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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 
national – M. Mahamadou Daoura Neino, ou pour plus d'informations sur les autres rapports 
de cadrage MRV nationaux, veuillez contacter la coordinatrice régionale MRV Afrique de 
l'Ouest, Mme Rachel Boti-Douayoua. 
 

 

https://collaborase.com/wa_mrv
mailto:nmahamadoudaoura@yahoo.fr
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
mailto:wa.mrv.coordinator@gmail.com
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CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  
CDN  Contribution Déterminée au niveau National  
COP21  Vingt et unième Conférence des Parties 
CPDN  Contribution Prévue Déterminée au Niveau National 
CS-GDT Cadre Stratégique de la Gestion Durable des Terre 
CTN/CVC Commission Technique Nationale Changements et Variabilité Climatiques 
FAT  Foresterie, Affectation des Terre 
GES  Gas à Effet de Serre 
GIEC  Groupe Intergouvernemental d’experts sur l'Évolution du Climat  
MESUDD Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable 
MNV  Mesure Notification et Vérification 
MRV  Measuring, Reporting and Verification 
PANA  Programme National d’Adaptation au Changement Climatique 
PIUP   Procédés Industriels et Utilisation des Produits 
SCN   Seconde Communication Nationale 
SE/CNEDD  Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un 

Développement Durable  
SIE   Système d’Information Énergétique (SIE-Niger) 
SNI-GES Système National d’Inventaire des Gaz à Effet de Serre 
SN-MNV Système National Mesure, Notification et Vérification 
TCN   Troisième Communication Nationale 
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1. INTRODUCTION 

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 gaz à effet de serre 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 (AP) 
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) » sur une période donnée. 
 
Si les CDN 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 s’est engagé à accompagner les pays de l'Afrique 
de l’Ouest et les aider à honorer leurs engagements dans le cadre la mise en œuvre de l’AP 
à travers 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 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 MNV 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, Niger, Nigéria, Sénégal, 
Sierra-Leone et Togo. 
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Niger, à l’instar des autres Pays de la communauté Internationale a signé et ratifié la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), 
respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juillet 1995. Il a également ratifié le 17 mars 2007 le 
Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris (AP) le 21 septembre 2016. 
 
Conformément à l’Agenda 21 issue de la réunion de Rio de Janeiro en 1992, le Niger s’est 
engagé à mettre en place le cadre politique et institutionnel adéquat, à même de prendre 
en compte le caractère global et intégrateur de l’environnement et des changements 
climatiques. C’est ainsi qu’il a été créé et mis en place auprès du Cabinet du Premier 
Ministre, par Décret n° 96-004/PM du 9 janvier 1996, un organe de coordination qui est le 
Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD). Cet organe, 
est chargé en collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement et les autres 
ministères, d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du Plan National de 
l'Environnement pour un Développement Durable. 
 
Pour appuyer le Secrétariat Exécutif du CNEDD dans l’élaboration et le suivi de la mise 
en œuvre du Plan national de l’Environnement pour un  Développement durable, sept 
Commissions Techniques Nationales ont été créées. La Commission Technique 
Nationale sur les Changements et la Variabilité Climatiques est l’une de ces 
commissions chargées du Programme Changements et Variabilité Climatiques. Elle a 
été créée par arrêté N° 054/PM/CNEDD du 21 juillet 1997, modifié et complété par 
arrêté no. 0050/PM/SE/CNEDD du 7 juillet 2006. Elle est composée des représentants 
de toutes les structures (état, ONG, privé et institution de recherche) intervenant dans 
le domaine des changements climatiques. 
 
Pour se conformer aux dispositions pertinentes des articles 4 et 12 de la CCNUCC, et aux 
directives de la décision 17CP/8, le Niger a pris l’engagement de communiquer à la 
Conférence des Parties (CdP), les informations relatives à ses émissions anthropiques des 
Gaz à Effet de Serre (GES) dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la Convention. 
 
Toujours pour honorer ses engagements, le Niger à travers le Conseil National de 
l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) a présenté sa Communication 
Nationale Initiale (CNI) à la Sixième Conférence des Parties (COP6) sur les changements 
climatiques en novembre 2000 à La Haye (Pays Bas). Quant à la Seconde Communication 
Nationale (SCN), elle fût présentée à la Quinzième Conférence des Parties (COP15) sur les 
changements climatiques en décembre 2009 à Copenhague (Danemark) et la Troisième 
Communication Nationale (TCN) en 2016 à Marrakech (Maroc) la Quatrième 
Communication Nationale (QCN) et le Premier Rapport Biennal Actualisé (RBA) sont en 
cours d’élaboration. Aussi, depuis 2019, le Niger s’est engagé dans le processus de la 
révision de sa CDN dont la mise en œuvre de cette dernière une fois révisée permettra 
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d’une part de rehausser les ambitions en matière d’adaptations et d’atténuation et d’autre 
part de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’AP. 
 
Ainsi, en vertu de la CCNUCC, la mise en œuvre de l’Accord de Paris au niveau national 
nécessite la mise en place d’un cadre de suivi et mesure des émissions de GES tel que défini 
dans la CDN. 
 
Cependant, la préparation et la soumission de ces Communications Nationales (CN) n’ont 
pas permis au pays de pallier à certaines contraintes comme des données et informations y 
compris les capacités pour mettre en place un système opérationnel complet pour la 
Mesure, la Notification et la Vérification (MNV) en matière de changements climatiques. 
 
La présente étude porte sur l’état des lieux du système MNV au Niger. Elle a pour objectif 
global de faire une situation de base/état des lieux du système MNV au Niger. 
Spécifiquement, l’étude vise à faire : (i) une cartographie des initiatives MNV en cours au 
Niger ; (ii) un mapping des institutions clés intervenant dans le processus MNV y compris 
les inventaires, les mesures d’atténuations, la mobilisation du financement, etc. ; (iii) 
ressortir une base des connaissances nationales liées au MNV ; et (iv) des recommandations 
pour le renforcement du cadre MNV existant. 
 
Outre le contexte, la présentation géographique du pays, la situation des changements 
climatiques et la conclusion, le présent travail est structuré en huit parties : i) la 
méthodologie de l’étude; ii) l’historique du cadre MNV; iii) les initiatives MNV en cours au 
Niger; iv) les Institutions clés intervenant dans le processus MNV; v) le diagnostic du 
système MNV existant; vi) l’analyse SWOT; vii) les perspectifs; et enfin viii) les 
recommandations. 
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3. MANIFESTATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Situé en bordure des zones arides du Sahara, le Niger subit de plein fouet, les conséquences 
du changement climatique. En effet, diverses études menées dans le cadre des 
Communications Nationales sur le changement climatique au Niger, mentionnent : 
l’accroissement de la variabilité des précipitations aussi bien dans l’espace que dans le 
temps; une tendance à la hausse des températures, notamment à partir de 1996; 
l’accroissement de la fréquence et de l’intensité des risques climatiques extrêmes 
(sècheresses, inondations, vents violents, tempêtes de sables et de poussières, ennemis des 
cultures); etc. Dans ces communications, des inventaires de GES ont été réalisés dans cinq 
secteurs : Utilisation des Terres et Changement d’Affectation des Terres et Foresterie 
(UTCATF); Agriculture/ Élevage; Énergie; Procédés Industriels et solvants; Gestion des 
déchets. Et selon la TCN, les secteurs les plus émetteurs sont UTCATF, Agriculture, Énergie, 
Déchets et Procédés Industriels avec respectivement 21010, 12675, 1766, 415 et 34 GgEq-
CO2 (Figure 1). 
 

 

Figure 1 : Répartition sectorielle des émissions en %. 

 

Avec l’année de base 2000 (SCN) et une période de mise en œuvre de la CPDN allant de 
2015 à 2030 (CS-GDT), la figure ci-dessous présente les émissions tendancielles de GES pour 
le Niger, entre 1990 et 2030. 
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Figure 2 : Tendances des émissions au Niger. 
Source : CPDN 2015. 
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4. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

La démarche méthodologique proposée pour conduire cette étude est basée sur trois 
phases à savoir : 
 

▪ Phase préparatoire; 
▪ Phase d’investigation ou de recherche; 
▪ Phase de rédaction et de validation du document. 

4.1. Phase Préparatoire 

Cette phase comporte : 
 

▪ Les rencontres et échanges de cadrage de l’étude entre le consultant, les points 
focaux et le commanditaire de l’étude; 

▪ L’élaboration des outils de collecte des données et informations; 
▪ La collecte des données et informations. 

4.1.1. Rencontre de Cadrage 

La rencontre de cadrage consiste à partager la compréhension des termes de référence avec 
les points focaux MNV du Niger en particulier sur le contexte de l’analyse, les objectifs, les 
résultats attendus, la durée de l’étude et le mandat du consultant. 

4.1.2. Élaboration d’Outils de Collectes des Données 

Pour mieux orienter les investigations et les analyses, la matrice Force, Faiblesse, 
Opportunité et Menace (FFOM) sera utilisée. Elle facilitera la collecte des données et 
informations auprès des parties prenantes. 

4.1.3. Collecte des Données et Informations 

La collecte des données et informations s’est effectuée sur la base des outils élaborés 
(questionnaire en ligne; questionnaire hard) auprès des institutions clés en charge des 
changements climatiques, notamment : 
 

▪ Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un 
Développement Durable; 

▪ Le Ministère en charge de l’Environnement; 
▪ Le Ministère de l’Énergie; 
▪ Le Ministère du Transport; 
▪ Le Ministère de l’Industrie; 
▪ Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage; 
▪ La Commission technique Nationale Changement et Variabilité Climatique; 
▪ Le Comité National de suivi de la mise en œuvre de la CDN; 
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▪ Le Ministère de Finance; 
▪ Le Ministère du Plan. 

4.2. Phase d’Investigation 

Cette phase consistera à capitaliser les informations issues de la revue documentaire et des 
entretiens avec les parties prenantes concernées. Elle s’appuiera également sur les 
principaux documents produits et mis à la disposition des Parties par les différentes 
institutions et les organes de la CCNUCC notamment les directives techniques et les 
recommandations du Groupe  Intergouvernemental d’experts sur l'Évolution du Climat 
(GIEC), les Accords des conférences des Parties, les outils d’élaboration des MNV produits 
par la GIZ et le LCP (Low Emission Capacity Building Program), ainsi que le manuel de 
l’utilisateur relatif à l’élaboration des systèmes de MNV pour les Parties non visées à 
l’Annexe I élaboré par la CCNUCC. 

4.3. Rédaction, Validation et Finalisation du Document 

La phase de rédaction du rapport consiste en la capitalisation des informations recueillies 
synthétisées, organisées et analysées aussi bien celles déjà documentées que celles 
recueillies auprès des parties prenantes. Le document doit être enrichi par des observations 
et commentaires qui seront formulés par les points focaux MNV et Investigator Niger. 
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5. HISTORIQUE DE MNV 

Dans le cadre des Changements Climatiques, le processus de Mesure, Notification et 
Vérification (MNV) a débuté à la COP13 à Bali en 2007. Le Plan d'action de Bali (2007) 
préconise une action renforcée au niveau national et international en matière d'atténuation 
dont la mise en œuvre doit être Mesurable, Notifiable et Vérifiable. Il recommande aussi 
une action renforcée en matière d'adaptation, de mise au point et de transfert de 
technologies (CTCN), et d'apport de ressources financières et d'investissements pour 
appuyer les mesures d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement Partie 
à la convention  (Décision 1/CP.13). 
 
Les Accords de la Conférence des Parties (CoP16) tenue à Cancún en 2010, ont établi la 
fréquence des CNs qui doivent être soumises tous les quatre ans. Ils ont introduit également 
des éléments supplémentaires de MNV à savoir l’amélioration des notifications dans les 
CNs, les actions de mitigation et leurs effets, les soutiens reçus, les Rapports Biennaux 
Actualisés (RBA) tous les deux ans (Décision 1/CP.16), etc. 
 
Tenue à Varsovie en 2013, la COP19 a adopté plusieurs décisions sur les éléments du cadre 
du MNV notamment la composition, les modalités et les procédures de l’équipe technique 
d’expert de Consultations et Analyses Internationale (ICA) (Décision 19/CP.19), les 
directives générales pour les MNV (Décision  21/CP.19), etc. 
 
Le MNV recouvre trois éléments : 
 
« M » désigne la mesure (« measurement » en anglais) ou encore suivi (« monitoring » en anglais). 
La « M » englobe la collecte, le stockage et l'analyse systématiques de données sur la base 
de méthodologies et de procédures transparentes et scientifiquement établies. En 
définitive, « M » devrait recueillir des informations qui permettent de voir si le monde est 
sur la bonne voie pour rester en dessous de la cible de réchauffement de 2° C et si un soutien 
adéquat est fourni. 
 
« N » désigne la notification (« reporting » en anglais) et signifie la présentation des 
informations mesurées ou suivies sous forme transparente et normalisée. La normalisation 
permet l’établissement de comparaisons dans le temps et entre les pays. Elle traduit 
l’engagement des Parties à la Convention sur le climat de faire des rapports sur les progrès 
accomplis dans le domaine des activités liées au climat. En vertu de la Convention, la 
notification se fait à travers les CN. Toutefois, les CN actuelles ne tiennent pas compte de 
façon uniforme des informations sur des mesures telles que les mesures d'atténuation, les 
projections d'émissions et les inventaires de GES, en particulier des pays en développement. 
 
« V » désigne la vérification et correspond aux procédures instaurées pour s'assurer que les 
informations notifiées ont été élaborées conformément aux méthodologies convenues, et 
ainsi garantir leur exactitude, leur cohérence et leur fiabilité. Les activités de vérification 
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peuvent être mises en œuvre au niveau national dans le cadre d'un plan d'assurance et de 
contrôle de la qualité et prendre la forme d'une revue par les pairs, ou bien, être conduites 
à l'échelle internationale par des experts indépendants, notamment ceux de l'équipe 
d’experts internationaux chargés de l'examen des RBA dans le contexte de la CCNUCC. 
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6. LES INITIATIVES MNV EN COURS AU NIGER  

Initiative Belge de Soutien aux CDN 

L'objectif principal de l'Accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace 
des changements climatiques. Il demande donc à toutes les Parties de mettre en œuvre 
leurs meilleurs efforts, tels que détaillés dans leurs CDN et de progressivement continuer à 
renforcer ces efforts. En outre, l'Accord vise à renforcer la capacité des pays à faire face aux 
impacts des changements climatiques. Cela implique que toutes les Parties doivent 
rapporter régulièrement sur le niveau de leurs émissions et la mise en œuvre de leur CDN. 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, des flux financiers appropriés, un nouveau cadre 
technologique et un cadre renforcé pour le renforcement des capacités devront être mis en 
place, appuyant ainsi l'action des pays en développement et des pays les plus vulnérables, 
conformément à leurs objectifs nationaux. L'Accord prévoit également une transparence 
accrue de l'action et du soutien, grâce à un cadre de transparence plus solide. 
 
C’est dans ce cadre que la République du Niger s’est fait appuyer par la République de la 
Belgique à travers L’initiative fédérale belge. Cette initiative vise à soutenir les pays éligibles 
à mettre en œuvre leur CDN par le biais d’actions spécifiques et concrètes qui contribuent 
au renforcement de leurs capacités institutionnelles dans les domaines des inventaires de 
GES et de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques des États éligibles. 
 
Depuis 2018, cette initiative appui financièrement le Niger pour la mise en place d’un 
Système National d’Inventaire des GES. L’appui technique est assuré par le Centre 
Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA). 
 
L’objectif principal de cet appui est d’accompagner l’État du Niger à la mise en place d’un 
système national pérenne et informatisé d’inventaire de GES en vue d’améliorer les 
communications nationales, les rapports biennaux actualisés et les CDN. 
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Plus spécifiquement il s’agira de : 
 

• Renforcer les capacités des experts sur les lignes directrices IPCC 1996 et 2006 pour 
une meilleure maitrise de celles-ci par les experts nationaux (le Niger a toujours utilisé 
les lignes directrices 1996, mais pour le prochain inventaire il veut utiliser celles de 
2006, au cas échéant, il reviendrait à celles de 1996);  

• Élaborer un manuel national de procédures de préparation d’inventaire national qui 
décrit les aspects institutionnels;  

• Mettre en place une stratégie à long-terme d’amélioration des inventaires;  

• Mettre en place un plan sur l’assurance qualité et le contrôle qualité; 

• Établir un système national d’archivage informatisé pérenne des données et des 
inventaires; 

• Opérationnaliser et maintenir le système informatisé;  

• Renforcer les capacités du gestionnaire du système après le projet à travers des 
formations. 

 

Grandes Avancées 

• Renforcement des capacités des experts nationaux sur les lignes directrices IPCC 
2006; 

• Renforcement des capacités des experts nationaux sur le Système National 
d’Inventaire des Gaz à Effet de Serre (SNI-GES) à travers l’outil RISQ (l’outil de 
rapportage, d’archivages des données et informations développé pour le Niger par 
CITEPA); 

• Collecte des données et informations sur la période 1990-2017 actuellement en 
cours alimenter le SNI-GES. 

 

Climate Action Enhancement Package (CAEP) 

Le Climate Enhancement Package Enhancement (en abrégé CAEP) est une nouvelle initiative 
du NDC PARTNERSHIP dont la vocation est de fournir un soutien ciblé et rapide aux pays 
pour améliorer la qualité, augmenter leur ambition et en fin mettre en œuvre les CDN. 
 
Dans le cadre de l'Accord de Paris, les pays-parties ont l’obligation de réviser tous les cinq 
ans leurs CDN dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter 
l'augmentation de la température à 2° C et de mettre en œuvre des solutions pour s'adapter 
aux effets du changement climatique. Cette révision offre aux pays d'importantes 
opportunités d'aligner leurs programmes sur le climat et le développement afin de 
promouvoir une croissance durable. 
 
Le CAEP vise à catalyser un changement transformationnel vers un développement 
résilient, durable et à faibles émissions, en soutenant les objectifs de l'Accord de Paris pour 
les pays membres du NDC PARTNERSHIP. 
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Il vise deux objectifs à savoir :  
 

1. Améliorer les CDN, notamment en augmentant l'ambition, dans le cadre du 
processus de mise à jour des CDN de l'Accord de Paris; 

2. Mise en œuvre accélérée des CDN, notamment en fournissant une expertise 
technique et un renforcement des capacités dans le pays. 

 
Le Niger est depuis 2018 membre du NDC PARTNERSHIP et fait partie des pays dont les 
demandes de révisions de leurs CDN ont été approuvées en 2019 par le CAEP. 
 
La demande du Niger a pour objectifs entre autres : 
 

• Analyser les sources d'émissions de Gaz Fluorés et identifier les structures et les 
données disponibles à cet effet; 

• Mettre en place un système de collecte, de stockage et de gestion des données 
et information provenant des sources de réfrigérants pour assurer la cohérence 
des rapports dans le temps; 

• Préparer des protocoles d'accords (accompagnés des fiches) permettant la 
collecte des données et informations nécessaires des Gaz à Effet de Serre auprès 
des détenteurs des données; 

• Élaborer une stratégie intersectorielle de mise en œuvre de la CDN.  
 
Grandes Avancées 

En termes des grandes avancées, on peut retenir que la majeure partie des activités 
proposées par le Niger sont prises en charge par les partenaires à travers le NDC 
PARTNERSHIP. 
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La Promesse Climatique du PNUD 

Les changements climatiques constituent la plus grande des menaces pesant sur le 
développement durable. Leurs effets déjà répandus et sans précédent frappent de manière 
disproportionnée les populations les plus pauvres, marginalisées et vulnérables. Ces 
incidences pourraient plonger 100 millions de personnes dans l’extrême pauvreté d’ici 
à 2030. Les changements climatiques réduiront à néant les avancées durement acquises en 
matière de développement humain, ils renforceront les inégalités et entraîneront des 
migrations forcées et des conflits. Ils représentent également un facteur clé de risques de 
catastrophe et ils renforcent la fréquence et l’ampleur de ces catastrophes ainsi que leurs 
répercussions sur la vie des populations, leurs moyens de subsistance et le développement 
économique. 
 
L’un des principes clés de l’Accord de Paris est qu’un pays ne devrait pas revenir sur ses 
engagements, lesquels ont été présentés dans des plans d’action pour le climat connus sous 
le nom de CDN. Les CDN décrivent la stratégie que s’est fixée chaque pays pour réduire ses 
émissions de GES, généralement sur des périodes de cinq ou dix ans (à l’horizon 2025 
ou 2030). La plupart des CDN prévoient également de renforcer la résilience. Prises 
individuellement, les CDN représentent les priorités climatiques des différents pays et leur 
vision pour parvenir à un développement durable. Ensemble, elles symbolisent les efforts 
déployés collectivement à l’échelle mondiale pour lutter contre les changements 
climatiques. 
 
Au titre de cette Initiative, cinq axes ont été définis à savoir : 
 

• Renforcer la volonté politique et l’adhésion de la société au niveau 
national/infranational; 

• Revoir, aligner et actualiser/consolider les objectifs, les politiques et les mesures 
en place pour les CDN; 

• Intégrer de nouveaux secteurs et/ou GES; 

• Évaluer les coûts et les possibilités d’investissement; 
• Suivre les progrès et renforcer la transparence. 

 

Dans le cadre de cette Initiative la demande du Niger vise entre autres : 
 

• La mise à jour des objectifs de la CDN pour prendre en compte des nouvelles 
politiques sectorielles; 

• Le renforcement des institutions et des mécanismes de coordination de la CDN; 

• La prise en compte l’aspect genre dans l’action climatique au niveau national. 
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Grandes Avancées 

Cette initiative est en cours. Une réunion d’échange s’est tenue entre le Secrétariat Exécutif 
du CNEDD, le Ministère en charge de l’Environnement et les membres du Comité de suivi 
de la mise en œuvre de la CDN. 
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7. PRINCIPALES INSTITUTIONS IMPLIQUÉES DANS LE PROCESSUS 
MNV Y COMPRIS LES INVENTAIRES DES GES, LES MESURES 
D’ATTENUATIONS, ET LE FINANCEMENT DU CLIMAT 

La mise en œuvre au Niger de la CCNUCC dispose d’un ensemble d’arrangements 
institutionnels qui facilitent une actualisation régulière et continue des communications 
nationales afin de les adapter au rythme de développement du pays. 
 
Selon les Communications Nationales et d’après les échanges effectués avec les points 
focaux MNV et le groupe d’experts IGES, les institutions impliquées dans le processus MNV 
sont : 
 

Le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

Créer par décret N° 096-004/PM du 9 février 1996, remplacer et modifier par le décret 
N°2000-272/PRN/PM du 4 août 2000 et placé sous tutelle du Cabinet du Premier Ministre, 
le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable a pour mission en 
relation avec toutes les parties prenantes d’élaborer, de coordonner la mise en œuvre, de 
suivre et d’évaluer le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 
(PNEDD, l’agenda 21 national). Le CNEDD, est l’organe national de coordination de toutes 
les activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED). A ce titre 
et conformément à l’article 12 de la CCNUCC, en relation avec d’autres institutions, le 
CNEDD est chargé de coordonner le processus d’élaboration des CN, des rapports Biennaux 
Actualisés ainsi que tout autres documents relatifs à la convention sur les changements 
climatiques. 
 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable 

Selon le décret No 2016-207/PRN du 11 mai 2016 portant organisation du gouvernement et 
fixant les attributions des ministres d’État, des ministres et des ministres délégués; et le 
décret n°2016-208/PRN du 11 mai 2016 précisant les attributions des membres du 
gouvernement, le Ministère est chargé de la conception, de l’élaboration, de la mise en 
œuvre, du suivi de la Politique Nationale en matière de l’Environnement et du 
Développement Durable. A ce titre, il définit, conçoit et met en œuvre des politiques, des 
stratégies, des projets et programmes de développement dans les domaines de 
l’Environnement, de la lutte contre la désertification et du Développement Durable. Le 
ministère assure également la présidence du Comité National de suivi de la mise en œuvre 
de la CDN. Il intervient dans le processus des Communications, des évaluations en besoin 
des technologies, de rapport biennal actualisé, à travers la Direction Générale des Normes 
Environnementales et du Développement Durable (DG/NE/DD), la Direction Générale des 
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Eaux et Forêts (DGEF) et du Centre National de Suivi Écologique et Environnemental 
(CNSEE). 
 

Commission Technique Nationale Changements et Variabilité Climatiques 

Créer par décret N° 054P/CNEDD/SE du 21 Juillet 1997, modifié et complété   par décret N° 
050PM/SE/CNEDD du 7 juin 2006, la Commission a pour mission d’appuyer le Secrétariat 
du CNEDD à élaborer la Politique Nationale en Matière; à suivre et à évaluer cette Politique. 
Elle est chargée entre autres: (i) d’identifier, d’inventorier, collecter et de traiter toute les 
données et informations disponibles à l’étude des changements et variabilité climatiques; 
(ii) d’identifier et de rechercher des données et informations complémentaires; et (iii) de 
promouvoir l’application des technologies utilisant des données et informations sur le 
temps et le climat dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Elle est 
composée des représentants de toutes les structures (état, ONG, privé et institution de 
recherche) intervenant dans le domaine des changements climatiques. 
 

Comité National de suivi de la mise en œuvre de la CDN 

Créer par décret N° 00014/ME/DD/DG du 11 janvier 2018, le comité national est chargé du 
suivi de la mise en œuvre de la CDN à travers quatre commissions à savoir : 
 

• Commission thématique « Adaptation »; 

• Commission thématique « atténuation »; 

• Commission thématique « renforcement des capacités et transfert de technologie »; 
• Commission thématique « mobilisation des ressources ». 

 

Ministère de l’Énergie 

Selon le décret No 2016-207/PRN du 11 mai 2016 portant organisation du gouvernement et 
fixant les attributions des ministres d’État, des ministres et des ministres délégués; et le 
décret N° 2016-208/PRN du 11 mai 2016 précisant les attributions des membres du 
gouvernement, le ministère est chargé de la conception, de l’élaboration, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et stratégies en matière des énergies 
conformément aux orientations définies par le gouvernement. Ce ministère intervient dans 
le processus d’élaboration des communications nationales, les évaluations en besoin des 
technologies et le rapport biennal actualisé à travers le Système d’Information Énergétique 
(SIE), la Direction de la Promotion des Énergie Renouvelables (DPER), la Direction de la 
Promotion des Énergie Domestiques (DPED). 
 

Ministère du Transport 

Selon le décret No 2016-291/PRN du 9 juin 2016 précisant les attributions des membres du 
gouvernement, « le Ministre de Transport, chargé, en relation avec les autres ministres 
concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et évaluation 
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de la politique nationale en matière de Transport, conformément aux orientations définies 
par le gouvernement ». 
 

Ministère du Plan 

Le Ministère du Plan et du Développement est organisé selon les dispositions prévues par 
le décret N° 2016-562 du 27 Juillet 2016 portant organisation du Ministère du Plan et du 
Développement. Il est en charge entre autres de : 
 

• La conception, élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique 
nationale en matière de planification et de prospective, conformément aux 
orientations définies par le gouvernement; 

• La coordination de l’élaboration des orientations générales et des stratégies de 
développement à moyen et long termes, le suivi de leur mise en œuvre, la réalisation 
des études et des analyses prospectives sur le développement économique et social 
du pays, la mise en cohérence des stratégies sectorielles avec le cadre global de 
développement, les processus de formulations et de reformes des politiques 
économiques et la promotion de l’appropriation communautaire des actions de 
développement à la base; 

• De la promotion des investissements directs étrangers et de la mobilisation des 
ressources extérieures; 

• L’élaboration du programme d’investissement pluriannuel; 
• Le suivi de la coopération avec les organismes régionaux et internationaux en charge 

des questions du développement économique et social.      

 

Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Selon le décret No 2016-207/PRN du 11 mai 2016 portant organisation du gouvernement et 
fixant les attributions des ministres d’État, des ministres et des ministres délégués. 
 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage est chargé, en relation avec les autres ministres 
concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et évaluation 
de la politique nationale en matière de développement de l’agriculture et de l’élevage, 
conformément aux orientations définies par le gouvernement. 
 
A ce titre, il conçoit, élabore et met en œuvre et évalue les politiques, les stratégies, les 
projets et programmes de développement dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage 
notamment l’équipement rural. 
 
Il est chargé notamment de la vulgarisation des résultats de recherches agronomiques et 
de technologies rurales et de l’approvisionnement des producteurs et organisations 
paysannes en intrants et matériels agricoles. 
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Il est chargé aussi de la vulgarisation des résultats de recherche vétérinaires et 
zootechniques, à travers notamment l’amélioration des systèmes de production animale. 
 

Ministère de l’Industrie 

Créé par décret N° 2016-624/PM/ du 14 novembre 2016, le Ministère de l’Industrie est 
chargé de la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, du suivi et évaluation des 
politiques et stratégies nationales dans le domaine industriel conformément aux 
orientations définies par le gouvernement. Il est chargé entre autres de : 
 

• L'élaboration et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des projets de 
renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles;  

• L'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et programmes de mise à niveau des 
entreprises industrielles;  

• La collecte, le traitement et la diffusion de toutes informations, document et données 
relatives à l'industrie, à la normalisation, à la qualité, à la métrologie, et la propriété 
industrielle; 

• Le contrôle et le suivi des normes de qualité des produits locaux et des produits 
importés. 

 

Ministère du Pétrole 

Selon le décret No 2016-207/PRN du 11 mai 2016 portant organisation du gouvernement et 
fixant les attributions des ministres d’État, des ministres et des ministres délégués; et le 
décret N° 2016-208/PRN du 11 mai 2016 précisant les attributions des membres du 
gouvernement, le ministère est chargé de la conception, de l’élaboration, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et stratégies en matière des hydrocarbures 
conformément aux orientations définies par le gouvernement. Ce ministère intervient dans 
le processus d’élaboration des communications nationales, les évaluations en besoin des 
technologies et le rapport biennal actualisé à travers la Direction Générale des 
Hydrocarbure (DGH). 
 

Ministère de Finance 

Conformément au décret N° 2019-598/PRN/MF du 18 octobre 2019, modifiant et 
complétant le décret N° 2018-497/PRN/MF du 20 juillet 2018, le Ministère de Finance est 
chargé de : 
 

• L’organisation générale de la politique financière de l’État; 

• La gestion des finances publiques, mobilisation des ressources budgétaire et de 
trésorerie au profil de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
démembrements, gestion et contrôle du patrimoine de l’État; 

http://www.finances.gouv.ne/index.php/le-ministere/historique/les-textes-portant-organisation/file/556-decret-n-2019-598-prn-mf-du-18-octobre-2019-modifiant-et-completant-le-decret-n-2018-497-prn-mf-du-20-juillet-2018-portant-organisation-du-ministere-des-finances
http://www.finances.gouv.ne/index.php/le-ministere/historique/les-textes-portant-organisation/file/556-decret-n-2019-598-prn-mf-du-18-octobre-2019-modifiant-et-completant-le-decret-n-2018-497-prn-mf-du-20-juillet-2018-portant-organisation-du-ministere-des-finances
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• L’élaboration et l’application de la législation et de la règlementation en matière de 
monnaie, de crédits, d’épargne, d’assurance et de relations monétaires 
internationales concernés; 

• Les reformes financières. 
 
 

Figure 3 : Schéma institutionnel dans le cadre de la communication nationale et les 
rapports biennaux actualisés. 
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8. DIAGNOSTIC DU SYSTÈME EXISTANT SUR LE MNV AU PLAN 
NATIONAL 

Au Niger, il n’existe pas un système formel de MNV (voir l’enquête dans l’Annexe pour plus 
d’informations). Les procédures de planification classique depuis la collecte des données et 
informations jusqu’aux résultats en passant par Assurance et Contrôle Qualité à toutes les 
étapes est utilisé. 

8.1. MNV des Émissions 

8.1.1. Mesures des Émissions de GES 

Au Niger, le système actuel de mesure des émissions est essentiellement basé sur les 
inventaires de GES (IGES). Dans les processus d’élaboration des différentes CNs et du 
Premier Rapport Biennal Actualisé (encours) sur les changements climatiques, les 
inventaires concernent cinq secteurs à savoir : 
 

• L’Agriculture et l’Élevage; 

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

• L’Énergie; 
Les Déchets; 

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

Tous ces secteurs contribuent aux émissions des GES avec respectivement 12.675 Gg-Eq-
Co2, 21.010 Gg-Eq-Co2, 1.766 Gg-Eq-Co2, 415 Gg-Eq-Co2 et 34 Gg-Eq-Co2 (Source : TCN). 
 
Secteur FAT : Dans le cadre de la TCN, sept sources d’émissions ont été considérées pour 
l’estimation : 
 

• Sols affectés à l’agriculture; 

• Abondons des terres exploitées; 

• Conversion des forêts et prairies; 

• Plantations; 

• Arbres hors forêts; 

• Formations forestières naturelles; 
• Patrimoine forestiers et autre stock biomasse. 

 
La méthodologie utilisée pour l’estimation des émissions s’est basée sur les lignes 
directrices IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 1996 révisées et le guide et 
recommandation du GIEC. Les émissions sont ainsi calculées et sont déclarées selon les 
lignes directrices de la CCNUCC. 
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Les données d’activités utilisées proviennent du Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESU/DD), du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Élevage, de l’Institut Nationale de Recherche Agronomique (INRAN), de sources 
publiées (base des données de la FAO), etc. 
 
Secteur Énergie : Dans le secteur de l’Énergie, les émissions de GES résultent de la 
production, de la transformation, de la manutention et de la consommation de produits 
énergétiques. La consommation comprend deux éléments principaux à savoir la 
combustion stationnaire (industries énergétiques, industries manufacturières et de 
construction, secteurs commercial/institutionnel, secteur résidentiel, etc.) et la combustion 
liée aux transports, ou combustion mobile (aviation, transport routier, transport par 
pipeline, etc.). Pour chacune de ces catégories de sources, la méthodologie utilisée pour 
l’inventaire des GES se base sur les lignes directrices et guide et recommandation du GIEC. 
 
Pour ce secteur, l’accent a été mis sur la disponibilité des données agrégées (maximum de 
données disponibles auprès d’un seul fournisseur). Dans cette approche, le Système 
d’Information Énergétique (SIE) du Niger a été retenu comme principal fournisseur des 
données. 
 

Secteur Agriculture et Élevage : Six sources d’émissions sont considérées pour l’estimation 
des émissions de GES. Il s’agit : 
 

• Fermentation entérique; 

• Gestion du fumier;  

• Brûlage des résidus sur site; 

• Sol agricole; 

• Riziculture; 
• Brûlage dirigé de la savane. 

 

Les données d’activités collectées pour chacune de ces sources d’émissions proviennent des 
services de statistiques agricoles et de l’Industrie Animal du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage, de l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA), de l’Institut 
Nationale de la Statistique, et de la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels 
Agricoles (CAIMA). Dans le cadre de la TCN, la méthodologie utilisée pour l’estimation des 
émissions liées à chacune de ces sources considérées s’est basée sur les lignes directrices 
IPCC 1996 révisées et le guide et recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques. 
 
Secteur Déchet : Ce secteur comprend les émissions provenant du traitement et de 
l’élimination des déchets. Parmi les sources, on peut citer : 
 

• Les décharges des déchets solides ;  

• Le traitement des eaux usées domestiques et commerciales. 
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Dans le cadre de la TCN, les données d’activités proviennent du Ministère en charge de 
l’Environnement, des sociétés, des enquêtes, des études et des bases des données des 
organismes des Nations Unies. 
 
La méthodologie utilisée pour l’estimation des émissions liées à chacune de ces sources 
considérées s’est basée sur les lignes directrices IPCC 1996 révisées et le guide et 
recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques. 
 
Secteur Procédés Industriels et Utilisation des Produits (PIUP) : Le secteur des procédés 
industriels englobe les émissions de tous les GES issus des activités industrielles sans 
rapport avec l’énergie. Il s’agit des sous-secteurs : 
 

• Production du ciment;  

• Production et utilisation de la soude;  

• Production de l’asphalte pour le revêtement des chaussées;  

• Production d’acide nitrique;  

• Production d’acide sulfurique;  

• Consommation du Bitume; 

• Consommation des halocarbures (HFC et PFC); 

• Consommation de l’hexafluorure de soufre (SF6). 
 

La méthodologie utilisée pour l’estimation des émissions s’est basée sur les lignes 
directrices IPCC 1996 révisées et le guide et recommandation du GIEC. Les émissions sont 
ainsi calculées et sont déclarées selon les lignes directrices de la CCNUCC. 

8.1.2. Notification des Émissions de GES 

Conformément à son engagement vis-à-vis de la CCNUCC, le Niger a une bonne expérience 
pour le rapportage ou la notification des tendances d’évolution des gaz à effet de serre et 
le suivi des dispositions prises par le pays pour lutter contre les effets néfastes des 
changements climatiques. Les efforts consentis par le pays sont ainsi notifiés au Secrétariat 
de la CCNUCC sous forme de communications nationales et ceux conformément aux 
dispositions des articles 4 et 12 de la CCNUCC et aux directives de la Décision 17/CP.8. 
 
Dans cet exercice, le Niger a déjà élaboré trois CNs qui ont permis de rapporter les avancées 
et les faiblesses du pays dans la mise en œuvre de la CCNUCC. La Quatrième Communication 
ainsi que le Rapport Biennal Actualisé sont encours d’élaborations. Il s’agit notamment de : 
 

• La Première Communication Nationale sur les changements climatiques (CNI) : 
Élaborée en 2000, elle a comme année de référence 1990 et l’analyse des émissions 
et puits de GES d’origine anthropique a couvert la période 1990-1997. Les IGES 
réalisés dans le cadre de cette Communication ont couvert cinq secteurs clés à savoir 
l’Énergie, l’Agriculture, les Déchets, les Procédés Industriels, les Changements 
d’Affectation des Terres et Foresterie; 
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• La Seconde  Communication Nationale sur les changements climatiques (SCN) : Elle 
est élaborée en 2009 et a eu comme année de base, l’année 2000. L’analyse des 
émissions anthropiques et les absorptions par puits de tous les GES et les tendances 
des émissions ont été traitées pour la période 1990, 1995 et 2000. Les IGES réalisés 
dans le cadre de cette Communication ont couvert cinq secteurs clés à savoir 
l’Énergie, l’Agriculture, les Déchets, les Procédés Industriels, et les Changements 
d’Affectation des Terres et Foresterie; 

• La TCN sur les changements climatiques : Soumise en 2016 à la conférence des 
Parties, a eu  comme année de base 2008. Les secteurs considérés pour l’analyse 
des émissions et absorptions des GES directes et indirectes sont l’Énergie, 
l’Agriculture, les Déchets, les Procédés Industriels, et les Changements d’Affectation 
des Terres et Foresterie. 

 

Dans le cadre de ces processus, un système de rapportage est mis en place et qui comporte 
des experts des différents secteurs d’activités. Il faut noter que depuis la Première 
Communication Nationale, le processus d’élaboration des communications nationales s’est 
progressivement amélioré grâce à l’utilisation de données de bonne qualité, du Système 
d’Information Énergétique (SIE) et des experts de plus en plus nombreux et de mieux en 
mieux formés et outillés. 
 
Les données utilisées pour les IGES et globalement pour la préparation des communications 
nationales sont collectées dans différentes institutions publiques et privées, des sociétés et 
entreprises et les banques de données des organismes des Nations Unies. Cependant, il faut 
noter que le système de rapportage des informations relatives aux Changements 
Climatiques a de nombreuses lacunes au nombre desquelles on peut citer entre autres : 
 

• Le stockage et l’archivage des données et informations relatives aux CC qui sont très 
sectoriels, éparse et segmentaires; 

• L’inexistence à ce jour d’un système formelle de collecte des données et 
informations au plan national; 

• La non exhaustivité de la base de données sur les sociétés et entreprises et les 
structures techniques détentrices de données relatives aux CC. 

 

Pour toutes ces raisons, le stockage des informations et des données relatives aux IGES dans 
une base de données s’avère indispensable. Dans ce cadre, l’Initiative Belge pour les CDN 
aide depuis 2018 le Niger à mettre en place un Système National d’Inventaire des GES (SNI-
GES) y compris l’archivage des données et informations allant de la période 1990-2017. 
 
Par ailleurs, il faut noter que les systèmes de notification/rapport qui existent dans les 
différents secteurs concernés par les IGES sont très embryonnaires et pour la plupart ne 
sont pas très opérationnels. Seul le secteur de l’Énergie dispose d’un Système d’Information 
Énergétique (SIE) mis en place depuis 2005 grâce au projet d’Appui au développement de 
Systèmes d’Information Énergétique nationaux (SIE-Afrique) et de l’appui financier du 
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financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Le SIE du Niger est 
chargé de la collecte et de la publication des informations sur la situation énergétique du 
Niger. 

8.1.3. Vérification des Émissions de GES 

Le contrôle de la qualité (CQ) et l’Assurance Qualité (AQ) des IGES permet :        (i) d’assurer 
l’exactitude, la cohérence, la transparence et l’exhaustivité des données; (ii) d’identifier et 
de corriger les erreurs et omissions; et enfin (iii) de documenter et archiver les données et 
autres sources d’informations ayant servi à l’élaboration de l’inventaire. Les IGES sont 
globalement réalisés suivant les prescriptions contenues dans la CCNUCC et les 
recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour les inventaires nationaux 
de GES. Les directives prescrites concernent globalement la collecte de données, les 
méthodes, la cohérence des séries chronologiques, l'assurance qualité, le contrôle qualité, 
le traitement des incertitudes et les rapports. 
 
A cet effet, la vérification de la fiabilité des données des IGES au Niger se fait à trois niveaux 
à savoir : 
 

• Au niveau des sources de données: L’analyse de l’organisation interne des 
structures de gestion des banques de données est conduite afin: (i) de rassembler 
les mêmes informations à divers endroits pour des recoupements; (ii) d’apprécier le 
niveau de formation des personnes en charge de la gestion des données pour juger 
de la qualité; (iii) d’apprécier le système d’archivage pouvant conduire à la réduction 
des incertitudes; et (iv) de s’assurer de la mise à jour fréquente des données 
disponibles au niveau des structures en charge de la gestion des données relatives 
aux émissions; 

• Au sein des équipes d’experts : La conduite des inventaires dans les différents 
secteurs de la Première, la Deuxième et la Troisième Communication Nationale est 
confiée aux experts nationaux sectoriels qui constituent une équipe d’inventaire 
national. Ces experts sont désignés par leurs ministères de tutelle à la demande du 
SE/CNEDD. Ils proviennent généralement des Ministères de l’Énergie, Agriculture, 
Élevage, Environnement, SE/CNEDD et ne sont remplacé qu’en cas de 
« volatilisation » d’un de leurs, c’est dire que ce principe est appliqué depuis la 
seconde communication nationale. La coordination des inventaires est assurée par 
le Secrétariat du Conseil National de l’Environnement pour un Développement 
Durable en étroite collaboration avec la Commission Technique Nationale 
Changements et Variabilité Climatiques (CTN/CVC). Ces équipes d’inventaire ont mis 
sur pieds des mécanismes de contrôle de la qualité des données qui ont consisté à 
la vérification de la conformité des hypothèses et critères dans le choix des données 
d’activité et facteurs d’émission. Pour se faire, des fiches sectorielles de collecte ont 
été élaborées pour servir de base de collecte d’informations. La vérification des 
données et informations s’effectue au sein de chaque groupe sectoriel. Ensuite, il 
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est souvent organisé des réunions conjointes de dépouillement des données afin 
d’effectuer la vérification des données collectées. 

• Au niveau des tiers : Pour les trois séries d’IGES déjà conduites, il a été procédé à la 
mise en place d’une coordination nationale pour superviser l’ensemble des 
inventaires afin d’assurer le respect des prescriptions en matière d’IGES. Le CQ est 
assuré à travers les experts sectoriels puis les différentes réunions d’échanges des 
équipes d’IGES organisées conjointement avec la coordination nationale des 
inventaires. Grâce à ces séries de réunions, les IGES font l’objet d’une première 
revue interne par la coordination nationale et les rapports sont également soumis à 
la Commission Technique Nationale Changements et Variabilité Climatiques qui 
assurent l’AQ à travers l’organisation des ateliers de validation avec comme 
participants des experts nationaux spécialistes des différents secteurs concernés. 

8.2. MNV des Mesures 

Les mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMAs) constituent un des 
éléments importants des négociations internationales sur le climat. Elles désignent toute 
initiative de participation d’un pays en voie de développement visant la réduction des 
émissions de GES au niveau national et international. 

8.2.1. Mesure ou « Monitoring » 

Au Niger, les mesures d’atténuation des émissions des GES sont élaborées pour les secteur 
et catégories les plus émetteurs. Généralement, elle porte sur les secteurs de l’Énergie, de 
l’Agriculture/Élevage et de la Foresterie et autres Affectation des Terres (AFAT) et sont 
conduites par les experts sectoriels issus des ministères en charge de ses secteurs. Ses 
études sont consignées dans le document des CNs. C’est partant de ses mesures que les 
ministères, les ONG et structures privées élaborent des projets contribuant à éviter ou 
réduire les émissions de GES. Le suivi de ses projets est assuré tant par les ministères 
sectoriels que par le CNEDD. 

8.2.2. Notification 

La notification des mesures d’atténuation se fait à travers les CNs. En plus, le Niger a notifié 
au secrétariat de la CCNUCC en 2015 sa CDN dont l’objectif est de limiter ses émissions à 
2,1 tCO2Eq/hab à l’horizon 2030 (dans le cadre de l’objectif conditionnel). 
 
 

8.2.3. Vérification 

La vérification de la fiabilité des données des IGES au Niger se fait à trois niveaux à savoir : 
 

• Sources des données; 

• Au sein des équipes d’experts; 
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• Au niveau des tiers. 

8.3. MNV du Soutien 

Le soutien regroupe le transfert de technologies, le renforcement de capacités et les 
financements reçus pour la lutte contre les Changements Climatiques. 
 
Pour ce qui concerne le transfert de technologies, il n’existe pas encore un dispositif 
national de centralisation des informations en matière des Changements Climatiques. Les 
transferts de technologies ne se retrouvent que dans les rapports d’activités sectoriels des 
projets/programmes. Toutefois, depuis 2018 avec l’appui de l’Union Européenne, le 
Secrétariat Exécutif du CNEDD s’est engagé dans le processus de la mise en place d’un 
dispositif de suivi-évaluation des actions entreprises dans le cadre des Conventions Post-
Rio. D’autres part, le Pays bénéficie depuis 2019 du projet « Évaluation des Besoins en 
Technologie (EBT) » pour l’identification et l’analyse des besoins technologiques en vue de 
dégager un portefeuille de projets et programmes et un plan d’actions aptes à faire face 
aux effets néfastes des changements climatiques grâce au transfert et à l’accès aux 
technologies propres tant pour l’adaptation que pour l’atténuation. Dans ce processus EBT, 
quatre secteurs ont été identifiés à savoir l’énergie, la foresterie, et les ressources en eau 
et l’Agriculture. Ce projet permettra de créer un cadre qui capitalisera les informations sur 
les technologies en matière d’atténuation et d’adaptation au niveau national. 
 
Pour ce qui concerne les financements dans le domaine des Changements Climatiques, il 
est difficile de retrouver les efforts des partenaires techniques et financiers. Néanmoins, 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement Économique et Social (PDES-
2017-2021) en son axe 5 relatif à la gestion durable de l’environnement, des indicateurs ont 
été définis. Cela contribuera au suivi des fonds climatiques à travers les projets et 
programmes intervenant dans le domaine des changements climatiques. 
 

Pour ce qui concerne les financements dans le domaine des Changements Climatiques, on 
peut noter qu’ils sont issus des fonds dédiés à la Convention (FEM/LCDF, Adaptation etc.), 
des fonds bi et multilatéral (UE, Canada, GIZ, USAID, AFD, BM, etc.) et des agences des 
Nations Unies (PNUD, PNUE, FAO, FIDA, etc.). A ce jour, des projets et programmes sont en 
cours de mises en œuvre au niveau des toutes les régions du pays. Il est difficile à ce jour 
de quantifier le financement global des interventions des changements climatiques au Niger 
sans une étude préalable. 
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9. ANALYSE SWOT DU SYSTÈME MNV DANS LE CADRE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Il n’existe pas formellement un système national MNV au Niger. Cependant, les 
changements climatiques (CC) sont pris en compte dans le processus de la planification du 
développement notamment la Stratégie du Développement Durable et de Croissance 
Inclusive (SDDCI, Niger-2035) à travers l’axe stratégique 3 intitulé « Développement et 
modernisation du monde rurale ». Le changement climatique est également pris en compte 
dans le Plan de Développement Économique et Social (PDES 201762021) à travers son axe 
5 relatif à la gestion durable de l’environnement. En effet, l’état de dégradation de 
l’environnement a amené le gouvernement à adopter le 28 Septembre 2016 une Politique 
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable définissant un cadre plus 
cohérent d’intervention et d’investissement. Ce cadre vient renforcer les différentes actions 
déjà menées et encours, notamment les communications nationales, le Programme 
National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA), la Stratégie Nationale des 
Changements Climatique et son Plan d’Actions (SNCC/PA), la CDN, la Politique Nationale sur 
les Changements Climatiques, etc. Il faut signaler que le processus d’élaboration du Plan 
National d’Adaptation (PNA) aux changements climatiques est en cours depuis 2018. 

9.1. Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) du MNV des Émissions 

L’auto-évaluation des Inventaires de GES réalisés dans le cadre des trois communications 
nationales fait ressortir que l’ensemble des Communications présente un point fort. Il s’agit 
notamment de l’amélioration des capacités des experts nationaux pour l’utilisation des 
méthodologies et des bonnes pratiques du GIEC conformément aux directives de 
rapportage de la Convention. 
 
Au nombre des forces identifiées, il faut relever : 

• L’existence d’une structure de suivi et coordination : En effet, le Secrétariat du 
CNEDD, point focal des Conventions Post-Rio, a en charge de suivre et de 
coordonner les recommandations issues des Conférences des Parties. Il a en charge 
également la coordination des CNs et des Rapports Biennaux Actualisés. 

• L’existence d’un comité de Pilotage : En effet, la Commission Technique Nationale 
Changements et Variabilité Climatiques joue le rôle de comité de pilotage dans tout 
le processus d’élaboration des communications nationales; 

• L’existence d’un comité technique national chargé du suivi de la mise en œuvre de 
la CDN. 

  

En termes des faiblesses, on note entre autres : 
 

• L’insuffisance des moyens logistiques et financiers mis en œuvre pour la réalisation 
du travail en particulier pour certaines enquêtes de terrains ou même pour la 
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confirmation de certaines hypothèses émises; 

• La dispersion des données d’activités auprès de plusieurs acteurs économiques; 

• La non régularité des données d’activités collectées auprès de leurs détenteurs et 
l’absence d’archivage de ces données; 

• L’absence de données désagrégées par secteur; 

• La non concordance des données fournies par l’Institut National de la Statistique et 
celles collectées auprès des Directions Techniques; 

• L’insuffisance de la maîtrise de certains outils et méthodologies d’élaboration de 
certaines études à réaliser dans le cadre de la préparation de la  CN, notamment 
dans le cadre des analyses de V&A à la variabilité et aux changements climatiques 
et de l’atténuation des émissions des GES; 

• L’insuffisance des éléments d’appréciation en ce qui concerne l’utilisation du 
jugement d’expert dans les analyses; 

• L’insuffisance des moyens financiers consacrés à la collecte des données et 
informations nécessaires à l’élaboration des inventaires et des études 
d’atténuations; 

• Le manque de données désagrégées nécessaires à l’utilisation des logiciels pour les 
analyses d’atténuation des émissions de GES et l’insuffisance de la maîtrise de 
l’utilisation de ces logiciels; 

• Le manque d’un inventaire de référence en matière d’outils et de méthodologies 
techniques et scientifiques pour la réalisation des études sectorielles dans le cadre 
de l’élaboration de la CN; 

• L’insuffisance de la vulgarisation de la CN, notamment au niveau des décideurs 
(Députés, Ministres, Secrétaires Généraux des Ministères) et autres cadres de 
conception et d’exécution des niveaux Central, Régional, Départemental et 
Communal du pays. 

9.2. Analyse SWOT du Système MNV des Mesures 

L’une des forces majeures des mesures est la mise en place d’un Système National 
d’Inventaire des GES (SNI-GES) actuellement en cours. Ce système permettra aux experts 
nationaux engagés dans le processus des communications nationales, des rapports 
biennaux actualisés, des CDN, de disposer : 
 

• D’un manuel national de procédure de préparation d’inventaire national; 

• D’une stratégie à long-terme d’amélioration des inventaires; 

• D’un plan sur l’assurance qualité et le contrôle qualité; 
• D’un système national d’archivage des données et des inventaires. 

 

Au titre des faiblesses, il faut noter : (i) absence d’un système d’archivage des données 
d’activités numérisé auprès de certains sociétés/entreprises; et (ii) absence des données 
désagrégées auprès des institutions détentrices des données. 
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9.3. Analyse SWOT du Système de Soutien 

Le système de MNV du transfert de technologie, du renforcement des capacités et du 
financement en matière de lutte contre les changements climatiques au Niger nécessite une 
amélioration en vue de son efficacité pour rendre compte fidèlement les différentes 
initiatives qui sont réalisées sur le plan national. En effet, dans le cadre de suivi et 
coordination des actions relatives à la Convention sur les Changements Climatiques, le 
Secrétaire Exécutif du CNEDD à mis en place un dispositif de Suivi-évaluation et de 
capitalisation de toutes les actions relatives aux Changements Climatiques et des autres 
conventions de Rio. 

9.4. Récapitulatif de l’Analyse SWOT du Dispositif Actuel de MNV 

Forces, Faiblesses, Opportunités et Défis du Dispositif Actuel de MNV des Émissions de GES 

Forces – Secteur FAT Faiblesses – Secteur FAT 

• Existence de experts du secteur; 

• Bonne maîtrise des méthodologies IPCC 
1996 révisées; 

• Bonne expérience pour le rapportage des 
IGES; 

• Assurance qualité (AQ) réalisé à travers les 
ateliers de la Commission Technique 
Nationale Changement et Variabilité 
Climatique. 

• L’absence d’un inventaire forestier 
national devant générer de données plus 
actuelles;  

• Méthodologies basées sur les directives 
révisée 1996, guides et recommanda-tions 
du GIEC et de la CCNUCC; 

• L’inexistence d’un inventaire des arbres 
(villes, villages, zones pastorales etc.) en 
dehors des forêts;   

• Le caractère désuet du taux de régression 
des forêts; 

• Insuffisance de ressources financières pour 
approfondir la collecte de données sur 
certaines catégories d’occupation de sol; 

• Faiblesses du cadre règlementaire pour la 
collecte des données; 

• Manque de ressources pour l’analyse des 
catégories clés et l’analyse des 
incertitudes. 

Défis – Secteur FAT Opportunités – Secteur FAT 

• Renforcement des capacités des experts sur 
les lignes directrices 2006; 

• Renforcement des capacités des experts sur 
IPCC (logiciel) 2006; 

• Réalisation d’un Inventaire forestier. 

• Bâtir des arrangements institutionnels sur 
les structures existantes; 

• Développer des processus durables de la 
collecte des données et informations à 
travers des mémorandums d’entente; 

• Utilisation des lignes directrices 2006 ainsi que 
les recommandations du GIEC. 

Forces  Faiblesses  
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Secteur Agriculture/Élevage Secteur Agriculture/Élevage 

• L’existence d’une base des données du 
sous-secteur élevage; 

• L’existence des experts  du secteur; 

• Maîtrise des méthodologies des lignes 
directrices 1996 révisées du GIEC et les 
bonnes pratiques et recommandations en 
matière des CNs; 

• Assurance qualité (AQ) réalisé à travers les 
ateliers de la Commission Technique 
Nationale Changement et Variabilité 
Climatique. 

• Manque de données pour l’estimation du 
brûlage des résidus sur site; 

• L’absence de suivi du défrichement 
agricole; 

• La non-maîtrise du circuit informel 
d’approvisionnement des intrants (engrais 
chimiques par exemple); 

• L’absence de facteurs de conversion 
concernant le poids à sec de certains 
produits agricoles (les légumes par 
exemple); 

• L’inexistence de données fiables sur les 
superficies occupées par les sols 
organiques même si par ailleurs, ceux-ci 
sont peu nombreux au Niger; 

• Absence des effectif du cheptel par classe, 
poids et par âge; 

• Manque des données sur le mode de 
gestion du fumier; 

• Manque des données de répartition des 
sols et leurs affectations. 

Défis 
Secteur Agriculture/Élevage 

Opportunités 
Secteur Agriculture/Élevage 

• Renforcement des capacités des experts sur 
les lignes directrices 2006; 

• Renforcement des capacités sur le logiciel 
IPCC2006; 

• Réalisation d’un recensement du sous-
secteur élevage que prendrais en compte 
des effectifs du cheptel par classe, poids et 
par âge; 
o Intégration de la collecte des données 

et informations sur les inventaires de 
GES dans les missions des services 
statistiques du ministère en charge de 
l’agriculture et l’élevage. 

• Développement des synergies en le 
ministère en charge de l’agriculture et 
l’élevage avec le Centre National de Suivi 
Écologique et Environnemental surtout par 
rapport au suivi des feux de brousse et le 
suivi d’affectation des sols; 

• L’utilisation du logiciel IPCC2006 ; 
o L’implication effective de l’Institut 

National de Recherche Agronomique 
(INRAN) dans le processus de 
l’Assurance et Contrôle Qualité des 
données et informations nécessaire à la 
réalisation de l’Inventaire. 

Forces – Secteur Énergie Faiblesses – Secteur Énergie 

• Méthodologies basées sur les directives, 
guides et recommandations du GIEC et de 
la CCNUCC; 

• Disponibilité d’expertise nationale pour 
l’IGES dans le secteur; 

• Insuffisance de données d’activités pour 
certains sous-secteurs; 

• Utilisation des facteurs d’émission par 
défaut; 
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• Bonne maîtrise des méthodologies IPCC; 

• Existence du SIE avec une série continue et 
complète de bilans énergétiques; 

• Assurance qualité (AQ) réalisé à travers les 
ateliers de la Commission Technique 
Nationale Changement et Variabilité 
Climatique; 

• Plusieurs niveaux de vérification de la 
fiabilité des données d’IGES collectées; 

• Formation reçue sur le logiciel IPCC 2006. 

• Les procédures de vérifications ne sont pas 
systématiques dans les entreprises 
détentrices de données; 

• Inexistence d’un système de management 
de la qualité pour les données d’activités 
et les facteurs d’émissions; 

• Faible maîtrise par les experts des 
méthodologies IGES liées à l’analyse des 
catégories clés; 

• Absence des données de consommation 
des auto producteurs (essence, gaz oïl, 
lubrifiants); 

• Absence de données de consommation de 
produits pétroliers (essence, gaz oïl, 
lubrifiants) par mode (marchandises, 
personnes) et type de moyen de transport 
(véhicules légers, poids lourds et engins à 
deux roues); 

• Absence des données sur la consommation 
des tracteurs agricoles, des moto pompes et 
des moulins. 

Défis – Secteur Énergie Opportunités – Secteur Énergie 

• Formalisation du cadre pour la collecte des 
données à travers le Système d’Information 
Énergétique (SIE); 

• Formalisation du cadre de la collecte des 
données et informations avec les sociétés 
et ou entreprises; 

• Faire un inventaire national des auto 
producteurs; 

• Définition des facteurs spécifique propre au 
pays. 

• L’implication du système d’information 
énergétique dans la réalisation des 
inventaires; 

• L’existence d’une base des données free 
de l’Agence de l’Énergie Atomique; 

• L’utilisation du logiciel IPCC 2006. 

Forces – Secteur Déchets Faiblesses – Secteur Déchets 

• Méthodologies basées sur les directives, 
guides et recommandations du GIEC et de 
la CCNUCC; 

• Maîtrise des méthodologies IPCC; 

• Existence de l’expertise dans le secteur; 

• Bonne expérience pour le rapportage des 
IGES; 

• Plusieurs niveaux de vérification de la 
fiabilité des données d’IGES collectées. 

• Faiblesses du cadre règlementaire pour la 
collecte des données; 

• Manque de données sur la quantité des 
déchets solides produit par certains 
secteurs; 

• Insuffisance de données sur la quantité des 
déchets solides produit au niveau national; 

• Manque de données sur les productions de 
déchets solides et liquides au niveau des 
industriels; 
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• Manque de système centralisé de stockage 
et d’archivage des données; 

• Insuffisance du personnel qualifié pour 
l’application des méthodologies pour 
l’estimation des émissions; 

• Manque d’un circuit d’évacuation et 
station de traitement des eaux usées dans 
nos villes (quantité, qualité notamment la 
composition). 

Défis – Secteur Déchets Opportunités – Secteur Déchets 

• Formalisation du cadre pour la collecte des 
données; 

• Renforcement des capacités des experts; 

• Faire une situation de référence données des 
déchets solides et liquides industriels; 

• Faire une situation des références des 
déchets solides et liquide ménagers au 
niveau national. 

 

Forces – Secteur PIUP Faiblesses – Secteur PIUP 

• Méthodologies basées sur les directives, 
guides et recommandations du GIEC et de 
la CCNUCC; 

• Maîtrise des méthodologies IPCC 1996 
révisées; 

• Existence des experts du secteur; 

• Bonne expérience pour le rapportage des 
IGES. 

• Manque de données d’activité pour 
certaines catégories; 

• L’inexistence de la catégorie/sous-
catégorie (cas des industries chimiques); 

• Manque de système centralisé de stockage 
et d’archivage des données; 

• Inexistence d’un système de management 
de la qualité pour les données d’activités 
et les facteurs d’émission; 

• Activité industrielle limitée; 

• La non disponibilité de la quantité totale 
de soude, de la chaux et d’autres produits 
de l’industrie chimique utilisés dans le 
pays; 

• L’absence de données sur la production 
artisanale de l’huile; 

• Absence des données sur la production du 
pain à travers le nombre de boulangeries 
et la consommation totale au niveau 
national; 

• Manque de ressources pour l’analyse des 
catégories des catégories clés et l’analyse 
des incertitudes; 
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• Absence des données d’activités sur HFC, 
PFC, SF6. 

Défis – Secteur PIUP Opportunités – Secteur PIUP 

• Intégration des données des Gas fluorés 
(HFC, PFC, SF6) dans les prochains 
inventaires; 

• Intégration des fuites liées à l’ouverture des 
puits du pétrole et du transport par 
pipeline. 

• Processus des collectes des données et 
informations sur les Gas fluorés en 
actuellement en cours; 

• Prise en compte des Gaz fluorés dans le 
processus de la révision de la CDN. 

Forces, Faiblesses, Opportunités et Défis du Système de MNV des Mesures 

Forces Faiblesses 

• Mise en place d’un Système National 
d’Inventaire des GES (SNI-GES) en cours de 
finalisation – ce système intègrera les 
données de 1990 à 2017 et de 2018 à 2030; 

• L’existence d’une Commission Technique 
Nationale sur les Changements Climatiques 
créée par arrêté N° 054P/CNEDD/SE du 21 
Juillet 1997. Cet arrêté a été modifié et 
complété par celui N° 050 PM/SE/CNEDD 
du 7 juin 2006 pour prendre en compte 
certaines structures détentrices des 
données relatives aux émissions des GES; 

• L’existence d’un comité de suivi de la mise en 
œuvre de la CDN par Arrêté N° 
00014/ME/DD/SG du 11 janvier 2018; 

• Mise en place d’un système MNV 
d’émission dans le secteur de l’énergie en 
cours à travers l’initiative CAEP; 

• L’existence d’une volonté des acteurs à 
disposer d’un système de suivi harmonisé 
des programmes/projets sur les 
changements climatiques à travers la 
SDDCI-2035 et PDES 2017-2021. 

• Absence d'un cadre harmonisé de mesure, 
de notification et de vérification;  

• L’existence de différences dans les 
formats de notification des données 
et informations utilisés par les 
institutions; 

• Système actuel de collecte des données et 
informations et de suivi non formel; 

• Absence de données spécifiques 
désagrégées pour tous les secteurs; 

• Absence des certaines données et 
informations pour bon nombre de série 
surtout dans le domaine de la foresterie et 
procédés industriels. 

Défis Opportunités 

• Formalisation du Système National 
d’Inventaire des GES (SNI-GES); 

• Formalisation du cadre institutionnel de la 
collecte des données et informations; 

• Formalisation du Groupe d’Experts IGES. 

• L’existence des initiatives appuyant dans ce 
sens, notamment CAEP (NDC 
PARTNERSHIP), Soutien au CDN (Belgique), 
Promesse Climatique (PNUD). 
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Forces, Faiblesses, Opportunités et Défis du Système de Soutien 

Forces Faiblesses 

• L’élaboration de communications 
nationales sur les CC prenant en compte les 
soutiens reçus; 

• L’élaboration du premier rapport biennal 
actualisé du Niger actuellement en cours 
prenant en compte le soutien reçu;  

• L’adhésion et ratification de la CCNUCC et 
de l’Accord de Paris par le Niger, ce qui 
offre plusieurs potentialités de 
financement; 

• L’existence d’un système de suivi-
évaluation des activités sur les 
changements climatiques actuellement en 
cours de mise en place. 

• Faiblesse de cartographie des 
projets/programmes intervenant dans le 
domaine des changements climatiques; 

• Faiblesse d’un système de centralisation du 
rapportage prenant en compte les efforts 
des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF) en matière de soutien. 

 

Défis Opportunités 

• Réalisation d’in inventaire des projets et 
programmes intervenant dans les 
changements climatiques; 

• Cartographies des acteurs intervenant dans 
les changements climatiques; 

• Mobilisation effective des ressources 
climatiques. 

• Mise en place d’un Système Automatisé 
Interne de Suivi Évaluation des Conventions 
Post-Rio actuellement en cours; 

• L’existence d’un comité interministériel 
Fonds Vert pour le Climat; 

• L’existence d’un comité technique national 
Fonds Vert pour le Climat. 
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10. PERSPECTIVES 

En réalité, il n’existe pas un format universel pour la conception et la mise en œuvre 
d’système MNV. La mise en œuvre de ce système dépendra des capacités de chaque pays 
et des circonstances nationales particulières. Dans ce contexte, le Système National MNV : 
 

• Doit servir au mesurage, à l’évaluation et à la notification des GES, des actions 
d’atténuation, d’adaptation et de développement ainsi que des actions de soutien reçu 
(financier, renforcement des capacités, transferts de technologie);  

• Doit être spécifique au contexte du Niger et s’appuyer le plus possible sur le cadre 
institutionnel et les compétences nationales existantes dans le contexte des CC et 
répondre aux attentes des partenaires; 

• Doit répondre aux exigences des bonnes pratiques et recommandations de la 
CCNUCC ainsi que  le cadre de  transparence de l’Accord de Paris; 

• Un système efficace d’assurance de la qualité/contrôle de la qualité (AQ/CQ) doit 
être mis en place pour garantir la fiabilité des données entrantes et sortantes du SN-
MNV. 

 

Au vu de ce qui précède, Le Système National MNV du Niger doit s’appuyer sur les éléments 
suivants : 
 

• La formalisation du Système National d’Inventaire des GES (SNI-GES) avec une 
définition claire des rôles et responsabilité de chaque acteur; 

• La collecte des données et informations des données relatives à la réalisation des 
communications nationales doivent être intégrées dans les activités quotidiennes des 
institutions détentrices de ces données et informations; 

• La mise en place d’un pool d’experts MNV cohérent et pérenne relatif aux mesures, 
soutiens et aux émissions sous l’égide de la Commission Technique National 
Changement et Variabilité Climatique; 

• La mise en place d’un cadre de collaboration avec les institutions préalables identifiées 
pour l’assurance et contrôle qualité des données et informations; 

• La formalisation à travers un protocole d’entente du cadre de la collecte des données et 
informations avec les entreprises et sociétés privés et étatiques; 

• Le renforcement des capacités des experts à tout le niveau sur les outils MNV, les 
lignes directrices 2006 ainsi que le logiciel IPCC2006 à travers les processus 
d’élaboration des communications nationales, des rapports biennaux actualisés 
ainsi les révisons futures des CDN. 
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11. BESOINS SECTORIELS 

Sur la base d’analyse SWOT et des perspectives, les besoins sectoriels sont résumés dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Secteurs Besoins 

Foresterie et 
Affectation des 

Terres 

• Renforcement des capacités des experts sur les lignes directrices  2006; 

• Renforcement des capacités des experts sur IPCC (logiciel) 2006; 

• Réalisation d’un Inventaire forestier; 

• Des enquêtes pour affiner l’estimation des arbres en dehors des forêts, 
notamment les arbres dans les centres urbains et ruraux, dans la zone 
pastorale et agricole; 

• Réaliser des études ou cartographies permettant de déterminer les modes 
d’utilisation et d’affectation des terres au niveau national; 
o Accompagner le processus de la mise en place du Système National 

d’Inventaire des GES. 

Agriculture/ 
Élevage 

• Renforcement des capacités des experts sur les lignes directrices 2006; 

• Renforcement des capacités sur le logiciel IPCC2006; 

• Réalisation d’un recensement du sous-secteur élevage que prendrais en 
compte des effectifs du cheptel par classe, poids et par âge; 

• Intégration de la collecte des données et informations sur les inventaires 
de GES dans les missions des services statistiques du ministère en charge 
de l’agriculture et l’élevage; 

• Accompagner le processus de la mise en place du Système National 
d’Inventaire des GES. 

Énergie 

• Formalisation du cadre pour la collecte des données à travers le Système 
d’Information Énergétique (SIE); 

• Faire un Inventaire des sociétés et entreprises ainsi que les services pour 
mieux affiner la consommation au niveau des services et autres; 

• Formalisation du cadre de la collecte des données et informations avec les 
sociétés et ou entreprises; 

• Faire un inventaire national des auto producteurs; 
• Définition des facteurs spécifique propre au pays; 

• Un inventaire exhaustif des auto-producteurs par une enquête visuelle et 
de terrain afin de déterminer leur consommation en combustibles et 
lubrifiants; 

• Une enquête sur la consommation des ménages, notamment pour le 
pétrole lampant à des fins d’éclairage, l’essence et le diesel dans le but de 
produire de l’énergie électrique;  

• Une enquête sur la consommation des produits pétroliers (essence, gasoil 
et lubrifiants) pour la transformation des céréales par les moulins, le 
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Secteurs Besoins 
pompage d’eau et le labour par les tracteurs; 

• Accompagner le processus de la mise en place du Système National 
d’Inventaire des GES. 

Déchets 

• Formalisation du cadre pour la collecte des données; 

• Renforcement des capacités des experts; 

• Faire une situation de référence données des déchets solides et liquides 
industriels; 

• Faire une situation des références des déchets solides et liquide ménagers 
au niveau national. 

Procédés 
Industriels 

et Utilisation 
des Solvants 

• Intégration des données des Gas fluorés (HFC, PFC, SF6) dans les prochains 
inventaires; 

• Faire des voyages d’études sur les sites pétrolifères. Cela permettra une 
meilleure prise en compte des spécificités techniques liée à la technologie 
utilisée; 

• Intégration des fuites liées à l’ouverture des puits du pétrole et du 
transport par pipeline; 

• Accompagner le processus de la mise en place du Système National 
d’Inventaire des GES. 

Autres Besoins 

Information et 
sensibilisation 

• Informer et sensibiliser les institutions sur le programme; 
• Valider au niveau national le rapport de base avec l’ensemble des acteurs. 

Mécanisme 
Institutionnel 

• Le mécanisme Institutionnel doit se baser sur l’existant, notamment le 
schéma institutionnel des communications et des rapports biennaux 
actualisés. Le Secrétariat Exécutif du CNEDD, point focal changement 
climatique doit assurer le pilotage du processus en collaboration avec le 
ministère en charge de l’Environnement. L’opérationnalisation effective 
de la Commission Technique Nationale Changement et Variabilité 
Climatique en collaboration avec l’équipe d’experts IGES auront le mérite 
de guider les processus techniques de collecte de données et 
informations, de calcul et de compilation d’information sur les MRV 
d’émission, de mesure et de soutien. Placé sous la tutelle du Cabinet du 
Premier Ministre, le CNEDD assurera la coordination du processus.  

Renforcement des 
capacités 

techniques 

• Renforcer les capacités techniques individuelles, institutionnelles et 
systémiques des acteurs les permettant de  mieux  jouer leur rôle et 
améliorer leur contribution dans le MRV, notamment à travers les 
formations et les voyages d’étude (Coopération SUD-SUD). 

Système National 
d’Inventaire des 

GES 

• L’accompagnement de la mise en place de ce système permettra au Niger 
de disposer d’un dispositif pérenne de compilation des données et 
informations, d’archivage de ces données et informations, l’analyse et 
assurance et contrôle qualité de ces données. 
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12. RECOMMANDATIONS  

Selon l’analyse SWOT des différents cadres institutionnels et système MNV au Niger, ils 
ressortent les recommandations suivantes : 

12.1. Recommandation d’Ordres Générales 

• Renforcer les capacités techniques du groupes d’experts IGS  sur les lignes 
directrices IPCC 2006 ainsi que les bonnes pratiques et recommandation du GIEC  en 
matière du rapportage; 

• Renforcer les capacités techniques des membres du SNI-IGES sur le MNV; 

• Accompagner le processus de mise en place du SNI-IGES à travers des voyages 
d’étude; 

• Renforcer les capacités techniques de la CTN/CVC sur le processus AQ/CQ des 
données et informations; 

• Renforcer les capacités des cadres sur les mesures d’atténuations, les cadres de 
transparence renforcée et les exigences liées au processus de consultations et 
d’analyses internationales; 

• Élaborer un guide de « reporting » de données à l’intention des détenteurs de 
données et former ses derniers à leur utilisation; 

• Fournir des appuis supplémentaires pour permettre la réalisation 
d’études/enquêtes devant générer des informations nécessaires pour 
l’établissement d’inventaires de meilleure qualité; 

• Renforcer l’information et la formation des services de l’état sur les enjeux liés au 
MNV et aux inventaires des GES et l’importance des données de l’inventaire pour 
une meilleure maîtrise de la  gestion de leur secteur; 

• Mettre à profit des institutions spécialisées dans la collecte des données comme 
l’INS et le SIE-Niger pour pérenniser une base de données fiable ;accompagner le 
processus de formalisation de l’équipe d’experts IGES nationale  chargée de réaliser 
les inventaires; 

• Prendre en compte les données nécessaires à l’inventaire dans l’établissement de 
rapport d’activités des tous les services concernés; 

• Appuyer et accompagner le processus de la mise en place du système MNV national. 
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12.2. Recommandation d’Ordres Spécifiques aux Secteurs 

Secteur de l’énergie 

Il s’agira de réaliser : 
 

• Un inventaire exhaustif des auto-producteurs par une enquête visuelle et de terrain 
afin de déterminer leur consommation en combustibles et lubrifiants; 

• Une enquête sur la consommation des ménages, notamment pour le pétrole 
lampant à des fins d’éclairage, l’essence et le diesel dans le but de produire de 
l’énergie électrique;  

• Une enquête sur la consommation des produits pétroliers (essence, gasoil et 
lubrifiants) pour la transformation des céréales par les moulins, le pompage d’eau 
et le labour par les tracteurs; 

• Une enquête sur la consommation plus fine des énergies domestiques en milieu 
urbain et rural; 

• Une évaluation exhaustive de la situation annuelle du parc automobiles et engins à 
deux roues et leur consommation spécifique; 

• Le suivi des données des fournisseurs industriels, commerciaux et institutionnels. 

Secteur d’UTCATF 

Il s’agira de réaliser : 
 

• Un inventaire forestier national en vue de disposer d’une meilleure connaissance du 
potentiel de séquestration; 

• Des enquêtes pour affiner l’estimation des arbres en dehors des forêts, notamment 
les arbres dans les centres urbains et ruraux, dans la zone pastorale et agricole; 

• Réaliser des études ou cartographies permettant de déterminer les modes 
d’utilisation et d’affectation des terres au niveau national. 
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Secteur de l’agriculture 
 

Il s’agira de : 
 

• Intégrer dans les prochains recensements de l’agriculture et de l’élevage, les 
préoccupations liées aux inventaires de GES du secteur de l’Agriculture/Élevage; 

• Mettre en place un mécanisme efficace de suivi de la progression des superficies 
cultivées et des feux de brousses. 

 

Gestions des déchets 
 
Il s’agira de réaliser : 
 

• Une enquête pour connaître la composition de déchets solide et liquide en zone  
urbain et rurale; 

• Des enquêtes en vue de disposer : (i) de la quantité totale de soude utilisée dans le 
pays; (ii) de données d’activités sur la consommation des halo carbones (HFC et PFC) 
et d’hexafluorures de soufre (SF6); 

• Des enquêtes en vue d’obtenir : (i)  la production artisanale de l’huile; (ii) la 
production du pain à travers le nombre de boulangerie et la consommation totale 
au niveau national. 
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13. CONCLUSION 

La mise en place d’un système MNV au Niger est une activité d’une importance capitale à 
double titre. En effet, cette activité permet non seulement de s’acquitter des obligations du 
Niger vis-à-vis de la CCNUCC mais également vis-à-vis de l’Accord de Paris dans le cadre de 
la transparence renforcée. 
 
En effet, l’autoévaluation des trois communications nationales effectuer dans le cadre du 
projet Rapport Biennal Actualisé et le questionnaire MNV en ligne ont permis de passer en 
revue les questions récurrentes qui impacts la conduite du processus du système MNV. 
L’acquisition de données fiables, complètes, mises à jour, et la maîtrise des outils de 
traitement des données constituent généralement le fondement des communications 
nationales et spécifiquement la mise en place d’un système MNV. Par ailleurs, il ressort 
qu’un bon montage institutionnel est un facteur de facilitation de la transparence et de la 
collecte de données. Ainsi, les améliorations apportées au cadre institutionnel et les 
différentes propositions faites pour son opérationnalité feront de ce cadre un outil durable 
pour l’élaboration et l’exécution des CN mais également pour la mise en place du système 
MNV au Niger. 
 
Cet exercice a permis au Niger de capitaliser d’importants résultats qu’il faut consolider et 
améliorer dont notamment : (i) la création d’un cadre pluridisciplinaire de travail à travers 
la CTNCVC qui regroupe des spécialistes dans différents domaines tels que : Agriculture, 
Élevage, Foresterie, Ressources en Eau, Santé, Énergie, Météorologie/Climatologie, 
Environnement, Transports; (ii) la création d’un comité  national chargé du suivi de la mise 
en œuvre de la CDN; (iii) la constitution d’une expertise nationale en matière d’élaboration et 
d’exécution des CNs et des Rapports Biennaux Actualisés;  et (iv) la mise en place d’un Système 
National d’Inventaire des GES (SNI-GES) actuellement en cours. 
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ANNEXE 

Formulaire d'enquête 
 
Synthese questionnaire 

https://collaborase.com/attachments/14114?1589903014
https://collaborase.com/attachments/14115?1589903133

