
 

Historiquement, les obliga2ons de no2fica2on adoptées au moment de la 
ra2fica2on par les pays de la Conven2on-cadre des Na2ons unies sur les 
changements clima2ques (CCNUCC) ont été le principal facteur à l'origine de 
l'intérêt manifesté pour le MRV clima2que. À l'heure où les décideurs 
commencent à concevoir des plans na2onaux d'inves2ssement et de mise en 
œuvre significa2fs et de portée historique pour réaliser leur contribu2on 
déterminée au niveau na2onal (CDN) à l'Accord de Paris (AP), l'améliora2on de 
l'efficacité et de l'efficience effec2ves des systèmes na2onaux de MRV 
clima2que est devenue une priorité. CeSe ini2a2ve ambi2euse exige 
d'iden2fier et de s'aSaquer à de nombreux défis nombreux et complexes. CeSe 
évalua2on rapide des « Systèmes na,onaux de mesure, de no,fica,on et de 
vérifica,on (MRV) des mesures d'a>énua,on des GES et des systèmes MRV 
du financement clima,que » est fondée sur une étude documentaire et est 
présentée comme un document de travail des2né à faciliter la réalisa2on de 
ceSe ambi2on. Elle a été rédigée par Mme Sarah Edewor du Nigéria et a été 
commandée par le programme WA-MRV pour les points focaux na2onaux 
pour le MRV clima2que et les coordinateurs na2onaux des communautés de 
pra2que sur le MRV. 
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Contexte général 

La Conven)on-cadre des Na)ons unies sur les changements clima)ques 
(CCNUCC) con)ent des ar)cles prévoyant que chaque Par)e doit 
communiquer à la Conférence des par)es (CdP) des informa)ons sur ses 
émissions (par source) et ses absorp)ons (par puits) de tous les gaz à effet de 
serre (GES) qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal. Il peut 
s'agir de programmes na)onaux ou, le cas échéant, régionaux contenant des 
mesures d'aMénua)on des GES et des mesures d'adapta)on au changement 
clima)que, ainsi qu'une descrip)on générale des mesures envisagées, prises 
ou à prendre pour la mise en œuvre de la Conven)on, et toute autre 
informa)on jugée per)nente par la Par)e au regard des objec)fs de la 
Conven)on. Les pays non visés à l'annexe I doivent établir des inventaires 
na)onaux des émissions de GES qui sont intégrés dans les rapports des)nés 
à être soumis au Secrétariat de la CCNUCC, en vertu de leurs obliga)ons de 
no)fica)on. Ceci découle de la ra)fica)on par ces pays des accords suivants : 

• (1993) La Conven)on-cadre des Na)ons unies sur les 
changements clima)ques (CCNUCC) 

• (2005) Le protocole de Kyoto (PK) 
• (2016) L'Accord de Paris (AP) 

Ces rapports comprennent les éléments suivants : 
• Communica)on na)onale (CN) ; 
• Rapports biennaux actualisés (BUR) ; 
• Contribu)on prévue déterminée au niveau na)onal (CPDN) et contribu)on déterminée au 

niveau na)onal (CDN) 
• Rapport biennal au )tre de la transparence (BTR) (à paraître). 

Les mesures d'aMénua)on (MA) ont toujours fait par)e de la Conven)on (ar)cle 4), même pour les 
pays en développement. Ce rapport appelle toutes les Par)es à meMre en œuvre des mesures pour 
aMénuer les changements clima)ques en « tenant compte de leurs responsabilités communes mais 
différenciées et de leurs priorités de développement na2onal et régional, de leurs objec2fs et de leur 
situa2on spécifiques ». « Selon l'objet de l'analyse, les MA peuvent être classées selon le type de 
mesure, sa portée et la source de financement disponible pour la meMre en œuvre. Les MA 
peuvent prendre la forme de programmes et de poli)ques, d'ini)a)ves sectorielles et/ou de projets 
d'aMénua)on ayant pour objec)f de réduire les émissions de gaz à effet de serre en termes de 
réduc)on absolue des émissions au cours d'une période donnée ou en dessous d’un niveau 
habituel (statu quo). 

Les lignes directrices actuelles concernant les CN ont été adoptées par les Par)es lors de la COP8 
en 2002. Elles cons)tuent la base des rapports communiqués actuellement par les Par)es non 
visées à l'annexe I en ce qui concerne la CN, ainsi que la base des lignes directrices rela)ves aux 
BUR. Les lignes directrices actuelles, qui découlent du cadre de transparence renforcée de l'ar)cle 
13 de l'Accord de Paris, s)pulent que « Chaque Par)e fournit régulièrement les informa)ons 
suivantes :  
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• un rapport na)onal d'inventaire des émissions anthropiques de GES par source et des absorp)ons 
par puits ; et 

• les informa)ons nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisa)on 
de sa contribu)on déterminée au niveau na)onal au )tre de l'ar)cle 4 ; 

• chaque par)e doit également fournir des informa)ons sur les impacts du changement clima)que et 
à l'adapta)on à ces impacts, selon l'ar)cle 7, le cas échéant ;  

• les pays développés par)es, et les autres Par)es qui fournissent des aides, doivent fournir des 
informa)ons sur les aides financières, en ma)ère de transfert de technologie et de renforcement des 
capacités fournies aux pays en développement par)es selon les ar)cles 9, 10 et 11 ;  

• les pays en développement par)es doivent fournir des informa)ons sur les aides financières, en 
ma)ère de transfert de technologie et de renforcement des capacités nécessaire et reçues selon les 
ar)cles 9, 10 et 11. 

En ce qui concerne la nécessité pour les Par)es de communiquer des informa)ons concernant les disposi)fs 
na)onaux de mesure, de no)fica)on et de vérifica)on (MRV), le paragraphe 13 de l'Annexe III de la décision 2/
CP.17 s)pule que les Par)es doivent le faire. Bien que ceMe ligne directrice ne cons)tue pas une exigence, elle 
renforce la transparence et la confiance dans les informa)ons communiquées. 

Une ligne directrice générale a été adoptée lors de la COP19 pour la communica)on d’informa)ons sur le système 
na)onal de MRV des mesures d'aMénua)on appropriées au niveau na)onal (NAMA) dans le BUR par les pays en 
développement par)es.  
« Ces lignes directrices sont générales, volontaires, pragma6ques, non prescrip6ves, non intrusives et déterminées par les 
pays ; elles 6ennent compte des circonstances et des priorités na6onales, respectent la diversité des mesures 
d'a<énua6on appropriées au niveau na6onal (NAMA), s'appuient sur les systèmes et capacités existant dans les pays, 
prennent en compte les systèmes na6onaux de mesure, de no6fica6on et de vérifica6on existants et favorisent une 
approche financièrement avantageuse. » (FCCC/CP/2013/10/Add.2/Rev.1)  

Depuis la soumission des premières communica)ons na)onales (CN), de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont 
fait des progrès en soumeMant d'autres CN et BUR. Sur les quinze (15) pays examinés, seuls sept ont soumis des 
BUR, mais les 14 ont soumis au plus deux NC. Le Ghana est le seul pays à avoir soumis un deuxième BUR. 

Le tableau 1 (ci-dessous) présente le nombre de rapports (CN et BUR) communiqués de 1997 à 2021.  Un 
examen des BUR et NC les plus récents des 15 pays d'Afrique de l'Ouest a révélé des différences dans la structure 
et le contenu de leurs rapports. Les informa)ons sur le MRV des mesures d'aMénua)on (MRV-MA) sont limitées 
dans certains rapports et lorsqu'elles existent, elles ne suivent parfois pas les lignes directrices pour l'établissement 
des rapports. Il est parfois difficile de suivre logiquement l'évolu)on des informa)ons sur les émissions et les 
mesures d'aMénua)on dans les versions précédentes des rapports lorsqu'on les compare à la version la plus 
récente du fait de leur incohérence. Une comparaison des principaux éléments du MRV-MA présentés dans les 
BUR et NC des pays d'Afrique de l’Ouest est fournie à l'annexe 1. Le tableau 2 présente les objec)fs de réduc)on 
des émissions clima)ques inscrits dans les CDN dans les pays d'Afrique de l'Ouest. 
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Tableau 1: Volume de rapports communiqués au :tre de la CCNUCC pour l’Afrique de l’Ouest 
(1997-2021)  

Rapport sur le MRV des mesures d'atténuation 

Les condi)ons rela)ves à la communica)on des rapports sur le MRV-MA dans la décision 2/CP.17, annexe III, 
paragraphes 11-13 rela)ve aux BUR sont les suivantes : 

i. les Par)es non visées à l’Annexe I fournissent des informa)ons sous forme de tableau sur les mesures 
d'aMénua)on du changement clima)que, en décrivant les émissions anthropiques par source et les 
absorp)ons par puits de tous les GES non contrôlés par le Protocole de Montréal.  

ii. Pour chaque mesure d'aMénua)on ou groupe de mesures d'aMénua)on, y compris, le cas échéant, celles 
énumérées dans le document FCCC/AWGLCA/2011/INF.1, les pays en développement par)es 
fournissent, dans la mesure du possible, les informa)ons suivantes :  

i.Nom et descrip)on de la mesure d'aMénua)on, y compris des informa)ons sur la nature de la mesure, 
sa portée (c'est-à-dire les secteurs et les gaz concernés), les objec)fs quan)ta)fs et les indicateurs de 
progrès ;  

ii.Informa)ons sur les méthodologies et les hypothèses ;  
iii.Objec)fs de la mesure et disposi)ons prises ou envisagées pour réaliser ceMe mesure ;  

Pays NDC CN1 CN2 CN3 CN4 BUR1 BUR2 Pages 
Totales

Bénin 43 94 168 272 - 208 - 785

Burkina Faso 56 126 121 - - - - 303

Cap-Vert 21 84 162 265 - - - 532

Côte d’Ivoire 17 97 217 132 - 159 - 622

Ghana 16 172 168 240 378 185 115 1,274

Guinée 15 87 162 - - - - 264

Guinée Bissau 12 221 84 171 - 122 - 610

Liberia 15 86 271 - - 123 - 495

Mali 27 106 262 121 - - - 516

Niger 17 86 152 157 - - - 412

Nigeria 23 147 153 252 - 180 - 755

Sénégal 47 118 177 204 - - - 546

Sierra Leone 10 175 245 382 - - - 812

Gambie 24 163 113 128 - - - 428

Togo 21 235 148 160 - 176 - 740

9,094
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iv.Informa)ons sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'aMénua)on et des 

disposi)ons sous-jacentes prises ou envisagées, et sur les résultats obtenus, tels que les résultats es)més 
(les paramètres étant définis en fonc)on du type de mesure) et les réduc)ons d'émissions es)mées, dans 
la mesure du possible ;  

v.Informa)ons sur les mécanismes du marché interna)onal.  

iii. Les Par)es doivent fournir des informa)ons sur la descrip)on des disposi)fs na)onaux de mesure, de 
no)fica)on et de vérifica)on. 

Tableau 2: Objec:fs de réduc:on des émissions inscrits dans les CDN à l’horizon 2030 en Afrique de 
l'Ouest 

Évaluation de haut niveau - Rapport par pays 

La sec)on suivante fournit une brève descrip)on des sec)ons per)nentes dans le BUR  et la CN 
les plus récents de chaque pays, relève les principales différences d'approche. 

NDC  GHG Emissions ReducOon 2030 Target

Bénin 3.5% non condi;onnel par rapport au statu quo

Burkina Faso 6,0 % non condi;onnel par rapport au BAU

Cabo Verde Augmenter la part des énergies renouvelables à 50 % de la produc;on 
totale

Côte d’Ivoire 28 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Ghana 15 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Guinée 13 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Guinée Bissau Une série d'ac;ons condi;onnées par le sou;en interna;onal

Liberia 15 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Mali
29 % d'agriculture condi;onnelle par rapport au statu quo 

31 % d'énergie condi;onnelle par rapport au statu quo 
21% de forêt condi;onnelle par rapport au statu quo

Niger 3,5 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Nigeria 20 % non condi;onnel par rapport au statu quo 
 5% non condi;onnel par rapport au statu quo 

Sénégal 5% non condi;onnel par rapport au statu quo 

Sierra Leone 25 % de condi;onnel par rapport au statu quo 

The Gambia 44,4 % non condi;onnel par rapport au statu quo 

Togo 11,14 % non condi;onnel par rapport au statu quo 
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BENIN 

Le chapitre 3, dans le BUR1 du Bénin, couvre les aspects généraux du MRV-MA. 

! Il décrit les composantes du système MRV des MA.  

! Il évalue les poli)ques et les mesures visant à limiter les GES et leurs effets dans trois secteurs jugés 
prioritaires au Bénin : l'agriculture, l'énergie et la forêt. Il con)ent :  

i. une vue d’ensemble des poli)ques et mesures d'aMénua)on des GES et de leurs effets ; 
ii. une méthodologie générale d'évalua)on des poli)ques et mesures d'aMénua)on ; 
iii. un résumé des mesures d'aMénua)on des émissions de GES ; 
iv. une présenta)on et analyse des résultats globaux de l'es)ma)on des émissions et des absorp)ons 

de GES ; 
v. une évalua)on sectorielle des poli)ques et mesures d'aMénua)on des GES. 

! Un aperçu général du disposi)f ins)tu)onnel est présenté au chapitre 1. 

! Les systèmes de données existants, sectoriels et na)onaux, u)les pour le MRV-MA sont iden)fiés. Parmi 
ceux-ci figurent les systèmes d'informa)on et bases de données publics et privés.  

! Des informa)ons sont fournies sur les processus en place visant à élaborer des lignes directrices techniques 
pour les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

Dans le BUR1, pour remplir ses obliga)ons au )tre de la CCNUCC, un cadre ins)tu)onnel consistant en un 
système d'inventaire na)onal des GES a été mis en place par la République du Bénin (Chapitre 1). Ce système est 
contrôlé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, point focal de la CCNUCC.  Les 
émissions et les absorp)ons de GES de la République du Bénin se concentrent sur les secteurs Énergie, 
Agriculture, foresterie et autres u)lisa)ons des terres (FOLU) et Procédés industriels et u)lisa)on des produits 
(PIUP), et Déchets. 

Dans le BUR de la République du Bénin, il n'y a pas de chapitre dédié au système MRV. Un appui technique et 
financier de 352 000 dollars a été reçu du FEM par l'intermédiaire d'ONU Environnement pour élaborer le BUR. 
Outre le sou)en financier, d'autres aides per)nentes ont été affectées à l'établissement d'inventaires des GES, à 
l'évalua)on des poli)ques et mesures d'aMénua)on et de leurs effets, et au système MRV. Ces informa)ons sont 
fournies à la sec)on 4 du chapitre 4.  

Dans le chapitre 3, les MA sectorielles pour les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la foresterie est 
présentée sous forme de tableaux comportant des sous-rubriques présentant les mesures d'aMénua)on classées 
de la façon suivante : mesures de réduc)on, )tre de la mesure d'aMénua)on, secteur/sous-secteurs, type 
d'ac)vité, statut (prévu, en cours, mis en œuvre), impact es)mé en termes d'émissions de gaz à effet de serre et 
impact es)mé sur le développement durable. 
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BURKINA FASO 
Pas de men)on spécifique du MRV-MA dans la NC2. La sec)on 1 du chapitre 4 couvre tous les aspects des 
mesures d'aMénua)on ; de brèves informa)ons sont fournies sur le MRV du financement clima)que au point  
4.3.6.2 du chapitre 4. Dans un rapport collabora)f du projet du Conseil na)onal du développement durable (SP-
CNDD), sont décrites les composantes du système MRV des MA. Pour le système MRV-MA, la descrip)on 
comprend :  

• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système d'inventaire na)onal des GES et système de 

comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des émissions de GES ; 
• les types de projets et de programmes par secteur ;  
• il fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 

concernant les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

La composante aMénua)on du MRV est basée sur l'approche méthodologique u)lisant l’unité GHGI 2007. Elle 
couvre le secteur Énergie, le secteur Agriculture, foresterie et autres u)lisa)ons des terres, le secteur Procédés 
industriels et déchets ; les considéra)ons rela)ves aux indicateurs socio-économiques ; et les projec)ons jusqu'en 
2030. Les réglementa)ons sur l'environnement et le changement clima)que au Burkina Faso sont définies par les 
législa)ons suivantes : le Code de l'environnement ; le Code fores)er ; la Loi sur le développement durable ; et la 
Loi interdisant les sacs plas)ques. Parmi les lois rela)ves aux systèmes MRV, on peut citer les suivantes : 

i. Loi n° 010/98/AN sur les modalités d'interven)on de l'État et la répar))on des compétences entre 
l'État et les autres acteurs du développement ; 

ii. Loi n° 034-2018/AN rela)ve au pilotage et à la ges)on du développement ; 

iii. Loi n° 008-2013/AN rela)ve au code de transparence dans la ges)on des finances publiques ; 

iv. Loi n° 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d'orienta)on rela)ve à la préven)on et à la ges)on 
des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ; 

v. Ordonnance n° 85-47 réglementant les feux de brousse, l'exploita)on du bois de chauffage et du 
charbon de bois et la divaga)on des animaux domes)ques. 

Dans le cadre du disposi)f juridique et ins)tu)onnel, les ac)vités de suivi et évalua)on sont menées sous l'égide 
de l'unité de mise en œuvre, de coordina)on et de suivi. En référence au rapport du projet (SP-CNDD), les 
composantes comprennent : 

i. une unité de coordina)on et de suivi ; 

ii. une structure technique chargée de l'aMénua)on ; et 

iii. une structure technique chargée de l'adapta)on. 

Dans la CN2, il est fait référence aux sources de financement poten)elles à a sec)on 3.6 au chapitre 4. Jusqu'à 
présent, sur les 145,5 millions de dollars approuvés par la communauté interna)onale pour les projets 
d'adapta)on et d'aMénua)on, seuls 36,6 millions de dollars (soit 25 % du montant total financé) ont été décaissés, 
tandis que 28,3 millions de dollars (19,4 % du montant approuvé) ont été perdus, en raison de la clôture de la 
période de financement (Informa)ons sur les fonds clima)ques). Afin de financer les projets futurs dans le cadre 
de sa CDN, le pays souhaite adhérer au Fonds vert pour le climat (GCF) et avoir recours au Fonds d'interven)on 
pour l'environnement (EIF7) créé par le gouvernement.  
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CAP-VERT 

Dans la NC3, le chapitre 3 con)ent des informa)ons sur les mesures d'aMénua)on des effets du changement 
clima)que. Il n'y a pas de chapitre dédié aux « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre couvre les aspects généraux du 
MRV-MA.  La sec)on 5 du chapitre 5 con)ent également des informa)ons sur les mesures et programmes 
d'aMénua)on des effets du changement clima)que en faisant référence aux NAMA dans les secteurs Énergie et 
Déchets. 
 Le chapitre 3 de manière générale : 

i. décrit le MRV-MA. Concernant le système MRV-MA, la descrip)on comprend :  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les projec)ons des émissions et des absorp)ons de GES dans le secteur Énergie et les autres secteurs ; 
• il décrit les scénarios types d'u)lisa)on de l'énergie et les mesures de transforma)on de l'énergie à 

l'horizon 2030 ; 
• il iden)fie les types de projets et de programmes par secteur ;  

ii. il fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 
concernant les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

L'objec)f du gouvernement du Cabo Verde est de remplacer les sources de combus)bles fossiles à forte teneur en 
carbone par des sources d'énergie à teneur en carbone faible ou quasi nulle. Jusqu'à présent, le Cabo Verde a 
bénéficié d'un financement pour les NAMA dans les secteurs Énergie et Déchets dans le cadre du Fonds pour les 
changements clima)ques en Afrique (FCCA).   

Les stratégies d'aMénua)on proposées au Cabo Verde font appel à des méthodologies suivant les direc)ves 
interna)onales en rendant compte de l'étendue des bénéfices, de la défini)on des projec)ons, de l'iden)fica)on 
des différentes par)es prenantes per)nentes pour garan)r la viabilité des projets iden)fiés et de l'approche 
adoptée pour évaluer les mesures d'aMénua)on. 

Grâce à diverses stratégies, poli)ques et projets, le Cabo Verde a réussi à réduire ses importa)ons de 
combus)bles fossiles de 20 000 tonnes par an, ce qui représente une économie annuelle de 13 000 000 euros 
sur les importa)ons de combus)bles. De même, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, 
l’équivalent de 50 000 tonnes de carbone par an a été réduit.  

Le Cabo Verde a procédé à l’élabora)on de deux projets d'aMénua)on dans le cadre des NAMA dans les secteurs 
Énergie et Déchets financés par le Fonds pour les changements clima)ques en Afrique (FCCA). Ces projets sont 
tous deux axés sur le passage à 100 % de sources d'énergie renouvelables et sur un système de collecte, de 
ges)on, d'inventaire et de suivi des déchets 
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COTE D’IVOIRE 
Le chapitre 5 du BUR1 est consacré exclusivement aux « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre couvre les aspects 
généraux du MRV-MA, et fournit des informa)ons sur le MRV des émissions, les disposi)fs ins)tu)onnels et le 
MRV de l'adapta)on. Les informa)ons générales sur les ac)ons de luMe contre le changement clima)que sont 
présentées au chapitre 3 du BUR1. Les chapitres 3, 4 et 5 

i. décrivent les composantes du système MRV rela)f aux MA et au financement clima)que. Pour le système 
MRV-MA, la descrip)on comprend :  

• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les perspec)ves de réduc)on des polluants atmosphériques à courte durée de vie ; 
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, système 

de surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions, et 
système de comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des GES ;  

• la contribu)on du mécanisme de développement propre (MDP), de REDD +, de l'économie 
verte et des NAMA à l'aMénua)on des GES ;  

• le cadre pour la mise en œuvre des programmes et des mesures visant à aMénuer les émissions 
de GES ; 

ii. iden)fient les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. Parmi ceux-ci 
figurent les systèmes d'informa)on et bases de données publics et privés.  

Les stratégies d'aMénua)on proposées dans le cadre du premier rapport biennal sur le changement clima)que en 
Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre proposé dans la troisième communica)on na)onale. Les stratégies 
d'aMénua)on adoptées à l'horizon 2030 sont basées sur les documents stratégiques existants des différents 
secteurs en rapport avec les émissions de GES au niveau na)onal. L'objec)f principal est de par)ciper à l'effort 
mondial de luMe contre le réchauffement clima)que en réduisant les émissions de GES.  

La vision de la Côte d'Ivoire, telle qu'elle apparaît dans ses contribu)ons déterminées au niveau na)onal (CDN), 
est de réduire les émissions de GES de 28 % et de reconduire les stratégies d'aMénua)on précédemment 
iden)fiées dans sa troisième communica)on na)onale (TCN) et dans le premier rapport biennal actualisé (BUR1) 
sur le changement clima)que. Les principales stratégies d'aMénua)on visent les secteurs qui émeMent le plus de 
gaz à effet de serre : le secteur Agriculture, foresterie et u)lisa)on des terres (AFUT), le secteur Énergie/Transport 
et le secteur Déchets. 
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Programme WA MRV  : Appui bilatéral au renforcement des approches nationales et à une collaboration régionale efficace

GAMBIE 

Chapitre 4 de la NC3 : aucun chapitre n'est consacré aux mécanismes de MRV. Le chapitre 4 couvre les aspects 
généraux liés aux MA sectorielles. 

i. Il traite des aspects suivants :  
• la portée des mesures (évalua)on sectorielle des émissions et des réduc)ons de GES).  

ii. les émissions et absorp)ons totales de GES par secteur ;  

iii. les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, système de 
surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal des réduc)ons des émissions et système de 
comptabilisa)on des réduc)ons et absorp)ons des émissions) ;  

iv. il fournit des informa)ons sur les disposi)fs ins)tu)onnels à la sec)on 7 du chapitre 2 

v. À la sec)on 2 du chapitre 8, les besoins sectoriels prioritaires en ma)ère de technologies d'aMénua)on 
sont iden)fiés.  

Plusieurs documents stratégiques, tels que la Poli)que na)onale sur les changements clima)ques (NCCP) 2016, la 
Stratégie de développement à faible taux d'émission pour le climat (LECRDS) et le Programme stratégique pour la 
résilience clima)que (SPCR), ont été u)lisés conjointement avec le rapport sur la contribu)on déterminée au 
niveau na)onal (NDC) pour relever les défis et saisir les opportunités présentés par les changements clima)ques 
en Gambie. 

Dans la troisième CN, les MA prioritaires iden)fiées par la Gambie ont été évaluées par secteur. Les stratégies 
liées aux MA dans le secteur Énergie visent la subs)tu)on et la conserva)on des combus)bles pour réduire les 
émissions de GES, tandis que dans le secteur Agriculture, l'effort porte sur l'introduc)on du cul)var NEw RICe for 
Africa (NERICA) et de la technique d'irriga)on bap)sée System of Rice Intensifica)on (SRI), Système 
d'intensifica)on de la riziculture en français, pour réduire les émissions de GES. Jusqu'à présent, la Gambie a reçu 
480 000 dollars pour préparer sa troisième communica)on na)onale (TCN) dans le cadre des « fonds clima)ques » 
du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). 
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Programme WA MRV  : Appui bilatéral au renforcement des approches nationales et à une collaboration régionale efficace

GHANA 
Le chapitre 5 du BUR2 est consacré au rapport actualisé sur le MRV. Le chapitre 4 présente des informa)ons sur 
les mesures d’aMénua)on et le chapitre 6 est consacré au financement clima)que.  

• La sec)on 4.4 présente des informa)ons sur les mesures d'aMénua)on et leurs effets. Elle met en 
évidence les informa)ons rela)ves aux mesures d'aMénua)on dans les secteurs Foresterie, Énergie et 
Déchets. 

• La sec)on 3.33.2 concerne les projets portant sur les NAMA.  

• La sec)on 5 présente un point de situa)on sur le système MRV à par)r des éléments )rés du BUR1, en 
faisant une brève référence au MRV-MA. 

Au Ghana, les progrès iden)fiés réalisés jusqu'à présent en ce qui concerne le système MRV sont les suivants : 

• un modèle d'aMénua)on standard automa)sé (hMp://mes)qna.igreengrowthsolu)ons.com) à des)na)on 
du public afin de recueillir des informa)ons sur les ac)ons en faveur du climat. 

• Le ministère des Finances, qui est chargé du suivi des aides en faveur du climat et a mis au point un ou)l 
de suivi du financement clima)que (hMp://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/docs/Climate-Change-
Tracking-Tool.pdf) pour son propre usage et aussi à l’usage des ministères opéra)onnels et les collec)vités 
locales. 

• Le chapitre 5 du BUR2 s'appuie sur le Ghana Climate Ambi)ous Repor)ng Program (GCARP) qui a été 
lancé en 2013. Le GCARP couvre quatre composantes principales qui sont a) les ins)tu)ons, b) la ges)on 
des données, c) les méthodes et ou)ls et d) la forma)on. 

Actuellement, le Ghana s'est engagé à prendre 20 mesures d'aMénua)on dans les secteurs Énergie, Transport, 
Déchets, Industrie et Foresterie, dont deux dans le secteur Énergie (diversifica)on des combus)bles pour la 
produc)on d'électricité thermique) et le développement des planta)ons fores)ères sont des engagements 
incondi)onnels. Jusqu'à présent, le Ghana a élaboré quatre projets sur les NAMA dans les secteurs Énergie, 
Transports et Foresterie. La Banque mondiale a également aidé le Ghana à préparer une NAMA durable pour le 
charbon de bois.  

Parmi tous les pays de l'Afrique de l’Ouest, le Ghana est le seul pays à avoir soumis deux BUR. Le chapitre 5 du 
BUR2 fait brièvement le point sur les résultats obtenus par le Ghana depuis le BUR1. Il est intéressant de noter 
que certains des progrès réalisés dans la mise en œuvre du système MRV pourraient s'avérer impossibles à suivre 
de façon logique sans se référer au BUR1.  
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Programme WA MRV  : Appui bilatéral au renforcement des approches nationales et à une collaboration régionale efficace

GUINEE 
Dans la NC2, aucun chapitre n'est consacré aux «  mécanismes de MRV » dans les rapports NC1 et NC2 de la 
Guinée. Cependant, le chapitre 3 des deux rapports (NC1 et NC2) traite des mesures d'aMénua)on sectorielles.  

Le chapitre 2 décrit : 

• la portée des mesures (émissions de GES provenant des cinq secteurs couverts par l'inventaire, à savoir : 
Agriculture, Énergie, Changement d'affecta)on des terres et foresterie, Déchets et Procédés industriels, 
ainsi que les réduc)ons et les absorp)ons) ;  

• les approches méthodologiques u)lisées dans le système na)onal d'inventaire  des GES.  

Le chapitre 3 décrit  

•  les ac)vités d'aMénua)on mises en œuvre et programmées au niveau na)onal par secteur. 

Les émissions de GES de la République de Guinée sont considérées comme très faibles par rapport à la moyenne 
mondiale. Les données )rées de la deuxième étude sur la CN ont établi que la Guinée est un puits d'absorp)on de 
GES. Actuellement, des efforts sont déployés afin de sor)r du scénario du statu quo d'ici à 2030 par la mise en 
œuvre de mesures d'aMénua)on. 

La Guinée a reçu un financement du FEM et du gouvernement guinéen pour la prépara)on de la première et de la 
deuxième CN et un appui technique du PNUE pour son exécu)on. Depuis la première soumission de la CN en 
2002, jusqu'à la deuxième soumission en 2018, les mesures d'aMénua)on des GES sont restées largement 
concentrées sur les secteurs Énergie, Changement d'affecta)on des terres et foresterie et Agriculture. 

Dans le secteur Énergie, les cinq op)ons d'aMénua)on des GES sont : la promo)on du gaz domes)que (GPL) dans 
les zones urbaines ; l'u)lisa)on de l'énergie solaire photovoltaïque dans les bâ)ments communautaires n'ayant pas 
accès aux réseaux électriques na)onaux ; la promo)on du biogaz dans les zones rurales ; la créa)on d'une 
planta)on de teck en Basse Guinée et la créa)on d'une planta)on d'anacardiers en Haute Guinée et en Moyenne 
Guinée.  

Dans le sous-secteur des transports, les mesures d'aMénua)on proposées sont plutôt de nature ins)tu)onnelle, 
organisa)onnelle et réglementaire : elles sont, entre autres : l'améliora)on du système de transport public, la 
sensibilisa)on con)nue et l'applica)on du code de la route par la forma)on et l'équipement adéquat de forces de 
police spécialisées ; l'élabora)on d'un plan de ges)on du trafic ; l'intégra)on de la planifica)on des transports dans 
l'aménagement du territoire, et l’élabora)on et la mise en œuvre de programmes con)nus de renforcement des 
routes.  

Dans le secteur Agriculture, les stratégies d'aMénua)on à meMre en œuvre reposent sur l'intensifica)on de 
l'agriculture et de l'élevage, la promo)on de l'agroforesterie, le développement durable des exploita)ons agricoles 
et le renforcement des capacités des popula)ons pour l’emploi de techniques améliorées et la promo)on des 
technologies endogènes posi)ves. 

Parmi les facteurs iden)fiés comme étant suscep)bles d’empêcher la réalisa)on de l'objec)f visé par la Guinée 
dans le cadre de sa CDN, on peut citer : l'insuffisance des ressources financières et humaines, le manque de 
connaissances techniques et scien)fiques sur la dégrada)on des forêts et la ges)on durable  
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Programme WA MRV  : Appui bilatéral au renforcement des approches nationales et à une collaboration régionale efficace

GUINEA-BISSAU 
Le chapitre 5 du BUR1 porte uniquement sur les « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre couvre les aspects 
généraux du MRV-MA, fournissant des informa)ons sur le MRV du financement clima)que et le MRV de 
l'adapta)on.  Le chapitre 3 est consacré aux MA par secteur.  

i. Le chapitre 5 : décrit les composantes du système MRV rela)f aux MA et au financement clima)que. Pour 
le système de MRV-MA, la descrip)on comprend :  

• les concepts et défini)ons en rapport avec le MRV ;  
• des informa)ons sur le système na)onal de MRV ;  
• des informa)ons sur les mesures d'aMénua)on appropriées au niveau na)onal (NAMA) ;  
• des informa)ons sur les stratégies de développement à faible taux d'émission - LEDS  
• MRV, NAMA et LED - Aides reçues  
• Besoins en termes de capacité et de sou)en  

ii. Les chapitres 2 et 3 décrivent les MA ; 
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• le cadre ins)tu)onnel et juridique ; 
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions et absorp)ons 
des émissions de GES.  

• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement 
à faible émission de carbone et de résilience clima)que) ;  

iii. ils iden)fient les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA ;  

iv. fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 
concernant les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

Les conclusions du premier rapport biennal actualisé (BUR) de la Guinée-Bissau à la Conven)on-cadre des Na)ons 
unies sur les changements clima)ques, bien qu’étant de nature préliminaire, ont révélé que le pays a franchi en 
2017 un cap en augmentant la surface des aires protégées de 15 % à 26,34 %.  

La stratégie d'aMénua)on de la Guinée-Bissau englobe la mise en œuvre d'ac)ons et de poli)ques non 
condi)onnelles complétées par d'autres mesures condi)onnelles qui ont bénéficié principalement de financements 
bilatéraux ou interna)onaux. Un autre aspect des efforts d'aMénua)on consiste à établir un cadre juridique par le 
biais d'une stratégie na)onale pour un développement à faible émission de carbone sur le long terme. 

Certaines ini)a)ves ont été lancées, qui ne sont pas exactement des NAMA, mais qui s'inscrivent dans le contexte 
des stratégies de développement à faible émission - LEDS (les LEDS établissent un lien direct entre l'aMénua)on 
et la réalisa)on du développement durable). 
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LIBERIA 
Liberia - le chapitre 6 du BUR1 traite des « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre couvre les aspects généraux du 
MRV-MA. Le chapitre 4 con)ent des informa)ons sur le MRV du financement clima)que et le MRV de 
l'adapta)on. Le chapitre 3 porte sur les mesures d'aMénua)on et leur effet.  

Les chapitres 3 et 4 

i. décrivent les composantes du système MRV rela)f aux MA et au financement clima)que. Pour le système 
de MRV-MA, la descrip)on comprend :  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES au chapitre 2, 

système de surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions, et 
système de comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et des absorp)ons d’émissions de GES).  

• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement à 
faible émission de carbone et de résilience clima)que) ;  

Le chapitre 6 présente des informa)ons sur : 
• la mesure et l’es)ma)on du disposi)f ins)tu)onnel dans le système MRV ; 
• le disposi)f ins)tu)onnel pour la no)fica)on et la vérifica)on est également indiqué à la sec)on 2 du 

chapitre 1 ; 
• les moyens de développer le système MRV du Liberia ;  

ii. iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. 

L'objec)f de la CN du Liberia est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 % à l'horizon 2030. Au 
Liberia, le manque de données s'est révélé un obstacle à l'iden)fica)on des MA. Afin de réduire les GES, les 
principaux secteurs à travers lesquels des bénéfices généraux en termes d'aMénua)on peuvent être réalisés 
comprennent a) le secteur Énergie : 774,18 GgCO2e/an et b) le secteur Foresterie : 19 301,78 GgCO2e/an.  

Parmi tous les secteurs, les secteurs Foresterie et Énergie ont fait les plus grands progrès par rapport aux autres 
secteurs en ce qui concerne les MA. Le secteur Énergie a fait des progrès considérables en augmentant la 
produc)on d'énergie propre grâce à l'augmenta)on de la produc)on d'énergie hydroélectrique et solaire. Cela a 
conduit à une réduc)on annuelle d'environ 772,48 GgCO2e. La réduc)on dans le secteur Foresterie par la 
conserva)on tradi)onnelle et le programme REDD+ pourrait également conduire à la séquestra)on de 12 305,45 
GgCO2e de carbone.  

Le Liberia est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest dont le BUR présente ses MA en suivant parfaitement les 
direc)ves interna)onales s)pulées sous forme de tableau, en rendant compte de façon précise du financement 
clima)que reçu au fil des ans. 
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MALI 
Mali - au chapitre 3 de la NC3, aucun chapitre nest consacré aux mécanismes de MRV. Ce chapitre couvre les 
aspects généraux des stratégies de MRV-MA : 

i. il décrit les mesures d'aMénua)on des émissions au niveau na)onal par secteur et par méthodologie ; 
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les types de projets et programmes par secteur (MDP et MA) ; 

ii. il iden)fie les obstacles et les contraintes de certains secteurs ; 

iii. il iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. 

iv. « Chapitre 2 » Instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire des GES, système 
de surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions, et système de 
comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des émissions de GES).  

v. Il Fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 
concernant les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

Comme le secteur Énergie joue un rôle crucial dans l'aMeinte de son objec)f de réduc)on des GES, le Mali a 
iden)fié des projets au )tre du MDP tels que le projet d'hydroélectricité, le projet de four à faible consomma)on 
de charbon, le projet de planta)on de jatropha curcas au Mali (MJCPP) Degissi Vert, le projet de foyers améliorés 
Eco-Carbon et KIVA-ECO pour aider à aMénuer les émissions de GES. Les scénarios d'émissions de GES dans le 
secteur Énergie ont été élaborés en tenant compte de la poli)que énergé)que na)onale et des stratégies 
connexes ainsi que des ac)ons qui en découlent.  

Dans le secteur CAFT, certains projets et programmes tels que le projet Global Alliance for Change, la réalisa)on 
d'inventaires fores)ers régionaux, le projet d’Appui au système informa)que de ges)on des données fores)ères et 
le projet Reboisement et régénéra)on des forêts contribuent à l'aMénua)on des émissions de GES. 
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NIGER 

Chapitre 3 de la NC3. Aucun chapitre n'est consacré exclusivement aux « Mécanismes de MRV ». Le chapitre 3 
couvre les aspects généraux du MRV-MAA.  

i. Il décrit les composantes du système MRV des MA par secteur et con)ent des informa)ons sur 
• les tendances liées aux émissions de GES et le programme d'aMénua)on projeté, y compris les 

ou)ls/modèles et méthodes u)lisés ;  
• la projec)on des émissions selon le scénario de référence pour 2020 et 2035 ;  
• les scénarios et op)ons d'aMénua)on des émissions de GES ;  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement 

à faible émission de carbone et de résilience clima)que) ;  
ii. les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions et d'absorp)on des 
émissions de GES) sont présentés aux chapitres 2 et 3. 

La Troisième communica)on na)onale a été construite sur les résultats de la Communica)on na)onale ini)ale 
(CN1) et de la Deuxième communica)on na)onale (CN2) dans le but de permeMre au Niger de remplir ses 
engagements en tant que Par)e à la Conven)on et aussi de servir de document stratégique pour la mise en place 
d'un développement durable. Il traite successivement des inventaires des gaz à effet de serre présentés au 
chapitre 2, de la capacité du pays à réduire ses émissions de GES, de sa vulnérabilité à la variabilité et aux 
changements clima)ques, de l'adapta)on, de l'organisa)on de l'État face aux changements clima)ques ainsi que 
des besoins pour faire face aux effets néfastes de ces changements. 
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NIGERIA 
Le chapitre 4 du BUR1 est consacré exclusivement aux « mécanismes de MRV ». Dans ce chapitre, l'accent est mis 
à la sec)on 7 sur le MRV-MA, avec une brève men)on du MRV des aides reçues à la sec)on 9. Des informa)ons 
supplémentaires sur les ac)ons de luMe contre le changement clima)que sont présentées au chapitre 3 du BUR1.  

Les chapitres 3 et 4 

i. Décrivent les composantes du système MRV rela)f aux MA et au financement clima)que. Concernant les 
mesures d'aMénua)on, la descrip)on comprend :  
• La portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions et système de 
comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des émissions de GES) au chapitre 2  

• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement à 
faible émission de carbone et de résilience clima)que) au chapitre 3 ; 

• Les informa)ons sur le disposi)f ins)tu)onnel sont clairement indiquées à la sec)on 2 du chapitre 2 ;  

ii. il iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. Parmi ceux-ci 
figurent les systèmes d'informa)on et bases de données publics et privés.  

iii. fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 
concernant les es)ma)ons de GES liées aux MA.  

Le chapitre 5 du BUR1 fournit des informa)ons sur le budget na)onal et le financement clima)que au Nigeria. Les 
informa)ons )rées du point 5.3.2 couvrent les budgets na)onaux et les flux financiers émanant de partenaires 
bilatéraux et mul)latéraux, notamment du FEM, tandis que le point 5.3.3 porte sur le financement du secteur 
privé. 

Le chapitre 6 présente des informa)ons sur les aides reçues pour la prépara)on et la soumission des rapports 
biennaux actualisés. Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), par l'intermédiaire du bureau na)onal du 
PNUD, a agi en tant qu'organisme de mise en œuvre et a fourni des fonds à hauteur de 352 000 dollars pour 
aider le Nigeria à préparer son premier rapport biennal actualisé (BUR1). CeMe somme a été complétée par une 
aide en nature d'une valeur de 50 000 dollars fournie par le gouvernement fédéral du Nigeria par l'intermédiaire 
du Département du changement clima)que du ministère fédéral de l'environnement. 

Comme il a été noté dans la NC3, l'accès aux fonds joue un rôle essen)el dans la protec)on de l'environnement et 
l'aMénua)on des effets néfastes du changement clima)que. Jusqu'à présent, le Nigeria n'a eu accès qu'à 77,2 
millions de dollars de fonds clima)ques provenant de flux mondiaux pour meMre en œuvre des ini)a)ves et des 
projets d'adapta)on et d'aMénua)on du changement clima)que (www.climatefundsupdate.org). Le Nigeria aura 
besoin d'environ 10 milliards de dollars par an pour réaliser l’ambi)on inscrite dans sa CPDN au )tre de l'Accord 
sur le changement clima)que. Des efforts sont en cours pour la créa)on d’une structure de financement na)onale 
connue sous le nom de Na)onal Strategic Climate Change Trust Fund (NSCCTF) avec une contribu)on non 
remboursable des donateurs bilatéraux et mul)latéraux, qui servira de catalyseur pour la mise en œuvre de 
mécanismes de financement pour les ini)a)ves d'adapta)on et d'aMénua)on du changement clima)que 
(www.climatechange.gov.ng). 
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SENEGAL 

Le chapitre 4 de la NC3 est consacré aux mesures d’aMénua)on des impacts du changement clima)que.  Aucun 
chapitre n'est consacré aux « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre couvre les aspects généraux du MRV-MA. Par 
exemple :  

i. il décrit les composantes du système MRV rela)fs aux MA. Concernant le système de MRV-MA, la 
descrip)on comprend :  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, le système de 

surveillance des forêts et du carbone, le registre na)onal de réduc)on des émissions et le système de 
comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et des absorp)ons d’émissions de GES) au chapitre 2 ;  

• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement à 
faible émission de carbone et de résilience clima)que).  

ii. La créa)on du CNDD a permis l'élabora)on d'une stratégie na)onale de développement durable en 2005. 

iii. Mise en place d'un disposi)f ins)tu)onnel à la sec)on 2 du chapitre 1.  

iv. Révision en cours du document de stratégie na)onale afin d'y intégrer le développement durable.  

v. Il iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. 

La troisième communica)on na)onale est le résultat d'un processus par)cipa)f impliquant toutes les couches de 
la na)on à tous les échelons. La NC3 du Sénégal révèle les ac)ons que le Sénégal entreprend dans la luMe contre 
le réchauffement clima)que. Elle est structurée en cinq chapitres qui portent principalement sur la situa)on au 
niveau na)onal, l'iden)fica)on des secteurs à fort poten)el d'émissions de gaz à effet de serre et la proposi)on de 
stratégies pour un développement à faible émission de carbone et résilient face aux effets néfastes du 
changement clima)que. 

Les secteurs ciblés (énergie, agriculture et foresterie) à travers les mesures d'aMénua)on des GES au Sénégal 
)ennent compte de leurs hauts niveaux d'émission de GES. 
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SIERRA LEONE 

Sierra Leone - NC3 : « Aucun chapitre consacré au mécanisme de MRV ». Le chapitre 3 couvre les aspects 
généraux des poli)ques na)onales et des MA sectorielles, et fournit des informa)ons sur le MRV du financement 
clima)que et le MRV de l'adapta)on. Des informa)ons supplémentaires sur les ac)ons clima)ques sont 
présentées au chapitre 3 du BUR1.  

Les chapitres 3 et 4 

i. Décrivent les composantes du système MRV rela)f aux MA et au financement clima)que. Concernant le 
système de MRV-MA, la descrip)on comprend :  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions, et système de 
comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des GES ;  

• les types de projets et de programmes (NAMA et programmes de développement à faible émission de 
carbone et de résilience clima)que) ;  

ii. Il iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA.  

La CPDN de la Sierra Leone comprend trois composantes, à savoir l'aMénua)on, l'adapta)on et les pertes et 
dommages, ce qui est cohérent avec la trajectoire de développement de la Sierra Leone qui est axée sur la 
croissance verte. L'évalua)on des mesures d'aMénua)on fournit une analyse sectorielle au niveau na)onal des 
coûts et impacts poten)els de diverses poli)ques, technologies et pra)ques qui ont la capacité de réduire les 
émissions de GES.  

L'évalua)on des mesures d'aMénua)on donne un aperçu général de l'analyse sectorielle au niveau na)onal des 
coûts et impacts poten)els de diverses poli)ques et pra)ques ayant la capacité poten)elle de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Le champ de l'évalua)on des mesures d’aMénua)on ne couvre pas les 
projec)ons des émissions de GES et aucun scénario n'a été conçu pour effectuer de telles projec)ons. La Sierra 
Leone n'a qu'un seul projet au )tre du Mécanisme pour un développement propre (MDP), et a récemment élaboré 
des mesures d'aMénua)on appropriées au niveau na)onal (NAMA). 
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TOGO 
Le chapitre 4 du BUR1 est uniquement consacré aux « mécanismes de MRV » et con)ent des renvois importants 
au chapitre 3.   

Les chapitres 3 et 4 : 

i. décrivent les composantes du système MRV rela)f aux MA et à l’adapta)on aux effets du changement 
clima)que. Concernant le système de MRV-MA, la descrip)on comprend :  

• les méthodologies, les données et les hypothèses ;   
• les mécanismes interna)onaux fondés sur le marché ;  
• la mise en place du système de mesure, de no)fica)on et de vérifica)on ;  
• les mesures d'aMénua)on (y compris les NAMA) ;  
• la portée des mesures (émissions, réduc)ons et absorp)ons de GES) ;  
• les instruments nécessaires au système MRV (système na)onal d'inventaire  des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na)onal de réduc)on des émissions, et système de 
comptabilisa)on de la réduc)on des émissions et de l'absorp)on des GES ;  

• les types de projets et de programmes (NAMA, MDP ou projets et programmes de développement 
à faible émission de carbone et de résilience clima)que) ;  

ii. Il iden)fie les systèmes de données sectoriels et na)onaux existants u)les pour le MRV-MA. Parmi ceux-ci 
figurent les systèmes d'informa)on et bases de données publics et privés.  

iii. Définit clairement le mode de coordina)on à l’échelle mondiale du MRV sur la base des communica)ons 
ins)tu)onnelles ; 

iv. Fournit des informa)ons sur les processus mis en place pour l’élabora)on des direc)ves techniques 
concernant les es)ma)ons de GES liées au MRV-MA.  

v. Le chapitre 5 fournit des informa)ons détaillées sur le financement clima)que par type et par mécanisme. 

Le BUR1 du Togo fournit des informa)ons détaillées sur ses secteurs prioritaires (secteur de l'énergie, secteur des 
procédés industriels et de l'u)lisa)on des produits (PIUP), secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres 
u)lisa)ons des terres (AFOLU) et secteur des déchets) ainsi que des informa)ons sur les mesures d'aMénua)on et 
leurs effets. La défini)on des mesures d'aMénua)on possibles et l'établissement des priorités au Togo se fondent 
sur une évalua)on selon plusieurs critères, en fonc)on du niveau d'importance aMribué, tels que : la réduc)on des 
émissions, les exigences financières, la cohérence avec les objec)fs de développement na)onaux, et les capacités 
et technologies disponibles, entre autres.  

Les mesures d'aMénua)on mises en œuvre jusqu'à présent au Togo comprennent : l'enregistrement de deux 
programmes d'ac)vités (PdA) sur les foyers améliorés entre juin et septembre, la première vérifica)on et 
cer)fica)on du crédit carbone (89006 tCO2-e) pour la période 2013-2015 qui s'est terminée en juin 2017. Un 
système de communica)on ins)tu)onnel concernant les mesures d'aMénua)on, y compris les NAMA, sous les 
auspices du point focal de la CCNUCC, du Comité na)onal sur les changements clima)ques, du Comité de 
pilotage et du Comité na)onal sur les MAAN.  
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Résumé 

L'objec)f de cet examen est de réaliser une évalua)on rapide du système MRV de chaque pays d'Afrique de 
l'Ouest concernant les mesures d'aMénua)on (MRV-MA) et le financement clima)que (MRV-CF). Sur les 15 pays 
examinés, seuls sept (7) ont soumis des BUR. Le Ghana a réussi à soumeMre deux BUR dans la période de quatre 
ans prévue pour la soumission de nouvelles communica)ons. 

Pour rendre compte des mesures d'aMénua)on et de leurs effets dans les différents secteurs, il est important que 
les pays non visés à l'annexe I u)lisent les normes les plus récentes, à savoir les Lignes directrices 2006 du GIEC 
rela)ves aux inventaires na)onaux des gaz à effet de serre (Energie ; Procédés industriels et u)lisa)on des 
produits (PIAP) ; Agriculture, foresterie et autres u)lisa)ons des terres (AFAUT) ; Déchets et Autres) pour rendre 
compte des mesures d'aMénua)on sectorielles. Ceci afin de s'assurer que les lecteurs comprennent les mesures 
d'aMénua)on no)fiées et leurs effets.  

Tous les pays ont fixé des objec)fs dans le cadre de leur CDN qu'ils espèrent aMeindre entre 2025 et 2030 en 
appliquant diverses poli)ques, programmes et projets rela)ves aux mesures d'aMénua)on, dans différents 
secteurs, soutenus par diverses formes de financement clima)que. Au Ghana, les stratégies d'aMénua)on 
recouvrent six mesures et composantes majeures : mesures rela)ves aux énergies renouvelables, efficacité 
énergé)que, poli)ques et mesures en ma)ère d’énergie, électricité à faible teneur en carbone, cuisine non 
polluante, compostage et réduc)on des déchets. 

Au Cabo Verde, certaines MA ont été lancées pour aMeindre les objec)fs de la CDN en s’appuyant sur deux 
secteurs importants (énergie et déchets) ; il s'agit d'augmenter la consomma)on d'énergie éolienne grâce à 
l'installa)on d'un parc éolien à San)ago pour produire 10MW d'ici à 2022 et 60 MW d'ici à 2030 et la produc)on 
d'énergie photovoltaïque grâce à l'installa)on de nouveaux parcs photovoltaïques.  Dans le secteur des déchets, 
les projets d'aMénua)on comprennent l'installa)on de décharges de déchets pour la produc)on d'énergie et la 
construc)on de 8 usines de biogaz.  

Des différences ont été constatées entre les BUR et les CN des pays de l'Afrique de l’Ouest. Dans la comparaison 
de certaines CN, la CN précédente différait neMement de la CN la plus récente en ce qui concerne sa structure, 
les noms des chapitres, sa portée et son contenu. Dans certains cas, il s’est révélé difficile de comparer le contenu 
des différentes versions. Dans certains cas, la version précédente était bien écrite avec des MA clairement 
énoncées. Les versions récentes et le besoin de renforcer les capacités, associées au manque de données, font 
que certains aspects des rapports sont grossièrement négligés.  

Par exemple, malgré le fait que la NC3 de la Gambie ait été conçue selon les direc)ves du GIEC qui 
recommandent de présenter les MA sous forme de tableau au chapitre 4, certaines informa)ons essen)elles 
manquent encore. Par exemple, la méthodologie, le lien avec les émissions de GES déclarées, la révision/mise à 
jour des données, les hypothèses), l'analyse de la catégorie d'émission PIUP, la composante LU d'AFOLU, la 
composante déchets liquides de la catégorie des déchets, ainsi que les analyses coûts-bénéfices. 
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Dans les deux BUR soumis par le Ghana, on remarque des différences marquées, notamment en ce qui concerne 
les informa)ons sur les systèmes MRV na)onaux. Le BUR2 présente une mise à jour de toutes les composantes 
du système MRV sur la base des informa)ons déjà énoncées dans le BUR1. Cela rend le rapport un peu difficile à 
suivre, surtout si l'on n'a pas accès au rapport précédent. Le Ghana s'est également conformé à la ligne directrice 
consistant à présenter un inventaire des GES ne remontant pas à plus de quatre ans à compter de la date de son 
calcul, ce qu'il a fait pour 2016 dans l'annexe 1 du BUR2.  L'Annexe 2 du BUR2 présente également les flux de 
financement clima)que pour la période 2011-2017. 

Le Ghana, le Nigeria et le Liberia se sont conformés à la direc)ve en rendant compte du MRV-MA selon les 
condi)ons énoncées dans la Décision 2/CP.17, Annexe III, paragraphes 11-13, en u)lisant une présenta)on 
tabulaire pour toutes les MA. Dans tous les BUR, les aides reçues pour l’élabora)on des BUR étaient clairement 
indiquées. Il est intéressant de noter que le Liberia va établir un système MRV na)onal pour les futurs rapports sur 
le changement clima)que. 

Bien que le système MRV soit très important à la fois au niveau interna)onal et na)onal, de nombreux pays de 
l'Afrique de l'Ouest font encore face à des contraintes en ma)ère de capacités humaines, techniques et 
financières, qui se traduisent par des disposi)fs ins)tu)onnels inadéquats. Nombre d'entre eux doivent encore 
s’en remeMre largement à des experts extérieurs à la région pour élaborer leurs rapports. À cela s'ajoute le défi de 
la disponibilité des données. Bien que de nombreux pays aient reçu un sou)en financier de différentes sources, 
beaucoup ne respectent pas leur obliga)on de rendre compte.  
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Annexe 1 : Comparaison des principaux éléments contenus dans les BUR et les CN 

Cliquez pour voir le tableau complet  
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Annexe 2 : Comparaison des BUR et des CN ultérieurs 

Pays Versions 
comparées Facteur de comparaison Constata:ons

Bénin BUR1-2019 
NC3- 2019

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour certains chapitres, sous-chapitres et un 
contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu des mesures 
d'aSénuaOon sectorielles

La NC et le BUR ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC3 et le BUR1. Les MA sont présentées sous forme de 
tableaux dans le BUR.

Contenu sur les NAMA
Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC3, les informa;ons sont plus 
générales.

Burkina 
Faso

NC1-2002 
NC2- 2014

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons sont apportées à la structure : des noms 
différents pour certains chapitres, des sous-chapitres...

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux NC ne sont pas faciles à comparer. Les informa;ons 
sont présentées dans un ordre différent et plus détaillé dans 
la NC2.

Contenu sur les NAMA Dans les deux NC2, les informa;ons rela;ves à la MA sont 
présentées par secteur.

Cabo 
Verde

NC2-2010 
NC3-2017

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour la plupart des chapitres, des sous-chapitres et 
leur contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires. Sous-chapitres supplémentaires dans la NC3 et 
moins de chapitres.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les NC2 et NC3 ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent. Les 
émissions cumulées de GES ne sont pas facilement 
iden;fiables.

Contenu sur les NAMA
Dans la NC2, les informa;ons concernant les NAMA sont 
plus détaillées, alors qu'elles sont généralement énoncées 
dans la NC3.
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Côte 
d’Ivoire

BUR1-2018 
NC3- 2016

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour la plupart des chapitres et sous-chapitres et 
un contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les NC et BUR ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC3 et le BUR1. Les MA sont présentées sous forme de 
tableaux dans le BUR. L'émission cumulée de GES est 
facilement iden;fiable.

Contenu sur les NAMA
Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC3, les informa;ons sont plus 
générales.

The 
Gambia

NC3-2020 
NC2- 2012

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : certains chapitres 
ont des noms différents, les sous-chapitres et leur contenu 
diffèrent dans certains chapitres ayant des noms similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les NC3 et NC2 sont faciles à comparer. Les informa;ons 
sont présentées dans un ordre différent pour certains aspects. 
L'émission cumulée de GES n'est pas facilement iden;fiable.

Contenu sur les NAMA Les progrès accomplis dans la réduc;on des émissions de GES 
sont évidents au vu des projec;ons rela;ves aux GES.

Ghana BUR1-2015 
BUR2-2018

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Les modifica;ons apportées à la structure sont différents 
dans les deux versions : des noms différents pour certains 
chapitres, des sous-chapitres et leur contenu diffèrent dans 
certains chapitres ayant des noms similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux BUR sont faciles à comparer. Bien qu'ils aient des 
chapitres et des noms différents, les informa;ons sur la MA 
sectorielle sont présentées sous forme de tableaux dans les 
deux BUR.

Contenu sur les NAMA Les différents indicateurs sont clairement énoncés

Guinée NC2-2018 
NC1-2002

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Modifica;ons apportées à la structure : la plupart des 
chapitres ont des noms similaires ; les sous-chapitres et leur 
contenu diffèrent dans certains chapitres ayant les noms 
similaires. Sous-chapitres supplémentaires dans la NC2

Contenu sur les MA 
sectorielles

La NC2 s'inspire sur le contenu de la NC1, bien que ceee 
dernière présente des informa;ons plus explicites sur chaque 
solu;on d'aeénua;on. Les émissions cumulées de GES sont 
facilement iden;fiables par ac;on.

Contenu sur les NAMA
Dans la NC1, les informa;ons concernant les mesures 
d'aeénua;on sont plus détaillées, alors qu'elles sont plus 
générales dans la NC2.

Pays Versions 
comparées Facteur de comparaison Constata:ons
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Guinée 
Bissau

BUR1-2019 
NC3- 2018

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour certains chapitres, sous-chapitres et un 
contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les NC et BUR ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC3 et le BUR1. Les MA sont présentées sous forme de 
tableaux dans le BUR et plus détaillées.

Contenu sur les NAMA
Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC3, les informa;ons sont plus 
générales.

Liberia BUR1-2021 
NC2- 2021

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour certains chapitres, des sous-chapitres et leur 
contenu différent dans certains chapitres ayant les noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent et de 
manière différente dans la NC2 et le BUR1. Il est impossible 
de dis;nguer clairement les programmes. Les émissions 
cumulées de GES ne sont pas facilement iden;fiables.

Contenu sur les NAMA Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC2, les informa;ons sont générales.

Mali NC2-2011 
NC3- 2018

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : différents noms 
pour certains chapitres, différents sous-chapitres, et contenu. 
Chapitre et sous-chapitres supplémentaires dans la NC3

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. L'annexe de 
la NC2 con;ent les ac;ons détaillées de la MA. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC2 et la NC3.  
Les émissions cumulées de GES sont facilement iden;fiables 
par secteur.

Contenu sur les NAMA Des informa;ons sont disponibles sur les NAMA.

Niger NC2-2009 
NC3- 2016

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : différents noms 
pour certains chapitres, différents sous-chapitres, et contenu. 
Chapitre supplémentaire dans la NC3

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. L'annexe de 
la NC2 con;ent les ac;ons détaillées de la MA. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC2 et la NC3.  
Les émissions cumulées de GES sont facilement iden;fiables 
par secteur.

Contenu sur les NAMA Les informa;ons sont détaillées dans l'annexe.

Pays Versions 
comparées Facteur de comparaison Constata:ons
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Nigeria BUR1-2018 
NC3- 2020

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour la plupart des chapitres et sous-chapitres et 
un contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC3 et la BUR1. Il est impossible de dis;nguer clairement les 
programmes. Les émissions cumulées de GES ne sont pas 
facilement iden;fiables.

Contenu sur les NAMA
Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC3, les informa;ons sont plus 
générales.

Sénégal NC2-2012 
NC3- 2018

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : différents noms 
pour certains chapitres, différents sous-chapitres, et contenu. 
Chapitre supplémentaire dans la NC3

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. L'annexe de 
la NC2 con;ent les ac;ons détaillées de la MA. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC2 et la NC3.  
Les émissions cumulées de GES sont facilement iden;fiables 
par secteur.

Contenu sur les NAMA Les informa;ons sont détaillées dans l'annexe.

Sierra 
Leone

NC2 - 2012 
NC3 - 2018

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour certains chapitres, des sous-chapitres et leur 
contenu diffèrent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les NC2 et NC3 ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent. Les 
émissions cumulées de GES sont regroupées par secteur.

Contenu sur les NAMA Dans les NC2 et NC3, les informa;ons concernant les NAMA 
sont présentées par secteur.

Togo BUR1-2017 
NC3- 2015

Le chapitre sur les MA et sa 
structure

Des modifica;ons apportées à la structure : des noms 
différents pour la plupart des chapitres et sous-chapitres et 
un contenu différent dans certains chapitres ayant des noms 
similaires.

Contenu sur les MA 
sectorielles

Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. Les 
informa;ons sont présentées dans un ordre différent dans la 
NC3 et la BUR1. Il est impossible de dis;nguer clairement les 
programmes. Les émissions cumulées de GES ne sont pas 
facilement iden;fiables.

Contenu sur les NAMA
Dans le BUR1, les informa;ons concernant les NAMA sont 
détaillées, mais dans la NC3, les informa;ons sont plus 
générales.

Pays Versions 
comparées Facteur de comparaison Constata:ons
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