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Organisation du système MNV du Bénin
• L’expérience du Bénin en matière de compilation et de soumission de rapports se
limite essentiellement aux communications nationales. Ces rapports n’ont pas fait
état des dispositifs institutionnels liés aux inventaires des GES, à l’analyse de
l’atténuation des changements climatiques, à l’aide reçue et à l’élaboration de la
communication nationale.
• Le PRBA permettra d’évaluer les dispositifs institutionnels utilisés pour
compiler/soumettre ces rapports, d’identifier les lacunes en termes de capacités
et de compétences techniques, d’établir un système de MNV au niveau national,
en prenant en compte la coordination globale de la MNV, le système national
d’inventaire, la MNV des mesures d’atténuation (y compris les NAMA) et la MNV
de l’aide requise ou reçue.

Organisation du système MNV du Bénin
Dans le cadre de l’élaboration de la TCN, un système national d’inventaire a été mis
en place. Le même système est chargé de l’évaluation de l’atténuation.

✓ Elaboration d’un manuel de
procédures;
✓ Elaboration
d’un
plan
QA/QC;
✓ Procédures d’archivage ;
✓ Existence d’un projet de
mémorandum d’entente

Qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au niveau du système
national d’inventaire?
• Les acquis
✓Une vingtaine d’institutions sont impliquées dans le SNI ;
✓Inventaire des GES dans les secteurs de l’agriculture, foresterie, déchets, procédés
industriels et énergie sur la série temporelle 1990-2014;
✓Maîtrise des outils d’inventaire (logiciel du GIEC, logiciel de la CCNUCC ) par les cadres
impliqués;
✓Utilisation des LD 2006 du GIEC.
✓Utilisation de LEAP pour l’atténuation dans le secteur de l’énergie et EX-ACT pour la
foresterie et l’agriculture

• Les faiblesses
✓Lenteur dans le processus d’inventaire des GES et de l’évaluation de l’atténuation des
changements climatiques du fait que c’est la première expérience ;
✓Le fonctionnement du SNI est assuré seulement par les ressources des projets TCN et PRBA.

Etapes prévues pour la mise en place d’un système MNV au Bénin.
• Renforcement des capacités techniques des équipes nationales chargées de
mettre en place le système MNV national.
• Evaluation et description des dispositifs nationaux de Mesure, de Notification et
de Vérification (MNV) relative aux mesures d’atténuation et leurs effets.
• Conception et mise en place d’un système de MNV au niveau national pour
appuyer la mise en œuvre des Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau
National (NAMA).
• Description des dispositifs MNV relative aux besoins identifies et à l’appui reçu.

Comment le réseau pourrait-il aider le Bénin?
• Validation des TDR qui seront élaborés pour la mise en place du système
MNV du Bénin
• Validation de l’approche méthodologique pour la mise en place du système
MNV
• Examen du système MNV national qui sera conçu.
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