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RAPPORT DE RÉFÉRENCE MRV ÉTUDES DE CADRAGE : CADRE DE 
RÉFÉRENCE 

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

• Les besoins et ambitions de l'équipe MRV pays climat; 

• Une liste des principaux acteurs et institutions concernés par le MRV climatique - y 
compris les inventaires des émissions de GES, les mesures d'atténuation des GES, le 
financement climatique, les impacts climatiques et les polluants climatiques à courte 
durée de vie (SLCP); 

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

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

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

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

 
Pour plus d'informations sur cette étude de cadrage MRV, veuillez contacter l’Expert 
Technique Domestique, Mme. Oumou Doumabouya 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:oumoudoumbouya@yahoo.fr
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
mailto:wa.mrv.coordinator@gmail.com
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

GES   Gaz à Effet de Serre  
MRV   Système de Surveillance, Notification et de Vérification  
NAMA   Mesures Nationales Appropriée d’Atténuation   
CDN   Contribution Déterminée au niveau National 
FEM   Fonds pour l’Environnement Mondial 
FVC    Fonds Vert pour le Climat 
FA   Fonds d’Adaptation 
BM   Banque Mondiale 
EU   Union Européenne 
CEDEAO  Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
AFD   Agence Française de Développement  
AFOLU   Agriculture, Forestry and Other Land Use 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE  

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le Gouvernement de la 
République de Guinée a signé l’Accord de Paris, le 22 avril 2016 à New York, ratifié par 
l’Assemblée Nationale, le 10 août de la même année et entré en vigueur, le 04 novembre 
2016, en confirmant ainsi son engagement à contribuer à l’ambition collective de limiter 
d’ici à la fin du siècle, la stabilisation de la température globale sous la barre de 2° C, voire 
1,5° C. 
 
Si les CDNs représentent les engagements des pays à réduire leurs émissions de GES, 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 CDNs. En effet, afin d’assurer la transparence, 
la cohérence ainsi que l’uniformisation des informations dans les différents systèmes, un 
outil de Mesure, Notification et de Vérification (MNV ou MRV en anglais) est prévu; 
cependant son opérationnalisation nécessite un renforcement des capacités des acteurs 
locaux. 
 
Aussi pour lever cette barrière, le Gouvernement du Canada a pris l'engagement d'appuyer 
les pays de l'Afrique de l’Ouest et les aider à honorer leurs Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN). A cet effet, le Gouvernement du Canada s’est attaché des 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 gaz à effet de serre 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 : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, Ghana, la 
République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Nigéria, le Sénégal, la Sierra-Leone et le Togo. 
 
L’objectif global de cette étude est l’élaboration d’un rapport sur l’état des Lieux du 
Système MRV en Guinée. 
 
Les objectifs spécifiques sont de : 

• Faire une cartographie des progrès réalisés en matière d’atténuation, d’inventaire 

de gaz à effet de serre, de finance climatique dans le pays; 

• Identifier les lacunes et les besoins du pays en matière de MRV; 

• Faire des recommandations pour améliorer le système  ou initiative MRV existant. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée a été bâtie sur une approche participative afin de prendre en 
compte les préoccupations et la contribution de l’ensemble des acteurs qui doivent 
intervenir dans le système MRV. Elle a été basée sur une recherche documentaire et les 
entretiens avec les partenaires et la revue des fiches d’enquête sur le terrain. 
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3. POLITIQUES ET STRATÉGIES NATIONALES EN MATIÈRES DE 
GESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN RÉPUBLIQUE DE 
GUINÉE 

Les principaux outils de planification en matière de prise en compte des changements 
climatiques se résument comme suit :  

• Plan National du Développement Économique et Social (PNDES)  

• Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) 

• Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) 

• Politique Nationale de l’Eau  

• Politique Nationale de l’Environnement  

• Politique National Forestière 

• Politique sectorielle de production agro-sylvo-pastorale, 

• Politique Nationale de la Pêche 

• Stratégie nationale de mise sur les Changements Climatiques 

• Stratégie Nationale de l’Énergie 

• Cadre de mesures appropriées d’atténuations au niveau national (NAMAs) 

• Contribution déterminée au niveau national (CDN) 

• Communications Nationales sur les Changements Climatiques 

• Politique Nationale de l’Agriculture 
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4. EVALUATION DU POTENTIEL D’ATTENUATION DES GES EN 
GUINÉE (NAMA GUINÉE) 

L’évaluation du potentiel d’atténuation repose sur l’inventaire de gaz à effet de serre (IGES), 
réalisé dans le cadre de la seconde communication nationale (SCN) de la Guinée à la 
CCNUCC. De cet inventaire, il ressort que les secteurs de l’énergie, de changement 
d’utilisation des terres et de la foresterie (CUTF) et de l’agriculture sont les émetteurs 
principaux avec respectivement 13%, 39% et 48% des émissions. De l’IGES on retient que 
les principaux gaz émis sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux 
(N2O) (Figure 1). 
 
Figure 1: Émissions de GES par gaz. 

Source : IGES Guinée 2010. 
 
Ce graphique montre l’importance des émissions par gaz couvertes à 69,3% par l’oxyde 
nitreux, 16,6% par le méthane, provenant essentiellement du secteur de l’agriculture 
(fermentation entérique, gestion du fumier et utilisations des engrais azotés) et 14,2% de 
CO2 provenant principalement des industries énergétiques.  
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Figure 2: Émissions de GES par secteur. 

Source : IGES Guinée 2010. 
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5. CONTRIBUTION DÉTERMINÉE AU NIVEAU NATIONAL 

La Guinée a publié auprès de la CCNUCC sa Communication Nationale Initiale sur la base de 
données datant de 1994. Cette année a donc été considérée comme une référence et 
l’ensemble des résultats en émissions de GES est extrait ou extrapolé à partir des données 
de ce document.  
 
Par ailleurs, pour le secteur de l’énergie, les travaux du programme Sustainable Energy for 
All (SE4ALL, 2014) ont été intégralement repris. Ils portent sur des données des années 2011 
– 2014 et élaborent des objectifs à horizon 2030. 
 
Par souci de simplicité et de clarté, et conformément aux objectifs du DSRP III, les émissions 
évitées par les actions du SE4ALL ont été évaluées sur la période 2015 – 2030. 
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principaux émetteurs et constituent donc une priorité stratégique pour la Guinée en 
matière d’atténuation, et ont été ainsi inclus dans la CDN. 
 
Figure 3 : Bilan des émissions de GES, d’après la CNI, hors séquestration de GES 
(données 1994). 

 

La CNI 94 considère les tendances suivantes (prolongées jusqu’en 2030) : 

Figure 4 : Projection des émissions de la Guinée (hors CUTF). 
 

 
Source : d’après CNI 1994. 
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Le taux de croissance des émissions serait de 4,4% par an sur la période. Par habitant, les 
émissions passeraient de 2,1 à 2,7 tCO2e/hab. Au total, cela représenterait un doublement 
sur 20 ans et près de 55 M tCO2e en 2030. 
 

Les Engagements d’atténuation  

La CDN est le document d’engagement de la Guinée conformément à l’Accord de Paris. Les 
ambitions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre sont de 13% par rapport à 
l’année de référence 1994 et suivant le scénario « business as usual » à l’horizon 2030. Cet 
effort d’atténuation est attendu dans les secteurs de l’énergie/efficacité énergétique, de 
l’exploitation minière et des forêts. 
 
Les besoins en financement sont estimés à 6,5 milliards de dollars US pour la période  2016 
– 2030 pour le seul secteur énergétique (atténuation) et de 1,7 milliard de dollars US pour 
la même période dans le cadre de l’adaptation (agriculture, reboisement, pisciculture, 
reforestation, etc.). 
 
Les engagements de la Guinée dans le secteur de l’énergie contenus dans la CDN sont : 
 
a) Produire 30% de son énergie (hors bois-énergie) par des énergies renouvelables : D’ici 

à 2030 

 
• Mise en service de 1650 MW de centrales hydroélectriques (127 MW en 2011); 
• Installation de 47 MW supplémentaires en plus des 3MW existantes (2011) 

d’énergie solaire et éolienne; 
• Accroissement de l’offre en biocarburants et autres énergies modernes (40 ktep de 

butane et biogaz, 3000 kWc de biocarburant).  
 
Ces actions permettraient d’éviter 32 Mt Eq. CO2 d’émission de GES. 
 
Les technologies d’atténuation identifiées dans le cadre du projet EBT concourent à 
l’atteinte de ces objectifs. Il s’agit entre autres des technologies sur les centrales 
hydroélectriques de faible puissance, les centrales solaires, le développement des éoliennes 
et des technologies sur la bioénergie comme le bio digesteur à biogaz. 
 

b) Soutenir la diffusion de technologies et pratiques économes ou alternatives au bois-
énergie 

 
• Réduction d’ici à 2030 de la demande finale de bois de feu et de charbon de bois par 

habitant (niveaux urbain et rural) de 50% par rapport à 2011 ; Ces actions 
permettront d’éviter 23 Mt Eq. CO2 d’émission de GES.  
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Cet engagement peut être atteint avec les technologies sur le bio charbon, la meule 
casamançaise, la bâche solaire pour la production de sel en zone côtière, etc. 

 

c) Améliorer la performance énergétique de l’économie guinéenne 

 
• Doublement d’ici à 2030 de l’intensité́ énergétique du Produit Intérieur Brut (PIB) 

(évaluée à 0,55 kep/1USD produit aujourd’hui). Cette action permettra d’éviter 23 
Mt Eq. CO2 d’émission de GES. 

 
Les technologies d’économie d’énergie concourent à l’atteinte de cet objectif. 

 

d) Rendre climato-compatible l’exploitation des ressources minières  
 
Il est envisagé d’ici à 2030, entre autres, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le 
déploiement des Énergies Renouvelables qui permettra d’éviter des émissions importantes 
de gaz à effet de serre. 
 
L’amélioration des performances énergétiques du secteur minier (exploitation, transport, 
transformation) permettra d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d’infléchir 
l’impact carbone du secteur minier guinéen. Les principales émissions dues au secteur 
minier proviennent de l’utilisation des combustibles fossiles pour la production d’énergie, 
du mazout par la calcination dans les fours.  
Ces actions contribueront à éviter les émissions de 9 Mt Eq.CO2. 
 

e) Gérer durablement ses forêts  
  
La CDN prévoit en matière de forêts :   
 

• La stabilisation, à l’horizon 2030, de la superficie de la mangrove; 

• Le reboisement de 10 000 ha par an et gestion durable des superficies reboisées; 

• La préservation effective des forêts classées et des aires protégées. 
 
Ces actions contribueront à éviter d’importantes émissions liées au changement 
d’utilisation des terres. 
 
L’atteinte de ces objectifs peut se faire grâce à l‘introduction des technologies, comme la 
régénération naturelle assistée, le reboisement, l’accroissement du rendement de 
production de charbon par l’usage de meule casamançaise, etc. identifiées dans le projet 
EBT. 
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6. FINANCES CLIMATIQUES 

• Le FEM a financé plusieurs projets pour la lutte contre les changements climatiques 
dans le cadre de atténuation et de l’adaptation en Guinée. Sur les 25 projets 
prioritaires identifiés par le PANA en 2007, cinq ont été mise en œuvre sous le 
financement du FEM.  

• Avec le Fonds Vert climat (FVC), la Guinée a élaboré son document de Programme 
pays, une note conceptuelle sur le NAP et une note conceptuelle sur la Zone Côtière. 

• Avec le Fonds d’Adaptation (FA), le Centre de Recherche en Environnement (CERE) 
a été sélectionné pour le processus d’accréditation. Le processus est en cours de 
finalisation. 
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7. ANALYSE SUR LES FICHES D’ENQUÊTE ET IDENTIFICATION DES 
BESOINS 

La République de Guinée a besoin d’intégrer les activités qui vont prendre en compte les 
systèmes MRV pour le financement du climat, les mesures d'atténuation, les inventaires 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les polluants climatiques de courte durée de 
vie. Pour cela une fiche d’enquête a été élaborée et soumis aux services cibles pour faire 
l’état des lieux sur le Système MRV. 
 
Dans le secteur de l’énergie 

Au Ministère de l’Énergie, il existe une entité qui a la responsabilité globale de la 
préparation d’un système MRV, toutes les agences gouvernementales compétentes ne sont 
pas impliquées et le système MRV n’est pas totalement connu. L’Énergie a indiqué qu’il est 
souhaitable de créer un organe MRV opérationnel qui sera outillé pour répondre aux 
exigences du système MRV pour en faire le  système MRV une loi et la faire appliquer pour 
conduire le système MRV afin d’atteindre les objectifs fixés. Aussi, initier un plan de travail, 
une procédure et des moyens de contrôle des inventaires des GES. Et le renforcement des 
capacités pour appliquer le système MRV est nécessaire. 
 
Dans le secteur de l’agriculture 

Le Ministère de l’Agriculture n’a pas une entité qui a la responsabilité globale de la 
préparation d’un système MRV, les agences gouvernementales ne sont pas impliquées dans 
le processus MRV et le système MRV n’est pas appliqué. Le défi de l’agriculture réside au 
niveau des feux de nettoyage des champs et de l’utilisation abusive des engrais azotés qui 
provoquent des émissions de GES. L’Agriculture a besoin de renforcement des capacités sur 
les mesures d’atténuation, le crédit carbone, conception des projets éligibles aux financements 
climatiques. Avec une alliance sur le  changement climatique, un document juridique 
pourrait garantir l’application du système MRV. Pour cela, le renforcement des capacités 
dans le secteur de l’agriculture sur le système MRV est nécessaire et avec l’appui constant 
des acteurs pour réduire les émissions de GES.   
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Dans le secteur de l’élevage 

Pour l’élevage, la responsabilité globale de la préparation d’un système MRV et l’implication 
des agences gouvernementales sont en cours ; le MRV n’est pas appliqué. L’élevage est 
confronté dans le domaine de l’adaptation et de l’atténuation. Il a besoin de renforcement 
des capacités pour lutter contre les  impacts des changements climatiques dans le cadre de 
la production, de l’alimentation, de la santé animale, de l’inventaire des GES, de la 
préparation des projets bancables liés surtout à l’adaptation, du suivi des formations 
pastorales et de leur utilisation par le bétail pour élaborer un système MRV. 
 
Dans le cadre de l’Accord de Paris et de la CDN de la République de Guinée, le secteur de 
l’élevage a besoin de conduire le MRV sur la réduction des émissions de GES pour atteindre 
les objectifs fixés. Tout en menant des activités sur les aménagements pastoraux, le suivi 
des parcours, de la gestion de la transhumance, des feux de brousse, de l’amélioration 
génétique, de la conduite rationnelle des troupeaux et l’installation des points 
d’abreuvement pour les bétails. 
 
Dans le secteur de la Pêche 

Au niveau de la Pêche, l’entité qui a la responsabilité globale de la préparation d’un système 
MRV n’existe pas, les agences gouvernementales ne sont pas impliquées dans le processus 
et le MRV n’est pas appliqué. La pêche est confrontée aux changements climatiques 
(atténuation et adaptation) donc le renforcement de capacité sur le système MRV est 
nécessaire. 
 
Dans le secteur de la Forêt 

Dans le secteur de la forêt, il n’existe pas une entité qui a la responsabilité globale de la 
préparation d’un système MRV, les agences gouvernementales ne sont pas impliquées dans 
le processus et le MRV n’est pas appliqué. Le secteur de la forêt est confronté à l’évaluation 
du stock de carbone et le suivi. Il a besoin de renforcement des capacités sur le système 
MRV, de suivi des forêts, de l’inventaire des forêts et de l’inventaire des GES. Aussi, il a 
besoin de protocoles pour les secteurs qui autocontrôlent et déclarent les émissions de GES. 
 
Dans le cadre de l'Accord de Paris et du CDN de la République de Guinée, le secteur de la 
forêt a besoin de la mise en place d’un système de suivi de reboisement et évaluation du 
stock de carbone pour conduire le MRV des réductions d'émissions de GES et atteindre les 
objectifs fixés à savoir : 

• Gestion de base de données; 

• Clarifier les questions foncières (plan de zonage ou schéma directeur 

d’aménagement des territoires ou affectation des terres); 

• Promouvoir des incitations à la gestion durable; 

• L’utilisation efficace des ressources forestières; 

• Encourager la mise en défens des forêts. 
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Dans les autres secteurs 

Dans les autres secteurs en général, il n’existe pas des entités qui ont la responsabilité 
globale de la préparation d’un système MRV, les agences gouvernementales ne sont pas 
impliquées et le système MRV n’est pas appliqué.  
 
Dans le contexte de la participation pour le système MRV, les secteurs sont confrontés par 
l’insuffisance, la collecte et le traitement des données. 
 
Dans le cadre de l'Accord de Paris et du CDN de la République de Guinée, les secteurs ont 
besoin de l’appui technique et financier pour une meilleure appropriation des outils du 
système MRV afin de le conduire et atteindre les objectifs fixés. 
 
Il n’existe pas une loi ou un règlement qui formalise la configuration institutionnelle pour le 
système MRV et  pas des contrats juridiques formels entre les organisations. 
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8. ÉTAT SYNOPTIQUE/CARTOGRAPHIE DES MRV EN RÉPUBLIQUE 
DE GUINÉE 

Le tableau 1 (Annexe) synthétise les différentes initiatives des systèmes MRV existant et en 
cours.  
 
Faiblesse : les problèmes dont la République de Guinée est confronté pour intégrer le 
système MRV sont entre autres :  
 

• L’insuffisance des ressources humaines pour la collecte des données; 

• L’insuffisance des données pour l’inventaire des GES; 

• Le système de MRV n’est pas connu; 

• L’insuffisance de formation des Experts en inventaire de GES dans les différents 

secteurs; 

• Les pourvoyeurs des données ne disposent pas de système de MRV. 

Force : La République de Guinée a signé et ratifié  la CCNUCC, le Protocole de Kyoto, l’Accord 
de Paris, donc elle est engagée à intégrer le système MRV dans les projets et les 
programmes pour la lutte contre les changements climatiques. 
 
Opportunité : Il y’a les services producteurs des données (Énergie, Hydrocarbures, 
Agriculture, Élevage, Forêts, Statistiques etc.), les documents de politiques, les rapports sur 
les changements climatiques pour intégrer le système MRV en République de Guinée. 
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9. ANALYSE SWOT DES SYSTÈMES ET INITIATIVES MRV EN 
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Le tableau 2 montre la situation actuelle de chaque initiative MRV en République de Guinée. 
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9. ANALYSE SWOT DES SYSTÈMES ET INITIATIVES MRV EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Tableau 2 : Analyse SOWT des initiatives MRV en République de Guinée. 
 

Types 
MRV 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

MRV 
National  

• Existence de Services 
Publiques, les Secteurs 
Privés  et les ONG pour 
assurer la structure de 
coordination; 

• Expérience en matière de 
réalisation des IGES, de 
l’élaboration des 
Communications nationales; 

• Les IGES couvrent le 
territoire national et les 
principaux secteurs 
d’émission des GES; 

• Volonté politique à soutenir 
les initiatives MRV. 

 

• Insuffisances de compétence 
techniques pour assurer les 
aspects techniques du système 
MRV;  

• L’absence d’un dispositif 
efficace de collecte et de 
stockage des données relatives 
aux données d’activité et les 
facteurs d’émission et de 
capitalisations des MRV 
sectoriels;   

• Absence d’expérience en 
matière des MRV atténuations 
et MRV soutiens; 

• L’absence d’une méthodologie 
nationale harmonisée pour 
l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le secteur  MRV; 

• Insuffisance d’équipement 
adéquat; 

• Manque des initiatives MRV 
sectoriel qui pourrait être 
capitalisée;  

• Insuffisance de personnel 
qualifié en inventaire de GES 
dans les différents secteurs; 

• Présence des structures 
nationales spécialisées dans la 
collecte des données (Énergie, 
Agriculture, Élevage, Forêt, 
Hydrocarbure, Statistique, 
Instituts de Recherche, etc.) qui 
pourraient être mis à 
contribution; 

• Un environnement international 
favorable à soutenir la mise en 
place des systèmes MRV au 
niveau national; 

• Existences des initiatives 
sectorielles dans le pays dont les 
acquis peuvent être capitalisés et 
renforcés le système MRV 
national.   

 

• Les initiatives portées par les 
projets sont abandonnées  à 
la fin des projets surtout lors 
que ces projets n’intègrent 
pas  un dispositif efficace 
permanent national au cours 
de la conception. Cela ne 
permet pas une meilleure 
capitalisation; 

• Difficulté à mobiliser les 
ressources financières 
climatiques au niveau 
international  (FVC, FA, 
FEM); 

• La raréfaction des 
financements extérieurs et 
intérieurs due aux 
différentes crises 
économiques mondiale;   

• Multitude des initiatives 
isolées non coordonnées par 
le MRV national; 

• Mobilité du personnel. 
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Types 
MRV 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

• Insuffisance des données pour 
l’inventaire des GES; 

• Méconnaissance des systèmes 
MRV par les  départements 
ministériels. 

MRV Bio 
digesteur 

• Présence d’une équipe 
dynamique; 

• Existence d’une 
méthodologie même si elle 
est simplifiée; 

• Existence d’un dispositif 
fonctionnel de collecte des 
données d’activités;  

• Existence du matériel 
technique. 

• Insuffisance du personnel 
qualifié pour l’appropriation du 
projet. 

• L’existence du marché carbone;  

• Existences des mécanismes de 
financement des projets verts; 

• Existence des alliances sur le 
marché du carbone. 

 

• Manque d’accord sur 
l’article 6 pendant la COP25. 

MRV 
Foyers 
Améliorés   

• Présence d’une équipe 
dynamique; 

• Existence d’une 
méthodologie même si elle 
est simplifiée;  

• Existence d’un dispositif 
fonctionnel de collecte des 
données d’activités. 

• Insuffisance d’équipement 
adéquat; 

• Insuffisance de personnel 
qualifié. 

• Existence d’autres initiatives 
intervenant dans le cadre de 
transfert de technologie; 

• Collaboration pour une meilleure 
synergie et de partage 
d’information avec l’équipe 
d’Entité Nationale Désignées sur 
les transferts de technologies. 

• Manque d’accord sur 
l’article 6 pendant la COP25. 
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10. RECOMMANDATIONS 

Pour l’intégration du système MRV en République de Guinée, les services clés 
recommandent : 
 

• Renforcer le cadre règlementaire et politique existant en matière de changement 
climatique, notamment sur les questions relatives au MRV, afin de relever le niveau 
d’ambition de la CDN dans tous les secteurs;  

• Mettre en place une législation nationale pour instaurer des lignes directrices en 
matière de collecte, de traitement, d’archivage et d’établissement de rapports au 
niveau national et sous national;  

• Renforcer les systèmes actuels de collecte, d’archivage, de traitement et de 
rapportage des données pour l’inventaire de GES;  

• Renforcer les capacités techniques des institutions nationales, secteur privé, 
organisation de la société civile, université et centre recherche afin de  les impliquer  
au système MRV;  

• Renforcer les capacités sur l’actualisation, la  révision et la mise en œuvre des CDN. 

En conclusion, il faut noter que l’existence des documents de politique (le PNDES, la 
Politique Nationale de l’Environnement, la Politique Nationale Forestière,  le code forestier, 
le code de l’environnement, etc.), la stratégie sur les changements climatiques, et les 
rapports sur les changements climatiques favorisent la formalisation de la configuration 
institutionnelle pour le système MRV en République de Guinée. 

 



Guinée: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

23 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

MINEDD 2016. Contributions Déterminées au niveau national, 17 pp. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guinea%20First/INDC_G
uinee_version%20finale.pdf  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guinea%20First/INDC_Guinee_version%20finale.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guinea%20First/INDC_Guinee_version%20finale.pdf


Guinée: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

ANNEXE 

24 

ANNEXE 

Enquête 
 
Réponses au Sondage 
 

https://collaborase.com/attachments/14026?1588967842
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