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1.CONTEXTE DE  MISE EN PLACE DU MRV

• -

2007

2009

2010

2012

2013

2016

Plan d’action de Bali

Accord de Copenhague

Accord de Cancum

Accord Durban

Conférence Varsovie

Togo Reseau MRV Afrique de l’Ouest

Conférence Varsovie2015



2. OBJECTIF  DU SYSTEME MRV

• - Garantir l’intégrité du système environnemental du régime international 
des changements climatiques 

• - améliorer la crédibilité , la cohérence et la mise en œuvre effective des 
actions d’atténuation  et d ’adaptation 

• - suivre les progrès vers la réalisation des objectifs  de réduction GES 
NAMA, NDC etc évaluer ses impacts et l'utilisation de l'aide obtenue

• -améliorer la transparence de l'élaboration des politiques, la confiance des 
parties prenantes à CCNUCC 



3. OSSATURE DU CADRE MRV 

• Ministères en charge des secteurs à fort émetteur des GES
• -Ministère de l’Environnement Economie Verte et Changement 

Climatique

(Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement 
Durable )

-Ministère en charge de l’Energie

-Ministère en charge de l’Industrie

-Ministère en charge des Transports

-Ministère en charge de l’Agriculture 

- Ministère en charge de l’élevage

-Autres Ministères et structures contribuant directement/ indirectement 
aux émissions des GES



Structuration du dispositif

RESEAU MRV

Ministère de l’Environnement de l’Economie 
Verte et du Changement climatique

/SPCNDD  

PF
Energie

PF 
Transprt

PF 
Agricult

PF 
Indust

PF 
Déchets PF Forêt

Autres 
secteurs



4. Outils disponibles

• PNDES

• Politique Nation du Développement Durable

• Stratégie National du Développement Durable

• 2ème communication nationale ( 3 eme en cours)

• Guide et manuel de procédures MDP

• Plan National d’Adaptation (PNA) global aux CC

• Contribution Déterminée Nationale/NDC

• Cadre National Approprié d’Actions d’Atténuation (NAMA)

• REEB3;4



5. Principales contraintes

• Cadre institutionnel peu adapté

• Insuffisance de ressources financières

• Insuffisance de compétence

• Instabilité de l’équipe d’inventaire GES



6. Suggestions

- Exploitation des acquis du réseau MRV Afrique 
de l’ouest;

- Formaliser le Disposif MRV 

-Accélération de l’opérationnalisation du 
dispositif

-Appui financier et technologique

-Renforcement des capacités

-Faciliter Circulation de l’information




