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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 – Mme Sarah Edewor, 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:saradowe@yahoo.co.uk
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
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1. INTRODUCTION 

Cette étude a été préparée pour identifier les informations et les besoins prioritaires au 
Nigéria en matière de surveillance, notification et vérification de l’activité climatique (MRV 
climatique). Elle identifiera les acteurs concernés et actifs dans la gestion et l’atténuation 
des gaz à effet de serre (GES), des polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP) et les 
initiatives connexes pertinentes au Nigéria. Ces informations seront utilisées pour analyser 
et présenter des recommandations concernant les priorités de renforcement des capacités 
pour le développement du pays. L’étude a été lancée par Environnement et Changement 
climatique Canada. 
 
L’étude est divisée en trois (3) parties. La première section présente le contexte; la 
deuxième section contient les institutions impliquées dans la MRV climatique, l’évaluation 
des besoins et l’ambition de l’équipe MRV du pays, les initiatives de MRV climatique au 
Nigéria et l’analyse SWOT des activités MRV au Nigéria; la troisième section présente les 
recommandations. 

1.1 Contexte du pays 

Au niveau national, l’importance du changement climatique s’est traduite par l’adoption de 
la réponse et de la stratégie du Nigéria sur le changement climatique en 2012 par le Conseil 
exécutif fédéral du Nigéria. Le but de la réponse et de la stratégie du Nigéria en matière de 
changement climatique est de promouvoir un développement économique à forte 
croissance, de favoriser la réduction des émissions de carbone, de bâtir une société 
résiliente au changement climatique et de renforcer les institutions et mécanismes 
nationaux (de portée politique, législatifs et économiques) de manière à établir un cadre 
approprié et fonctionnel pour la gouvernance du changement climatique. 
 
À l’échelle mondiale, le Nigéria s’est engagé activement dans les négociations 
internationales sur la politique climatique depuis la ratification de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1994 et du Protocole de Kyoto 
en 2004. Le Nigéria a soumis deux inventaires de GES pour les années 1994 et 2000 
respectivement et a soumis ses première et deuxième communications nationales (NC) en 
2003 et 2014 respectivement pour honorer son obligation envers la CCNUCC. Les 
contributions prévues déterminées au niveau national (INDC) ont également été soumises 
en 2015 dans le cadre de l’Accord de Paris et du premier Rapport biennal actualisé (BUR1) 
en 2018. 
 
Quatre secteurs prioritaires ont été identifiés dans le pays en vertu des directives de l’IPPC, 
des secteurs qui contribuent largement aux émissions de GES au Nigéria. Les secteurs 
comprennent : le secteur agriculture, forêts et autres utilisations des terres (AFOLU), le 
secteur de l’énergie, le secteur des procédés industriels et utilisation des produits (IPPU) et 
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le secteur des déchets. Les émissions combinées totales de ces secteurs ont varié au fil du 
temps. Dans les secteurs clés, le plus grand contributeur aux émissions nettes de GES est le 
secteur AFOLU avec 476 949 Gg éq.CO2 (66,9 %) du total des émissions agrégées, suivi de 
l’énergie (28,2 %), des déchets (3,0 %) et du secteur des IPPU (1,9 %). 
 
Les émissions totales du secteur AFOLU ont atteint 479 571 Gg éq.CO2 en 2015, le dioxyde 
de carbone (CO2) contribuant à hauteur de 421 434 Gg éq.CO2, le méthane – CH4 (34 857 
Gg éq.CO2) et l’oxyde nitreux – N2O (23 280 Gg éq.CO2). Les émissions totales du secteur de 
l’énergie sont passées de 84 815 Gg éq.CO2 en 2000 à 201 320 Gg éq.CO2 en 2015. Dans le 
secteur des déchets, les émissions nettes sont passées de 12 553 Gg éq.CO2 en 2000 à 21103 
Gg éq.CO2 en 2015. Dans le secteur des IPPU, les émissions totales sont passées de 1553,98 
Gg éq.CO2 en 2000 à 13267,14 Gg éq.CO2 en 2015. 
 
Pour réduire les émissions de GES, les Mesures d’atténuation appropriées au niveau 
national (NAMA) sont essentielles pour soutenir les efforts des pays en développement 
dans la réalisation de leurs objectifs de réduction des émissions de GES vers une économie 
sobre en carbone. La MRV des NAMA aide à suivre les progrès et permet de soutenir les 
actions d’atténuation. Les cycles MRV aident également à éclairer, comprendre et corriger 
les écarts entre les performances réelles et projetées, déclenchant ainsi le processus 
d’apprentissage nécessaire. 
 
Principalement, la surveillance des NAMA devrait permettre au pays de calculer les 
réductions et les absorptions d’émissions de GES en fonction de leur nature. La surveillance 
est nécessaire pour enregistrer les impacts, vérifier les hypothèses adoptées dans les 
projets et comparer les différentes mesures d’atténuation. Elle contribuera également au 
suivi et à l’enregistrement du soutien reçu et des investissements réalisés pendant la mise 
en œuvre des NAMA ou d’autres mesures d’atténuation. 
 
Les efforts d’atténuation du changement climatique et d’adaptation aux changements 
climatiques ont été intégré s dans les plans et politiques nationaux par le Gouvernement 
nigérian dans un souci de proactivité, notamment dans le contexte de la lutte contre les 
problèmes liés au changement climatique à l’échelle mondiale, en formulant les politiques  
suivantes : Politique sur le changement climatique et la stratégie de réponse; Politique de 
torchage du gaz naturel; Politique énergétique nationale; Politique nationale sur la 
sècheresse et la désertification; Plan de préparation à la sècheresse; Politique nationale sur 
l’érosion, le contrôle des inondations et la gestion des zones côtières; Politique forestière 
nationale; Stratégie et plan d’action nationaux pour la biodiversité; Programme national de 
développement forestier; Auto-évaluation nationale des capacités (NCSA); et Initiative 
présidentielle de boisement. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE 
VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Certaines initiatives et capacités existent au Nigéria dans le cadre de son système actuel de 
suivi et d’évaluation, qui servent de base au développement du système MRV national après 
les modifications et améliorations appropriées. Le système MRV national couvre le suivi des 
émissions de GES, les activités d’atténuation, leurs impacts et la documentation du soutien 
nécessaire et reçu. Par conséquent, l’institutionnalisation de la MRV garantit que les 
ressources nécessaires sont correctement prises en compte et que les mécanismes 
appropriés sont en place. 
 
L’engagement du Nigéria à réduire les émissions de GES et les activités d’atténuation à 
entreprendre sont inclus dans les Contributions déterminées au niveau national avec les 
mesures clés dans les secteurs prioritaires dont notamment : mettre fin au torchage du gaz 
d’ici 2030, installer des panneaux solaires photovoltaïques hors réseau de 13 GW (13 000 
MW), investir dans des générateurs de gaz efficaces, atteindre un objectif d’efficacité 
énergétique de 2 % par an (30 % d’ici 2030), passer des voitures aux autobus pour le transport, 
améliorer la capacité des réseaux électriques et évoluer vers une agriculture intelligente face 
au climat et le reboisement. Ces actions devraient réduire les émissions de 20 % dans un 
scénario « Business As Usual (BAU) ». Le tableau 1 présente l’estimation de la réduction des 
émissions par zone d’activité au Nigéria. 
 

Tableau 1 : Estimation de la réduction des émissions par zone d’activité au Nigéria. 
 

Mesure Réduction potentielle des GES 
(millions de tonnes par an en 2030) 

Efficacité énergétique à l’échelle de l’économie  179 
Œuvrer à mettre fin au torchage du gaz  64 

Agriculture intelligente face au climat  74 
Réduire les pertes en ligne  26 
Centrales à gaz efficaces  102 
Énergie renouvelable  31 

 

Source : Premier Rapport biennal actualisé (BUR, 2018) de la République fédérale du Nigéria. 
Diverses mesures d’atténuation ont été mises en œuvre au Nigéria par le biais du 
Mécanisme pour un développement propre (MDP) et du Programme d’activités (POA). Sur 
les projets MDP actuellement approuvés et mis en œuvre au Nigéria, l’industrie de l’énergie 
représente une part plus élevée. Ceci est illustré dans le tableau 2 ci-après : 
 
Tableau 2 : Répartition des projets MDP par secteur avec un potentiel estimé de réduction 
des émissions. 
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Type de projet par secteur  Nombre de 
projets 
MDP 

Estimation de la 
réduction des émissions 

(t CO2-eq) 

% de réduction 
des émissions 

Énergie (pétrole et gaz)  4 4 668 609 67% 
Déchets (traitement et 
élimination des déchets)  

2 411 713 6% 

Énergie (sources 
renouvelables)  

2 1 423 708 20,4% 

Industries manufacturières  1 166 557 2,4% 
Industries énergétiques 
(génération d’énergie)  

1 264 994 3,8% 

Énergie (efficacité 
énergétique)  

1 31 309 0,4% 

Total  11 6 966 890 100% 
    

Source : Premier Rapport biennal actualisé (BUR1) de la République fédérale du Nigéria. 

2.1 Modalités institutionnelles 

Le système MRV reflète la situation nationale du Nigéria et le cadre juridique qui couvre les 
différents niveaux de l’administration et du gouvernement. Le Ministère fédéral de 
l’environnement (FMENV) est la principale autorité responsable de la MRV climatique et 
des NAMA au Nigéria. Il a été créé en 1999 avec la responsabilité de protéger 
l’environnement contre la pollution et la dégradation et d’assurer la conservation des 
ressources naturelles pour le développement durable du Nigéria. Le FMENV coordonne 
également toutes les activités liées au changement climatique au sein de son Département 
du changement climatique (DCC). Le DCC est l’un des six départements techniques du 
Ministère fédéral de l’environnement du Nigéria; il organise et préside le Comité 
interministériel sur le changement climatique (ICCC) du Nigéria. Il comprend quatre 
divisions, chacune responsable d’un domaine thématique majeur du changement 
climatique à savoir : Division des GES, Division de la vulnérabilité et de l’adaptation, Division 
de l’éducation, de la sensibilisation et de la vulgarisation, et Division de l’atténuation. 
 
Avec le soutien de la Division de l’inventaire des GES, la Division de l’atténuation du DCC est 
responsable du système de MRV climatique au Nigéria. La Division de l’atténuation est 
impliquée dans chaque processus du système MRV tandis que la Division de l’inventaire des 
GES est responsable du calcul des réductions d’émissions au titre des activités 
d’atténuation. L’entité d’exécution (EE) est responsable de la composante surveillance, qui 
implique la préparation de rapports de suivi réguliers soumis à l’entité d’exécution de la 
NAMA pour contrôle. L’entité chargée de la mise en œuvre des NAMA soumet le rapport à 
l’Agence de coordination des NAMA (Division de l’atténuation, DCC) pour vérification et 
approbation et pour transfert ultérieur à l’autorité appropriée aux fins de vérification. 
 



7 

Nigéria : Le Cadre du Système MRV Climatique National  

2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Une fois le processus achevé de manière satisfaisante, le rapport final est commandé et 
soumis au donateur des NAMA ou à tout autre partenaire collaborateur/soutien assujetti 
au type de NAMA. Les détails de la mise en œuvre, les estimations des émissions, le soutien 
reçu et toute autre retombée supplémentaire de l’activité sont inclus dans le prochain BUR 
pour soumission à la CCNUCC. 
 
Pour garantir l’intégrité du système MRV national, il doit être guidé par les cinq principes 
de déclaration des lignes directrices du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) relatives aux bonnes pratiques, à savoir : cohérence, 
transparence, comparabilité, exhaustivité et exactitude des informations (CCNUCC, 2009). 
L’intention du Nigéria est de s’aligner sur ces principes dans le développement de son 
système MRV national. 
 
En tant que point focal du Nigéria pour la CCNUCC, la mission du  DCC est « de mettre à jour 
régulièrement les informations concernant l’inventaire national des options d’émission et 
d’atténuation des GES, l’évaluation de la vulnérabilité et les mesures d’adaptation, et de 
fournir de manière satisfaisante un cadre politique durable et un environnement propice à 
la mise en œuvre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto et de toute autre directive, loi et 
contrôle sur le changement climatique au Nigéria » (Département du changement 
climatique, 2017). 
 La figure 1 présente le cadre institutionnel de la MRV nationale du Nigéria. 
 

Figure 1 : Cadre institutionnel de la MRV nationale du Nigéria. 
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2.2 Partenaires et institutions clés impliqués dans la MRV climatique au 
Nigéria 

Le Ministère de l’environnement est la principale institution à la tête de la MRV climatique 
au Nigéria. Les autres partenaires clés sont : Ministère fédéral de l’énergie, Agence 
d’électrification rurale, Commission de l’énergie du Nigéria (ECN), Département des 
ressources pétrolières, Ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural, 
Ministère fédéral du budget et de la planification nationale, Ministère fédéral des 
transports, Ministère fédéral des ressources en eau, travaux et logement, Ministère fédéral 
de l’éducation, Ministère fédéral des finances, Ministère fédéral des affaires étrangères, 
Ministère fédéral de la justice, Ministère fédéral des sciences et de la technologie, Ministère 
fédéral du commerce et de l’investissement, Ministère fédéral des affaires féminines et du 
développement social, Agence nationale nigériane pour la recherche-développement dans 
le domaine spatial (NASRDA), Bureau national de statistique (NBS), Agence nationale de 
gestion des urgences (NEMA), Commission nationale de planification (NPC), Compagnie 
nationale de pétrole du Nigeria (NNPC), Agence nigériane de administration et sécurité 
maritime (NIMASA) et Métrologique nigériane (NIMET), les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé, les chercheurs, les universités, entre autres. 
 
Le tableau 3 présente la répartition des principales institutions impliquées dans la MRV 
climatique au Nigéria. 
 

Tableau 3 : Principales institutions impliquées dans la MRV du climat au Nigéria. 
 

MRV 
climatique 

Institutions clés 

Inventaires des 
GES 

Division des GES, DCC, Ministère fédéral de l’énergie (FMP), 
Commission de l’énergie du Nigéria (ECN), Département des 
ressources pétrolières, Ministère fédéral de l’agriculture et du 
développement rural (FMARD), Ministère fédéral des transports, 
Ministère fédéral de l’éducation, NBS, universités et instituts de 
recherche, parties prenantes privées. 

Actions 
d’atténuation 
des GES 

Division de l’atténuation, DCC, FMP, ECN, Département des 
ressources pétrolières, FMARD, Ministère fédéral des transports, 
Ministère fédéral de l’éducation, parties prenantes privées. 

Finance 
climatique 

Ministère fédéral de l’environnement, Ministère fédéral du budget et 
de la planification nationale, Ministère fédéral des finances, Ministère 
fédéral des affaires étrangères, Ministère fédéral du commerce et de 
l’investissement, Commission du Ministère fédéral du plan (CNP), 
parties prenantes privées. 

SLCP Division des GES (DCC), Division de l’atténuation (DCC), FMP, ECN, 
Département des ressources pétrolières, FMARD, Ministère fédéral 
des transports, parties prenantes privées. 
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2.3 Obstacles et lacunes dans la MRV climatique et mesures d’atténuation 
connexes au Nigéria 

La mise en œuvre de la MRV au Nigéria est confrontée à divers problèmes à résoudre et à  
des lacunes à combler en termes de disponibilité de données, de capacités et de 
compétences techniques dans tous les secteurs. Le tableau 4 présente un aperçu des 
lacunes dans certains secteurs clés. Le tableau montre que la MRV concerne tous les 
secteurs et est dans sa phase initiale. Comparée aux autres secteurs, l’industrie semble 
avoir plus d’éléments disponibles. Cependant, des efforts et des améliorations sont 
nécessaires pour tous les secteurs au Nigéria. 
 

Tableau 4 : Lacunes et barrières MRV identifiées dans tous les secteurs. 
 

Elements                    Environment Energy Transport IPPU LULUCF Waste AFOLU 

Modèles de 
déclaration des 
données brutes 
pour l’estimation 
des GES  

PA PA PA A PA A PA 

Modèles de 
notification des 
émissions de GES  

PA PA PA PA PA A PA 

Disponibilité de 
personnel qualifié 
pour la collecte de 
données  

PA A PA A PA PA PA 

Formation du 
personnel à 
l’estimation des 
GES  

A PA PA NA PA PA PA 

Système de 
notification des 
données brutes 
pertinentes pour 
l’estimation des 
GES  

PA PA PA A PA A PA 

Système de 
notification des 
émissions de GES  

NA PA PA PA PA PA NA 

Disponibilité de 
procédures de flux 
de données  

PA PA PA PA PA PA  

Rôles et 
responsabilités 

PA NA PA A PA PA PA 
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clairs des 
différentes parties 
prenantes  
Système AQ/ CQ 
pour les rapports  

PA PA PA A PA PA NA 

Documentation 
des sources de 
données, des 
hypothèses et des 
méthodes de calcul  

PA PA PA A PA A PA 

 

 (A - Disponible, PA - En partie disponible, NA - Non disponible) 
 
Le tableau 5 montre les ambitions et l’évaluation des besoins de l’équipe-pays de la MRV 
climatique au Nigéria dans certaines institutions clés, tandis que le tableau 6 présente la 
description de l’appui requis dans tous les secteurs. Certaines ambitions au niveau national 
comprennent la mise en place et l’opérationnalisation du Système national de gestion des 
inventaires. 
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Tableau 5 : Évaluation des ambitions et des besoins de l’équipe-pays de MRV du climat. 
 

Équipe-pays de 
MRV 

Ambitions Besoins 

Département du 
changement 
climatique, 
Ministère 
fédéral de 
l’environnement 
(FMENV) 

• National : Mise en place et 
opérationnalisation des systèmes 
nationaux de gestion des inventaires de 
GES (NIMS); 

• Sectoriel : Comité interministériel sur le 
changement climatique (ICCC); 

• Infranational : Création des 36 bureaux 
des États chargés du changement 
climatique; 

• La mise en place d’un arrangement 
institutionnel de la MRV est en cours; 

• Élaboration et mise en œuvre d’un 
système MRV pour suivre le soutien 
reçu; 

• Établir un examen des dépenses 
publiques et une revue institutionnelle 
concernant les questions climatiques. 

• Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des capacités 
nécessaires : 
o Mettre en place un 

système dédié pour 
suivre le soutien reçu; 

o Créer et mettre en 
œuvre un système de 
gestion de l’inventaire 
des GES; 

o Mettre en place un 
réseau de collecte des 
données appropriées 
sur les activités. 

Département 
fédéral des 
forêts, FMENV 

• Réduire les émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts, et conservation des stocks de 
carbone forestier, gestion durable des 
forêts et amélioration des stocks de 
carbone forestier (REDD +) dans les États 
du Nigéria et préparer un cadre pour 
l’expansion de REDD + dans le pays avec 
Cross River comme État pilote; 

• D’ici 2030, le Nigéria parviendra à une 
gestion durable des forêts et des 
écosystèmes du Nigéria et réduira les 
émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts de 20 % tout en 
promouvant des moyens de subsistance 
durables et une économie nationale 
résiliente au changement climatique 
pour atteindre les Contributions 
déterminées au niveau national; 

• Renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques de REDD 
+ dans l’État de Cross River; 

• Renforcement des 
capacités financières, 
institutionnelles et 
techniques nécessaires 
pour : 
o Reproduire le succès 

de l’État de Cross 
River au niveau 
national; 

o Mettre en place le 
système national de 
gestion (NIMS) de la 
MRV climatique. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Équipe-pays de 
MRV 

Ambitions Besoins 

• Élaborer des cartes de couverture et de 
modification de l’utilisation des terres et 
les superposer avec les cartes du climat 
et des sols pour permettre une 
estimation correcte dans la catégorie 
Foresterie et autres utilisations des 
terres. 

Ministère 
fédéral de 
l’énergie (FMP)  

• Améliorer l’approvisionnement national 
en électricité du pays en atteignant une 
efficacité énergétique de 2 % par an, soit 
30 % d’ici 2030. Les mesures 
comprennent : 

• Explorer le potentiel d’énergie nucléaire; 
o Améliorer le réseau électrique 

(centrale hydroélectrique de 40 
MW de Kashimbilla);  

o Évoluer vers la photovoltaïque 
solaire hors réseau de 13 GW (13 
000 MW); 

o Installer des générateurs de gaz 
efficaces; 

o Créer un parc éolien de 10 MW 
dans l’État de Katsina; 

o Mise en place de 14 producteurs 
indépendants d’électricité; 

o Mise en place d’une centrale 
solaire de 1,2 MW sur le réseau du 
barrage d’Usuma, à Abuja; 

o Démarrer un programme 
d’alimentation 3D 24/7. 

• Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des capacités 
nécessaires. 

Ministère 
fédéral de 
l’agriculture et 
du développe-
ment rural 
(FMARD)  

• Élaboration d’un cadre national de 
résilience agricole qui définit un large 
éventail de politiques pour promouvoir 
l’adaptation, l’atténuation et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire; 

• Lancement de projets pilotes intelligents 
face au climat, y compris la mise à 
disposition dans le pays de semences 
résistantes à la sècheresse et de 
nouvelles variétés adaptées au 
changement climatique; 

• Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des capacités 
nécessaires. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Équipe-pays de 
MRV 

Ambitions Besoins 

• Investissements à grande échelle dans 
les périmètres irrigués des petits 
exploitants agricoles, garantissant que 
l’ensemble des régions sont en mesure 
de gérer plus efficacement les 
ressources en eau; 

• Plans en cours pour des projets pilotes 
d’assurance climatique, qui aideraient 
les petits agriculteurs à compenser les 
risques de variabilité climatique et 
d’imprévisibilité des conditions 
météorologiques; 

• Programme multi-agences actuellement 
en cours d’élaboration, qui améliorera la 
capacité des systèmes d’information et 
de communication sur le climat au 
Nigéria afin d’accroître la disponibilité et 
la diffusion en temps opportun des 
informations météorologiques et pour la 
gestion des urgences. 

Ministère 
fédéral des 
transports 
(FMT) 

• Passer des voitures aux autobus pour le 
transport avec l’utilisation de carburants 
et d’appareils au gaz naturel comprimé 
(GNC). 

• Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des capacités 
nécessaires. 

Ministère 
fédéral du 
pétrole (FMPET) 

• Travailler à mettre fin au torchage du 
gaz d’ici 2030. 

• Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des capacités 
nécessaires. 

 

 

Tableau 6 : Description de l’appui nécessaire. 
 

Description de l’appui  Objectif Type d’appui 
Élaborer une base de 
données sur les 
émissions et un système 
de gestion durable des 
inventaires de GES. 

Créer des bases de 
référence pour élaborer 
des mesures 
d’atténuation. 

Assistance financière et 
technique, et 
renforcement des 
capacités. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Description de l’appui  Objectif Type d’appui 
Améliorer les capacités 
de notification à la 
Convention. 

Produire des CN et BUR à 
jour et de qualité. 

Financement et 
renforcement des 
capacités. 

Développer des 
technologies d’énergie 
renouvelable. 

Augmenter la part des 
énergies renouvelables, 
en particulier des 
systèmes décentralisés. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Améliorer le réseau 
électrique et renforcer 
l’efficacité énergétique. 

Accroître l’accessibilité à 
l’électricité et réduire la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
les émissions. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Promouvoir les centrales 
électriques multi-cycles 
et les centrales 
électriques évolutives de 
20 à 50 MW. 

Améliorer l’accès à 
l’électricité. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Comparer la 
consommation d’énergie 
industrielle aux 
meilleures pratiques 
internationales. 

Réduire la consommation 
de combustibles fossiles 
et les émissions. 

Assistance technique et 
renforcement des 
capacités. 

Adopter la technologie 
verte dans l’industrie. 

Réduire la consommation 
de combustibles fossiles 
et les émissions. 

Assistance technique et 
renforcement des 
capacités. 

Promouvoir l’utilisation 
du gaz naturel en lieu et 
place des combustibles 
fossiles liquides. 

Réduire les émissions, 
améliorer la qualité de 
l’environnement et de la 
vie. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Améliorer l’application 
des restrictions relatives 
au torchage du gaz. 

Réduire les émissions.  Assistance technique et 
renforcement des 
capacités. 

Développer des centrales 
au gaz sur les sites de 
torchage (micro-réseau). 

Améliorer l’accès à 
l’électricité et réduire les 
émissions. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Promouvoir le mélange 
des combustibles fossiles 
de transport avec les 
biocarburants.  

Réduire les émissions. Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Description de l’appui  Objectif Type d’appui 
renforcement des 
capacités. 

Arrêter l’utilisation du 
charbon de bois.  

Réduire la déforestation 
et les émissions tout en 
augmentant les puits de 
carbone. 

Assistance financière et 
technique.  

Promouvoir une 
agriculture intelligente 
face au climat. 

Éviter les émissions, la 
production agricole 
durable et la sécurité 
alimentaire. 

Assistance financière et 
technique, et 
renforcement des 
capacités.  

Promouvoir le 
reboisement. 

Augmenter la capacité 
des puits de carbone 
grâce à la séquestration 
de CO2. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Examiner et mettre en 
œuvre la politique 
forestière nationale. 

Freiner la déforestation 
pour éviter les émissions 
et augmenter la capacité 
des puits de carbone. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Promouvoir le transfert 
de mode de transport, en 
passant du transport 
aérien au transport en 
train à grande vitesse. 

Réduire la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
les émissions émanant 
de combustibles fossiles. 

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Promouvoir le transport 
du fret par voie ferrée.  

Réduire la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
les émissions émanant 
de combustibles fossiles.  

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

Développer des systèmes 
de transport urbain. 

Réduire la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
les émissions émanant 
de combustibles fossiles.  

Assistance financière et 
technique, transfert de 
technologie et 
renforcement des 
capacités. 

 

Une autre ambition concerne la création, au niveau des États, de 36 bureaux chargés du 
changement climatique dans toute la fédération. L’un des appuis nécessaires a trait à 
l’assistance financière et technique, et au renforcement des capacités sur la façon de 
développer une base de données sur les émissions et un système de gestion durable des 
inventaires de GES. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

2.4 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) des 
activités de MRV au Nigéria 

Sur la base des informations obtenues à partir de l’enquête sur les acteurs clés impliqués 
dans la MRV climatique au Nigéria et des documents de référence consultés, une analyse 
SWOT de l’activité MRV au Nigéria est présentée dans le tableau 7. L’évaluation est basée 
sur l’analyse de sept éléments clés essentiels pour le système MRV au Nigéria. Il existe la 
législation et la politique; la coordination institutionnelle et la surveillance/le suivi; la 
notification; la vérification; les ressources financières; et les compétences voulues pour 
effectuer la MRV. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Tableau 7 : Analyse SWOT du système MRV au Nigéria. 
 

Section Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Législation/ 
Stratégies 

• Le Nigéria a des 
lois nationales 
sur le 
changement 
climatique. 

• Il n’existe 
aucune loi au 
niveau des 
États pour 
guider les 
activités de 
MRV. 

• Les législateurs 
peuvent être 
formés aux 
ajustements à 
apporter aux 
systèmes de MRV; 

• Les législateurs 
peuvent 
promouvoir 
l’accès à un 
nouveau budget 
pour les systèmes 
de MRV. 

• Retard dans la 
transposition des 
politiques en lois; 

• Les changements 
dans le pouvoir 
législatif peuvent 
retarder 
l’élaboration de 
la 
règlementation 
relative à la MRV. 

Coordination 
institutionnelle 

• Elle existe au 
niveau national 
pour la 
notification sur 
les réductions de 
GES dans la 
politique 
nationale relative 
au changement 
climatique; 

• Création de 
bureaux chargés 
du changement 
climatique dans 
les 36 États et le 
territoire de la 
capitale fédérale; 

• Plusieurs 
institutions sont 
impliquées dans 
l’activité de MRV 
au niveau du 
secteur public 
national. 

• Les efforts de 
coordination 
intersectorielle 
pour 
enregistrer la 
réduction des 
émissions sont 
insuffisants; 

• Le rôle de 
certaines 
institutions 
n’est pas clair 
et est en conflit 
avec le rôle 
d’autres parties 
prenantes; 

• La collaboration 
ne s’étend pas 
à toutes les 
institutions 
impliquées au 
niveau des 
États et des 
collectivités 
locales. 

• Profiter de 
l’expérience 
d’autres pays pour 
renforcer le cadre 
institutionnel et 
les MRV existants; 

• Partenariat avec 
d’autres 
institutions 
internationales; 

• Les institutions 
privées sont plus 
impliquées au 
niveau des États. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Section Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Techniques / 
Technologies 

• Les 
méthodologies 
utilisées sont 
conformes aux 
directives de 
l’IPPC. 

• Il n’existe 
aucune 
méthodologie 
développée au 
niveau national; 

• Absence de 
facteurs 
d’émission 
spécifiques au 
pays. 

 

• Absence de 
facteurs 
d’émission 
spécifiques au 
pays pouvant 
entraîner une 
sous-estimation 
ou une 
surestimation 
des GES. 

Surveillance 

• L’inventaire 
national des GES 
a des méthodes 
communes; 

• Procédures 
définies pour la 
gestion et la 
collecte des 
données de 
l’inventaire 
national des GES; 

• Il existe des 
institutions de 
recherche qui 
mènent des 
recherches dans 
le domaine des 
GES et des 
changements 
climatiques. 

• Manque de 
capacité 
technique pour 
la collecte de 
données sur les 
GES 
(équipement, 
compétences); 

• Indisponibilité 
des données au 
niveau national; 
Forte 
dépendance 
par rapport aux 
données 
secondaires. 

 
 
 

• Des entités 
d’envergure 
internationale 
pour former et 
aider à la 
surveillance. 
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2. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DU CLIMAT (MRV) AU NIGÉRIA 

Section Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Notification 

• Conformité à la 
CCNUCC en 
produisant la 
première et la 
deuxième édition 
de la 
communication 
nationale et le 
premier Rapport 
bisannuel 
actualisé. 

• Grande 
dépendance 
par rapport aux 
données 
secondaires. 

• Développement 
des capacités 
techniques et 
création de NIMS. 

• Mauvaise 
gestion de la 
base de 
données. 

Vérification  

• Absence de 
systèmes MRV 
communs sur 
les questions 
d’accréditation 
et de 
vérification. 

• Possibilités de 
formation aux 
règles d’accrédi-
tation et de 
vérification; 

• Entités 
d’accréditation 
internationales 
existantes. 

• Les entités de 
vérification 
internationales 
ne connaissent 
pas le contexte 
culturel et 
environnementa
l du Nigéria. 

Finance 
climatique 

• Le Nigéria a reçu 
des fonds de 
l’État nigé-rian, 
d’autres 
gouvernements, 
d’organisations 
privées et 
d’organisations 
bilatérales et 
multilatérales 
pour la lutte 
contre le 
changement 
climatique. 

• Absence 
d’informations 
sur le soutien 
reçu; 

• Absence d’outil 
standard pour 
suivre le 
soutien reçu à 
titre de 
financement 
climatique. 

• D’autres sources 
de financement 
sont à la 
disposition du 
pays pour qu’il en 
tire parti; 

• Des ressources 
internationales 
pourraient être 
allouées pour le 
développement 
de systèmes MRV. 

• La reddition de 
comptes aux 
partenaires fait 
donc défaut. 
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Section Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Compétences 
(Capacités 
techniques et 
compétences en 
communica-
tion) 

• L’existence de 
capacités 
techniques dans 
la collecte et la 
gestion de 
données 
climatiques peut 
servir de base à 
l’amélioration 
des données sur 
les GES; 

• Existence de 
capacités 
techniques dans 
le secteur privé; 
Les données 
existantes sur les 
GES proviennent 
principalement 
du secteur privé 
impliqué dans les 
activités de MRV. 

• Les capacités 
techniques de 
MRV font 
défaut dans le 
secteur public 
mais sont 
principale-ment 
concentrées 
dans le secteur 
privé; 

• Capacités 
insuffisantes 
pour la collecte 
et la gestion 
des données 
sur les GES. 

• Partenariat public 
et privé pour 
explorer comment 
peuvent être 
partagées les 
données dans le 
secteur privé. 

• De meilleures 
opportunités en 
dehors de 
l’institution 
provoquent une 
attrition du 
personnel formé, 
ce qui entraîne 
perpétuel un 
recommence-
ment. 
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3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES ACTIVITÉS DE MRV CLIMATIQUE AU 
NIGÉRIA 

3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS POUR LES ACTIVITÉS DE MRV CLIMATIQUE AU NIGÉRIA 

Pour développer un cadre de règlementation MRV, le pays doit élaborer des normes de 
transparence et de comparabilité sur les projets de réduction des émissions mesurables et 
vérifiables développés au niveau national et des États, et par le secteur privé. 
 
Pour le cadre institutionnel de la MRV climatique, il est nécessaire de renforcer les capacités 
au niveau national, des États et des collectivités locales sur l’activité MRV. Il faudrait 
s’efforcer de dégager des objectifs communs au niveau institutionnel sur les questions de 
MRV et, parallèlement, mettre en place un système qui permette de bien informer tout 
nouveau gouvernement des activités de MRV. 
 
Afin de promouvoir la surveillance, la gestion des données et les rapports, un système 
devrait être mis en place grâce auquel tous les systèmes MRV sont intégrés à un système 
national de gestion des inventaires pour toutes les activités de MRV. Il est nécessaire de 
renforcer les capacités à tous les niveaux (le pays, les États et les collectivités locales) et à 
travers les différents secteurs pour acquérir de l’expérience dans l’opérationnalisation du 
système national de gestion des inventaires de GES. 
 
Le pays peut également apprendre en visitant et en observant d’autres registres bien établis 
et fonctionnels dans d’autres pays pour aider à renforcer les capacités requises dans la 
gestion du système national de gestion des inventaires, développer le cadre institutionnel 
et suivre et maintenir un système dédié au suivi de l’appui reçu. 
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 ANNEXE 

ANNEXE 

Initiatives MRV climatiques au Nigéria 
 
Enquête complète sur les systèmes MRV au Nigéria 

https://collaborase.com/attachments/14034?1589336383
https://collaborase.com/attachments/14036?1589376724
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