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Deuxième rencontre annuelle du Réseau Sud-Sud sur le MNV et la Transparence en 

Afrique de l'Ouest  

11-13 octobre 2017  
Hôtel Jardin Savana 

Dakar, Sénégal 

INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Dans le cadre du Réseau Sud-Sud de l'Afrique de l'Ouest sur le système de Mesure, de Notification et de 
Vérification (MNV) et la transparence, initialement lancé en octobre 2016 à Lomé, Togo, le Gouvernement 
du Sénégal a le plaisir d'accueillir la deuxième rencontre annuelle du Réseau, qui se tiendra à Dakar au 
Sénégal, du 11 au 13 octobre 2017. 

Cet événement fait partie des activités du Réseau, dont la vision est d'avoir un système MNV opérationnel 
d'ici l’horizon 2020 dans les pays engagés dans le Réseau. Au cours de sa première année d´activité, le 
Réseau a contribué à : 

 Fournir un soutien technique, en partenariat avec les Gouvernements du Sénégal et du Ghana, aux 
discussions sur le MNV en Sierra Leone et au Libéria ; 

 Financer l'accès à un cours en ligne sur le Guide 2006 de GIEC pour les inventaires de gaz à effet de 
serre ; 

 Faciliter la nomination des points focaux nationaux et leur engagement au sein du Réseau1 ; 

 Organiser des séminaires en ligne sur le système MNV et la transparence. 

Cette année, l´atelier invitera les deux points focaux désignés par chaque pays membre du Réseau, un pays 
invité à partager son expérience (pour 2017, le Gouvernement du Maroc), ainsi que des institutions 
régionales de l'Afrique de l'Ouest et des organisations internationales impliquées dans le cadre MNV / 
Transparence. 

La réunion a pour objectif d’atteindre les résultats suivants : 

 Élaborer un plan d'action pour le Réseau, permettant de fournir des avantages à court et à long 
terme aux pays membres en facilitant des opportunités concrètes pour les échanges régionaux, la 
collaboration « pair à pair » et le renforcement des capacités sur le MNV et la transparence ;  

 Fournir aux participants une meilleure compréhension des liens entre les arrangements existants de 
MNV et le Cadre de Transparence Renforcé établi dans le cadre de l'Accord de Paris, qui sera 
déterminant pour la mise en œuvre et le suivi des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN) ; 

 Partager les réussites et les leçons apprises sur le MNV en l'Afrique de l’Ouest ;  

 Faciliter et soutenir la confiance mutuelle entre les acteurs afin de renforcer l'action et la 
collaboration en matière de lutte contre les changements climatiques. 

La réunion sera soutenue au niveau technique et financier par le Programme de soutien mondial PNUD / 
PNUE pour les Communications Nationales et les Rapports Biennaux Actualisés (GSP, www.un-gsp.org) et le 
Centre Régional de Collaboration de Lomé (CRC Lomé). La réunion comptera également de la précieuse 
participation et du soutien technique du Gouvernement du Maroc, le Gouvernement de la Belgique, 
CCNUCC, FAO, GIZ, CEREEC, Centre Régional Agrhymet et ICAT. 

L´atelier aura une traduction simultanée en français et en anglais. 

Pour toute demande et information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter M. Donald Singue Tanko, CRC 
Lomé- DSingueTanko@unfccc.int . 

                                                           
1 Au 2 octobre 2017, 14 pays sont engagés dans le Réseau et ont désigné les points focaux (1 pour le secteur de l'énergie et 1 pour le secteur de 

l'AFOLU). Ces pays comprennent : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, La Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le 
Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 
 

http://www.un-gsp.org/event/sub-regional-dialogue-mrv-framework-west-africa
http://www.un-gsp.org/
mailto:DSingueTanko@unfccc.int
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 Projet de Programme 

JOUR 1 – Mercredi – 11 Octobre 2017 

8:30 – 09:00 Inscription 

Session 1: Discours d'ouverture & Objectives de la rencontre 

Cette rencontre fait partie du travail plus complexe entre le passé et le futur du Réseau, avec 
l'ambition d'avoir un système MNV durable en 2020. 

9:00 – 10:00 

Maître de 
cérémonie :  

Facilitateur 

Discours de bienvenue  

- Point focal de la Convention CCNUCC, Mme Madeleine Diouf Sarr 

 

Discours d'ouverture  

- CRC Lomé, M. Donald Singue Tanko 

- Directeur Pays du PNUD, M. Mathieu Ciowela 

- Secrétaire Générale du Ministère de l´Environnement, Mme Ramatoulaye Dieng Ndiaye  

 

Objectives du dialogue : Définir la scène pour les discussions Setting  

- Facilitateur  

 

Photo de groupe  

 
Interaction entre les participants afin de mieux se connaitre 

- Introduction des participants et de systèmes nationaux de MNV  

 

10.00 - 10.20 Pause-café/the 

Session 2: Mise en scène : réflexions sur le Réseau Sud-Sud de l'Afrique de l'Ouest sur le système MNV et la 
Transparence 

Un aperçu du Réseau après sa première année d´existence. . 

10:20 – 10:50 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Un aperçu sur les activités après la première année d´existence du Réseau 

- CRC Lomé 

 

Questions/réponses 

Session 3: Mise en scène des origines du Réseau 

Un aperçu du Cadre de Transparence dans l'Accord de Paris vis-à-vis des arrangements du système 
MNV existants, y compris l´état des Communications Nationales (CN) et des Rapport Biennaux 
Actualisés (RBA) dans la région. 

10:50 – 12:00 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Introduction de la thématique à travers de petit exercice. 

 

Un aperçu du cadre MNV / Transparence et des piliers clés (20 min) 

- CCNUCC 

Questions/réponses 

 

Perspectives régionales sur les CDN et la mise en œuvre d´un système de Transparence pour les 
secteurs de l´énergie et l´AFOLU en Afrique de l'Ouest (20 min) 

- CEREEC 

- Centre Agrhymet 

  

Questions/réponses 
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Session 4: Le réseau Sud-Sud de l'Afrique de l'Ouest: écarts et besoins pour établir un cadre de 
transparence. 

12:00 – 12:40 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

L´état des CN et des RBA dans la région - les défis et les besoins (10 min) 

- PNUD / PNUE GSP  

 

Analyse des défis, des besoins et implications possibles sur le réseau - Travail en groupe (30 min) 

- Les groupes sont formés sur la base des thèmes critiques suivants (pour un système MNV 
durable) : 

o Niveau systématique 

o Niveau individuel 

o Niveau institutionnel 

- Questions pour le travail en groupe : 

1. Les défis et les besoins identifiés sont-ils également vécus par votre pays ? 

2. Comment le Réseau pourrait-il soutenir votre pays pour y répondre ? 

3. Si la réponse est affirmative, quel soutien le Réseau pourrait-il fournir? 

12:40 – 14:00 Pause déjeuner 

Session 5: Le Réseau Sud-Sud Afrique de l'Ouest: implications pour le réseau en fonction des lacunes et des 
besoins 

14:00 – 14:30 

Président de  

séance:  

Facilitateur 

Présentation des conclusions des travaux en groupe de la session 4 : 

- Présentation du travail de groupe de la session précédente ; 

- Tirer les premières conclusions sur les actions possibles / soutien que le Réseau pourrait 
fournir. 

 

Session 6: Les inventaires des gaz à effet de serre (GES) comme outil clé pour le suivi des actions 
climatiques 

Un échange sur les expériences pratiques dans la préparation des inventaires de GES 

14 :30 – 15 :30 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Application des lignes directrices du GIEC 2006 : défis et opportunités  

Présentations et table ronde avec : 

- PNUD / PNUE GSP  

- Togo - Expérience sur l'utilisation des lignes directrices GIEC de 2006 dans l'inventaire des 
GES 

- Gambie (à confirmer) - Expérience sur l'utilisation des lignes directrices GIEC de 2006 dans 
l'inventaire des GES 

- CCNUCC - Guide de la CCNUCC pour une collaboration avec les pairs sur les inventaires 
nationaux de GES 

- FAO - Présentation de l’ approche sectorielle de l'inventaire des GES 

 

15:30 – 15:50  Pause-café/the  
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Session 7: Financement disponible auprès du FEM pour le système MNV / Transparence en Afrique de 
l'Ouest 

15 :50 – 16 :50 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Comment accéder aux fonds pour les CN et RBA et CBIT (Initiative de renforcement des capacités 
pour la transparence) (10 min) 

- PNUD 

 

Expérience des propositions CBIT déjà présentées au FEM (20 min) : 

- Ghana (à confirmer) 

- Côte d'Ivoire (à confirmer) 

 

 

Deux initiatives globales de CBIT (7 min chacune) : 

- Plate-forme de coordination mondiale CBIT - ICAT 

- AFOLU CBIT - FAO 

 
Questions/réponses 

Session 8: Fourniture de soutien technique, de bonnes pratiques et de l'approche linguistique. 

Montrer les initiatives qui sont déjà opératives dans la région 

16 :50 – 18 :00 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Aperçu sur l’assistance technique disponible, analyse de bonnes pratiques et les trois groupes 
régionaux / linguistiques PATPA2  

- GIZ (15 min)  

 

L'approche linguistique (20 min) 

- Liberia, l'expérience avec le groupe anglophone (7 min) 

- Guinée-Bissau, l'expérience avec le groupe de la langue portugaise (7 min) 

- Niger, l'expérience avec le groupe francophone (7 min) 

 

Table ronde sur le soutien disponible dans la région (15 min) 

- Initiative ICAT 

- Ministère de l'Environnement de Belgique 

- FAO 

 

Discussion facilitée sur (20 min) : 

- Comment le réseau peut-il partager les connaissances entre les réseaux existants ? 

- Comment le réseau peut-il rassembler les donateurs et les bénéficiaires ? 

- Comment promouvoir la coordination de l’assistance en Afrique de l'Ouest à travers le 
Réseau? 

18:15 Cocktail de bienvenue 

 
 

JOUR 2 –  Jeudi – 12 octobre 2017 

Session 2: Rapport de la session précédente  

8:30 – 8:45 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Résumé du Jour 1 en séance plénière (15 min) 

Facilitateur 

  

                                                           
2 Partnership on Transparency in the Paris Agreement (PATPA) 
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Session 2: Echange d´expérience dans la région pour créer un système de MNV dans la région 

Les pays partageront les  expériences pratiques sur l'établissement de systèmes MNV nationaux. 

8:45 – 10:10 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Invité – Gouvernement du Maroc-  Leçons apprises et meilleures pratiques sur le système MNV 
(20 min) 

- (Gouvernement du Maroc / 4C Maroc) 

Séance interactive de questions/réponses : les participants se réunissent en équipe de trois et 
posent une question 

 

Discussions en petits groupes sur les leçons apprises et les meilleures pratiques sur le MNV  

Tour 1 (20 min): 

- Sénégal (à confirmer) 

- Benin  

- Nigéria (à confirmer) 

- Burkina Faso (à confirmer) 

 

Tour 2 (20 min) : 

- Mali (à confirmer) 

- Guinea (à confirmer) 

- Sierra Leone 

 

10.10-10.30 Pause-café/the 

Session 3: Le Réseau Sud-Sud sur le système MNV et la Transparence en Afrique de l'Ouest : premières 
réflexions sur la proposition de valeur du réseau  

10 :30 – 12 :00 

Président de  

séance :  

Facilitateur  

Tour 1 : rassembler les éléments du Réseau - révision des conclusions jusqu'à présent (20 min) 

- Sur les réflexions de la première année (session 2 jour 1) 

- Sur les lacunes et les besoins (session 5 jour 1) 

- Sur les changements dans le cadre de la politique internationale (session 6 jour 1) 

- Sur les initiatives internationales (Session 7 et 8 jour 1) 

- Sur les leçons apprises et les meilleures pratiques (Session 2 jour 2) 

Division en petits groupes, où les participants examineront les conclusions 

 

Tour 2 : Identifier les premières réflexions sur la proposition de valeur du réseau (15 min) 

Les mêmes petits groupes préparent les premières réflexions sur la proposition de valeur du 
Réseau 

 

Tour 3 : Partage des propositions de valeur entre les groupes (20 min) 

Les groupes se visitent et présentent leurs propositions de valeur  

 

Tour 4 : retour dans les groupes précédents : raffinage de la proposition de valeur du groupe (15 
min)  

 

Tour 5 : Présentation des différents groupes (40 min) 

- Les groupes présentent leurs idées sur la proposition de valeur 

- Discussion facilitée sur les différences et les points communs entre les premières idées. 

 

Session 4 : Le Réseau Sud-Sud sur le système MNV et la Transparence en Afrique de l'Ouest : sélection du 
logo pour le Réseau  

Sélection du logo pour le Réseau 

12:00 – 12:30 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Sélection du logo pour le Réseau  

- Introduction des différents logos par GSP 

- Sélection des 3 meilleurs logos avec un exercice interactif 
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12:30 – 14:00 Pause déjeuner 

Session 5 : Le Réseau Sud-Sud sur le MNV et la Transparence en Afrique de l'Ouest : directions principales 
sur les propositions de valeur 

14 :00 – 14 :45 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Discussion interactive sur les éléments pour une proposition de valeur du Réseau 

- Choisir les principales lignes pour la proposition de valeur 

Session 6 : Le Réseau Sud-Sud sur le système MNV et la Transparence en Afrique de l'Ouest : discussion sur 
les prochaines étapes pour le Réseau en 2018 

Au cours de cette session, les Membres du Réseau contribueront à définir l’ ensemble d'activités 
clés à entreprendre par le Réseau au cours de l'année à venir, en spécifiant les potentiels critères de 
succès. 

14 :45 – 16:15 

Président de  

séance :  

Facilitateur 

Interactivité de groupe entre les participants sur des actions concrètes pour mettre en place la 
proposition de valeur du Réseau (30 min) 

- Définir dans chaque groupe les 2 principales actions avec lesquelles le Réseau devrait 

commencer 

- Implications au niveau national 

 
En plénière (25 min) 

- Bilan de toutes les actions pour le réseau 

- Réflexion par CRC Lomé et PNUD / PNUE GSP : est-il faisable ? 

- Examiner les possibilités des pays pour soutenir certaines actions 

 
Récapitulatif des points principaux mis en évidence par les présentations des groupes (5 min) 

- Facilitateur 

16:15 – 16:35 Pause-café/the 

Session 7: Résumé et conclusions finales 

16:35 – 17:15 

Président de  

séance :  

(à confirmer) 

Présentation des points clés approuvés pendant l´atelier (20 min) 

- Facilitateur 

 

Remarques finales par le Gouvernement du Sénégal et les organisateurs 

 
Informations logistiques sur la visite de terrain 

17:15 Fin du Jour 2  

 
 

JOUR 3 – Vendredi - 13 octobre 2017 –                                  VISITE DE TERRAIN   

Activité  Activité de groupe 

8:00 – 13.00 

 

Visite de terrain d´un projet de lutte contre les changements climatiques au Sénégal 

Visite de terrain de l´Eco Village situé à Mbackombel, Sénégal 

13:00 – 14:00 Pause déjeuner et fin de la réunion 
 


