat national 
du changement 
climatique (NCCS) a 
pour mission d’assurer 
la coordination des 
problèmes; 

• Groupe de travail du 
Comité national du 
climat sur 
l’établissement des 
inventaires; 

• Identification et 
participation des 
institutions 
responsables de 
l’établissement des 
inventaires; 

• Le système d’inventaire 
national est ponctuel et 
n’est pas intégré au 
niveau des Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) ni du 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) se 
transforment en une 
agence et ce rôle de 
coordination sera repris 
par le Secrétariat 
national du changement 
climatique (NCCS); 

• Le NCCS est toujours 
en cours de création et 
n’est pas encore 
entièrement doté en 
personnel; 

• Le roulement des 
représentants 
institutionnels est élevé 
entre les cycles 
d’établissement des 
inventaires; 

• La nature ponctuelle du 
système 
d’établissement des 
inventaires ne garantit 
pas sa continuité en 
dehors des activités du 
projet et de son 
financement. 

• La lenteur de la prise 
en charge de la 
coordination des 
questions de 
changement 
climatique créera de 
graves lacunes; 

• Les lacunes en 
matière de capa-cités 
continuent d’entraver 
l’établissement des 
inventaires en raison 
de la rotation élevée 
du personnel; 

• L’insuffisance des 
performances des 
représentants des 
institutions entraîne 
de sérieux retards 
dans l’exécution des 
tâches assignées et 
dans l’ensemble du 
processus. 

• Le Secrétariat 
national du 
changement 
climatique est créé, 
doté de toutes les 
ressources voulues 
et son 
fonctionnement est 
sous-tendu par une 
politique et une 
législation sur les 
changements 
climatiques. 
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Secrétariat national du 
changement climatique 
(NCCS) et des 
institutions du Groupe 
de travail. 

Cadres politiques et 
règlementaires 

• Politique nationale sur 
le changement 
climatique (NCCP) mise 
en place; 

• LECRDS formulée; 
• SPCR élaboré; 
• Proposition faite de la 

création du Fonds 
national pour les 
changements 
climatiques. 

• Il n’existe pas de loi sur 
le climat ni sur les 
changements 
climatiques; 

• Les activités identifiées 
dans la LECRDS n’ont 
pas été financées; 

• L’élaboration du SPCR 
se poursuit; 

• La capitalisation du 
Fonds national pour les 
changements 
climatiques (NCCF) est 
encore incertaine. 

• L’action climatique et 
la mise en œuvre de 
la lutte contre le 
changement 
climatique en 
Gambie ne sont pas 
soumises à une 
règlementation; 

• Les stratégies 
existantes et les 
nouvelles stratégies 
sur le changement 
climatique ne sont 
pas financées ni 
mises en œuvre; 

• La mise en œuvre de 
l’action climatique et 
de la lutte contre le 
changement 
climatique reste 
basée sur les projets 
et dirigée par les 
bailleurs de fonds. 

• La loi nationale sur 
le climat et les 
changements 
climatiques est 
promulguée; 

• La Politique 
nationale sur le 
changement 
climatique (NCCP) 
est claire et bien 
comprise; 

• Les activités inscrites 
dans la LECRDS sont 
claires et pertinentes 
à moyen et long 
terme; 

• Le Fonds national 
pour les 
changements 
climatiques (NCCF) 
est opérationnel et 
le financement 
national des activités 
liées au changement 
climatique est 
disponible. 
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Méthodologies et 
rapports communs 

• Méthodologies du GIEC 
et de la CCNUCC pour 
l’établissement des 
inventaires disponibles. 

• Cadre de transparence 
et Rapport Biennal 
Actualisé non encore 
mis en œuvre en 
Gambie; 

• La Gambie ne dispose 
pas de facteurs 
d’émission applicables 
au niveau national; 

• Le système d’inventaire 
repose sur des facteurs 
d’émissions par défaut 
dans les méthodologies 
du GIEC et de la 
CCNUCC. 

• L’absence de 
facteurs d’émissions 
nationaux et 
infranationaux 
compromet 
l’exhaustivité des 
résultats et des 
informations issus de 
l’évaluation de 
l’inventaire. 

• Acquérir ou 
développer des 
méthodes et des 
outils conceptuels 
communs pour 
l’initiative MRV 
d’inventaire national 
et infranational. 

Technique et 
technologies 

• Experts connaissant les 
méthodologies et outils 
du GIEC et de la 
CCNUCC pour 
l’établissement des 
inventaires; 

• Une cohorte de 
techniciens sectoriels 
est formée aux 
méthodologies au cours 
de chaque cycle 
d’élaboration de la CN. 

• La plupart des 
techniciens sectoriels 
formés ne sont pas 
disponibles pour le 
prochain cycle de CN; 

• Une autre cohorte de 
techniciens doit être 
formée pour le cycle 
actuel; 

• De 1996 à 2006, 
l’établissement des 
inventaires au moyen 
des outils est devenu 
plus difficile et exige 
beaucoup de données. 

• Entre un cycle 
d’élaboration de la 
CN ou 
d’établissement d’un 
inventaire et le 
suivant (durée 
d’environ 10 ans), 
très peu de 
techniciens restent 
en poste ou se 
souviennent même 
des étapes 
d’établissement d’un 
inventaire. 

• Beaucoup plus de 
techniciens formés 
sont disponibles 
dans le pays; 

• L’intégration du 
système d’inventaire 
des GES dans les 
missions dévolues 
aux départements 
sectoriels et aux 
ONG concernés 
permettra de 
maintenir l’expertise 
au sein des 
institutions. 
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Disponibilité et 
gestion des données 
et informations  

• Le principal dépositaire 
des données est le 
Bureau des statistiques 
de la Gambie (GBoS), 
qui est membre du 
Comité national du 
climat; 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux disposent de 
données historiques 
remontant à 1886; 

• La plupart des 
institutions disposent 
de données historiques 
pertinentes pour le 
climat et les évaluations 
des changements 
climatiques. 

• La base de données du 
Bureau des statistiques 
de la Gambie contient 
des données 
récapitulatives tandis 
que la plupart des 
évaluations des 
changements 
climatiques sont basées 
sur des valeurs 
quotidiennes, 
mensuelles et annuelles; 

• La plupart des 
institutions ne 
disposent pas de 
données numérisées ni 
d’installations de 
stockage informatique. 

• De nombreuses 
ressources humaines 
et financières sont 
consacrées à la 
collecte de données 
et d’informations en 
fonction de la 
situation. 

• La collecte, le 
traitement et le 
stockage des 
données et des 
informations 
pertinentes pour les 
évaluations du climat 
et des changements 
climatiques sont 
intégrés dans les 
missions dévolues 
aux institutions 
partenaires; 

• L’occasion se 
présente d’établir 
une base de 
données centralisée 
assortie de 
plateformes de 
données et de liens 
avec les institutions 
partenaires. 

Besoins en capacité 
et disponibilité 

• Une cohorte de 
représentants 
institutionnels est 
formée à 
l’établissement des 
inventaires à chaque 
cycle de CN en Gambie; 

• Il est maintenant 
devenu une politique 

• Dans toutes les 
institutions partenaires, 
il y a de sérieuses 
limitations à la fois dans 
les effectifs et dans 
leurs capacités 
professionnelles, en 
particulier les femmes; 
notamment dans le 

• Le potentiel 
inexploité du secteur 
privé gambien dans 
le Système 
d’inventaire national 
limite l’exhaustivité 
et la transparence du 
processus 
d’inventaire; 

• Financement obtenu 
pour l’Initiative de 
renforcement des 
capacités en matière 
de transparence 
(CBIT) et pour 
l’élaboration du 
premier Rapport 
Biennal Actualisé; 
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acceptée que le 
Ministère de la 
Condition féminine et le 
Bureau des femmes 
soient représentés dans 
tous les projets, comités 
et groupes de travail 
liés au climat et aux 
changements 
climatiques. 

domaine des services 
climatologiques; 

• Il n’existe aucune 
recherche sur aucun 
aspect de la 
météorologie ou du 
climat et des 
changements 
climatiques; 

• Le secteur privé 
gambien n’est pas actif 
dans le domaine des 
changements 
climatiques, 
principalement en 
raison du manque de 
capacités et de 
connaissances. 

• La participation des 
femmes aux activités 
liées au climat et aux 
changements 
climatiques n’est pas 
comparable à celle 
de leurs homologues 
masculins en raison, 
en partie, du manque 
de capacité. 

• Exploitation du 
potentiel du secteur 
privé gambien 
pendant le 
processus 
d’établissement des 
inventaires 
nationaux de GES. 
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Configuration 
institutionnelle 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) 
coordonnent 
actuellement les 
problèmes techniques; 

• Le Secrétariat national 
du changement 
climatique (NCCS) a 
pour mission d’assurer 
la coordination des 
problèmes; 

• Groupe de travail du 
Comité national du 
climat sur l’évaluation 
de l’atténuation des 
GES; 

• Identification et 
participation des 
institutions 
responsables de 
l’évaluation de 
l’atténuation des GES; 

• Le Système d’inventaire 
national est ponctuel et 
n’est pas intégré au 
niveau des Services 
météorologiques 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) se 
transforment en une 
agence et ce rôle de 
coordination sera repris 
par le Secrétariat 
national du changement 
climatique (NCCS); 

• Le NCCS est toujours en 
cours de création et n’est 
pas encore entièrement 
doté en personnel; 

• Le roulement des 
représentants 
institutionnels est élevé 
entre les cycles 
d’établissement des 
inventaires; 

• La nature ponctuelle du 
système d’évaluation de 
l’atténuation ne garantit 
pas sa continuité en 
dehors des activités et 
du financement de 
projet. 

• La lenteur de la prise 
en charge de la 
coordination des 
questions de 
changement 
climatique créera de 
graves lacunes; 

• Les lacunes en 
matière de capacités 
continuent d’entraver 
l’évaluation de 
l’atténuation en 
raison du roulement 
élevé du personnel; 

• L’insuffisance des 
performances des 
représentants des 
institutions entraîne 
de sérieux retards 
dans l’exécution des 
tâches assignées et 
dans l’ensemble du 
processus. 

• Le Secrétariat national 
du changement 
climatique est créé, 
doté de toutes les 
ressources voulues et 
son fonctionnement 
est sous-tendu par 
une politique et une 
législation sur les 
changements 
climatiques. 
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nationaux (NMS) ni du 
Secrétariat national du 
changement climatique 
(NCCS) et des 
institutions du Groupe 
de travail. 

Cadres politiques 
et règlementaires 

• Politique nationale sur 
le changement 
climatique (NCCP) mise 
en place; 

• LECRDS formulée; 
• SPCR élaboré; 
• Proposition faite de la 

création du Fonds 
national pour les 
changements 
climatiques. 

• Il n’existe pas de loi sur 
le climat ni sur les 
changements 
climatiques; 

• Les activités identifiées 
dans la LECRDS n’ont 
pas été financées; 

• L’élaboration du SPCR se 
poursuit; 

• La capitalisation du 
Fonds national pour les 
changements climatiques 
(NCCF) est encore 
incertaine. 

• L’action climatique et 
la mise en œuvre de 
la lutte contre le 
changement 
climatique en 
Gambie ne sont pas 
soumises à une 
règlementation; 

• Les stratégies 
existantes et les 
nouvelles stratégies 
sur le changement 
climatique ne sont 
pas financées ni 
mises en œuvre; 

• La mise en œuvre de 
l’action climatique et 
de la lutte contre le 
changement 
climatique reste 
basée sur les projets 

• La loi nationale sur le 
climat et les 
changements 
climatiques est 
promulguée; 

• La Politique nationale 
sur le changement 
climatique (NCCP) est 
claire et bien 
comprise; 

• Les activités inscrites 
dans la LECRDS sont 
claires et pertinentes à 
moyen et long terme. 
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et dirigée par les 
bailleurs de fonds. 

Méthodologies et 
rapports communs 

• Méthodologies du GIEC 
et de la CCNUCC pour 
l’établissement des 
inventaires disponibles. 

• Le Cadre de 
transparence et le 
Rapport Biennal 
Actualisé ne sont pas 
encore mis en œuvre en 
Gambie; 

• La Gambie ne dispose 
pas de facteurs 
d’émission applicables au 
niveau national. 

 

• Acquérir ou 
développer des 
méthodes et des 
outils conceptuels 
communs pour 
l’initiative MRV 
d’inventaire national 
et infranational. 

Technique et 
technologies 

• Des experts connaissant 
les méthodologies et les 
outils (par exemple, 
LEAP) pour 
l’identification et la 
hiérarchisation des 
options d’atténuation et 
l’élaboration des 
rapports; 

• Une cohorte de 
techniciens sectoriels 
est formée aux 
méthodologies au cours 
de chaque cycle 
d’élaboration de la CN. 

• La plupart des 
techniciens sectoriels 
formés ne sont pas 
disponibles pour le 
prochain cycle de CN; 

• Une autre cohorte de 
techniciens doit être 
formée pour le cycle 
actuel. 

• Entre un cycle 
d’élaboration de la 
CN ou 
d’établissement d’un 
inventaire et le 
suivant (durée 
d’environ 10 ans), 
très peu de 
techniciens restent 
en poste ou se 
souviennent même 
des étapes 
d’établissement d’un 
rapport sur 
l’atténuation des 
GES. 

• Beaucoup plus de 
techniciens formés 
sont disponibles dans 
le pays; 

• L’intégration du 
système d’inventaire 
des GES dans les 
missions dévolues aux 
départements 
sectoriels et aux ONG 
concernés permettra 
de maintenir 
l’expertise au sein des 
institutions. 
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Disponibilité et 
gestion des 
données et 
informations  

• Le principal dépositaire 
des données est le 
Bureau des statistiques 
de la Gambie (GBoS), 
qui est membre du 
Comité national du 
climat; 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) 
disposent de données 
historiques remontant à 
1886; 

• La plupart des 
institutions disposent de 
données historiques 
pertinentes pour le 
climat et les évaluations 
des changements 
climatiques. 

• La base de données du 
Bureau des statistiques 
de la Gambie contient 
des données 
récapitulatives tandis que 
la plupart des évaluations 
des changements 
climatiques sont basées 
sur des valeurs 
quotidiennes, mensuelles 
et annuelles; 

• La plupart des 
institutions ne disposent 
pas de données 
numérisées ni 
d’installations de 
stockage informatique. 

• De nombreuses 
ressources humaines 
et financières sont 
consacrées à la 
collecte de données 
et d’informations en 
fonction de la 
situation. 

• La collecte, le 
traitement et le 
stockage des données 
et des informations 
pertinentes pour les 
évaluations du climat 
et des changements 
climatiques sont 
intégrés dans les 
missions dévolues aux 
institutions 
partenaires; 

• C’est l’occasion 
d’établir une base de 
données centralisée 
assortie de 
plateformes de 
données et de liens 
avec les institutions 
partenaires. 

Besoins en capacité 
et disponibilité 

• Une cohorte de 
représentants 
institutionnels est 
formée à 
l’établissement des 
inventaires à chaque 

• Dans toutes les 
institutions partenaires, il 
y a de sérieuses 
limitations à la fois dans 
les effectifs et dans leurs 
capacités 

• Le potentiel 
inexploité du secteur 
privé gambien dans 
l’atténuation des GES 
réduit le succès du 
financement national 

• Financement obtenu 
pour l’Initiative de 
renforcement des 
capacités en matière 
de transparence 
(CBIT) et pour 
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cycle de CN en Gambie; 
• Il est maintenant 

devenu une politique 
acceptée que le 
Ministère de la 
Condition féminine et le 
Bureau des femmes 
soient représentés dans 
tous les projets et 
comités et groupes de 
travail liés au climat et 
aux changements 
climatiques. 

professionnelles, en 
particulier les femmes; 
notamment dans le 
domaine des services 
climatologiques; 

• Il n’existe aucune 
recherche sur aucun 
aspect de la 
météorologie ou du 
climat et des 
changements climatique ; 

• Le secteur privé gambien 
n’est pas actif dans le 
domaine des 
changements climatiques 
principalement en raison 
du manque de capacités 
et de connaissances. 

et international des 
projets d’atténuation; 

• La participation des 
femmes aux activités 
liées au climat et aux 
changements 
climatiques n’est pas 
comparable à celle 
de leurs homologues 
masculins en raison, 
en partie, du manque 
de capacité. 

l’élaboration du 
premier Rapport 
Biennal Actualisé; 

• Exploitation du 
potentiel du secteur 
privé gambien 
pendant le processus 
d’établissement des 
inventaires nationaux 
de GES. 
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Configuration 
institutionnelle 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) 
coordonnent 
actuellement les 
problèmes techniques; 

• Le Secrétariat national 
du changement 
climatique (NCCS) a 
pour mission d’assurer la 
coordination des 
problèmes; 

• Il existe un Groupe de 
travail du Comité 
national du climat sur 
l’évaluation de la 
vulnérabilité; 

• Identification et 
participation des 
institutions responsables 
de l’évaluation de 
l’atténuation des GES; 

• Le Système d’inventaire 
national est ponctuel et 
n’est pas intégré au 
niveau des Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) ni du 
Secrétariat national du 
changement climatique 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) se 
transforment en une 
agence et ce rôle de 
coordination sera 
repris par le 
Secrétariat national 
du changement 
climatique (NCCS); 

• Le NCCS est 
toujours en cours de 
création et n’est pas 
encore entièrement 
doté en personnel; 

• Le roulement des 
représentants 
institutionnels est 
élevé entre les cycles 
d’établissement des 
inventaires; 

• La nature ponctuelle 
du système 
d’évaluation de 
l’atténuation ne 
garantit pas sa 
continuité en dehors 
des activités et du 
financement de 
projet. 

• La lenteur de la prise en 
charge de la coordination 
des questions de 
changement climatique 
créera de graves lacunes; 

• Les lacunes en matière 
de capacités continuent 
d’entraver l’évaluation de 
l’atténuation en raison du 
roulement élevé du 
personnel; 

• L’insuffisance des 
performances des 
représentants des 
institutions entraîne de 
sérieux retards dans 
l’exécution des tâches 
assignées et dans 
l’ensemble du processus. 

• Le Secrétariat national du 
changement climatique est 
créé, doté de toutes les 
ressources voulues et son 
fonctionnement est sous-tendu 
par une politique et une 
législation sur les changements 
climatiques. 
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(NCCS) et des 
institutions du Groupe 
de travail. 

Cadres politiques 
et règlementaires 

• Politique nationale sur le 
changement climatique 
(NCCP) mise en place; 

• LECRDS formulée; 
• SPCR élaboré 
• Proposition faite de la 

création du Fonds 
national pour les 
changements 
climatiques. 

• Il n’existe pas de loi 
sur le climat ni sur 
les changements 
climatiques; 

• Les activités 
identifiées dans la 
LECRDS n’ont pas 
été financées; 

• L’élaboration du 
SPCR se poursuit; 

• La capitalisation du 
Fonds national pour 
les changements 
climatiques (NCCF) 
est encore 
incertaine. 

• L’action climatique et la 
mise en œuvre de la lutte 
contre le changement 
climatique en Gambie ne 
sont pas soumises à une 
règlementation; 

• Les stratégies existantes 
et les nouvelles 
stratégies sur le 
changement climatique 
ne sont pas financées ni 
mises en œuvre; 

• La mise en œuvre de 
l’action climatique et de 
la lutte contre le 
changement climatique 
reste basée sur les 
projets et dirigée par les 
bailleurs de fonds. 

• La loi nationale sur le climat et 
les changements climatiques est 
promulguée; 

• La Politique nationale sur le 
changement climatique (NCCP) 
est claire et bien comprise; 

• Les activités inscrites dans la 
LECRDS sont claires et 
pertinentes à moyen et long 
terme; 

• Les options d’adaptation aux 
changements climatiques et 
d’atténuation sont identifiées 
dans la CN. 

Méthodologies et 
rapports 
communs 

• Diverses approches et 
outils méthodologiques 
sont disponibles et les 
membres du Comité 
national du climat ont 
été formés; 

• La matrice de 
vulnérabilité est une 

• La plupart des 
modèles de 
prévision et 
d’évaluation des 
changements 
climatiques sont 
sophistiqués et à 
caractère trop 

• Le degré de 
sophistication ne se 
traduit pas 
nécessairement par de 
meilleures projections, de 
meilleures prévisions, des 
incertitudes réduites et 
une diminution des séries 

• Intégration des considérations 
liées à l’adaptation au 
changement climatique et à la 
résilience dans la planification 
du développement et la 
planification sectorielle; 

• Renforcement des institutions 
pour que les secteurs public et 
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approche plus simple et 
plus rapide qui ne 
nécessite pas de cycles 
de simulation; 

• La simulation de la 
vulnérabilité nécessite 
une modélisation 
biophysique, ainsi 
qu’une modélisation du 
climat et du changement 
climatique; 

• La première étape de 
l’évaluation de la 
vulnérabilité consiste à 
élaborer un scénario 
socioéconomique et des 
scénarios de climat et de 
changement climatique. 

grossier; 
• Les approches 

actuelles disponibles 
pour produire des 
projections du 
changement 
climatique reposent 
sur l’utilisation de 
modèles climatiques 
exécutés 
nécessairement sur 
de puissants 
ordinateurs; 

• Les scénarios 
climatiques et 
socioéconomiques 
actuels et projetés 
qu’on utilise en 
Gambie proviennent 
de modèles 
grossiers et ne sont 
pas rapportés à 
l’échelle 
infranationale. 

produites; 
• La faiblesse des capacités 

en modélisation et en 
sciences du climat et du 
changement climatique 
compromet les choix des 
modèles les plus 
appropriés à utiliser ainsi 
que l’interprétation 
efficace des résultats de 
la modélisation. 

privé puissent répondre avec 
succès aux risques climatiques; 

• Amorcer une trajectoire de 
développement résiliente au 
changement climatique et un 
chemin critique pour y parvenir 
en tenant compte des secteurs 
économiques vulnérables, des 
groupes sociaux spécifiques (y 
compris les femmes, les jeunes, 
les peuples autochtones et les 
communautés locales) et des 
écosystèmes. 

Technique et 
technologies 

• Les outils d’évaluation 
de la vulnérabilité sont 
disponibles 
gratuitement dans le 
domaine public et donc 
accessibles à l’équipe 

• La plupart des 
modèles de 
prévision et 
d’évaluation des 
changements 
climatiques sont 

• Le degré de 
sophistication ne se 
traduit pas 
nécessairement par de 
meilleures projections, de 
meilleures prévisions, des 

• Intégration des considérations 
liées à l’adaptation au 
changement climatique et à la 
résilience dans la planification 
du développement et la 
planification sectorielle; 
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V&A; 

• La matrice de 
vulnérabilité et 
d’adaptation est 
également disponible et 
utilisée pendant le 
processus TNC; 

• Des outils de 
développement de 
scénarios de 
changement climatique 
sont également 
disponibles; 

• Des outils biophysiques 
(WATBAL, GAP, 
HOLDRIDGE, etc.) pour 
les évaluations 
sectorielles sont 
également disponibles; 

• Des techniciens 
sectoriels ont été formés 
sur la plupart des outils 
et méthodes existants. 

sophistiqués et à 
caractère trop 
grossier; 

• Les approches 
actuelles disponibles 
pour produire des 
projections du 
changement 
climatique reposent 
sur l’utilisation de 
modèles climatiques 
exécutés 
nécessairement sur 
de puissants 
ordinateurs; 

• Les scénarios 
climatiques et 
socioéconomiques 
actuels et projetés 
qu’on utilise en 
Gambie proviennent 
de modèles 
grossiers et ne sont 
pas rapportés à 
l’échelle 
infranationale. 

incertitudes réduites et 
une diminution des séries 
produites. 

• Renforcement des institutions 
pour que les secteurs public et 
privé puissent répondre avec 
succès aux risques climatiques; 

• Amorcer une trajectoire de 
développement résiliente au 
changement climatique et un 
chemin critique pour y parvenir 
en tenant compte des secteurs 
économiques vulnérables, des 
groupes sociaux spécifiques (y 
compris les femmes, les jeunes, 
les peuples autochtones et les 
communautés locales) et des 
écosystèmes. 

Disponibilité et 
gestion des 
données et 
informations  

• Le principal dépositaire 
des données est le 
Bureau des statistiques 
de la Gambie (GBoS), qui 

• La base de données 
du Bureau des 
statistiques de la 
Gambie contient des 

• De nombreuses 
ressources humaines et 
financières sont 
consacrées à la collecte 

• La collecte, le traitement et le 
stockage des données et des 
informations pertinentes pour 
les évaluations du climat et des 
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est membre du Comité 
national du climat; 

• Les Services 
météorologiques 
nationaux (NMS) 
disposent de données 
historiques remontant à 
1886; 

• La plupart des 
institutions disposent de 
données historiques 
pertinentes pour le climat 
et les évaluations des 
changements 
climatiques. 

données 
récapitulatives tandis 
que la plupart des 
évaluations des 
changements 
climatiques sont 
basées sur des 
valeurs quotidiennes, 
mensuelles et 
annuelles; 

• La plupart des 
institutions ne 
disposent pas de 
données numérisées 
ni d’installations de 
stockage 
informatique. 

de données et 
d’informations en 
fonction de la situation. 

changements climatiques sont 
intégrés dans les missions 
dévolues aux institutions 
partenaires; 

• L’occasion se présente 
d’établir une base de données 
centralisée assortie de 
plateformes de données et de 
liens avec les institutions 
partenaires. 

Besoins en 
capacité et 
disponibilité 

• Une cohorte de 
représentants 
institutionnels est formée 
à l’établissement des 
inventaires à chaque 
cycle de Communications 
Nationales en Gambie; 

• Il est maintenant devenu 
une politique acceptée 
que le Ministère de la 
Condition féminine et le 
Bureau des femmes 
soient représentés dans 

• Dans toutes les 
institutions 
partenaires, il y a de 
sérieuses limitations 
à la fois dans les 
effectifs et dans 
leurs capacités 
professionnelles, en 
particulier les 
femmes; notamment 
dans le domaine des 
services 
climatologiques; 

• Le potentiel inexploité du 
secteur privé gambien 
dans l’atténuation des 
GES réduit le succès du 
financement national et 
international des projets 
d’atténuation; 

• La participation des 
femmes aux activités 
liées au climat et aux 
changements climatiques 
n’est pas comparable à 
celle de leurs 

• Il est possible de s’attaquer 
aux problèmes de ressources 
humaines en facilitant : a) 
l’éducation aux questions 
climatiques et aux 
changements climatiques à 
tous les niveaux scolaires; b) la 
promotion de la formation de 
premier cycle et des cycles 
supérieurs, à la fois en Gambie 
et à l’extérieur; c) la prestation 
de formations à la fois en 
gestion générale et en gestion 
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tous les projets, comités 
et groupes de travail liés 
au climat et aux 
changements 
climatiques. 

• Il n’existe aucune 
recherche sur aucun 
aspect de la 
météorologie ou du 
climat et des 
changements 
climatiques; 

• Le secteur privé 
gambien n’est pas 
actif dans le domaine 
des changements 
climatiques, 
principalement en 
raison du manque de 
capacités et de 
connaissances. 

homologues masculins en 
raison, en partie, du 
manque de capacité. 

 

de projet; d) l’amélioration des 
connaissances du personnel 
professionnel dans toutes les 
organisations pertinentes des 
secteurs public et privé et le 
renforcement de leurs 
capacités à utiliser les services 
climatologiques; e) la 
sensibilisation de la 
communauté et l’amélioration 
de ses capacités à utiliser les 
services climatologiques; et f) 
le développement de la 
recherche sur les questions 
climatiques et les changements 
climatiques en Gambie. 
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 4. ANALYSE SWOT 

FORCES FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITÉS 

MRV du financement climatique 

• Un éventail d’acteurs différents, 
dont le Fonds Vert pour le Climat 
(GCF) et le Fonds pour 
l’environnement mondial (pour la 
CCNUCC), les banques 
multilatérales et bilatérales de 
développement (ou « institutions 
financières »), les agences 
bilatérales de coopération au 
développement et le secteur 
privé; 

• L’effort actuel de suivi du 
financement climatique manque 
de transparence, de 
comparabilité et d’exhaustivité; 

• La Gambie dispose de 
subventions multilatérales et 
bilatérales, d’un cofinancement à 
partir de prêts concessionnels du 
budget national et d’un 
instrument financier pour le 
commerce du carbone. 

• Les rapports sur le financement 
climatique doivent intégrer les 
instruments existants et 
nouveaux de la CCNUCC pour la 
notification ou l’enregistrement 
des informations (c’est-à-dire les 
Communications Nationales, les 
Rapports Biennaux Actualisés, le 
registre), et s’appuyer sur 
d’autres systèmes de 
notification; 

• La Gambie n’a pas encore fixé 
de critères permettant 
d’identifier les investissements 
consentis au financement 
climatique; 

• Il n’existe pas de système de 
tenue de registres approprié 
pour comptabiliser les flux de 
financements climatiques; 

• Le pays manque de base de 
données complète sur les flux 
de financements climatiques; 

• Le secteur privé doit être 
encouragé à investir dans le 
financement climatique. 

• Les rapports 
nationaux sur les 
financements sont 
incomplets et 
manquent de 
transparence car 
ils ne tiennent pas 
pleinement 
compte des 
instruments de 
notification 
existants et 
nouveaux de la 
CCNUCC. 

• Capitaliser le Fonds national pour les 
changements climatiques afin de 
minimiser les doubles emplois et la 
fragmentation des flux financiers;  

• Un système de code budgétaire sur les 
changements climatiques a été établi 
pour mettre en évidence la contribution 
du gouvernement aux dépenses liées au 
climat; 

• Il existe une base de données complète 
et opérationnelle sur les flux de 
financements climatiques; 

• Développement et/ou renforcement des 
capacités financières et institutionnelles 
pour la collecte, le traitement, le 
stockage et l’échange des informations 
nécessaires pour la MRV des émissions 
de GES; 

• Poursuite de l’utilisation de ces 
sources financières internationales 
pour accéder au financement 
climatique afin de soutenir la mise en 
œuvre de la CPDN de la Gambie et la 
lutte contre le changement climatique 
en général; 

• Lancement de mécanismes de 
financement innovants pour mobiliser 
les investissements du secteur privé 
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 4. ANALYSE SWOT 

FORCES FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITÉS 

MRV du financement climatique 
dans les projets d’atténuation; 

• Le rapport national sur le financement 
climatique a intégré de nouveaux 
instruments de la CCNUCC pour la 
notification ou l’enregistrement des 
informations et s’appuie sur d’autres 
systèmes de notification. 
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5. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À L’APPUI DU 
SYSTÈME MRV CLIMATIQUE DE LA GAMBIE 

Contexte 
 

La décision 2/CP.7 de la COP de la CCNUCC adoptée à Marrakech en 2001 
contient des considérations de base sur la question du renforcement des 
capacités. Pour les PMA comme la Gambie, le renforcement des capacités dans 
le cadre de la CCNUCC se résume à trois grands objectifs : 1) jouer un rôle 
efficace dans le processus de la CCNUCC, 2) améliorer la résilience au 
changement climatique au moyen de l’adaptation et 3) contribuer à la 
séquestration / réduction des émissions mondiales de GES. Pour progresser sur 
ces fronts, la Gambie aborde cette problématique en employant une 
combinaison de stratégies qui comprend des initiatives dirigées par le pays et la 
coopération régionale. La mise en œuvre du projet national d’auto-évaluation 
des capacités (NCSA) soutenu par le FEM en 2003 et d’autres activités 
habilitantes telles que les processus CN, PANA, MAAN et CPDN ont permis à la 
Gambie de renforcer certaines capacités, comme indiqué dans les sous-sections 
suivantes. L’Accord de Paris de 2015 a établi des dispositions MRV universelles 
et harmonisées pour l’atténuation du changement climatique. Un cadre de 
transparence renforcé a été établi pour l’action et le soutien nécessaires, 
notamment en tenant compte des différentes capacités nationales. 
 
Renforcement des capacités et consolidation des systèmes nationaux 
d’inventaire et d’atténuation des GES 
 

L’élaboration et la publication de l’inventaire national et des rapports nationaux 
sur l’atténuation, dans le cadre des Communications Nationales, sont des 
méthodes d’approche à caractère stratégique et logique; elles sont soutenues et 
devraient s’inscrire dans la durée et être institutionnalisées. Les rapports 
d’évaluation des mesures d’atténuation doivent contribuer à la transparence et à 
l’amélioration de la compréhension des forces et des faiblesses sous-jacentes, 
ainsi que des approches et des méthodes détaillées utilisées pour élaborer la 
quantification des mesures d’atténuation. La disponibilité et le maintien des 
capacités humaines et institutionnels nécessaires pour entreprendre le processus 
d’élaboration et de publication des rapports sur l’inventaire et l’atténuation de 
manière durable sont des conditions essentielles mais difficiles à réunir dans un 
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pays en développement comme la Gambie. La capacité de la Gambie à assurer 
l’établissement de l’inventaire des GES et l’évaluation des mesures d’atténuation 
est gravement entravée par un certain nombre de facteurs, qui ne peuvent être 
levés que par l’éducation et la formation. 
 
L’éducation et la formation requises pour produire des inventaires nationaux de 
GES de haute qualité sur une base durable nécessiteraient d’avoir une masse 
critique d’experts qualifiés pour estimer les émissions de toutes les catégories 
de sources et de puits répertoriées par le GIEC. Ces spécialistes utiliseraient 
ensuite leur expertise dans la mise en œuvre des méthodologies du GIEC pour 
développer un inventaire de haute qualité et bien documenté, ainsi qu’un 
système de gestion d’inventaire durable. Les activités de formation doivent être 
hautement ciblées; elles se concentreraient sur des résultats spécifiques, 
mesurables et réalistes dans le but ultime de préparer un inventaire national des 
GES complet, transparent, précis, cohérent et comparable. Un tel inventaire 
fournirait une base solide pour l’élaboration de futures données nationales 
d’évaluation de l’atténuation, de projets, d’informations et de rapports 
pertinents pour l’examen et la révision du projet de stratégie LECRDS de la 
Gambie. En règle générale, l’approche comprendrait les éléments suivants : 
 

1. Mécanismes institutionnels au service des systèmes d’inventaire nationaux 
(IA) par lesquels les équipes d’inventaire sont aidées à évaluer et à 
documenter les forces et les faiblesses des mécanismes institutionnels 
actuels d’établissement des inventaires afin d’en assurer la continuité et 
l’intégrité ; et par lesquels ont lieu la promotion de l’institutionnalisation 
du processus d’inventaire et la facilitation de la hiérarchisation des 
améliorations futures. 

2. Documentation des méthodes et des données (MDD) : une aide est 
apportée aux équipes d’inventaire afin de documenter et de signaler 
l’origine des méthodologies, des jeux de données sur les activités et des 
facteurs d’émissions utilisés pour estimer les émissions ou les absorptions. 

3. Description des procédures d'assurance et de contrôle de la qualité 
(AQ/CQ) : les pays sont guidés dans la mise en place d’un programme 
d’AQ/CQ efficace pour améliorer la transparence, la cohérence, la 
comparabilité, l’exhaustivité et la confiance dans les inventaires nationaux 
de GES. 

4. Un système d’archivage (AS) est mis en place, qui permet de reproduire 
facilement les estimations, protège contre la perte de données et 
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d’informations et facilite l’établissement des inventaires ultérieurs par le 
futur personnel chargé de l’inventaire. 

5. L’approche de l’analyse des catégories clés (KCA) permet d’identifier les 
sources et / ou les puits qui contribuent le plus aux émissions nationales et 
qui doivent donc être au centre des efforts d’amélioration. 

6. L’élaboration du Plan d’amélioration de l’inventaire national (NIIP) fournit 
une synthèse des résultats et décrit les priorités spécifiques pour les 
futurs projets de renforcement des capacités en fonction des besoins 
identifiés dans les cinq premières étapes, et facilite l’amélioration continue 
des inventaires. 

 
Développement des capacités et renforcement pour améliorer 
l’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique (incidences et 
mesures d’adaptation) et MRV 
 

La vulnérabilité au changement climatique est le degré auquel un système est 
sensible et incapable de faire face aux effets néfastes du changement climatique, 
y compris la variabilité et les phénomènes climatiques extrêmes. La vulnérabilité 
au changement climatique est fonction du caractère, de l’ampleur et du taux de 
variation climatique auxquels un système est exposé, de sa sensibilité et de sa 
capacité d’adaptation. La vulnérabilité au changement climatique est déterminée 
par la somme des impacts du changement climatique et de la capacité 
d’adaptation. 
 
Les contraintes de capacité dues au manque de compétences pour l’évaluation 
de la vulnérabilité et de l’adaptation sont de la plus haute priorité, notamment le 
faible niveau scientifique et technique, l’insuffisance de capacités pour assurer 
une gestion efficace des changements climatiques; et le caractère inadéquat des 
organismes et programmes de recherche, à la fois faibles et inefficaces dans le 
pays. Les contraintes de capacité liées à l’absence d’un environnement propice à 
une gestion efficace des changements climatiques figurent en deuxième ordre 
de priorité, notamment l’insuffisance des moyens de mise en œuvre des mesures 
d’adaptation; des processus nationaux inadéquats de formulation des politiques 
et de prise de décisions pour une gestion durable des changements climatiques; 
et la faiblesse des capacités nationales de diagnostic des problèmes 
environnementaux. Parmi les autres besoins identifiés qui sont de nature plus 
transversale et qui doivent être traités de manière continue, figurent 
l’information et la sensibilisation du public; la participation des citoyens, des 
communautés, des médias et du secteur privé; la  mauvaise gestion de 
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l’information en matière de planification et de suivi; l’insuffisance d’échanges en 
réseau entre les acteurs du climat et du changement climatique aux niveaux 
national et infranational ; un accès inadéquat aux éléments catalytiques de la 
mise en œuvre de l’action climatique et de la lutte contre le changement 
climatique tels que le financement, les technologies et les capacités; le nombre 
limité d’experts ayant des compétences en négociation sur le changement 
climatique et en élaboration de projets; et la nécessité d’intégrer les risques et 
les réponses au changement climatique dans les programmes et projets 
nationaux et infranationaux et d’intégrer le changement climatique dans les 
politiques nationales et sectorielles.  
 
Les évaluations de l’impact et de la capacité d’adaptation nécessitent des 
scénarios et des modèles, ce qui fait également appel à des ressources humaines 
hautement qualifiées et techniquement compétentes. La capacité du Comité 
national du climat (NCC) de la Gambie doit être renforcée par une formation 
adéquate qui permettra d’entreprendre une évaluation de la vulnérabilité sur une 
base durable. 
 
L’éducation et la formation au service d’une évaluation permanente de la 
vulnérabilité exigent du Comité national du climat de bénéficier d’une formation 
adéquate et d’outils pertinents pour l’élaboration de scénarios 
socioéconomiques et climatiques en vue d’établir de meilleures projections du 
climat pour la Gambie dans l’avenir et pour servir de contribution aux modèles 
biophysiques qui permettront de formuler de meilleures évaluations de la 
vulnérabilité au changement climatique (incidences et mesures d’adaptation). La 
disponibilité des observations socioéconomiques permet également de disposer 
de données pour des modèles intégrés, couplés, humains/géophysiques aux 
niveaux national et infranational. Il est nécessaire d’intégrer les données 
démographiques aux données et informations climatiques critiques à l’aide de 
systèmes d’information géographique (SIG). Le traitement des données 
démographiques doit tenir compte de la géographie des aléas climatiques en 
utilisant les opportunités offertes par les avancées majeures réalisées par 
l’infrastructure des SIG. 
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L'enquête 
 
Réponses au sondage 
 
 


