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 CADRE DE RÉFÉRENCE  
 

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

• Les besoins et ambitions de l'équipe MRV pays climat; 
• Une liste des principaux acteurs et institutions concernés par le MRV 

climatique - y compris les inventaires des émissions de GES, les mesures 
d'atténuation des GES, le financement climatique, les impacts climatiques 
et les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP); 

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

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

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

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

 
Pour plus d'informations sur cette étude de cadrage MRV, veuillez contacter 
l’Expert Technique Domestique, Dr. Reynold Johnson, ou pour plus 
d’informations sur l’un des autres rapports nationaux de cadrage sur la MRV, 
veuillez contacter la Coordinatrice régionale MRV Afrique de l'Ouest, Mme Rachel 
Boti-Douayoua. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

EPA-SL Agence de Protection de l'Environnement de Sierra Leone 

SLMET Agence Météorologique de Sierra Leone 

NDC Contribution Déterminée au niveau National 

MoE Ministère de l’Énergie 

MRV Suivi, Notification et Vérification 

MVE Maladie à virus Ébola 

NCCSAP 
Stratégie Nationale et Plan d'Action de lutte contre le 
Changement Climatique 

NAMA Mesure d'Atténuation Appropriée au niveau National 

CCNUCC 
Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements 
Climatiques 

CPDN Contribution Prévue Déterminée au niveau National 

CN Communication Nationale 

GES Gaz à effet de serre 

RBA Rapport Biennal Actualisé  

CEA Consultation et Évaluation Internationales 
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1. INTRODUCTION 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte national 
La Sierra Leone est située à la pointe sud-ouest de l’Afrique occidentale, entre 
les latitudes 7° et 10° N de l’équateur et les longitudes 10° et 13° N du méridien 
de Greenwich.  Le pays a une superficie d’environ 71 700 kilomètres carrés (28 
000 miles carrés) avec une population d’environ cinq millions d’habitants pour un 
taux de croissance annuel de 2,5 %. 80 à 90% de la population vivent en zone 
rurale. La grande majorité de la population vit dans la pauvreté et souffre de 
malnutrition en raison des 10 années de guerre civile subies, de l’épidémie de la 
maladie à virus Ébola et des catastrophes naturelles (inondations, glissements de 
terrain et coulées de boue). Extrêmement faible, l’espérance de vie à la 
naissance se situe à moins de 40 ans. La mortalité infantile est parmi les plus 
élevées au monde. 
 
La Sierra Leone est le plus petit pays anglophone d’Afrique de l’Ouest. C’est une 
république démocratique unitaire régie par la Constitution de 1991, qui consacre 
la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et la judiciaire. 
 
La politique du gouvernement sierra-léonais en matière de lutte contre le 
changement climatique, la Stratégie et le Plan d’Action Nationaux de lutte 
contre le Changement Climatique (NCCSAP), les Contributions Déterminées au 
niveau National à l’accord de Paris et la Mesure d’Atténuation Appropriée au 
niveau National (MAAN), complètent le Plan de Développement à Moyen Terme 
de la Sierra Leone (2017-2023) dans sa tentative de mettre en œuvre la 
CCNUCC. 
 
Les Contributions Prévues Déterminées au niveau National de la Sierra Leone 
comprennent trois composantes : la première concerne l’atténuation, la 
deuxième l’adaptation et la troisième les pertes et dommages inhérents à la 
trajectoire de croissance verte empruntée par la Sierra Leone dans sa marche 
vers le développement. 

1.2 Introduction à la MRV : Concept, avantages, éléments clés 
Le sigle MRV décrit toutes les mesures prises par les pays pour effectuer la 
collecte des données sur les émissions de GES, les mesures d’atténuation et le 
soutien nécessaires pour consigner ces informations sous forme de rapports et 
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d’inventaires, ces derniers étant soumis à un examen ou une analyse au niveau 
international.  Le suivi des émissions et des actions des Parties est essentiel pour 
renforcer la transparence et la confiance dans le régime international en matière 
de climat. 
 
La notion de MRV consacrée par le Plan d’action de Bali (COP 13, 2007) recouvre 
tous les aspects relatifs à la transparence du régime climatique. La MRV 
comprend : 
 

a) Le Suivi (M) : La collecte et l’évaluation des données; 
b) La Notification (R) : Les Communications Nationales (CN) et les Rapports 

Biennaux Actualisés (RBA); 
c) La Vérification (V) : La Consultation et l’Évaluation Internationales (ICA). 

 
Les systèmes nationaux de MRV sont efficaces pour vérifier : 
 

• Comment les émissions nationales et sectorielles de GES évoluent au fil 
du temps (inventaire des GES); 

• Si les mesures d’atténuation et d’adaptation produisent les résultats 
escomptés; 

• Si l’appui technique et financier fourni répond aux besoins nationaux 
spécifiques. 

 
La présente étude de cadrage propose une introduction à la problématique de la 
MRV en Sierra Leone et prépare le terrain pour l’enquête et l’étude de la mise en 
œuvre de la MRV concernant les inventaires des GES du pays notifiés dans ses 
CNs. La fonction principale des études de cadrage est d’aider à déterminer la 
base de référence de la Sierra Leone en ce qui concerne sa préparation à la MRV 
en termes de mécanismes institutionnels (institutions, formalités et procédures) : 
 

• Institutions : Identifier les entités concernées et définir leurs rôles et 
responsabilités; 

• Formalités : Formaliser la participation des parties prenantes; 
• Procédures : Outils d’organisation et de définition des mécanismes 

institutionnels. 
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2. CONTEXTE 

Environnement Canada appuie le renforcement des capacités de suivi, de 
notification et de vérification des émissions, des absorptions et des réductions 
de GES en Afrique. À cet effet, un atelier a été organisé entre les membres, du 2 
au 5 mars 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Une équipe MRV des GES a été 
constituée et encadrée par l’agence météorologique de la Sierra Leone. 
 
Le consultant indépendant, désigné comme enquêteur principal, a préparé le 
présent document intitulé Étude de cadrage sur la MRV en Sierra Leone pour 
servir de base de lancement et d’orientation des discussions et échanges lors de 
l’atelier d’Abidjan. 
 
Ce document répond aux besoins et exigences de l’équipe sierra-léonaise de 
MRV (MRV-SL), des principaux acteurs impliqués dans la gestion du changement 
climatique en Sierra Leone, de la description générale de l’enquête auprès des 
acteurs identifiés, des initiatives de la MRV en Sierra Leone, du rapport SWOT de 
la MRV du pays et des recommandations relatives au renforcement des 
capacités. 

2.1 Objectif des études de cadrage 
L’objectif des études de cadrage était de renseigner le contenu de ce rapport de 
référence sur le système MRV national du pays. 

2.2 Méthodologie 
La méthodologie adoptée dans cette étude consistait en une enquête menée en 
ligne auprès des acteurs/institutions clés en vue de collecter leurs réponses. Des 
sources secondaires ont également été consultées afin de garantir la fiabilité des 
résultats. 
 
En l’absence de certaines réponses dans les enquêtes en ligne et en raison du 
facteur temps et des défaillances technologiques, des visites ont été effectuées 
et des entretiens menés.  
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3. RÉSULTATS 

Officiellement, la Sierra Leone ne dispose pas encore d’un système MRV pour les 
activités climatiques dans le pays. Le système actuel semble ponctuel et axé sur 
les projets et non sur les programmes et non inscrit dans la durée.  Cependant, 
des tentatives ont été faites pour au moins lancer un processus visant à établir 
un cadre pour les activités de la MRV climatique, comme en témoigne le rapport 
sur l’atelier de base de connaissances joint au présent rapport (voir annexe). 
 
Le succès des CN et des RBA nécessite des structures institutionnelles solides, 
efficaces et durables permettant une gestion efficace de la MRV tout en facilitant 
l’intégration des informations générées dans la préparation et la mise en œuvre 
des futures Contributions Déterminées au niveau National ainsi qu’un processus 
décisionnel éclairé. La mise en place des mécanismes institutionnels dépend des 
circonstances et des capacités propres à chaque pays. 
 
La Sierra Leone a déjà mis en place des mécanismes institutionnels à travers 
l’exécution d’activités habilitantes dans le cadre de la CCNUCC et la nécessité 
de les exploiter et de les améliorer de façon continue pour minimiser l’utilisation 
des ressources et maximiser l’efficacité du système. 
 
Besoins et attentes des points focaux 
Il s’agit notamment des besoins de mise en place et de renforcement de ces 
mécanismes institutionnels en vue de l’établissement d’un cadre et d’un système 
MRV nationaux, tel qu’illustré ci-dessous :  

3.1 Identification des besoins et des exigences 
 
Identification des besoins Exigences 
• Mise en place des dispositions 

juridiques/officielles au niveau 
national. 

• Appui à la mise en place d’accords 
juridiques/officiels au niveau national. 

• Implication des parties prenantes 
assorties de rôles et de 
responsabilités clairs. 

 

• Choix et maintien d’un organisme 
de coordination approprié. 

• Mise en place d’une institution par une 
loi émanant du Parlement pour 
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Identification des besoins Exigences 
conseiller le gouvernement sur les 
questions liées au changement 
climatique (SLMET). 

• Renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques au 
niveau national. 

• Appui aux ateliers et formations. 

• Diffusion des objectifs et des 
activités.  

 

• Les activités de la MRV-SL doivent être 
portées à la connaissance des entités 
identifiées à travers l’identification de 
leurs contributions dans le programme 
soumis à chaque ministère. 

• Communication officielle et 
consolidation des équipes. 

• Participation du personnel désigné par 
d’autres entités des secteurs public et 
privé. 

• Mécanisme et plateforme de 
communication. 

• Consolidation d’un mécanisme de 
communication, y compris la désignation 
des acteurs et la définition de leurs rôles 
au sein de l’équipe MRV-SL, en 
concertation avec les équipes du Libéria, 
du Ghana, du Nigéria, de la Côte 
d'Ivoire et du Sénégal. 

• Financement. • Amélioration de l’accès aux ressources 
financières. 

• Insuffisance de capacités. • Renforcement des capacités. 
• Besoin de gestion de l’information.  
• Renforcement de la comptabilité 

nationale; 
• Implication des acteurs, utilisation 

du système et communication des 
rapports; 

• Progrès technologiques et 
durabilité du système; 

• Plateformes de gouvernance et de 
gestion de l’information. 
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3.2 Identification des acteurs concernés  
Liste des institutions clés impliquées dans la MRV climatique en Sierra Leone 
 
Institution clé Rôle dans la MRV climatique en Sierra 

Leone 
Ministère de l’Énergie Atténuation et réduction des émissions. 
Ministère de l’Agriculture, des Forêts 
et de la Sécurité alimentaire 

Adaptation, atténuation. 

Ministère du Commerce et de 
l’Industrie 

Atténuation. 

Déchets - Mairies Atténuation. 
Les Pôles du changement climatique, 
les MDA (Ministères, Directions et 
Agences), les administrations 
municipales et les associations 
sectorielles 

Conception et mise en œuvre de la 
sensibilisation. 

Agence Météorologique de Sierra 
Leone 

Inventaire, Atténuation, Adaptation. 

Agence de Protection de 
l’Environnement de Sierra Leone 

Adaptation. 

Université de Sierra Leone Inventaire des GES. 

3.3. Information sur les initiatives en matière de mesures d’atténuation 
en Sierra Leone  

3.3.1. Initiatives de CDN en Sierra Leone 

Bien que des efforts aient été entrepris pour mettre en œuvre un système MRV 
pour chaque objectif ou groupe d’objectifs, aucun d’entre eux ne fait 
actuellement l’objet de suivi. 

3.3.3 Mécanisme pour un Développement Propre (MDP)  

La Sierra Leone n’a enregistré aucun projet MDP.  
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4. SITUATION ACTUELLE DE LA MRV EN SIERRA LEONE  

Sur la base des résultats des rapports successifs des Communications 
Nationales, le secteur de l’énergie s’est toujours classé premier dans l’inventaire 
du pays en termes d’émissions de GES. 
 
Le système MRV de la Sierra Leone prend en compte différents instruments, à la 
fois pour le suivi et la notification tandis que la vérification consiste en un 
processus de consultation internationale et d’analyse des CNs.  

4.1 Suivi  
L’inventaire des GES est le mécanisme actuel de suivi en Sierra Leone.   
 
Inventaire national des GES (IGES National)  

En Sierra Leone, trois IGES national ont été notifiés : 2003, 2010 et 2016. Le 
secteur de l’énergie a enregistré une contribution moyenne constamment 
supérieure à 50%. Au sein de ce secteur, le secteur du transport constitue la 
catégorie à avoir la plus forte participation, soit plus de 35% en moyenne dans le 
secteur. Il est suivi de l’UTCATF avec une moyenne supérieure à 20%.  
 
Les IGES national sont élaborés par des équipes de projet indépendantes 
recrutées par l’Agence météorologique sierra-léonaise et mises en place par le 
biais des activités habilitantes de la CCNUCC avec des rôles attribués à chaque 
partie responsable conformément aux documents de la CN. (Selon les 
mécanismes institutionnels de la conception de la mise en œuvre du projet.) Des 
caractéristiques majeures se dégagent de l’élaboration de l’inventaire national 
des GES : 
 

• Le niveau 1 de calcul utilisé pour la plupart des sources de GES identifiées; 
• Seuls trois GES sont inclus : le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde 

d’azote. 
 
Pour certaines sources d’émission de GES, le niveau d’activité présente des 
risques réels, en raison du manque de contrôle de la qualité des données 
transmises par les différentes sources d’information utilisées. 
 
Pour tous les autres cas, des facteurs d’émission sont utilisés par défaut. 
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4.2 Notification 
Le système MRV de la Sierra Leone peut être considéré comme comprenant trois 
approches : l’approche des émissions de GES, l’approche des réductions de GES 
et l’approche du financement climatique. L’objectif principal du système MRV est 
de surveiller la mise en œuvre des initiatives d’atténuation des GES du pays, et 
de contribuer à l’analyse et à la notification des émissions et des réductions de 
GES et du financement climatique. La notification concerne les inventaires et 
l’atténuation des GES, ainsi que l’adaptation aux changements climatiques, en 
plus de l’appui escompté et l’appui effectif, le tout sous forme de notification 
dans le cadre des CNs.  
 
Selon le développement et la structure organisationnelle des CNs, une grande 
partie des ministères, directions et agences à cet effort. Outre le rapport de 
l’inventaire national des GES, il faut compter des moyens de diffusion aux fins 
d’information, d’éducation et de sensibilisation de la population. Cela se fait en 
collaboration avec la presse écrite et électronique sierra-léonaise. 
 
Les Communications Nationales 

La CCNUCC en son article 4, paragraphe 1, fixe l’engagement des pays à rendre 
compte de leurs progrès dans la gestion du changement climatique aux autres 
Parties à la Convention. Les CNs comprennent : un inventaire national des 
émissions de GES, une description générale des mesures prises pour mettre en 
œuvre la Convention et toute autre information que la Partie considère 
pertinente, comme les données permettant de calculer les tendances mondiales 
des émissions. 
 
Les CNs de la Sierra Leone sont : Première (2003), Deuxième (2010) et Troisième 
(2016). La dernière CN a fait état d’importants progrès dans la gestion du 
changement climatique en Sierra Leone. 
 
RBA (Rapport Biennal Actualisé) 

La Sierra Leone n’a pas encore préparé ni présenté son Premier Rapport Biennal 
Actualisé (PRBA).  
 
Contributions Déterminées au niveau National 

L’opérationnalisation des piliers des CDN n’a pas encore commencé. 
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4.3 Vérification  
En tant que parties intégrantes des bases établies à la COP 17 (Durban, 
décembre 2011), les Rapports Biennaux Actualisés (RBA) sont examinés dans le 
cadre d’un processus de consultation et d’analyse internationales (ICA). 
  
Critères d’évaluation 

Pour évaluer la situation actuelle d’un système MRV, l’objectif général d’un 
système MRV sera considéré comme étant un « Rapport sur la gestion du 
changement climatique », pour lequel les éléments suivants doivent être pris en 
compte :  
 

• Émissions et réductions de GES;  
• Avantages connexes générés; 
• Flux de financements et d’investissements; 
• Règlementations et politiques nationales;  
• Institutionnalité, organisation et renforcement des capacités; 
• Mesures d’adaptation. 

 
Dans l’évaluation de ces directives, nous identifions les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces pour parvenir à un système MRV sierra-léonais 
robuste. 
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5. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS 
ET MENACES (SWOT) DE LA MRV DE LA SIERRA LEONE 

5.1 Forces et opportunités pour la consolidation du système MRV de la 
Sierra Leone 
L’Agence Météorologique et l’Agence de Protection de l’Environnement et le 
Ministère de l’Énergie de la Sierra Leone disposent d’un nombre de plus en plus 
important de personnes dédiées à l’appui au développement des systèmes MRV.  
À l’heure actuelle, il est possible de dire que la Sierra Leone dispose d’experts 
nationaux en systèmes MRV. 
 
Différents acteurs impliqués dans le système MRV ont été identifiés, ce qui 
représente un point de départ pour la mise en place de mécanismes 
institutionnels susceptibles de garantir le flux d’informations entre les différentes 
étapes. 
 
Un atelier a été organisé en vue de définir les systèmes MRV et les approches 
qui les sous-tendent dans le contexte de la Sierra Leone. 
 
Les méthodologies existantes peuvent être réparties entre les niveaux national, 
régional et des entreprises pour estimer les émissions, formuler des projets de 
réduction des émissions et identifier et classer les mesures d’adaptation et 
d’atténuation. À cet effet, il est possible de coopérer avec les Pôles du 
changement climatique, les administrations départementales et municipales ainsi 
que les associations sectorielles. 
 
En matière de gestion de l’information, il existe des possibilités de coopérer 
avec la Sierra Leone et d’exploiter son Plan statistique national. L’Agence de 
Protection de l’Environnement et l’Agence Météorologique de la Sierra Leone 
pourraient donner la priorité à la production d’informations statistiques en ayant 
recours à un outil statistique. 
 
La Sierra Leone a déjà présenté trois CNs. Depuis la soumission des CN de la 
Sierra Leone à la CCNUCC, de nombreuses leçons et de bonnes pratiques ont 
été apprises sur la façon d’améliorer les futurs inventaires de GES.   
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5.2 Risques et menaces concernant la consolidation du système MRV 
de la Sierra Leone 
Avec les récents changements politiques marqués par l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement, le risque existe de perdre les capacités et les processus déjà 
établis au sein des entités en charge des approches du système MRV. 
 
Il est essentiel de rechercher l’intégration entre les systèmes d’information de 
l’atténuation et les systèmes d’information de l’adaptation, ce en raison du fait 
que les sources d’information sont généralement les mêmes. 
 
Dans les approches d'émissions et de réductions, il existe certaines plateformes 
à l'échelle régionale/locale et celle des entreprises qui n'ont pas été articulées 
avec les plateformes à l'échelle nationale.  
 
Le rôle des systèmes de gestion de l’information sectorielle n’est pas très clair 
dans le système MRV. Dans de nombreux cas, ces systèmes sectoriels disposent 
d’informations primordiales pour les estimations d’émissions de GES et peuvent 
également contenir des informations sur les réductions d’émissions de GES déjà 
réalisées dans ces secteurs. 
 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
• Élaboration 

régulière des 
CN. 

• Absence de 
procédures de 
suivi et nouveau 
calcul de 
l’inventaire notifié 
dans les résultats 
des GES. 

• Sensibilisation des 
institutions en 
charge de la 
collecte / 
l’archivage des 
données. 

• Manque de 
sensibilisation au 
sein des 
institutions en 
charge de la 
collecte/ 
l’archivage des 
données.  

• Existence d’un 
cadre 
institutionnel. 

• Non-
établissement 
d’un système 
MRV fonctionnel. 

  

• Existence d’un 
cadre 
institutionnel. 

• Absence des 
mécanismes 
institutionnels 
nécessaires. 

• Mise en place des 
mécanismes 
institutionnels 
nécessaires. 

• Insuffisance des 
capacités. 

  • Partage des  
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Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
méthodologies 
existantes pour le 
calcul des GES aux 
niveaux national, 
régional et celui 
des entreprises 
pour réaliser une 
estimation des 
émissions, une 
formulation des 
projets de 
réduction des 
émissions et une 
identification et un 
classement des 
mesures 
d’adaptation et 
d’atténuation.   

• Statistics Sierra 
Leone a été 
créé en tant 
qu’entité 
gouvernemen-
tale chargée de 
la collecte et de 
la compilation 
des statistiques 
nationales. 

• Manque de 
personnel qualifié 
pour la collecte et 
la compilation de 
statistiques sur 
les GES. 

• Collaboration au 
titre du Plan 
Statistique 
National pour 
donner la priorité 
à la production 
d’informations 
statistiques 
concernant les 
émissions de GES/ 
réductions. 
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6. SYSTÈME DE MRV NATIONAL 
 

6. SYSTÈME MRV NATIONAL 

Mécanismes institutionnels 

Les mécanismes institutionnels officiels sont presque inexistants. Cependant, 
dans la tentative d’établir un système national de MRV, l’agence nationale de 
coordination jouait le rôle de l’Agence de protection de l’environnement sous la 
tutelle du cabinet présidentiel avec les différentes entités. Les relations avec les 
différentes entités devaient être établies par le biais de mandats officiels, de lois, 
d’arrêtés et de protocoles d’accord. Les outils et les méthodologies existantes 
pour la collecte de données et le calcul des inventaires de GES sont basés sur les 
méthodologies de la CCNUCC. Les données et informations sont collectées dans 
les formats prescrits par les directives de la CCNUCC pour les calculs 
d’inventaire. 

6.1 Éléments clés nécessaires à la réussite d’un cadre MRV national 
Les facteurs clés en question sont énumérés ci-dessous : 
 

• Adhésion politique; 
• Intégration et internalisation; 
• Participation des parties prenantes; 
• Accès amélioré aux ressources financières; 
• Renforcement des capacités.	

6.2 Obstacles 

• Contraintes financières (en fonction des bailleurs de fonds et de l’absence 
ou de la faiblesse de l’aide budgétaire nationale); 

• Faible visibilité des résultats de la MRV pour la prise de décision politique; 
• Accès à des données de bonne qualité (données manquantes, données 

inexistantes); 
• Lacunes en matière de capacités; 
• Manque général de sensibilisation;  
• Difficultés à s’approprier efficacement les actions d’adaptation et leurs 

effets (indicateurs).	
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6. SYSTÈME MRV NATIONAL  
 

En tant que tel, un cadre MRV idéal pour la Sierra Leone devrait : 
 

1. S’appuyer sur les institutions et les compétences existantes; 
2. Tenir compte des structures de gouvernance prévues pour le changement 

climatique; 
3. Fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures de riposte au 

changement climatique, que ce soit sous forme de politiques, projets, 
programmes ou de projets d’investissement; 

4. Aider la Sierra Leone à s’acquitter de ses obligations internationales en 
matière de production de rapports; 

5. Démontrer la préparation de la Sierra Leone au financement climatique; et 
6. Fournir une plate-forme solide pour attirer les flux internationaux de 

financement climatique venant des partenaires de développement 
multilatéraux et bilatéraux. 
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7. RECOMMANDATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 

7. RECOMMANDATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS  

Les recommandations suivantes sont formulées à l’effet de renforcer les 
capacités du système MRV pour la gestion du changement climatique :  

 
• Communication des objectifs d’un système MRV consolidé. Cette 

communication doit être officielle et adressée aux entités identifiées 
comme incontournables dans la gestion du changement climatique.  

• Les décideurs de chaque entité doivent être invités à la réunion de 
communication.  

• Chaque entité doit désigner officiellement un groupe d’experts qui seront 
formés et qui devront avoir accès aux décideurs et les informer.  

• Ateliers sur la consolidation et l’alignement des objectifs. Les produits 
d’un premier atelier seraient : 

o L’élaboration du programme (thèmes et calendrier) des formations; 
o La mise en place d’un programme de travail conjoint et des 

mécanismes de suivi des résultats; 
o La consolidation des responsabilités pour les mécanismes de 

surveillance et de notification et la vérification de la conformité. 
• Le contenu des formations pourrait inclure : 

o Les objectifs, directives et composantes d’un système MRV.  
• Un mécanisme pour le renforcement des mesures habilitantes du système 

MRV et le suivi de ses indicateurs de conformité.  
• Des systèmes de financement : exigences, formats, montants, etc. 
• Expériences et leçons régionales apprises (Ghana, Sénégal, Libéria, etc.).  
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ANNEXE 
 

ANNEXE 

Enquête et réponses à l'enquête 
 
 
 


