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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. Júlio António Raúl, 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. 

 

 

https://collaborase.com/wa_mrv
mailto:antoniobolo1966@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
mailto:wa.mrv.coordinator@gmail.com
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

2CN Deuxième Communication Nationale 
AF Adaptation Fund 
BAD/AfDB Banque Africaine de Développement 
BOAD Banque Ouest-Africaine de Développement 
AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use 
CBIT Capacity Building Initiative for Transparency 
CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CPDN Conditions Prévues Déterminées à niveau national 
CDN Contributions Déterminées à niveau national 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique Occidentale 
CN/CNs Communication(s) Nationale(s) 
CNI Communication Nationale Initiale 
DGE Direction-Générale de l’environnement 
DGA Direction-Générale de l’Agriculture 
EPAN-DB Estratégia e Plano de Acção Nacional para a Biodiversidade 
FAT 
FAO 

Foresterie et Autres Affectations des Terres 
Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et Alimentation 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial GEF 
FIDA Fonds International pour le Développement Agricole 
GCF Green Climate Fund 
GEF Global Environment Facility 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
IGES Inventaire de Gaz à Effet de Serre 
INDC Intended Nationally Determined Contributions 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
LDCF Least Development Countries Fund 
LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry 
LPDA Lettre de Politique de Développement de l’Agriculture 
MRV Measurement, Reporting and Verification 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
SCCF Special Climate Change Fund 
SIDS Small Island(s) Developing Country(ies) 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
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1. INTRODUCTION  
 

1. INTRODUCTION 

La Guinée-Bissau a signée et ratifiée la Convention-cadre des nations unies (CCNUCC) en 
juin 1992 et octobre 1995, respectivement. En vertu des engagements découlant de son 
adhésion à las CCNUCC, le pays a eu à mener la préparation des communications nationales 
sur la mise en œuvre de la CCNUCC. Ainsi, il a élaboré la Communication Nationale Initiale 
en 2004, la Deuxième CN en 2011 et la Troisième CN en 2018. À présent, le pays s’apprête 
à entamer la préparation de sa Quatrième Communication Nationale, en même temps qu’il 
est en train d’achever la préparation de son premier rapport d’actualisation (BUR 1). En 
octobre 2015, en vertu des négociations internationales sur le nouveau régime climatique, 
la Guinée-Bissau a élaboré ses Contributions Prévues Déterminantes Nationales 
(CPDN/INDC) dont la révision doit démarrer dans les prochaines de mars 2020. 
 

Le présent rapport fait un état des Lieux du Système MRV en Guinée-Bissau. Elle a permis 
de faire une cartographie des progrès réalisés en matière d’atténuation, d’inventaire de gaz 
à effet de serre (GES), de finance climatique dans le pays; de s’informer sur les processus 
actuels de développement d'un système MRV dans le pays, d’Identifier les besoins du pays 
ainsi les lacunes en matière de MRV et de formuler quelques recommandations pour de 
meilleures perspectives. 
 

Outre l’introduction et le contexte, le rapport (i) rend compte de la situation/ manifestation 
des changements climatique, (ii) présente les principales institutions impliquées dans le 
processus MRV y compris les inventaires des gaz à effet de serre, les mesures 
d’atténuations, le financement du climat, et (iii) fait un diagnostic du système existant sur 
le MRV au plan national. Également dans le rapport on trouve une analyse SWOT du 
système MRV ainsi que les perspectives. 
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident 
dans les observations de l’accroissement des températures moyennes mondiales de 
l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, et l’élévation du 
niveau moyen mondial de la mer. Cela est dû principalement à l’augmentation dans 
l’atmosphère des concentrations des GES dues aux activités humaines : les augmentations 
du dioxyde de carbone (CO2) sont principalement dues à l’utilisation des combustibles 
fossiles et au changement d’utilisation des terres, tandis que celles du méthane et du 
protoxyde d’azote sont principalement dues à l’agriculture. 
 
Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, en décembre 2015, 193 
parties, acteurs de la Société ́civile, du secteur privé, du gouvernement, etc., se sont réunis 
à Paris en France à la COP21 pour négocier et aboutir à un Accord dit Accord de Paris sur le 
Climat dont l’objectif est de maintenir la température globale entre 1.5° C et 2° C. La 
spécificité de cet Accord est l’engagement de chaque pays partie, à faire des efforts de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre sous la forme de « Contribution 
Déterminée au niveau National (CDN ou NDC en anglais) » sur une période donnée. 
 
Si les CDNs représentent les engagements des pays à contribuer pour atteindre l’objectif de 
cet accord, le système MRV constitue le cadre de gestion pour la planification, le suivi et 
l’évaluation de l’ensemble du système de mise en œuvre des CDN. En effet, afin d’assurer 
la transparence, la cohérence ainsi que l’uniformisation des informations dans les différents 
systèmes, un outil de Mesure, de Notification et de Vérification (MNV ou MRV en anglais) 
est prévu. Cependant son opérationnalisation nécessite un renforcement des capacités des 
acteurs locaux. 
 
A cet effet, le Gouvernement du Canada a pris l'engagement d'appuyer les pays de l'Afrique 
de l’Ouest et les aider à honorer leurs CDN. C’est ainsi que le Gouvernement du Canada 
s’est attaché les services de NovaSphere, une organisation canadienne à but non lucratif, 
pour conduire une série d'activités qui vont renforcer les systèmes MRV pour le 
financement du climat, les mesures d'atténuation, les inventaires des émissions de GES et 
les polluants climatiques de courte durée de vie. Le financement tout au long du 
programme s'alignera sur les priorités nationales et régionales et fournira une coordination 
et une assistance technique nécessaires pour générer des opportunités afin d’améliorer 
l'efficacité́ des systèmes nationaux de MRV et renforcer la gouvernance climatique. Seize 
pays d’Afrique de l’Ouest sont ciblés par ce Programme, ce sont : Bénin, Burkina Faso, Cap-
vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria, Sénégal, Sierra-Leone et Togo. C’est dans ce cadre que l’étude de la situation de 
référence du système de mesure, notification et vérification (MRV) en Guinée-Bissau a été 
initiée. 
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3. SITUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUE EN GUINEE BISSAU 

Selon certains rapports d’études internationaux (Clim-Dev, par exemple), la Guinée-Bissau 
est considéré parmi les plus vulnérables pays aux effets néfastes des changements 
climatiques. 
 

Résumé des Effets néfastes des changements climatiques sur les priorités de 
développement (CNI, SCN). 
 

Priorités de développement par 
secteurs 

Effets néfastes des changements 
climatiques 

Agraire (agriculture, forêts et élevage) 

• Garantir la sécurité alimentaire; 

• Diversification des exportations agricoles; 

• Gestion rationnelle et préservation des 
ressources Agro-sylve-pastorales visant 
l’amélioration du cadre de vie des 
populations rurales (LPDA); 

• Aménagement agro-écologique du 
territoire de la Guinée-Bissau (Plan 
d’Action de la LPDA); 

• Politique forestière durable; 

• Création d’unités de conservation dans les 
différentes zones biogéographiques du 
pays; 

• Régime forestier de protection qui 
s’applique sur les terres fragiles et au long 
des cours d’eau, restriction d’abat d’arbres 
dans ces terres comme forme de 
prévention de l’érosion, du processus de 
désertification et aussi de protection des 
écosystèmes et la vie sauvage (Loi 
Forestière). 

 

• Déficit de production agricole et en 
conséquence insuffisance de produits 
agricoles pour l’exportation; 

• Rareté de ressources suscite plus de 
pression sur les mêmes; 

• Détérioration des conditions de vie des 
populations, surtout dans le milieu rural; 

• Diminution des zones pastorales; 

• Exploitation des ressources met en cause 
la politique d’aménagement des 
ressources du territoire, la durabilité des 
ressources gérant des conflits d’intérêt; 

• Respect des lois mises en cause par les 
besoins de base de la population. 
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Priorités de développement par 
secteurs 

Effets néfastes des changements 
climatiques 

Pêches 

• Définition des grands principes et de la 
politique de développement du secteur 
afin d’organiser et discipliner l’exploitation 
des ressources de la pêche en bases 
scientifiques cohérentes et durables (Plan 
Directeur des Pêches); 

• Meilleur perfectionnement du système de 
contrôle et de fiscalisation de la pêche; 

• Système de suivi scientifique et de gestion 
des ressources halieutiques et utilisation 
durable. 

 

• Diminution des ressources halieutiques 
résultantes d’énormes pressions, de la 
détérioration des facteurs; 

• abiotiques et du non-respect des périodes 
de reproduction et de croissance des 
espèces limite l’impact positif des 
mesures prévues dans les instruments de 
politique du secteur; 

• Durabilité des ressources menacées. 

Energie 

• Gestion et développement du Secteur de 
l’énergie en général (Lettre de Politique; 

• Sectorielle pour l‘Approvisionnement des 
différentes formes d’Energie). 

• La diversification des sources d’énergie 
mise en cause dans la mesure où 
quelques sources réelles et potentielles 
comme l’hydroélectrique pourront être 
moins privilégiées (diminution des débits 
des fleuves) comme alternatives ou 
compléments de production énergétique; 

• Le recours aux sources d’énergie plus 
polluantes comme la thermoélectricité 
pourra connaitre un essor, malgré 
l’existence d’un potentiel importante pour 
l’atténuation (solaire, éolien, biomasse). 

Eaux 

• Conservation des bassins 
hydrographiquesss; 

• Valorisation des ressources en eau 
(Schéma Directeur de l’Eau). 

 

• Rareté de cette ressource rendra difficile 
la gestion, ce qui demandera des mesures 
financièrement coûteuses pour la gestion 
des bassins hydrographiques. 
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Priorités de développement par 
secteurs 

Effets néfastes des changements 
climatiques 

Industrie 

• Réhabilitation et relance des entreprises; 

• Normalisation et contrôle de qualité; 

• Création de petites unités dans le secteur 
agroalimentaire et de transformation de 
produits nationaux. 

• Réduction graduelle de la couverture 
végétale et dégradation des terres privera 
les industries du secteur de la matière 
première dont ils auront besoin pour la 
production; 

• Production agro-industrielle de bois en 
diminution, donc, en conséquence, 
diminution de recettes avec des 
implications pour le Budget d’Etat. 

Tourisme 

• Développement du secteur (Risques du 
tourisme de masse pour l’environnement). 
Elargissement des infrastructures 
touristiques (forte probabilité de 
localisation près des plages, les forêts, les 
bordures de cours d’eau continentales). 

• Le développement du secteur est menacé 
de par le fait de la grande dépendance des 
facteurs naturels (plages, forêts, cours 
d’eau) et des difficultés d’élargissement 
des infrastructures. 

Environnement 

• Sauvegarde des écosystèmes, les 
populations d’animaux et végétaux qui 
abritent leur diversité biologique, aussi 
bien que la promotion de l’utilisation 
sociale et économique durable (Loi-Cadre 
des AP); 

• Suivi de la dynamique des différents 
écosystèmes; 

• Création et gestion des aires protégées, 
pour la conservation de la biodiversité et 
manutention des ressources génétiques 
(Plan Directeur de la Zone Côtière); 

• Conservation et utilisation durable des 
ressources provenant de la diversité 
biologique (EPAN-DB). 

 

• Augmentation du risque d’extinction de 
quelques espèces de plantes et 
d’animaux; 

• Altérations des divers systèmes 
physiques, réduction de cours d’eau, 
anticipation de l’époque de nidification et 
floraison, et apparition d’insectes; 

• Possibilités d’augmentation des 
phénomènes d’inondation; 

• Avance facile de la sécheresse et de la 
désertification, possibilité de feu de 
brousse; 

• Diminution d’espaces forestiers et  
processus de régénération naturelle. 
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Priorités de développement par 
secteurs 

Effets néfastes des changements 
climatiques 

Urbanisme 

• Manutention des zones vertes (parcs, 
bandes vertes, zones vertes à fonction 
spécifiques dans les quartiers et dans les 
périmètres sans constructions). 

 

• Facteurs climatiques et en particulier sous 
des conditions de déficit hydrique et forte 
évapotranspiration, la manutention des 
zones vertes est indispensable pour un 
bon cadre de vie des populations, surtout 
dans les zones très urbanisées. 

Réduction de la pauvreté (DENARP) 

• Introduction des mesures et actions qui 
auront des effets immédiats et visibles sur 
les plus pauvres; 

• Réduction de l’incidence de la pauvreté de 
façon firme et durable. Dans ce contexte, 
l’on prévoit réduire le taux de pauvreté, 
évalué actuellement à 64,7% (ILAP), à 
36,9%, en 2010 et à 19,4% en 2015; 

• Réduction de la pauvreté extrême à plus de 
la moitié; 

• Préservation de l’environnement doit 
mériter une plus grande attention dans le 
combat et dans la réduction de la pauvreté. 

 

• Les changements climatiques aggravent 
d’avantage la pression exercée sur les 
ressources naturelles, avec la destruction 
de ces ressources et de ses habitats, il y 
aura accélération de la savanisation et de 
la tanification des terres, provoquant 
baisse de rendement surtout dans les 
zones rurales; 

• Augmentation de la vulnérabilité des 
infrastructures et des systèmes de 
production et de laser, associes aux 
activités économiques dans les domaines 
de l’agriculture, pêche industrielle, et 
services, etc.; 

• Augmentation des risques de conflits 
sociaux et de migrations de populations, 
dérivés d’une plus grande fréquence 
d’avènements extrêmes ou de la 
dégradation des ressources en eau et en 
sols agricoles; 

• Augmentation de la pauvreté, surtout au 
niveau des populations rurales, étant 
donnée le rôle des ressources naturelles 
dans l’économie des populations. 

 

 
Les priorités de développement susmentionnées tendent d’une part à minimiser les impacts 
des actions de développement sur les facteurs climatiques, raison pour laquelle il y a besoin 
d’assurer la mise en œuvre des actions prévues dans les principaux instruments de politique 
pour les secteurs tels que l’agriculture, les forêts, l’élevage, les pêches, la gestion des 
résidus solides, le parc automobile et industriel. On a essayé/cherché une adéquation entre 
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les diverses législations et les objectifs de minimiser les conflits entre le développement et 
la protection de l’environnement, et le PIP, comme cela a déjà été signalé, met en évidence 
une préoccupation intégrée entre les projets à sélectionner et les objectifs globaux de 
développement qui comprennent les impacts sur l’environnement. Mais d’autre part, il est 
important de ne pas perdre de vue que les changements climatiques peuvent affecter de 
façon négative la poursuite des objectifs de développement. 
 

Pour ce qui concerne les émissions de GES, les différentes communications nationales et le 
BUR-1, préparées dans le cadre de la mise en œuvre de la CNUCC, ont été jusqu’ici les seules 
plateformes de caractérisation et de démonstration de ce qui se passe dans ce secteur. Le 
tableau suivant représente l’évolution des émissions tel que démontré par les inventaires 
nationaux de GES intégrant les CNs. 
 

 

Rapport Année de Référence Émissions de GES (Gg CO2) 

CNI (2004) 1994 1.359,88 
2CN (2008) 2000 3.780,81 
3CN (2018) 2015 6.899,36 

 

 

Le tableau suivant donne l’aperçu de l’évolution des émissions. Malgré la tendance 
croissante, les différentes communications nationales ont rapportées un bilan global positif 
dominé par la capacité de séquestration de CO2 des forêts bissau-guinéenne en les 
classifiant de vrai puits liquides. Pourtant, il faudra souligner que cette classification reste 
basée sur des données et informations très anciennes et hors de l’actualité, apportée par 
un inventaire forestier datant de plus de 35 ans! De même, pour les autres secteurs sources 
d’activités (énergie, procédés industriels et déchets), il y a un manque criant de fiabilité des 
données utilisées, en vertu de la façon dont elles sont collectées et traitées mais aussi la 
périodicité et les agents utilisés dans ce travail. 
 

Le MRV pourrait contribuer à une meilleure fiabilité des informations et statistiques 
sectorielles. 
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Figure 1 : Évolution des Émissions de GES. 
Source: Communications Nationales Initiale, Deuxième et Troisième. 
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4. DIAGNOSTIC DU SYSTEME EXISTANT SUR LE MNV AU PLAN 
NATIONAL 

Le diagnostic du système MRV existant en Guinée Bissau a été réalisé sur la base de 
références données sur les termes de référence de cette étude, le Consultant a réalisé une 
enquête de haut niveau auprès des acteurs-clés du MRV avec l'objectif d'identifier les 
besoins et les défis communs des institutions impliquées dans le système de surveillance, 
de déclaration et de vérification (MRV) des émissions, des réductions et du financement du 
climat du pays. L’enquête s’est basée sur un questionnaire fait sur la base des modèles 
d’expérience du Chile et du Pérou, en Amérique Latine, fournis dans l’Annexe. Cette 
enquête, censé être en ligne, a dû être manuelle, compte tenu la mauvaise qualité de la 
connexion Internet des dernières semaines en Guinée-Bissau et de la situation socio-
politique de la Guinée Bissau a traversé courant le mois de février. 

4.1 Fonctions MRV 

La fonction principale du MRV est d’améliorer la transparence au travers le suivi des niveaux 
des émissions nationales de GES, le suivi des flux des finances climatiques reçus et/ou 
l’impact des actions d’atténuation. Le MRV facilite l’échange des informations et des leçons 
apprises. Il permet aussi d’évaluer si les cibles fixées ont été atteintes. Cela créée la 
transparence et fait preuve de la continuité des actions d’un pays, en renforçant au niveau 
international la confiance des donateurs climatiques et autres partenaires financiers. Des 
approches MRV transparentes peuvent améliorer la comparabilité au niveau national et 
international, renforçant ainsi la cohérence entre le système MRV domestique et MRV 
international. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des CDN, le MRV porte sur les efforts qu’un pays doit 
faire pour documenter la mise en œuvre des impacts de l’atténuation et de l’adaptation 
ainsi que des appuis financiers et techniques reçus pour appuyer ces actions. Ces trois 
éléments—Atténuation, Adaptation et Finances—peuvent faire l’objet d’un seul system 
national de MRV même s’il est possible de les séparer. 
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Figure 2 : Le MRV outil d’intégration de la politique climatique en Guinée-Bissau. 

Le suivi des progrès dans la mise en œuvre des CDN est une activité très importante tant 
pour les exigences internationales liées aux accords climatiques que pour les besoins de la 
politique climatique nationale. Le suivi des composantes du MRV constitue une source 
importante d’information pour la prise de décision ainsi que pour la transparence dans la 
mise à jour des priorités sur l’atténuation et l’adaptation. Il est préférable que le MRV dans 
le cadre de la CDN s’appuie sur les MRV existants. 

4.2 Cadre institutionnel impliqué dans le système MRV au plan national 

4.2.1 Inventaires de GES (tous les gaz concernés par les Guidelines IPCC 2006, y compris 
SLCP) 

• Secrétariat d’Etat de l’Environnement et la Biodiversité : Direction-Générale de 
l’Environnement / Point Focal Institutionnel UNFCCC; 

• Ministère de l’Agriculture et Forêts : Directions-Générales de l’Agriculture, de 
Forêts et de l’Elevage); 

• Ministère des Ressources Naturelles et de l’Energie : Direction-Générale de 
l’Energie, Société Nationale de l’Electricité et Eau de la Guinée-Bissau (EAGB); 

• Ministère des Transports et Communications : Direction-Générale des Transports 
Terrestres ; Institut National de la Météorologie; 

• Ministère du Commerce et de l’Industrie : Direction-Générale de l’Industrie et 
l’Institut National de la Recherche et Technologie Appliquée (INITA); 

• Mairie de Bissau; 

• Gouvernorats Régionaux. 
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4.2.2 Mesures d'atténuation des GES 

• Secrétariat d’Etat de l’Environnement et la Biodiversité : Direction-Générale de 
l’Environnement/Point Focal Institutionnel UNFCCC; 

• Ministère de l’Agriculture et Forêts : Directions-Générales de l’Agriculture, de 
Forêts et de l’Elevage); 

• Ministère des Ressources Naturelles et de l’Energie : Direction-Générale de 
l’Energie, EAGB; 

• Ministère des Transports et Communications : Direction-Générale des Transports 
Terrestres, Institut National de la Météorologie; 

• Ministère du Commerce et de l’Industrie : Direction-Générale de l’Industrie et 
l’Institut National de la Recherche et Technologie Appliquée (INITA); 

• Mairie de Bissau; 

• Gouvernorats Régionaux; 

• Partenaires au développement et bailleurs des fonds (PNUD, PNUE, FAO, AfDB, 
BOAD, UICN, GEF-STAR, GCF Readiness Programme). 

4.2.3 Financement du climat 

• Secrétariat d’Etat de l’Environnement et la Biodiversité : Direction-Générale de 
l’Environnement / Point Focal Institutionnel UNFCCC; 

• Ministère de l’Economie et Finances : Direction-Générale du Plan; 

• Ministère de l’Agriculture et Forêts (Agriculture, Forêts et Elevage); 

• Ministère des Ressources Naturelles et de l’Energie : Direction-Générale de 
l’Energie, Société Nationale de l’Electricité et Eau de la Guinée-Bissau (EAGB); 

• Ministère de l’Intérieur : Service National de la Protection Civile; 

• Secteur privé; 

• Partenaires au développement et bailleurs des fonds (PNUD, PNUE, FAO, AfDB, 
BOAD, UICN, GEF-CBIT, GCF Readiness Programme). 

4.2.4 Impacts climatiques / adaptation 

• Secrétariat d’Etat de l’Environnement et la Biodiversité : Direction-Générale de 
l’Environnement / Point Focal Institutionnel UNFCCC, Institut de la Biodiversité et 
Aires Protégées, Bureau de la Planification Côtière; 

• Ministère de l’Economie et Finances : Direction-Générale du Plan; 

• Ministère de l’Agriculture et Forêts (Agriculture, Forêts et Elevage); 

• Ministère des Ressources Naturelles et de l’Energie : Direction-Générale de 
l’Energie; 

• Ministère de l’Intérieur : Service National de la Protection Civile; 

• Ministère des Transports et Communications : Institut National de la Météorologie; 

• Mairie de Bissau (MB); 
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• Gouvernorats Régionaux (GR); 

• Partenaires au développement et bailleurs des fonds (PNUD, PNUE, FAO, AfDB, 
BOAD, UICN, GEF-LDCF/SCCF, GCF Readiness Programme, CBIT/GEF). 

4.3 MRV existant en Guinée-Bissau 

Le cadre de transparence voulu à travers la mise en œuvre de MRV permettra à la 
Convention de faire les compilations (Article 14 de l’Accord de Paris) afin de suivre les 
efforts globaux pour atteindre l’objectif de moins de 2o C de réchauffements, ou encore 
mieux celui de 1.5o C, ainsi que l’état de l’adaptation dans les pays. Pour cet effort, la 
question du renforcement de capacité des pays en développement est posée comme un 
aspect important pour la transparence dans le rapportage. 
 

En Guinée-Bissau, le processus MRV est autant nouveau que l’Accord de Paris en soi. Bien 
que dans plupart des institutions la définition et l’impanation des systèmes de suivi-
évaluation des politiques, plans, programmes ou projets soit une pratique conventionnelle, 
le concept MRV c’est une nouveauté (voir tableau ci-dessous), ce qui engendre un besoin 
de renforcement des capacités des acteurs et parties prenantes en matière de monitoring, 
reporting et verification. 

 

Monitoring Reporting Verification 

• C’est le processus de 
collecte et d’analyse de 
l’information pour le suivi 
des émissions, réductions, 
financement et co-
bénéfices des mesures 
d’atténuation. Le concept 
fait référence aussi à 
l’évaluation des mesures 
d’adaptation et de 
mesurer et estimer les flux 
financières climatiques. 

• C’est le résultat de 
l’information analysée et 
consolidée. Deux types 
de reporting : (i) celui 
réalisé par l’agent de la 
mise en œuvre des 
mesures et (ii) celui que 
le pays réalise vis-à-vis à 
la CCNUCC ou organismes 
internationaux qui 
l’exigent. 

• Validation: est le 
processus de contrôle et 
assurance de la qualité 
de l’information. 

• Verification: est le 
processus de révision de 
la conformité des cibles 
et objectifs concernant 
les actions d’atténuation 
à différentes échelles et 
de l’efficacité du 
financement utilisé. 

 

Sur cette base d’entendement, une consultation a été menée auprès des acteurs 
environnementaux sectoriels, en particulier ceux agissant dans la lutte contre les 
changements climatiques, qui a soulevé que malgré leurs contribution dans la réalisation 
des activités habilitantes inscrites dans le cadre des engagements nationales envers la 
CCNUCC (communications nationales, inventaires de GES, rapports biennaux, etc.), la 
plupart de ces acteurs ne sont pas familiaux ni connaissent le concept MRV. Pourtant, la 
plupart de ses activités s’inscrivent dans le cadre de l’application du système MRV. 
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Ce travail a été développé en conformité avec les termes de référence mandatés par le 
Contractant, ClimateCHECK, sous la supervision de NovaSphere, et en guidant sur 
l’approche méthodologique utilisée. 

4.3.1 Typologie des MRV de la Guinée Bissau  

En guinée Bissau, il n’existe pas formellement un système de MRV. Toutefois, les 
procédures de planification classique depuis la collecte des données et informations 
jusqu’aux résultats en passant par l’assurance qualité (AC) et le Contrôle qualité (CQ) à 
toutes les étapes sont utilisées. Il s’agira pour nous d’examiner les dispositifs existants en 
matière de MRV qui se rapportent aux émissions. 

4.3.1.1 MRV des émissions 

Le système actuel de mesure des émissions est essentiellement basé sur les inventaires de 
gaz à effet de serre (IGES). Dans les processus d’élaboration des différentes 
Communications Nationales et du Premier Rapport Biennal Actualisé (en cours) sur les 
changements climatiques, les inventaires concernent cinq secteurs à savoir : 

• L’Energie; 

• L’Agriculture et l’Elevage; 

• La Foresterie et autres Affectations des Terre (FAT); 

• Les Déchets; 

• Les Procédés Industriels et Utilisation des Produits (PIUP). 

Tous ces secteurs contribuent aux émissions des GES avec respectivement : 

Mesures des émissions de GES 

Les mesures des émissions de GES sont faites sur la base des méthodologies de calcul 
recommandées par le GIEC/IPCC au travers ses Lignes Directives revues de 1996 et Lignes 
Directives de 2006. La plupart des statistiques utilisées sont des données existantes et celles 
plus récentes, collectées durant l’exercice de l’inventaire, et complétées avec celles 
intégrant les Directives, tels que les facteurs d’émissions par défaut établis pour différentes 
activités. 

Notification des émissions de GES 

La notification est faite sous forme de (i) rapports des activités habilitantes nationales 
(communications nationales et BUR à la CCNUCC) ou (ii) plans d’actions (NAMA) et rapports 
terminaux d’exécution des projets d’atténuation. 

Vérification des émissions de GES 

La vérification est assurée par la validation technique nationale des rapports produits. 
Aussi, ces rapports sont soumis à une révision critique (vérification) de la part d’experts 
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internationaux mobilisés par les partenaires internationaux de la mise en œuvre des projets 
(UNEP, PNUD, IPCC). Leurs recommandations ont force obligatoire. 

4.3.1.2 MRV des mesures  

L’adoption des mesures est faite en suivant le cadre de planification basé sur les politiques 
sectorielles. L’application du MRV dans ce cadre de planification vise améliorer le cycle des 
projets en transparence, comparabilité/additionalité, harmonisation des bonnes pratiques, 
etc. 

4.3.1.3 MRV du soutien 

En sa qualité de pays-Partie à la CCNUCC, la Guinée-Bissau a bénéficiée de l’assistance 
technique et financière internationale dans son processus de mise en œuvre de cet accord 
sur l’environnement. La plupart des actions s’inscrivant dans le cadre du MRV ont le soutien 
financier des mécanismes financiers dédiés : 
 

• GEF (communications nationales, BUR, renforcement des capacités-CBIT); 

• LDCF (plans d’action d’adaptation et initiatives/projets d’adaptation); 

• LDCF/SCCF, AF (plan d’action d’atténuation et initiatives/projets d’atténuation); 

• PNUD, UNEP, BAD, FIDA, BOAD, FAO (renforcement des capacités et cofinancement 
des projets GEF, LDCF/SCCF); 

• GCF (renforcement des capacités-GCF Readiness, plans d’actions d’atténuation et 
initiatives/projets d’atténuation); 

• Canada, UEMOA, CEDEAO (renforcement des capacités MRV, révision CDN/Accord 
de Paris). 
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4.4 Forces et Opportunités, Faiblesses et Menaces du Système MNV de la 
Guiée-Bissau dans le Cadrea des Changements Climatiques 

4.4.1 Analyse SWOT du MNV des Émissions 

Foresterie et autre affectation des terres  

Forces  Faiblesses 

• Volonté politique : la Guinée-Bissau est 
pays-Partie de la CCNUCC; 

• Les communications nationales I, II et III, 
et autres Activités Habilitantes nationales 
déjà approuvées par la CCNUCC. 

 
 
 

• Capacités (techniques, matérielles et 
financières) limitées; 

• Ancienneté des données et informations 
utilisées pour les IGES, parfois répétitives; 

• Manque de base de données fiable; 

• Manque de facteurs d’émissions 
nationaux plus réflectives de la 
réalité locale; 

• Cadre institutionnel des IGES limité; 

• Manque de législation/ 

• règlementation spécifique aux IGES. 

Opportunités Menaces 

• Disponibilité des Lignes Directives du GIEC 
actualisées pour guider les IGES; 

• Garantie du soutien financier dans le 
cadre des mécanismes financiers servant 
la CCNUCC; 

• Disponibilité de l’assistance technique 
internationale. 

• Instabilité institutionnelle; 

• Instabilité politique. 
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4.4.2 Analyse SWOT du MNV des Mesures 

Foresterie et autre affectation des terres  

Forces  Faiblesses 

• Existence des politiques et stratégies 
sectorielles; 

• Existence de cadres de planification 
(programmes et projets). 

• Questions et préoccupations relatives aux 
changements climatiques faiblement 
intégrées dans les politiques et stratégies 
sectorielles; 

• Faibles capacités de planification; 

• Faibles capacités de gestion des 
ressources. 

Opportunités Menaces 

• Environnement international favorable 
(CCNUCC, Accord de Paris). 

• Instabilité institutionnelle; 

• Instabilité politique. 

 

4.4.3 Analyse SWOT du MNV de Soutiens 

Foresterie et autre affectation des terres  

Forces  Faiblesses 

• Cadres de coopération existants 
(multilatéraux, régionaux et bilatéraux) 

• Faible maitrise des procédures des 
partenaires techniques et financiers par 
les bénéficiaires 

• Conditions d’actions aux ressources 
parfois très contraignantes 

Opportunités Menaces 

• Renforcement des capacités 

• Disponibilité de ressources 

• Financement insuffisant (pénurie de 
ressources financières) 

• Instabilité institutionnelle 

• Instabilité politique 
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4.4.4 Analyse SWOT du Cadre Institutionnel du MRV  

▪ L’identification des différents acteurs engagés dans le Processus MRV constitue un 
point de départ pour l’établissement du mécanisme institutionnel qui pourrait 
garantir le flux d’informations entre les différentes étapes; 

▪ Concernant les émissions de GES, la Guinée-Bissau a déjà présentée ses 
Communications Nationales (Initiale, Deuxième et Troisième) et, à présent, elle est 
en train d’achever la préparation de son BUR 1. En même temps, elle a entamé la 
révision de son CDN, une action prévue pour l’année courante 2020. La mise en 
œuvre de l’initiative « GCF READINESS » en cours d’exécution, suivi du « GEF CBIT » 
permettra, aussi, renforcer le cadre de mise en œuvre du MRV; 

▪ Le MRV permettra de garantir la transparence (collecte et compilation des données), 
la précision, la comparabilité des informations nationales relatives aux changements 
climatiques. Cet effort harmonisé permettra d’identifier les bonnes pratiques et de 
favoriser le processus d’apprentissage mutuel. Quelques possibles indicateurs 
MRV : émissions nettes de GES, taux de réduction de l’intensité carbone, efficacité 
d’une politique ou stratégie climatique, les co-bénéfices de l’atténuation et de 
l’adaptation, diversification économique (emplois verts), surface terres restaurées, 
pourcentage d’énergie renouvelable produit ou utilisé, neutralité carbone dans un 
secteur, part des énergies non fossiles dans la consommation énergétique, etc. 

4.5 Risques et Défis Majeurs 

La mise en œuvre du MRV en Guinée-Bissau est limitée par les contraintes suivantes : 

• La plupart des données : lacunaires ou inexistantes; 

• La capacité technique : limitée (l’inventaire et l’utilisation des méthodes pour le 
calcul des GES, les aspects financiers, accès aux ressources des fonds climatiques, 
assurance qualité sur les données, les outils de suivi de la pollution, les données 
primaires et la mise en place de base de données); 

• Le cadre institutionnel : non adéquat par rapport aux questions climatiques; 

• Le financement : très insuffisant devant l’ampleur des questions climatiques à 
traiter; 

• Les ressources humaines : capacités techniques très limitées; 

• Prise de conscience : limitée, manque de partage des connaissances. 
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4.6 Base de Connaissances (Rapports et Autres Ressources d’Informations 
Nationales Liées au MRV Climat) 

Tableau : Sources d’information pour le MRV de la CDN/Guinée-Bissau. 
 

Secteurs MRV existant 

Atténuation 

MRV pour les Communications Nationales (Initiale, 2ème et 3ème), 
rapports Biennaux (BUR 1), méthodes de calcul et données utilisées 
pour l’inventaire des GES. Ces données pourraient constituer la base et 
le point d’appui du MRV pour la CDN. Il faudra envisager des 
améliorations en tenant compte des recommandations 
méthodologiques mises à jour par le IPCC/GIEC, des outils et sources de 
données supplémentaires, de nouveaux facteurs d’émissions ou des 
données d’intensité d’émission par exemple. Il s’agira aussi surtout 
d’améliorer et consolider le cadre institutionnel de la réalisation des 
IGES. 

Adaptation 

Des indicateurs de suivi de l’adaptation peuvent être pris dans les 
communications nationales de la Guinée-Bissau. Ces aspects de la 
communication nationale sur l’adaptation sont conformes à la stratégie 
nationale PANA (Plan d’Action National d’Adaptation). L’adaptation 
n’est pas un aspect obligatoire dans les mis-a-jour des rapports 
biennaux, mais le rapportage de l’adaptation est une obligation de 
l’Accord de Paris si elle (l’adaptation) est prise en compte dans les CDN, 
ce qui est le cas de la Guinée-Bissau. 

Finance 
Guinée-Bissau profitera du MRV sur les finances utilisé par la BOAD ou 
le PNUD. 
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5. BESOINS ET SOUHAITS DE CHAQUE ÉQUIPE NATIONALE POUR LE 
MRV 

Besoins identifiés Souhaits 

IEC (information et éducation/) 
sur le MRV (cadre, objectives, 
activités) 

Institutions identifiées doivent être informées sur le 
programme MRV ainsi que leur rôle et contribution 
doivent être spécifiés. 

Mécanisme institutionnel 

Sous le pilotage du Secrétariat d’Etat de 
l’Environnement, les agents représentants les entités, 
y compris le secteur privé, doivent être impliqué. 
Cette étape concerne la mise en place d’un comité de 
pilotage pour guider les processus techniques de 
collecte de données, de calcul et de compilation 
d’information sur les trois secteurs du MRV. 
L’institution leader doit être identifiée et pour le cas 
de la Guinée-Bissau, il s’agit de la DGE. 

Stratégie de communication 
Consolider un mécanisme de communication entre les 
entités désignés et ses rôles, tant au niveau national 
que au niveau de la sous-région. 

Renforcement des capacités 
techniques 

Renforcer les capacités techniques individuelles, 
institutionnelles et systémiques des acteurs les 
permettant de meilleur jouer leur rôle et améliorer 
leur contribution dans le MRV. 

Le system de gestion de données 

Il devra faire l’objet d’un commun accord avec tous 
les acteurs du MRV. C’est la plaque tournante du 
MRV. Il s’agit notamment des décisions sur 
l’amélioration des données, de la vérification de la 
robustesse des données. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Ce rapport propose quelques recommandations fortes pour bien mener les activités MRV 
dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN de la Guinée-Bissau. Pour une bonne 
application du MRV, il faudra privilégier le processus de consultation et d’échanges entre 
les acteurs, autour de la coordination assurée par la Direction-Générale de 
l’Environnement. L’efficacité de la mise en œuvre du MRV dépendra de plusieurs aspects, 
dont notamment : 
 

• Le renforcement des capacités des institutions nationales pour les activités liées au 
MRV et à la transparence conformément aux priorités nationales déclinées dans la 
CDN; 

• La révision continue du MRV en améliorant les données sur les émissions de GES. 
Cela passera par un effort soutenu de renforcement de capacité; 

• Une cohérence dans les activités MRV en relation avec la mise en place d’une bonne 
coordination entre les activités nationales, en suivant des mécanismes de 
transparence sur les mesures, et les appuis reçus et le partage des informations. 

 

Pour mener ces activités relatives au MRV, il faudra : 
 

• Mener des concertations et des échanges réguliers avec les principales parties 
prenantes du secteur public, de la société civile et du secteur privé, en accordant 
une attention particulière aux structures décentralisées ; 

• Développer un cadre commun (une plateforme nationale) pour suivre et rendre 
compte de l’action climatique aux niveaux national, et pour chaque secteur cible 
dans la CDN ; 

• Établir des accords formels de collecte et de partage de données (système de gestion 
de données), y compris des partenariats entre fournisseurs et utilisateurs de 
données, et assurer une assurance qualité et un contrôle des données ; 

• Trouver des moyens financiers soutenus et adéquats pour les activités de MRV. 
Exemple : renforcer les capacités et consolider l’appui institutionnel au Système 
d’Information Energétique (SIE) établi au Ministère de l’Energie, entre autres. 
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Fiche d’information sur les initiatives de MRV Climat en cours en Guinée-Bissau 
 
Reponses aux questionnaires 

https://collaborase.com/attachments/14165?1590168402
https://collaborase.com/attachments/14166?1590168697

