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RÉSUMÉ 

 

Ce rapport contient les principaux résultats du Dialogue sous-régional dans le cadre du MNV en Afrique de 

l'Ouest qui a eu lieu à Lomé, au Togo, du 4 au 6 octobre 2016. Les objectifs de l'atelier étaient : i) de fournir 

un appui technique aux pays de la CÉDÉAO dans le cadre du MNV (mesure, notification et vérification), avec 

un accent particulier sur les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, des forêts et des autres affectations des 

terres (AFAT); et ii) d’aider les pays et les institutions régionales dans la facilitation de la coopération Sud-

Nord et Sud-Sud et de l’échange de connaissances de haute qualité. 

Les défis et les réussites ont été partagés par les pays pendant les sessions spécifiques. Les participants ont 

également eu une séance d'une journée dédiée aux secteurs de l'énergie et de l’AFAT pour explorer les 

éléments clés du MNV, où des solutions concrètes pour améliorer les arrangements institutionnels et les 

inventaires nationaux de GES ont été rédigées. Enfin, les participants ont discuté des idées et des attentes 

concernant un réseau de coopération régionale et la création d’une plateforme. Le partage des meilleures 

pratiques et des données ainsi que le renforcement des capacités devraient être au centre de ce réseau 

comme l'ont souligné les participants. 
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CONTEXTE 

 

Le dialogue cadre sous-régional sur la mesure , la notification et la vérification (MNV) pour l'Afrique de 

l'Ouest a été soutenu par le PNUD / PNUE,  le GSP pour les communications nationales (CNs) et les rapports 

biennaux Actualisés (RBAs), en partenariat avec le secrétariat de la  Convention-Cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC), l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), le Centre de 

la CEDEAO pour l'énergie renouvelable et l’efficacité énergétique (CEREEC), le Centre régional Agrhymet et la 

Banque Ouest africaine de développement (BOAD). L'ordre du jour est disponible à l'annexe A du présent 

rapport 

 

Vingt-sept (27) participants de 14 pays membres de la CEDEAO (Bénin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) ont participé à 

l'atelier. Les participants représentaient soit les coordinateurs nationaux du RBA/ CN soit un haut 

représentant du gouvernement qui travaille directement sur les changements climatiques, ou familier avec 

le sujet de l'énergie ou AFAT. Aussi, étant des experts impliqués dans le processus national RBA/ CN, ainsi 

participant l'expertise des autres pays sur l'énergie ou l’AFAT. La liste des participants est disponible à 

l'annexe B du présent rapport. 

 

Les présentations de l'atelier peuvent être trouvées sur le site Web suivant:  

http://www.un-gsp.org/event/sub-regional-dialogue-mrv-framework-west-africa  
 
 

OBJECTIFS et RÉSULTATS ATTENDUS  

 Les objectifs de l'atelier sont les suivants: 

 

● Fournir un appui technique aux pays de la CEDEAO dans le cadre du MNV tels que les CNs et RBAs, 

avec un accent particulier sur les secteurs de l'énergie et l’AFOLU. 

● Aider les pays et les institutions régionales dans la facilitation de la coopération Sud-Nord et Sud-Sud 

ainsi que dans l'échange de connaissances de haute qualité entre les pays participants. 

 

Les résultats attendus de l'atelier sont les suivants : 

 

● Fournir aux participants une meilleure compréhension du cadre international du MNV et les 

dispositions relatives à l'Accord de Paris, y compris l'intégration entre les CNs, les RBAs et les  

contributions décidées au niveau national (de INDCs); 

● Discuter des questions techniques et institutionnelles liées au cadre MNV, avec un accent particulier 

pour le secteur de l'énergie et de l’AFAT; 

● Partager les expériences de réussite qui pourraient être reproduites par d'autres pays de la région; 

● Accroître la sensibilisation sur les initiatives de soutien climatique en cours d'exécution dans la région 

et savoir comment accéder à un tel soutien; 

http://www.un-gsp.org/event/sub-regional-dialogue-mrv-framework-west-africa
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● Réalisation d’un projet de mandat/plan convenu par les participants sur un réseau de coopération 

régionale Sud-Sud basé sur les principes de développement durables sur le processus pour  les CNs 

et les RBAs, avec l'appui des entités internationales telles que le PNUD / PNUE GSP, la FAO, la 

CCNUCC, l’Agrhymet et le CEREEC 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ET CONCLUSIONS 

 

Cette section du rapport met en évidence les éléments clés du jour 1, y compris les ressources et les outils 

disponibles et fournis avec les conclusions principales des sessions tenues les jours 2 et  3. 

 

JOUR 1 

Réglage de la scène 

 

Aperçu du cadre du MNV en vertu de la Convention et de l'intégration des NDCs 

 

Les arrangements du MNV existants pour les pays en développement, Parties en vertu de la Convention se 

composent de plusieurs éléments, mis en œuvre aux niveaux international et national, comme le montre la 

figure ci-dessous : 
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D’un point de vue technique, les processus pour les CNs (programmes, mesures) et les RBAs (actions, 
MAANs) sont et doivent être reliés entre eux. Toutefois, des différences peuvent exister aux niveaux 
politique et organisationnel. L’objectif  des RBAs est de fournir une mise à jour la plus récente possible des 
CNs (décision 2 / CP.17, annexe III, paragraphe 2). En tant que telles, les lignes directrices des CNs 
constituent la base des rapports RBA. Cependant, certains éléments du rapport ne sont pas mentionnés dans 
les lignes directrices des CNs (par exemple, la composante d'adaptation) tandis que d’autres ne sont 
mentionnés que dans les lignes directrices des RBA (par exemple, MNV domestique). 
 
Lors de la CdP 16 en 2010, les Parties ont décidé de mener des consultations et des analyses internationales 
(ICA) des RBA des Parties non-Annexe I. Le processus de l'ICA comprend 2 étapes : une analyse technique 
(AT) par une équipe d'experts techniques (TTE) et un partage efficace de vues (FSV); et a lieu dans les 6 mois 
après la soumission des RBA à la CCNUCC. Les  CN ne sont pas soumis à la procédure de l'ICA. 
 
Conformément à leurs facultés et à leur niveau de soutien reçu pour les rapports, les Parties non-Annexe I 
devraient soumettre leurs CNs tous les 4 ans et leurs RBAs tous les 2 ans. RBA peut être présenté soit 
comme le résumé d’une des CN de la Partie lorsque les CNs est soumis ou comme un rapport de mise à jour 
autonome. Les matériaux de formation / d'orientation sur la préparation des CNs et des RBAs sont 
disponible à l'adresse:                                                                                               
http://unfccc.int/2716.php  
 

http://unfccc.int/2716.php
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L'Accord de Paris 

 

Le dialogue de Lomé a eu lieu à des dates prédéfinies. Le 5 octobre 2016, le seuil d'entrée en vigueur 1de 

l'Accord de Paris (AP) a été atteint (Je n’ai pas compris cette phrase). Le AP entrera en vigueur le 4 novembre 

2016. La première session de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties à l'Accord 

de Paris (CMA1) aura lieu à Marrakech conjointement avec la CdP 22 et la CMP 12. Note d'information sur 

l'entrée en vigueur de la PA, les exigences légales et les implications, sont disponibles ici : 

http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/entry_into_force_of_pa.pdf  

 

Le dialogue a mis en évidence le résultat de Paris sur la transparence de l'action et du soutien couvrant les 

principes clés (la flexibilité, l'amélioration des mécanismes de transparence, les circonstances particulières 

des LDCs et des SIDS les modalités communes, les procédures et les lignes directrices), le but (action: progrès 

vers la réalisation des INDCs des Parties et les mesures d'adaptation, le soutien : appui fourni et reçu 

individuellement par les Parties) et les arrangements encadrés conformément à l'article 13 (comme le 

montre l'image ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La date à laquelle au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins environ 55% des 

émissions totales de gaz à effet de serre mondiales ont déposé leurs instruments de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire 

http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/entry_into_force_of_pa.pdf
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L'article 13 de l'Accord de Paris 

 

 

Les décisions de la CdP mandatent le Groupe de travail ad hoc sur l'Accord de Paris (AP) à: 

 

• élaborer des recommandations pour les modalités, les procédures et les lignes directrices (MPGs)  

• définir l'année de leur premier et suivants examens et mises à jour, le cas échéant, à des intervalles 

réguliers. 

 

Le AP consiste à faire le rapport sur les progrès des MPGs, à travailler aux futures sessions de la Conférence 

des Parties. Le travail doit être conclu au plus tard en 2018 (COP24). Pour plus d'informations, visitez : 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  

 

S’appuyant sur les engagements de la Partie pour développer le NDC avec l'AP (article 4.2), les pays devront 

suivre les progrès vers la NDC. Quatre catégories d'informations sont à inclure dans un système de 

surveillance vis-à-vis du NDC : i) les émissions (inventaires de GES); ii) l'atténuation (au niveau du projet ou 

de la politique); iii) l'adaptation; et iv) un soutien financier. Il est recommandé d’utiliser les institutions et les 

systèmes déjà en place, comme les stocks et les CN, les GES et les RBAs pour atteindre l'efficacité et réduire 

les coûts. 

 

 

 

 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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L’état du climat et les tendances sur l’AFAT et de l'énergie dans la région 

 

L’Afrique de l'Ouest fait face à l’augmentation continue de la température ( de 0,5 à 0,9 ° C pour les 

températures maximales et au-delà de 1 ° C pour les températures minimales qui ont été enregistrées 

depuis les années 90), accompagnée d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité d’événements 

hydro-climatiques extrêmes tels que les inondations (6-12 + par an au cours des dix dernières années avec 

des conséquences économiques), les sécheresses et les vagues de chaleur (augmentation de 10-15%). 

 

Le secteur de l'énergie dans la région de la CEDEAO est marqué par des défis interdépendants de la pauvreté 

énergétique, la sécurité énergétique et l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation. La 

région a un des taux les plus bas de consommation d'énergie dans le monde. L'accès à l’électricité des 

ménages est seulement d'environ 20% (40% en milieu urbain et 6-8% dans les zones rurales). Les 85% + de 

l'énergie totale consommée est de la biomasse traditionnelle (bois de chauffage : charbon de bois et du bois 

de chauffage) qui est utilisée de façon non durable avec des conséquences négatives sur la forêt, la santé 

des femmes et des enfants, de la sécurité de l'environnement et de la nourriture, des plans d'eau et le bien-

être économique des gens. La production et l'offre d'énergie électrique sont caractérisées par la forte 

dépendance à l’égard des combustibles fossiles (pétrole et gaz). Le développement basé sur une 

dépendance à long terme sur l'utilisation des ressources fossiles, si elle n’est pas contrôlée, présentera 

plusieurs problèmes pour les pays d'Afrique de l'Ouest (par exemple, augmenter les émissions de GES, dont 

les changements climatiques et leurs conséquences : le blocage du carbone, les précipitations irrégulières, 

les sécheresses, les température extrêmes de jour et de nuit, la dégradation des écosystèmes, y compris la 

dissipation des forêts et des plans d'eau locaux, et la croissance économique lente et limitée). Deux options 

sont disponibles pour l'énergie afin de réduire l'empreinte du carbone du secteur : 

 

• Le développement à faible émission avec une possibilité de «robinet» dans des fonds climatiques 

mondiaux, en utilisant un potentiel vastes d'énergie renouvelable afin d’améliorer l'accès à l'énergie grâce à 

un faible coût et des technologies peu polluantes et diversifier les sources énergétiques afin de réduire la 

dépendance aux combustibles fossiles coûteux. 

• L'accès à l'énergie domestique durable avec des poêles non polluants et très efficaces et avec d'autres 

systèmes de biomasse avancés pour la cuisson, l'utilisation de briquettes, pellets et charbon de bois produit 

de manière durable, l'adoption de systèmes solaires domestiques. 

 

L’AFAT est le secteur de l'économie primaire dans les pays de la CEDEAO et il est particulièrement vulnérable 

aux effets des changements climatiques, avec des effets sur le bétail, les ressources forestières, la 

biodiversité, les ressources en eau, la pêche et la santé, qui touchent directement la sécurité alimentaire et 

la nutrition, les conflits, la migration et l’insécurité. Il est prévu que l'Afrique de l'Ouest va souffrir des pertes 

agricoles les plus importantes dans le monde entier, ce qui représente 2 à 4% du PIB. L’augmentation des 

superficies cultivées (augmentation de 23 millions d'ha entre 2000 et 2013) est la principale cause de la 

déforestation dans la région. Le dialogue a souligné que les institutions de la sous-région devraient 

concentrer leurs forces afin d’améliorer la réponse pour les besoins des pays et de participer à des 

mécanismes régionaux visés à l'article 4 (paragraphe 16) de l'AP. 
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L’Agrhymet et le CEREEC ont fourni des informations sur le continu des activités techniques dans la région, 

ainsi que répondu à certaines des questions soulevées par les participants liés à la ceinture verte et les 

différents écosystèmes (Sahel, Sahara, et de la forêt) et la mise à l'échelle du climat Agriculture intelligente 

(CSA). D’autres questions abordées avec les participants portaient sur l'énergie durable, l'utilisation du 

charbon de bois / bois de chauffage, l'hydroélectricité et le développement de facteurs d'émission pour la 

sous-région. 

 

Les expériences réussies dans la région et le soutien régional disponible 
 

Les pays ont travaillé sur le cadre du MNV pendant près de deux décennies, plusieurs leçons ont été apprises 

et de meilleures pratiques ont pu être mises en place. Celles-ci peuvent apporter des contributions utiles à 

d'autres pays.  Le Ghana et le Sénégal ont présenté des exemples de construction de systèmes robustes du 

MNV fonctionnant dans leur contexte national. Les facteurs de succès de leur expérience impliquent: 

● L'approche de l'intégration : construire le MNV en suivant les cadres des statistiques nationales et de 
suivi et d'évaluation; 

● Approche finale : des améliorations progressives, d’évaluations continues et de la surveillance du 
système avec des actions correctives du suivi; 

●  La décentralisation des tâches du MNV vers les ministères de durabilité et de propriété à long terme; 

● La formation continue des membres de l'équipe nationale afin de renforcer les capacités des 
ministères et des organismes ministériels, permettant de  remplacer certains travaux réalisés par des 
consultants; 

● L'équipe dédiée (leadership, engagements, motivation, équipe cohérente); 

● cadre institutionnel juridique / formel, par exemple MoU. 

Aussi l'investissement continu dans la collecte de données et la mise en place du système d'échange de 

données ont été soulignés comme indispensables tout en prêtant attention aux systèmes de données 

existants qui fonctionnent déjà. Les rôles des bureaux nationaux de statistiques, ministères des autorités de 

financement et de planification nationale en matière de collecte de données et la mobilisation des différents 

ministères à participer à des fonctions du secteur du MNV ont également été cités comme cruciaux. D'autres 

éléments clés de l'amélioration des processus du MNV ont été mentionnés comme suit : mise en place 

institutionnelle pour coordonner les institutions, le cadre réglementaire et juridique qui régit les interactions 

et le partage de l'information sur le temps et la qualité requise, les méthodologies et les procédures relatives 

à la collecte de données et l'estimation des émissions de GES. 

Tous les pays participants à l'atelier ont partagé leurs succès et les défis dans la mise en œuvre du MRV dans 

une séance de travail (voir l'annexe C). 
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Deux éléments clés d'un processus du MNV: les arrangements institutionnels 

et les inventaires de gaz à effet de serre 

Arrangements institutionnels 

 

Réussir les CNs et les RBAs exige des structures institutionnelles solides, efficaces et durables qui permettent 

une gestion efficace du MRV, ainsi que pour faciliter l'intégration de l'information générée dans la 

préparation et la mise en œuvre des futurs NDC et le processus d'élaboration de politiques adaptées. Le 

Togo et le Mali ont partagé leurs parcours et les enseignements tirés de leurs expériences, ainsi que les 

contraintes et les plans pour améliorer encore la mise en place d'arrangements institutionnels. Il a été 

rappelé qu'il n'y a pas de solution “one size fits all”. Les arrangements institutionnels dépendent des 

situations nationales et des capacités respectives de chaque pays. La plupart des pays ont déjà une certaine 

forme d'organisation institutionnelle en place et doivent construire en permanence en vue d’améliorer et de 

réduire au maximum les dépenses des ressources et de maximiser l'efficacité des systèmes déjà mis en 

place. Les principaux enseignements tirés de l'établissement et du renforcement des arrangements 

institutionnels comprennent :  

 

● La mise en place formelle d’arrangements juridiques légaux nationaux; 

● La participation des parties prenantes avec des rôles et des responsabilités claires; il est utile de 

procéder à l'exercice de cartographie et de créer des groupes de travail  techniques interministériels, 

des comités de changements climatiques ou d’autres plateformes pour amener les principales 

parties à participer ensemble à des dialogues ouverts; 

● Le choix et le maintien d'un organe de coordination approprié; 

● Réaliser dans le pays, le renforcement des institutions et les capacités techniques. 

 

Une boîte à outils pour les Parties non-Annexe I sur l'établissement et le maintien des dispositions 

institutionnelles pour préparer les coordonnateurs nationaux et les RBAs est disponible à:  

http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/pdf/unfccc_mda-toolkit_131108_ly.pdf  

 

Inventaires de gaz à effet de serre 

Les inventaires de gaz à effet de serre (GES) représentent l'un des éléments clés de tout processus du MNV. 

Alors que les pays sont encouragés et évoluent progressivement vers l'utilisation des Lignes directrices 2006 

du GIEC, l'adoption de celles-ci entrainent des obstacles et des avantages qui ont été présentés afin de 

montrer que la transition ne sera pas aussi difficile que cela puisse paraître.  Le Ghana, qui a déjà adopté les 

Lignes directrices de 2006 du GIEC, a partagé son expérience et les défis rencontrés avec l'utilisation de la 

dernière version du logiciel 2006 du GIEC. 

 

Les participants ont été informés des outils disponibles pour soutenir les inventaires de GES: 
 

● Non-annexe I logiciel d'inventaire des GES (NAIIS) Application Web http://unfccc.int/7627.php  
● Logiciel d'inventaire du GIEC pour les lignes directrices 2006 du GIEC http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/software/index.html  

http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/pdf/unfccc_mda-toolkit_131108_ly.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/pdf/unfccc_mda-toolkit_131108_ly.pdf
http://unfccc.int/7627.php
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html
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● La base de données des facteurs d'émission du GIEC (EFDB)  http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php  

● ALU Software http://www.nrel.colostate.edu/projects/ALUsoftware   

 

Soutien disponible sur le MNV et ses composantes dans la région 

Plusieurs initiatives mondiales et régionales peuvent appui sur le MNV pour les pays de la région. Les 

éléments suivants ont été présentés en séance plénière: le CEREEC, l’Agrhymet, la CCNUCC, le PNUD / PNUE 

SPG, la FAO et l'ICAT comme indiqué ci-dessous. Après ces présentations, les participants ont rejoint l'un des 

3 groupes dirigés dans lequel les institutions et leur soutien disponibles ont été examinées de manière plus 

approfondie. Les 3 groupes étaient les suivants: le groupe de l’AFAT (de l’Agrhymet et de la FAO) et de 

l'énergie (le CEREEC et le secrétariat de la CCNUCC) et le pôle général (le PNUD / PNUE SPG, l’ICAT). 

 

PNUD / PNUE Global Support Program (GSP): http://www.un-gsp.org  

 

●  Le soutien logistique et technique aux Parties non-Annexe I en vue de faciliter la préparation en 

temps opportun et la soumission de leurs CNs, RBA et (I) NDC. GSP fournit également des avis de 

qualité des CN / RBA une fois prêts et avant la soumission formelle à la CCNUCC; 

● Appui aux réseaux de coopération Sud-Sud. 

 

Fonds pour l'environnement mondial (GEF): https://www.thegef.org  

 

● Soutien financier (jusqu'à 500.000 USD pour les CN et jusqu'à 352.000 USD pour les RBAs) du FEM, 

des fonds de mise en jachère. Les pays peuvent choisir de travailler avec l'une des agences du FEM 

(par exemple le PNUD, le PNUE) ou d’utiliser la modalité d'accès direct; 

●  Initiative de renforcement des capacités pour la transparence (CCTI): 

https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit  

 

CCNUCC: http://unfccc.int  

 

●  Soutien technique et financier, comme indiqué ci-dessous; 

●  Soutien aux activités liées aux  CC-par le biais du Centre de collaboration régionale (RCC) de Lomé - 

en collaboration avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD); 

● Assistance technique et soutien par rapport au MRV pour les pays par le biais du Groupe consultatif 

d'experts (GCE) en développement; 

● Matériel de formation des CNs Matériaux / formation pour les RBAs / ateliers et réunions; 

● Alignement de l'équipe d'experts techniques (TTE) [En cas d'intérêt à devenir membre du TTE, 

inscrivez-vous à la liste des experts de la CCNUCC et suivez le programme de formation pour le TTE:  

http://unfccc.int/national_reports/expert_training/items/9251.php  

 

 

 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
http://www.nrel.colostate.edu/projects/ALUsoftware
http://www.un-gsp.org/
https://www.thegef.org/
https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/national_reports/expert_training/items/9251.php
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FAO- Mitigation of Climate Change in Agriculture (MICCA) programme (http://www.fao.org/in-

action/micca ), UN-REDD Programme (www.un-redd.org ) 

 

● Orientation et soutien technique par le développement d'outils logiciels spécifiques, la 

documentation et des conseils sur les arrangements institutionnels durables, la collecte des 

données, l'évaluation des émissions de GES, les analyse des stocks de GES, AQ / CQ et de la 

vérification (y compris ad-hoc d'assistance aux pays), en mettant l'accent sur l'adaptation et 

l'atténuation dans les secteurs agricoles et forestiers; 

● Les approches intégrées au développement agricole, ainsi que par le soutien à la conception des 

plans nationaux d'adaptation (PAN), au niveau national des mesures appropriées d'atténuation 

(NAMAs) et (prévu) les Contributions déterminés au niveau national (NDC). 

 

Agrhymet: http://www.agrhymet.ne  

 

● Surveillance des forêts et des autres terres, et les activités d'estimation de carbone; 

● Projet LULC (utilisation des terres Land Cover): Surveillance de l'utilisation des terres et la couverture 

terrestre et les tendances associées de 1.975 à 2.013; 

● SERVIR / WA: avec l'objectif d'accroître l'intégration des données d'observation de la terre et des 

technologies géospatiales dans la sécurité alimentaire; l’eau, la météo et les catastrophes; et des 

prisse de décision par rapport à l'utilisation des terres; 

● Collecter la Terre / FAO: le renforcement des capacités à utiliser l'outil, ce qui facilite l'accès à des 

images haute résolution, les pays du mur de la ceinture verte étant impliqués, outre le renforcement 

des capacités par le biais d'autres initiatives telles que le Plan de Convergence WA Forêt; 

● MNV: Base de données régionale de carbone: sites de carbone; 

● Plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers d'Afrique de 

l'Ouest: Connaissance des ressources et de la dynamique des écosystèmes forestiers; 

● Renforcement des capacités: doctorats PhD. et programmes Master (changement climatique et le 

développement durable, la gestion durable des terres, la gestion des ressources en eau intégrée, 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, la protection des cultures et de l'environnement). 

 

CEREEC: http://www.ecreee.org  

 

● Support technique sur les modalités, les méthodes, les systèmes institutionnels de collecte de 

données pour la mise en place des inventaires de GES, le cycle de validation, etc ; 

● Conseiller financier sur les arrangements institutionnels, Fonds du marché du carbone; 

● Renforcement des capacités sur la conception, l’utilisation et l’entretien du système d'Inventaire des 

gaz à effet de serre, le cycle de validation. 

 

JOUR 2 

Sessions parallèles de l’AFAT / Énergie 

Lors du Jour 2, les participants ont été divisés en 2 groupes parallèles pour discuter et partager des 

expériences sur les MNV, les défis et les solutions dans la région de la CEDEAO. Une approche au cas clinique 

http://www.fao.org/in-action/micca
http://www.fao.org/in-action/micca
http://www.un-redd.org/
http://www.agrhymet.ne/
http://www.ecreee.org/
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a été utilisée pour stimuler la discussion sur des situations réelles de pays sur les MNV, de partager 

l'expérience des pairs et d'aider les pairs à réagir et à contribuer à identifier des solutions aux défis réels des 

MRV. Les cliniques ont pour but de stimuler la coopération Sud-Sud (CSS) et de l'interaction et de se 

préparer pour le Jour 3 des ateliers. 

 

Deux courtes présentations sur les spécificités de l’AFAT / Énergie dans le cadre du MNV ont été réalisées. 

Deux séries de cas cliniques ont été mises en œuvre dans des sous-groupes linguistiques. Plus d'informations 

sur les sessions de l’AFAT et de l'énergie sont disponibles à l'annexe D et l'annexe E, respectivement. À la fin 

de la journée, les participants ont été invités à réfléchir sur les trois sujets différents résumés ci-dessous: 

 

Principales conclusions des sessions de l’AFAT et de l'énergie 

Les points positifs d'avoir un dialogue autour des cas cliniques: 

 

Échange et partage des informations, des idées et des expériences : 

- Le travail en petits groupes est très fructueux 

- Des idées et des solutions émergent rapidement 

- La coopération s’instaure entre les pays membres 

- Découvrir les défis des autres pays 

- Mutualisation des idées 

- Capitalisant sur les succès des autres pays 

- À la découverte qu'il existe des similitudes entre les pays 

- Trouver des solutions collectives aux problèmes individuels 

Des idées pour la coopération régionale : 

- Le partage des idées rend le travail plus facile et plus convivial 

- Atelier régional sur le MNV  sectoriel 

- Création d'une plateforme régionale pour le partage de meilleures pratiques 

- Partage de données entre les pays, par exemple des facteurs d'émission 

- Mise en place d'un cadre formel de collaboration 

- L'élaboration d'un plan d'actions régional 

- Identification des points de focalisation 

- Renforcement des capacités 

- Travailler dans un réseau en matière du MNV 

Qu'avez-vous manqué ?  Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? 

- Visites sur le terrain d'organisation 

- Fréquent pour les visites courantes 

- Des réunions régulières 

- Travailler ensemble en ligne 

- Accroître l’identification des lacunes 

- Avoir la pratique fréquente 
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JOUR 3 

Une coopération Sud-Sud est-elle possible ? 

La journée a été ouverte en reprenant les principales conclusions de la veille et les participants ont soulevé 

les points clés suivants: 

 

● La valeur de la coopération avait été ressentie tout au long de la Journée 2; et 

● Il y a une volonté de commencer la coopération régionale. 

 

La session a commencé avec deux présentations sur le CSS fournis par le PNUD / PNUE SGP et par la FAO. Un 

groupe de discussion sur les possibilités de coopération Sud-Sud, avec le CEREEC, l’Agrhymet, la CCNUCC, 

l’UNFCCC / RCC Lomé, le PNUD / PNUE SPG et la FAO a suivi. Les participants ont ensuite été invités à lire le 

document de travail sur le CSS (voir l'annexe F). Des questions ont été formulées par les participants et des 

membres du panel ont y répondu (voir l'annexe G). 

 

Avant de commencer le travail de groupe, les participants ont été invités à exprimer leurs attentes en tant 

que point de départ pour des discussions concrètes sur le CSS (voir encadré ci-dessous) : 

Les attentes des pays sur CSS 

La durabilité de la plate-forme et de travailler sur des problèmes communs (Gambie). 

Engagement à participer à la plate-forme et de partager les connaissances pertinentes telles que les 

expériences sur le système du MRV (Nigeria) 

Pour résoudre des problèmes communs sur les inventaires des GES, par exemple en impliquant la 

recherche dans la plate-forme. Les pays devraient investir dans la plate-forme et les modalités 

devraient faire pour une initiative de développement durable (Niger) 

Établir un plan d'action avec un calendrier précis pour être efficace pour gérer les défis. Officialiser 

également les points primordiaux nationaux pour la plate-forme pour être en mesure d'organiser la 

formation locale (Bénin) 

Faire partie du réseau. Celui-ci doit préciser l'objet et les modalités. Le réseau devrait mettre en 

évidence les choses qui fonctionnent (Ghana) 

Le réseau devrait aider les pays, par exemple par la formation sur les questions techniques et en créant 

une plate-forme en ligne. De plus, le réseau devrait être plus large que l'énergie et l’AFAT (Libéria) 

L'échange de connaissances entre les pays et l'apprentissage des principaux pays. Le secrétariat et le 

leadership devraient être votés après une présentation (Guinée-Bissau) 

Aider à renforcer les capacités et le suivi du système du MNV. Fournir des solutions au niveau local 

pour le MRV (Mali) 

Mise en place d’un programme régional de ressources financières. Publier des guides réguliers des 

meilleures pratiques. Au niveau national: pour aider le soutien des partenaires pour renforcer le 

système du MNV (Côte d'Ivoire) 

Engagement des Etats à mettre davantage le réseau. Partager les connaissances sur le système et 

l'organisation d'ateliers réguliers pour les experts nationaux du MNV (Togo) 

Le réseau devrait intégrer les efforts des pays de la région. Renforcement des capacités pour les 

inventaires des GES et la préparation des BUR (Guinée) 

Le réseau devrait avoir un financement durable et la plate-forme doit être interactive et participative. 

Celle-ci devrait aider à identifier les consultants en matière de formation pour l'inventaire des GES 

(Sierra Leone) 

La plate-forme devrait fournir un échange des meilleures pratiques et des leçons apprises et aider à la 

mise en place du système MNV. Définition de la vision et des objectifs dans un temps limité (Sénégal) 
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L'atelier a favorisé une orientation ‘’bottom-up’’, visant à surmonter des lacunes techniques de longue date 

par les pays en voie d’habilitation à travers la mise en place par les pays d'un réseau de CSS Afrique de 

l'Ouest. Les participants ont été divisés en 4 groupes pour discuter de l'intérêt et les modalités d'une 

collaboration régionale, y compris les plans à court terme pour la mise en place d'un tel réseau d'une 

manière durable. Les résultats pour chaque groupe sont présentées à l'annexe H. 

 

Alors que les pays font face à de nombreux défis communs, mais détiennent également des solutions 

innovantes, il y a un accord mutuel que le réseau de coopération apporterait une valeur ajoutée à tous les 

pays, en renforçant la collaboration d’égal à égal. Ce qui faciliterait le partage des connaissances / 

expériences et le renforcement des capacités dans les domaines techniques prioritaires. 

 

Certains des domaines techniques prioritaires identifiés lors des discussions entre pays comprennent : les 

systèmes du MNV, le renforcement des capacités pour la collecte des données, le traitement et la 

communication, la mise en place d'un système de collecte de données, le développement de facteurs 

d'émissions, le renforcement des capacités dans l'utilisation des Lignes directrices du GIEC de 2006 à des 

webinaires, des ateliers. Une évaluation des besoins plus spécifiques peut être effectuée pour préparer la 

proposition de plan de travail. Les pays ont également discuté sur leurs attentes et les objectifs futurs et une 

vision future du réseau a été proposée celle-ci comprenant la mise en place de systèmes MNV d'ici 2020 

dans les pays engagés dans le réseau. 

 

Au niveau opérationnel, les pays ont également suggéré de mettre en place une équipe secrétariat / 

coordination pour finaliser et opérationnaliser le réseau (par exemple 2 pays, anglophone et francophone, 

pour diriger le groupe jusqu'à la prochaine réunion), de créer la plateforme en ligne pour l'échange 

d'informations (par exemple, Dropbox), finaliser les termes de référence, de travail sur le plan de la viabilité 

financière du réseau, de l’organisation d'un atelier de suivi et d'accord sur le plan de travail en Q1 2017. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Les pays ont partagé leurs principaux défis et réussites pour leur système du MNV. Tous les pays ont montré 

qu'ils ont déjà fait des progrès majeurs; néanmoins, certains défis restent à relever dans la région. Le défi le 

plus commun est la mise en place des arrangements institutionnels nécessaires, le développement des 

capacités et de sensibilisation au sein des institutions chargées de la collecte de données / archivage. 

 

Au cours de l'atelier, les participants ont consacré une journée complète aux secteurs de l'énergie et de 

l’AFOLU pour explorer les éléments clés du MNV. Les participants ont rédigé des solutions concrètes sur la 

façon d'améliorer les arrangements institutionnels et les inventaires nationaux de GES. Les participants ont 

fini par partager des idées sur une éventuelle coopération régionale ainsi que leurs attentes pour le réseau 

proposé et une plateforme possible. Les participants ont identifié que le réseau devrait se concentrer sur le 

partage des meilleures pratiques, le partage des données (y compris par exemple les facteurs d'émissions), 
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et le renforcement des capacités. De nombreux pays ont indiqué le souhait d'une plateforme durable, en 

termes financiers et logistiques. 

 

Une vision convaincante pour le réseau a été fourni: «Pour avoir un système MNV opérationnel en 2020 

dans la sous-région». Une telle vision a été accompagnée d'idées pour les priorités sur le système MRV pour 

le réseau. Quelques suggestions ont été données sur la manière de formaliser la mise en place de la plate-

forme et de la façon de garder les membres du réseau connectés malgré la distance. 

 

Les institutions régionales et les organisations internationales, telles que le CEREEC, l’Agrhymet, le 

secrétariat de la CCNUCC et la BOAD, y compris leur RCC de Lomé, le PNUD / PNUE GSP et la FAO ont réitéré 

leur intérêt à jouer un rôle de soutien clé fournissant un appui logistique technique et / ou soutien financier 

au réseau, dans le cas échéant. 

 

SUIVI 

 

Les activités post-atelier prévues comprendront : 

 

- Partager avec tous les participants l'ordre du jour définitif et la liste des participants ; 

- Préparer et diffuser des documents à partir du site web de l’atelier ; 

- Partager avec tous les participants le rapport final pour examen et commentaires ; 

- Chaque pays intéressé à faire partie du réseau désignera par leurs canaux officiels nationaux (lettre 

officielle signée par le directeur du CC ou le ministre) 2 points essentiels à communiquer au PNUD / PNUE 

GSP et de la CCNUCC RCC Lomé, en tant que coordonnateurs temporaires, au 31 octobre ou dès que 

possible. 

- Organiser une réunion de suivi, les propositions de dates seront fournies en novembre, dès que les pays 

auront fourni les points essentiels à examiner. 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES



 

 

16 

 

 

A. Agenda 

 

Dialogue Sub-Régional   

sur le cadre du MNV  

Afrique de l’Ouest 

4-6 octobre 2016 

Lomé, Togo 

Lieu : Banque Ouest-Africaine de Développement 

AGENDA PROPOSÉ 

CONCEPT ET OBJECTIFS 

Le programme du PNUD / PNUE Global Support Programme (GSP), une initiative conjointe visant à fournir un appui sur 

les communications nationales et les rapports biennaux de mise à jour, soutient un dialogue sous-régional sur la 

mesure, notification et vérification (MNV), en partenariat avec la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat sur 

les changements climatiques (CCNUCC), l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), le Centre de la CEDEAO 

pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique (CEREEC), le Centre régional Agrhymet et le partenariat 

international sur l'atténuation et la MNV. L'atelier aura deux objectifs principaux: 

● Fournir un appui technique aux pays de la CEDEAO sur le cadre du MNV (comme -CNs- Communications 

nationales et Rapports Biennaux Actualisées -RBAs), avec un accent particulier sur l'énergie et de l'agriculture, 

des forêts et autres terres (AFAT) 

● Pour aider les pays et les institutions régionales dans la facilitation de la coopération Sud-Nord-Sud-Sud et ainsi 

que l'échange de connaissances de haute qualité entre les pays participants. 

 

L'événement de dialogue sous-régional aura lieu au siège de la Banque Ouest-Africaine de Développement à Lomé, 

Togo. Il se réunira les représentants des gouvernements des pays membres de la CEDEAO, les institutions régionales et 

les organisations internationales / experts impliqués dans le cadre du MNV. Il cherchera à atteindre les résultats 

suivants: 

● Les participants ont une meilleure compréhension du cadre du MNV international et des dispositions connexes 

de l'Accord de Paris, y compris l'intégration entre les communications nationales (CNs), Biennale Update 

Reports (RBAs) et prévus les Contributions déterminés au niveau national (INDCs) 

● Discussions sur les questions techniques et institutionnelles liées au cadre du MNV, avec un accent particulier 

sur l'énergie et l’AFAT 
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● Partage des expériences de réussite qui pourraient être reproduites par d'autres pays de la région 

● Sensibilisation accrue sur les initiatives de soutien climatique en cours d'exécution dans la région et savoir 

comment accéder à un tel soutien 

● Projet de mandat convenu par les participants sur une approche de collaboration régionale Sud-Sud pour 

développer davantage les capacités durables sur les CNs et les processus des RBAs, avec l'appui des entités 

internationales telles que le PNUD / PNUE SPG, la FAO, la CCNUCC et le CEREEC. 

Profil des participants (2 participants par pays): 

- Un participant doit être soit le coordonnateur des RBA / CN ou un représentant du gouvernement supérieurs 
travaillant directement sur les changements climatiques, de préférence avec une familiarité sur l'énergie ou la 
sylviculture / agriculture (AFAT) 

- Un participant devrait être impliqué dans le  processus du RBA et  du CN et devrait compléter l'expertise de 
l'autre participant sur l'énergie ou l’AFAT - par exemple si le premier représentant couvrira les discussions sur 
l'énergie, la deuxième devrait suivre la formation AFAT. 

 

La réunion aura la traduction français / anglais. 

DAY 1 –   4 Octobre 

8:30 Enregistrement 

Session 1: Ouverture et Dialogue Objectifs 

9:00 – 9:50 

Maître de 

cérémonie 

CCNUCC 

Bienvenue (5 min) 

- Mr. Christophe AGUESSY, Secrétaire General, BOAD Secrétaire General BOAD 

Discours d'ouverture (5 min chacun) 

- Mrs. Khardiata Lo N’DIAYE, ONU Représentant résident au Togo 

- Jigme, UNFCCC 

- Adeola ADEBIYI, ECREEE 

- Maguette KAIRE, Agrhymet 

Dialogue Objectifs; Réglage de la scène pour les discussions (10 min) 

- Damiano BORGOGNO, PNUD 

Interactivité avec les participants afin d'apprendre à connaître les autres participants 

Photo  

9.50-10.10 Pause  

Session 2: Réglage de la scène 

Un aperçu de la déclaration de mesure existants et vérification (MNV) cadre sera fourni, 

ainsi que les principaux éléments convenus dans l'Accord de Paris. Cette session fournira 

également un aperçu de l'état et des tendances sur le secteur AFAT, ainsi que sur le secteur 

de l'énergie. 

10:10 – 11:30 

Session Chair:  

Damiano 

Borgogno, 

Aperçu du cadre MRV en vertu de la Convention et l'intégration avec NDC (20 min) 

- Jigme - UNFCCC 

L'Accord de Paris (10 min) 

- Jigme – UNFCCC 
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PNUD / PNUE 

GSP 
Session Q & A 

L'état du climat et les tendances sur AFAT et de l'énergie dans la région (20 min) 

- AFOLU: Maguette KAIRE, Agrhymet 

- Energy: John YEBOAH - ECREEE 

 

Session 3: Les expériences réussies dans la région et le soutien régional disponible 

Comme les pays ont travaillé sur le cadre MNV pendant près de deux décennies, plusieurs 

leçons apprises et les meilleures pratiques ont pour origine, qui peuvent apporter des 

contributions utiles à d'autres pays. 

11:30 – 12:45 

Président de 

séance: 

Andrea 

Camponogara, 

CCNUCC 

Les leçons apprises et les meilleures pratiques en matière de MNV (15 min each) 

- Babacar SARR - Senegal  

- Daniel BENEFOR - Ghana  

- Alain COMBASSERE - Burkina Faso  

Interactivité avec les participants, tous les pays partageant le succès et défis 

12:45 – 14:15 Lunch 

Session 4: Deux éléments clés d'un processus de MNV: Dispositions institutionnelles et les 

inventaires de gaz à effet de serre 

CN et RBAs réussies exigent des structures institutionnelles solides qui permettent une 

gestion efficace de mesure, de notification et de vérification ainsi que pour faciliter 

l'intégration de l'information générée dans la préparation et la mise en œuvre pour les NDC 

futures. CN, RBA et INDC mise en œuvre exigera également des efforts concertés pour faire 

participer pleinement les parties prenantes (y compris les gouvernements locaux et le 

secteur privé) et d'améliorer la prise de conscience nationale des objectifs de changement 

climatique. 

En outre, les inventaires de gaz à effet de serre représentent probablement l'élément clé 

de tout processus MNV. Comme la plupart des pays se déplacent progressivement à 

l'utilisation des lignes directrices du GIEC de 2006, il est important de comprendre ce qui 

implique l'adoption de ceux qui existent des obstacles et quels avantages peuvent être 

atteints. 

14:15 – 15:45 

Session Chair: 

Ruben Van Der 

Laan, Facilitator 

Arrangements institutionnels: (10 minutes ) 

- Andrea CAMPONOGARA - UNFCCC   

- Komlan EDOU -Togo 

- Mamoutou SANOGO - Mali 

Interactivité avec les participants, Q & A 

GES stocks: utilisation des lignes directrices de 2006 du GIEC 

-  Stanford MWAKASONDA - PNUD / PNUE GSP (25 minutes) 

- Daniel BENEFOR - L'expérience du Ghana en utilisant les lignes directrices (15 
minutes) 

Interactivité avec les participants, Q&A 

 

15:45 – 16:10  Pause  
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Session 5:  Soutien disponible sur MNV et ses composantes dans la région 

Plusieurs initiatives mondiales et régionales sont en cours d'exécution de fournir un soutien 

aux pays de la région, ainsi que pour faciliter l'échange de connaissances entre les pays. 

16:10 – 18:00 

Session Chair: 

 Ruben Van Der 

Laan, Facilitator 

Soutien disponible (2 min each) 

- Adeola ADEBIYI - ECREEE 

- Maguette KAIRE, Agrhymet 

- Andrea CAMPONOGARA/Jigme - UNFCCC  

- Damiano BORGOGNO - UNDP/UNEP GSP  

- Stanford MWAKASONDA - ICAT  

- Rocío CÓNDOR – FAO 

 

18:15 Fin du premier jour et cocktail de bienvenue 

 

DAY 2 – 5 October 

Session 1: Rapport Retour de la session précédente 

8:30 – 8:45 

 

Plénière Recaps de la Journée 1(15 min) 

- Ruben VAN DER LAAN  

Session 2: Les participants à être divisés en deux groupes parallèles pour la journée complète - 

AFAT et de l'énergie: 

Chaque groupe discutera et partager des expériences sur les MNV, les défis et solutions 

dans la région de la CEDEAO. Une approche cas des cliniques sera utilisé pour stimuler la 

discussion sur des situations réelles de pays sur les MNV, de partager l'expérience des 

pairs et d'aider les pairs réagir et contribuer à identifier des solutions aux défis réels 

MRV. donneurs de cas sont sélectionnés avant l'atelier entre les pays participants. Les 

cliniques sont destinées à simuler la collaboration Sud-Sud entre les pays et se préparer à 

la session 3 du Jour 3. 

AFOLU 

 

La FAO pour diriger les cliniques AFAT, en collaboration avec le Centre régional 

Agrhymet. 

8.45- 9.30 

Facilitator: 

Ruben VAN DER 

LAAN 

Aperçu de l'objectif et des mesures pour le secteur AFAT en Inde de pays de la CEDEAO 

(15 min) 

Paolo PROSPERI (FAO) 

Les éléments clés du système MNV pour le secteur AFAT (15 min) 

Rocío CÓNDOR (FAO) 

Bilan des besoins des pays et introduction aux travaux du groupe (15 min) 

- Ruben VAN DER LAAN  

9.30- 11.00 Cas Pratique #1 

Sujet: Renforcement des arrangements institutionnels pour mettre en œuvre CNs, RBAs 

et NDC (AFAT) 
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11:00 – 11:30 Pause 

11:30 – 13:00 Cas Pratique #1– continue  

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:00 Récapitulation Cas Pratique n ° 1 - Interactivité à réfléchir sur les leçons pour tous les 

participants. 

15:00 – 15:30 Cas Pratique #2  

Sujet: Mesure, notification et vérification de l'inventaire national des GES pour AFAT 

15:30 – 16:00 Pause 

16:00 – 17:30 Cas Pratique #2 -  continue 

17:30 – 18:00 Récapitulation Cas Pratiques n ° 2 - Interactivité à réfléchir sur les leçons pour tous les 

participants 

18:00 Fin de la journée 2 

ENERGY 

  

CEREEC et de la CCNUCC pour diriger les cliniques de l'énergie. 

8:45 – 9:30 

Facilitateur 

Andrea 

CAMPONOGARA 

 

Aperçu de l'objectif et des mesures pour le secteur de l'énergie en Inde de pays de la 

CEDEAO (15 min) 

- Adeola ADEBIYI 

Les éléments clés du système MNV pour le secteur de l'énergie (15 min) 

- Andrea CAMPONOGARA 

Bilan des besoins des pays et introduction aux travaux du groupe (15 min) 

- Andrea CAMPONOGARA 

9:30 – 11:00 Cas Pratique #1  

Sujet: Renforcer les arrangements institutionnels à mettre en œuvre CN, RBA et NDC 

(Energie) 

11:00 – 11:30 Pause 

11:30 – 13:00 Cas Pratique #1– continue  

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:00 Récapitulation Cas Pratique e n ° 1 - Interactivité à réfléchir sur les leçons pour tous les 

participants. 

15:00 – 15:30 Cas Pratique #2  

Sujet: Mesure, notification et vérification de l'inventaire national des GES (énergie) 

15:30 – 16:00 Pause 

16:00 – 17:30 Cas Pratique #2 -  continue 

17:30 – 18:00 Récapitulation Consultation n ° 2 - Interactivité à réfléchir sur les leçons pour tous les 
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participants 

18:00 Fin de la journée 2 

 

DAY 3 – 6 Octobre  

Session 1: Rapport de la session précédente  

8:30 – 8:50 Récapitulation de chaque Cas Pratique (15 min chacun) 

Rapporteurs de chaque cas pratique (AFAT, énergie) 

Session 2: Est-il possible de coopération Sud-Sud? 

 

La coopération Sud-Sud dans la région pourrait être un outil efficace pour faciliter 

l'échange de connaissances et l'adoption de leçons à base localement apprises qui 

pourraient améliorer les capacités durables. Dans le même temps, une plate-forme 

régionale avec les pays de la propriété pourrait renforcer la fabrication des allumettes 

entre les pays les besoins et la fourniture d'un appui par les donateurs et les 

organisations régionales et internationales. 

8:50 – 10:00 

Session Chair:  

Ruben VAN DER 

LAAN 

Mise en scène: 
-  
- Damiano BORGOGNO, GSP – un cas de réussite: le réseau de l'inventaire des 

GES en Amérique latine 
Rocío CÓNDOR – FAO le soutien dans la promotion de partenariats entre les pays du Sud 

Panel de discussion: les efforts d'intégration régionale Sud-Sud et de la CEDEAO: 
enseignements et idées pour les groupes de discussion suivants 
 
              Adeola ADEBIYI, ECREEE 

- Maguette KAIRE, Agrhymet 

- Andrea CAMPONOGARA, UNFCCC 

Q&A 

10:00 – 10:30 Pause 

Session 3:  Est-il possible de coopération Sud-Sud? 

10:30 – 12:00 

Modérateur 

Groupe 1: Ruben 

VAN DER LAAN 

Groupe 2: 

Damiano 

BORGOGNO 

Groupe 3: Andrea 

CAMPONOGARA 

Groupe 4: Rocio 

CONDOR  

Distribution en 4 groupes pour discuter de l'intérêt et les modalités d'une collaboration 

régionale sur CN et RBAs - café du monde 

12:00 – 13:15 Les commentaires des chacun des groupes de discussion et discussion en plénière. 
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Session Chair: 

Ruben VAN DER 

LAAN 

Chaque groupe dispose de 10 minutes à signaler. (12,00 à 12,30) 

5min Pause  

Sur la base des éléments fournis par les trois groupes, une proposition globale sera 

présentée au public pour observations finales et les prochaines étapes (12,35 à 13,15) 

Session 4: Conclusions et prochaines étapes 

13:15 – 13:30 

 

Discours de clôture (5 min chacun) 

13:30 Lunch  
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B. Liste des participants et organisations 

 

Participants 
Benin 

Mr. Clement Bill Akouedenoudje 
Energy Engineer 
Ministry of Energy, Water and Mining 
Email: bill.akoue@yahoo.fr   
Téléphone : (229) 97 81 70 68 / (229) 95 71 20 45 
 
Benin 

Ms. Dossa Eunice 

Programme officer 
NGO of Action and Research Group for Endogenous Development Initiatives and Innovative 
Email : leur2006fr@yahoo.fr  
Téléphone : (229) 95451528 
 
Cabo Verde 

Mr. Francisco da Veiga Correia 

Administrator 
National Institute of Meteorology and Geophysics (INMG) 
Email: franciscocorreia073@gmail.com  
Téléphone : (238) 9937212 
 
Cabo Verde 

Mr. Mário Oliveira 

Director of Cape Verde Energy Services  
General Direction Energy 
Email: Mario.oliveira@mtide.gov.cv / mjmoliveira77@gmail.com  
Téléphone : (238) 2604812 / (238) 99483267 
 
Côte d'Ivoire  

Mr. Richemond Assie  
UNFCCC National Focal Point  
Ministry of Environment and Sustainable Development   
Email: r.assie@environnement.gouv.ci  
Téléphone : (225) 20220701 / (225) 08392065 
 
Côte d'Ivoire  

Mr. Tiangoua Kone  
Technical Assistant in charge of MRV process   
Ministry of Environment and Sustainable Development   
Email: tiangoua.kone@yahoo.fr  
Téléphone: (225) 07 26 77 01 

mailto:bill.akoue@yahoo.fr
mailto:leur2006fr@yahoo.fr
mailto:franciscocorreia073@gmail.com
mailto:Mario.oliveira@mtide.gov.cv
mailto:mjmoliveira77@gmail.com
mailto:r.assie@environnement.gouv.ci
mailto:tiangoua.kone@yahoo.fr
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Gambia  

Mr. Dawda Badjie  

Senior Programme Officer–Environmental Impact Assessment  
National Environment Agency  
Email: badgiedawda@gmail.com  
Téléphone: (220) 4399433 (office) / (220) 9956093 (Cellphone) 
 
Ghana  

Mr. Daniel Benefor  

Principal Programme Officer  
Environmental Protection Agency  
Email: dbenefor2000@yahoo.com    
Téléphone: (233) 246114652 
 
Ghana  

Mr. Samson Botchway    

Programme Officer  
Environmental Protection Agency  
Email: omarook@gmail.com   
Téléphone: (233) 243182362 
  
Guinea  

Mr. Ahmed Faya Traore 
Directeur Unité Climat   
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts  
Email: traoraf@yahoo.fr; afayatraore@gmail.com  
Téléphone: (224) 622 41 57 61  
 
Guinea  

Mr. Saidou DOUMBOUYA  
Chef Division Observations aquatiques et atmosphériques   
Centre d’Observation, de Suivi et d’Information Environnementale (COSIE), Ministère de 
l’Environnement  
Email: doumbouyasaidou@yahoo.fr  
Téléphone: (224) 669 56 8484 
 
Guinea-Bissau  

Mr. Alexandre Cabral  

National Coordinator Climate Change Process of Elaboration of the National Communications (1st, 
Second and Third National Communications ) and NAPA Process.  
State of Secretariat of Environment/ General Direction of Sustainable Development/ Project 
Coordination of the Third National Communication   
Email: tutucabral1963@gmail.com  
Téléphone : (245) 955336437 / (245) 966614499  

mailto:badgiedawda@gmail.com
mailto:dbenefor2000@yahoo.com
mailto:omarook@gmail.com
mailto:traoraf@yahoo.fr
mailto:afayatraore@gmail.com
mailto:doumbouyasaidou@yahoo.fr
mailto:tutucabral1963@gmail.com
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Guinea-Bissau  

Mr. Abu Moreira  

Senior Staff SEA Secretaría de Estado de Ambiente  
Email: abumoreira3@gmail.com  
Téléphone : (245) 955927202 
 
Liberia  

Mr. Urias Sunday Goll  

Deputy Executive Director  
Environmental Protection Agency of Liberia  
Email: uriasgoll@gmail.com  
Téléphone : (231) 886 434 164 / (231) 777 434 164 
 
Liberia   

Mr. Jeremiah  KARMO  

Executive Director  
Forestry Training Institute   
Email: Velegar1963@yahoo.com  
Téléphone : (231) 886 517 402 
 
Mali  

Mr. Sanogo Mamoutou  
Studies and Research officer  
Agency for Environment and Sustainable Development  
Email: smamoutou@yahoo.fr  
Téléphone : (223) 76 03 62 89 
 
Mali  

Mr. Mamadou Goumane   

Chargé de mise en œuvre du Développement durable  
L'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD)  
Email: goumgoum86@yahoo.fr  
Téléphone : (223) 20 23 10 74 
 
Niger  

Mr. Kamayé Maâzou   

Secrétaire Exécutif   
Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 
Email: kamayemaazou@yahoo.fr  
Téléphone : (227) 207 225 59 / (227) 279 698 7470  
 
Niger  

Mr. Attari Boukar  

Conseiller  

mailto:abumoreira3@gmail.com
mailto:uriasgoll@gmail.com
mailto:Velegar1963@yahoo.com
mailto:smamoutou@yahoo.fr
mailto:goumgoum86@yahoo.fr
mailto:kamayemaazou@yahoo.fr
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Secrétaire Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 
(CNEDD) 
Email: attariboukar@yahoo.fr  
Téléphone : (227) 20722559 / (227) 96298304 
 
Nigeria  

Mr. James Okeuhie  

Project Manager , TNC & BURs for Nigeria   
Department of Climate Change, Federal Ministry of Environment, ABUJA, Nigeria 
Email: jameschidi2003@yahoo.com  
Téléphone : (234) 810 739 20 74 
 
Nigeria  

Ms. Ann Umar  
Project Assistant, TNC & BURs for Nigeria   
Department of Climate Change, Federal Ministry of Environment, ABUJA, Nigeria 
Email: ann_umar@yahoo.com  
Téléphone : (234) 803 312 87 04  
 
Senegal  

Mr. Lamine Diatta  

Assistant technique à la Division Changement Climatique en charge des question Agriculture, 
Foresterie et Autres Usages des Terres (AFOLU).  
Direction de l’environnement et des établissements classé  
Email: l.diatta@hotmail.com  ou laminediatta1@gmail.com    
Téléphone : (221) 77 247 17 22  / (221) 70 614 16 73 
 
Senegal  

Mr. Babacar Sarr  

General Manager  
ENERTEC-SARL  
Email: bsarr@enertec-sarl.com  
Téléphone : (221) 77 149 80 43 
 
Sierra Leone   

Mr. Reynold G. Johnson  

Project coordinator, Third National Communications (TNC)  
Climate Change project Office, Department of Meteorology, Ministry of Transport and Aviation 
Email: treynold12001@yahoo.com   
Téléphone : (232) 766 290 40 
 
Sierra Leone  

Mr. Tamba Emmanuel Nyaka  

Head of Department Climate Change Adaptation  
Environment Protection Agency- Sierra Leone   

mailto:attariboukar@yahoo.fr
mailto:jameschidi2003@yahoo.com
mailto:ann_umar@yahoo.com
mailto:bsarr@enertec-sarl.com
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Email: nyaka002@gmail.com  
Téléphone : (232) 765 069 67 
 
Togo  

Mr. Komlan Edou  

Technical assistance on Third National Communication and Biennial update report of Togo 
Ministry of Environment and Natural Resources   
Email: komlanedouk@gmail.com  
Téléphone : (228) 22 21 33 21 / (228) 90 92 40 80 
 
Togo  

Mr. Tetou Esso-Dong 
Technical assistance on Third National Communication and Biennial update report of Togo 
Ministry of environment and natural resources   
Email: tetou.joffre@yahoo.fr 
Téléphone : (228) 22 21 33 21 / (228) 90 92 40 80 

 
ORGANISATIONS  
 
Agrhymet   

Mr. Maguette Kaire  

Forest Expert  
CILSS / Regional centre AGRHYMET  
Email: maguettekaire@yahoo.fr  
Téléphone : (227) 92 25 59 78   / (221) 77398 47 48 
 
ECREEE   

Ms. Adeola Adebiyi   

Program Officer   
ECOWAS Center for Renewable Energy and Energy Efficiency -ECREEE  
Email: AAdebiyi@ecreee.org  
Téléphone : (238) 9265619 
 
ECREEE   

Mr. John Yeboah  
Programme Officer   
ECOWAS Center for Renewable Energy and Energy Efficiency -ECREEE  
Email: JYeboah@ecreee.org    
Téléphone : (238) 9313950 / 2604630 
 
FAO  

Ms. Rocio Danica Condor  

Mitigation of Climate Change in Agriculture Programme (MICCA) 
Climate and Environment Division (NRC) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

mailto:nyaka002@gmail.com
mailto:komlanedouk@gmail.com
mailto:tetou.joffre@yahoo.fr
mailto:maguettekaire@yahoo.fr
mailto:AAdebiyi@ecreee.org
mailto:JYeboah@ecreee.org
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Viale delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy 0015    

Email: Rocio.Condor@fao.org 
Téléphone : (39) 06 57054942 

 
FAO 

Mr. Paolo Prosperi 
Mitigation of Climate Change in Agriculture Programme (MICCA) 
Climate and Environment Division (NRC) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy 0015    
Email: Paolo.Prosperi@fao.org  
 
 
UNDP/UNEP GSP  

Mr. Damiano Borgogno 
Coordinateur  
UNDP/UNEP GSP pour CNs et BURs 
UNDP Istanbul Regional Hub    
Email: damiano.borgogno@undp.org      
Phone: (90)8502882629 
 

 
UNDP/UNEP GSP  

Ms. Tugba Varol 
Programme Associate  
UNDP/UNEP GSP pour CNs et BURs    
UNDP Istanbul Regional Hub 
Email: tugba.varol@undp.org  
Téléphone : (90)8502882627 
 
 
UNDP/UNEP GSP  

Mr. Stanford Mwakasonda  

UNEP 
Economy Division - Climate Change Mitigation Unit  
Nairobi, Kenya  
Email: Stanford.Mwakasonda@unep.org 
Téléphone : 254-20-762 3377 / 254-7220 37352 

mailto:Rocio.Condor@fao.org
mailto:Paolo.Prosperi@fao.org
mailto:damiano.borgogno@undp.org
mailto:tugba.varol@undp.org
mailto:Stanford.Mwakasonda@unep.org
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UNDP  

Ms. Eva Huttova  

Programme Analyst  
UNDP-GEF Istanbul Regional Hub/ Bureau for Policy and Programme Support   
Email: eva.huttova@undp.org 
Téléphone : (90)8502882615  
  
UNDP Togo  

Mr. Abdoul Gafarou Tchalaou   

Spécialiste en Environnement et Pavreté   
Email: abdoul.gafarou.tchalaou@undp.org  
Téléphone : (228) 221 20 22 
 
UNFCCC  

Mr. Jigme 
Team Lead 
Transparency Implementation Support Unit 
Mitigation and Transparency Implementation Support Sub programme 
Mitigation, Data and Analysis Programme 
Email: jigme@unfccc.int 
Téléphone : (49)228 815 1638  

UNFCCC  

Mr. Andrea Camponogara 
Conseiller technique principal 
Centre Régional de Collaboration (CRC) Lomé 
Email :  acamponogara@unfccc.int 
Téléphone : (228) 22232656 / (228) 92476984 
     
Facilitator  

Mr. Ruben Van der Laan    

Email: info@rubenvanderlaan.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:eva.huttova@undp.org
mailto:abdoul.gafarou.tchalaou@undp.org
mailto:jigme@unfccc.int
mailto:acamponogara@unfccc.int
mailto:info@rubenvanderlaan.com
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C. Réussites et défis pour la mise en œuvre du MNV 

Pays Réussites Défis 
Bénin - Facilitation de l'accès aux données 

-  Institutionnalisation de la réalisation 

des inventaires de GES et des 

rapports d'atténuation 

- Finalisation des arrangements institutionnels 

pour le système MNV 

-  Mise en place des inventaires de GES est 

long 

 

Cap Vert -  Capable de présenter un rapport de 

qualité avec la date plus fiable 

-  Capable de mettre en place un 

système national de collecte de 

données sectorielles sur les GES 

-  Mise en place d'un système d'exploitation 

de fonctionnement pour la collecte des 

données 

- Nécessité de facteurs d'émission nationaux 

pour mieux calculer les émissions 

 

Côte d'Ivoire - 3 Communications nationales (2 

finitions, 1 en cours) 

-  Premier BUR dans le processus de 

finition 

- Étude de base sur la mise en œuvre 

d'un système national MNV pour se 

conformer à la INDC de l'Accord de 

Paris 

- Acquisition de données Niveau 1 

- Un système national pour l'inventaire des 

GES ne sont pas encore en place et mis en 

œuvre. 

Gambie -  Haut intérêt du gouvernement pour 

mettre en œuvre les dispositions du 

MNV 

- La coordination entre les institutions 

gouvernementales concernées 

- Capacité des institutions à mettre en œuvre 

du MNV ne suffit pas 

Ghana - L'accès à des données de qualité 

 

- Formation continue 

- Équipe dédiée 

Guinée - Préparation de 2 communications 

nationales 

-  Identification des sources 

d'émissions de GES dans le pays 

(énergie / transports / Industrie / 

déchets / agriculture / sylviculture) 

- L'expertise nationale insuffisante pour 

produire les RBAs et les NCs 

- La sensibilisation au sein de la propriétaire 

des institutions des données pour les 

inventaires de GES 

 

Guinée Bissau -  Renforcement des capacités - Comment mettre en œuvre le système 
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institutionnelles, au niveau 

individuel et systémique 

- dispositions institutionnelles claires 

MNV sans ressources financières 

 

Liberia - Réactivation du Comité national sur 

le changement climatique et le 

Secrétariat national du changement 

climatique 

- Approuvé Définition Forêt 

Nationale 

- Le manque d'inventaire forestier national 

- Le manque de capacités techniques et 

financières 

Mali - Une forte implication des instituts 

de recherche dans la collecte et 

l'analyse des données 

- La participation des experts du 

secteur (points focaux) 

- Aucun cadre formel 

- La faible capacité des ressources humaines 

 

Niger - Implication des parties prenantes 

par le biais d'une commission 

technique 

- Début de l'institutionnalisation des 

inventaires de GES 

- Traitement des données obsolètes 

- Traitement des données non-intégrée 

Nigeria - Capable d'établir le service pour les 

données et l'information pour 

l'inventaire des GES 

- Réussi partiellement en établissant 

le nombre de ruminants dans le pays 

- L'approvisionnement des informations et 

des données sur un certain nombre 

d'ensembles de production d'énergie dans 

notre pays 

- L'insuffisance des données sur la 

couverture forestière et de l'utilisation des 

terres 

Senegal - Un cadre existant entre les acteurs 

et les secteurs avec des experts 

- Existant leadership du ministère de 

l'Environnement et les institutions 

responsables de la coordination avec 

les acteurs 

- Pour avoir un système d'inventaire des GES 

pour 3 scénarios (BAU, CDN et CDN) 

- Disponibilité des données sectorielles 

(AFAT, transport, déchets) 

Sierra Leone - Un organisme gouvernemental 

établi que le changement climatique 

secrétariat 

- Le manque de capacité et la rétention de 

personnel formé 

- La question d'un système MNV centralisé 
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- Un système de collecte de données 

et la validation évolue 

ou décentralisé doit encore être résolu 

Togo - Institutionnalisation des inventaires 

de GES 

- Dispositions institutionnelles pour 

les inventaires de GES 

- Le manque de ressources financières pour 

avoir un système du MNV fonctionnement 
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D. Cas pratique pour la session AFAT 
 

CASE 1 (matin): Gambie 

Problématique: Comment traitons-nous avec le manque d'engagement des membres (CCN) du Comité 

national du climat. 

Un couple de solutions ont été données, 2 d'entre eux ont été développés davantage. 

       Solution 1: Organiser un comité de haut niveau interministériel pour le changement climatique par: 

 Envoi lettre adressée au ministre de l'Environnement d'informer le problème 

 Avoir une brève rencontre avec le ministre de l'Environnement 

 Élaborer une proposition pour une réunion ministérielle de haut niveau 

      Solution 2: Créer une incitation par le biais d'un soutien technique et financier 

 Prendre des dispositions pour l'allocation de transport et le déjeuner aux membres de la CCN 

 Organiser la formation et des outils de travail (pour le renforcement des capacités). 

 

CAS 2 (matin): travail de groupe à partir du cas du Togo 

Problématique: Améliorer la qualité de l'inventaire des GES 

1. Renforcer la qualité et la quantité des ressources humaines 

2. Disponibilité des données en termes qualitatifs et quantitatifs 

3. Institutionnalisation de l'inventaire des GES 

 

Le groupe a continué à thème 1) 

- Identifier les besoins 

- Identifier les parties prenantes 

- Renforcer la capacité 

- Définition des rôles et responsabilités 

 
CASE 3 (matin): Côte-d'Ivoire 

Problématique: Comment améliorer les arrangements institutionnels en Côte-d'Ivoire pour opérationnaliser 

un système national MNV? 

Solution : établir un protocole d'accord avec les règles sur la façon de recueillir et d'utiliser les données. 

-Plan d'action: 
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1. Identifier les acteurs clés 

2. Sensibiliser les acteurs sur l'importance de leurs données 

3. Définir avec les acteurs les modalités sur la façon dont leurs données pourraient être accessibles 

4. Proposer un projet de protocole d'accord 

5. Signer le protocole d'accord et de les diffuser 

6. Mettre en œuvre le protocole d'accord 

Pour chacune des activités, des actions concrètes ont été définies. 

CAS 4 (après-midi): Niger 

Problématique: Comment pouvons-nous résoudre le manque de coopération entre les institutions pour 

l'inventaire des GES 

               Solutions: 

1. Équipes d'inventaire Organiser GES 

2. La participation des parties prenantes concernées 

Pour ces 2 solutions de plans d'action ont été élaborés: 

Ad 1. 

1. Formation sur la collecte et le traitement des données 

2. Soutien logistique pour les institutions 

3. Demandez les ministères concernés au budget pour la collecte et le traitement des données 

Ad 2. 

1. Écrire une lettre au premier ministre pour expliquer les besoins 

2. Demandez une rencontre avec le Premier ministre 

3. Proposer des solutions pour le Premier ministre 

4. Exemple de solutions: accord inter-ministériel. 

 

CAS 5 (après-midi): Guinée-Bissau 

Problématique: Comment assurer la collaboration entre l'équipe de les CNs et de l'équipe pour le RBAs pour 

la Guinée-Bissau 

Solutions: 

1. Mettre en place un arrangement institutionnel approprié 
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2. La synergie et la coopération entre les coordinateurs 

3. Liste des besoins des 2 projets 

4. Des réunions fréquentes entre les 2 équipes 

Plan d’Action: 

1. Rédiger un rapport et proposer la nomination d'un coordinateur central 

2. Écrivez une lettre à la secrétaire d'État pour demander un superviseur pour les 2 coordinateurs 

3. Proposer le coordinateur central comme point focal. 
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E. Cas pratique pour la session de l'énergie 

 

 

 CASE 1 (matin): Liberia 

 

Problématique : Comment adapter processus MNV dans le cadre institutionnel existant au Libéria 

Solutions : 

1. Penser à court terme, reposent sur des groupes de travail techniques existants (GTT) et 

d'étendre progressivement leur mandat, aussi par moyen de l'instrument juridique tel qu'un 

protocole d'accord; 

2. Mettre l'accent sur les partenariats locaux. Associez consultant externe avec l'expertise 

locale; 

3. Impliquer les personnes concernées par d'autres autorités nationales dans des formations 

MNV. Cherchez le soutien de CEREEC et d'autres organisations pour la mise en place d'un 

GTT MRW. 

Actes : 

1. Ecrire un concept fort noter le MNV GTT, y compris les objectifs, les rôles, les 

responsabilités, les besoins de soutien; 

2. Obtenir l'approbation de la note conceptuelle par les autorités nationales compétentes et 

faire pression pour la création d'un comité interministériel direction MNV; 

3. Obtenir le soutien aux activités de MNV en atteignant les institutions et organisations; 

4. Organiser un atelier national pour lancer officiellement le processus MNV; 

5. Identifier les représentants ministériels clés pour participer à des activités de formation 

MRV. 

 

     CAS 2 (matin) : Côte d'Ivoire 

Problématique Point focal pour la collecte de données sont désignés, mais comment faire des arrangements 

institutionnels pour la collecte des données de travail efficace ? 

 

                       Solutions : 

1. Partenariat avec les institutions qui détiennent des données 
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2. Établir et protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement que le gouvernement 

devrait approuver 

3. Appliquer une loi concernant la disponibilité des données 

- Actes : 

1. Réunion de consultation entre la coordination et les points focaux 

2. Préparer une note pour le ministre 

3. Discuter d'une réunion du Cabinet du gouvernement pour approbation 

4. Projet et soumettre le projet MoU au ministre de l'Environnement 

5. Inviter les acteurs de la validation par les acteurs clés 

6. Signer le protocole d'accord 

 

CASE 3 (après-midi): Sénégal 

 

Problématique : le manque de données sectorielles précises 

Solutions : 

1. Elaborer un projet visant à améliorer les données du système de collecte 

2. Mettre en œuvre un système d'AQ / CQ 

3. Appliquer les législations qui comprennent des sanctions 

- Actes: 

1. Mettre en place une équipe pour l'élaboration du projet 

2. Elaborer le document de projet (prévoir la propriété du gouvernement) 

3. Validez le document de projet 

4. Sommet du document de projet aux bailleurs de fonds 

5. Partager les résultats et les bonnes pratiques avec d'autres pays de la région 
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F. Document de travail 
Document de travail 2 

Des idées pour la mise en œuvre d'un «réseau Afrique de l'Ouest Sud-Sud sur MNV ” 

Basis for further country-led discussion during the sub-regional West African dialogue on the MRV framework, to be 

held in Lomé, Togo, from October 4th to October 6th, 2016 

Base de discussion dirigée par le pays au cours du dialogue Afrique de l'Ouest sous-régional sur le cadre MRV, qui se 

tiendra à Lomé, au Togo, à partir du 4 Octobre au 6ème Octobre, 2016 

 
1. Quel objectif ? 

Pour établir et maintenir un réseau de coopération ouest-africaine Sud-Sud axée sur les pays à effet de serre nationales 

(GES) des stocks, la planification des mesures d'atténuation et de mesure interne, rapports et vérification (MRV) des 

systèmes, tout en facilitant le bon suivi des contributions déterminés au niveau national ( NDC). 

 
La coopération Sud-Sud est le partage et l'échange de solutions clés de développement mutuel - les connaissances, les 

expériences et les bonnes pratiques, les politiques, la technologie, le savoir-faire et les ressources - entre les pays de 

l'hémisphère sud.   

 
2. Qui participe ? 

 Tous les pays de la CEDEAO intéressés. 
 Les institutions régionales et les organisations internationales basées dans la région, tels que CEREEC, 

Agrhymet et de la CCNUCC Collaboration Centre régional (RCC) de Lomé, peuvent jouer un rôle de soutien clé 

fournissant un appui technique et / ou logistique. 

 Les organisations internationales, comme le PNUD / PNUE SPG, la FAO et de la CCNUCC, ainsi que tous les 

autres donateurs bilatéraux et multilatéraux qui pourraient être intéressés, peuvent engager à fournir un 

appui technique et financier.  

 
3. Quels - secteurs clés ? 

 
Les activités de réseau se concentreront sur les secteurs qui contribuent principalement aux émissions de GES et qui 

ont une pertinence sociale et économique pour les pays participants. Un accent particulier sera mis sur l'énergie et de 

l'agriculture, des forêts et autres terres (AFAT), tandis que d'autres secteurs (par exemple les déchets, les transports, 

etc.) peuvent être considérées en fonction des circonstances propres à chaque pays. 
Le réseau facilitera le développement des capacités (CD) pour combler les connaissances et / ou de la technologie des 

lacunes, par le biais des capacités améliorant durablement à un certain nombre de différents niveaux (individuel, 

organisationnel et environnement propice). 
L'expérience a montré qu'il est nécessaire de renforcer les capacités techniques des acteurs du pays pour soutenir la 

présentation, la préparation, l'amélioration et / ou la présentation des rapports biennaux actualisés (RBA), 

                                                 
2
 Ce document est préparé comme une contribution à la discussion sur les idées, pour le réseau régional. Dans le cas où le 

réseau est établi le concept et le contenu seront révisés et les résultats discutés à l'atelier. 
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Communications nationales (CN) et le NDC et leurs capacités fonctionnelles à l'appui la mise en place d'un système 

MNV qui peut assurer un processus durable.  

 
Certaines activités qui peuvent être prises en charge sont listées ci-dessous. Cependant, les commentaires de l'atelier 

de Lomé seront fondamentaux pour l'intégration d'autres activités dans cette proposition: 

 
Les capacités techniques: 

 Le renforcement des capacités dans l'utilisation des Lignes directrices 2006 du GIEC pour préparer l'inventaire 

national des GES. 

 Faciliter l'échange des enseignements tirés de la consultation internationale et l'analyse (ICA) processus. 

 Renforcement des capacités des membres du réseau pour faire partie de l'équipe d'experts techniques (TTE) 

dans le cadre de la CCNUCC. 

 Fournir des activités de CD sectorielles spécifiques et un support dédié aux pays sur demande. Les liens avec 

les initiatives REDD + seront également incités. 

 Combler les lacunes de collecte de données et les besoins pour soutenir la préparation de l'inventaire national 

des GES. 

 Soutenir l'AMNA préparation et la mise en œuvre. 

 La mise en œuvre et de soutenir l'AQ / CQ et de vérification. 

 Faciliter les évaluations des simulacres et des avis d'experts. 

 
Les capacités fonctionnelles : 

 Le partage d'expériences sur les différents modèles d'arrangements institutionnels que les pays peuvent tirer 

parti pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris. 

 Partage des stratégies de mise en œuvre pour opérationnaliser les composantes des systèmes nationaux 

d'inventaire. 

 Construire des systèmes de gestion de l'information plus rigoureuses pour améliorer la transparence et la 

coordination entre les parties prenantes 

 Améliorer la mise en place des domestiques MRV processus, systèmes et arrangements. 

 L'évaluation et la mise en œuvre de l'intégration de l'inventaire des GES avec les systèmes MRV, avec l'objectif 

d'améliorer les capacités de suivi NDC (cadre de renforcement de la transparence). 

 
4. Pourquoi - avantages 

 
Comme une alternative à l'approche top-down à l'assistance technique traditionnellement mise en œuvre par les 

bailleurs de fonds, les organisateurs du dialogue sont intéressés à promouvoir une orientation ascendante novatrice, 

visant à surmonter de longue date des lacunes techniques par les pays habilitant à travers la mise en place d'un réseau 

Sud-Sud . Bien que les pays fassent face à de nombreux défis, ils possèdent également de nombreuses solutions 

innovantes pour faire face efficacement. 

 
Le réseau vise à fournir aux pays d'engagement à valeur ajoutée dans les pairs à la collaboration par les pairs, ce qui 

facilite l'échange de connaissances, et en soutenant l'identification des priorités en matière de renforcement des 

capacités conjointes tout en fournissant un point de référence pour ceux qui ont des capacités moindres en place. 
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En outre, le réseau peut aussi fonctionner comme une plate-forme régionale de coordination des donateurs, ce qui 

facilite l'adaptation des pays ayant des besoins avec l'appui technique et financier disponibles, réduisant ainsi les 

duplications et favoriser la fourniture efficace de l'aide. 

 
5. Comment - Structure 

 

Sur la base des expériences antérieures et sur les caractéristiques locales, différentes options peuvent être proposées: 
La première option pourrait entraîner l'établissement d'une structure de gouvernance à deux niveaux, constitué de 

deux composants (option 1): 

 
Un pro-tempore Secrétaire, axée à faciliter la coordination générale, à mettre en place et tourner périodiquement (tous 

les ans ou deux) entre les pays membres. Le pays en charge du Secrétariat devrait conduire les communications à 

l'intérieur du réseau, hôte au moins une réunion annuelle, attribuer des demandes de soutien à l'unité de support 

technique ainsi que de fournir une orientation stratégique pour le réseau. Dans la phase de démarrage, jusqu'à ce que 

la première partie en prenne la responsabilité, son Secrétariat pourrait être créé à la CCNUCC RCC de Lomé. L’unité de 

soutien technique (TSU), qui doit être établi au Centre de Collaboration CCNUCC régional de Lomé (ou lorsque les 

parties en conviennent), fournirait la technique et le soutien administratif au secrétariat pro-tempore dans la mise en 

œuvre du plan de travail du réseau. 

 
D’autres options sur la façon dont le réseau pourrait être mises en œuvre seront étudiées et discutées lors de l'atelier à 

Lomé. D'autres options, le cas échéant, devraient prendre en considération la structure et le mandat des différentes 

institutions impliquées. 

 
Dans le but de faciliter et de rationaliser la communication dans le réseau, chaque partie doit désigner deux points 

essentiels de focalisation et communiquer leur nomination dans une déclaration écrite au Secrétaire pro - tempore. Les 

deux points focaux devraient comprendre: le coordonnateur national de la National Communication et / ou rapport 

biennal actualisé (point focal principal) et un second, idéalement avec une expertise technique en matière d'énergie et 

/ ou AFAT. Le principal point focal aura le rôle de la communication et le partage d'informations avec les experts 

techniques de leur pays, tandis que le second agira comme un point focal adjoint. 

 
6. Quand – Chronologie et les prochaines étapes 

 
 Un accord sur la façon de structurer le réseau sera discuté lors de l'atelier de Lomé. 

 Chaque pays intéressé à faire partie du réseau, devrait communiquer, en même temps que la nomination des 

deux points focaux, au Secrétariat et TSU le 30 octobre. Les pays qui le feront auront immédiatement accès 

pour deux personnes à des cours virtuels sur les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 

de GES. 

 Sur la base de la discussion de l'atelier de Lomé et, si nécessaire, une évaluation des besoins plus spécifiques 

sera réalisée qui sera alors la base pour la préparation d'un plan de travail. Le plan de travail sera proposé et 

discuté virtuellement ou dans une nouvelle réunion dans le premier trimestre de 2017 (comme les pays le 

préfèrent) 

 

7. Financement 
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Le financement initial pour 2017 et 2018 sera fourni par le PNUD / PNUE GSP.  D'autres bailleurs de fonds seront 
également invités à fournir un soutien. 
Chaque partie sera également fortement encouragés à utiliser leur financement national destiné aux CNs/ RBAs  pour la 
mise en œuvre des activités du réseau. 
D'autres fonds peuvent provenir individuellement ou collectivement des initiatives existantes et nouvelles MNV liées 

lancées par les organisations régionales et internationales. 
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G. Questions des participants au cours de la discussion SSC 

 

Questions du public : 

 Est-ce que la ratification des Accords climatiques de Paris remplacera la nécessité de ratifier les amendements 

Doha couvrant 2013-2020 ? 

 Quelle sera la valeur ajoutée de ce réseau, par opposition aux réseaux régionaux existants (CEREEC, 
AGRHYMET, etc); 

 Leadership de la plateforme : combien de temps durera la direction d'un partie ? 

 Peut l'aide du réseau pour développer des facteurs d'émission communs pour garantir la qualité de l'inventaire 
des GES; 

 Une recommandation est de créer un « coordonnateur du réseau » plutôt que d'un secrétaire pro-tempore; 

 Est-ce qu'il y aura un secrétariat, et si oui, comment est-ce que ça va être exécuté ? 

 Il devrait y avoir une évaluation de la capacité des évaluations des besoins des pays; 

 Pensez-vous qu'il est important d'avoir 2 secrétaires pour régler les problèmes linguistiques dans la région? 

 Quelles sont les dispositions les plus importantes et les actions nécessaires au niveau national pour assurer 
une coopération fructueuse Sud-Sud; 

 Serait-il possible d'avoir le programme de formation pour faciliter les barrières linguistiques ? 

 Qu'en est-REDD +? 

 Quelle est la position si les points focaux ont au sein du secrétariat et de l'unité de soutien technique ? 

 Qui doit faire la confirmation d'adhésion écrite et faire la désignation des 2 points focaux; 

 Comment la direction sera organisée ? Avec un système de rotation ? 

 Est-il possible de devenir membre de l'équipe technique de la CCNUCC sans être membre du réseau ? Si c'est le 
cas, comment ? 

 Qui formalise la désignation des 2 points focaux par pays ? 

 Est-il possible pour un pays de désigner 2 points focaux pour les CNs / RBAs. 
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H. Les résultats de la discussion SSC 

 

 

 

 

Group #1:  

 Les systèmes de MNV - renforcer les capacités de collecte, de traitement et de              
rapports 

 Arrangements institutionnels - comment faciliter les aspects positifs 

 Renforcement des capacités - partager les bonnes / meilleures pratiques 

 Examen des projets de rapports (21 octobre et nommer des points focaux par le 
30 octobre) 

 Élection des coordonnateurs - gouvernance avant le 31 décembre 

 Atelier de suivi 

 Plan de travail en premier trimestre 
Group #2: 

 Système de collecte des données 

 Le développement de facteurs d'émission - Agrhymet / BOAD / FAO 

 Les points focaux au niveau national : rapidement 

 Les principales activités - créer secrétariat du réseau 

 Plateforme en ligne pour l'échange d'informations 

 Développer projet pour financer le réseau 

 Internaliser les activités 
Group #3: 

 Équipe intérimaire - harmoniser et finaliser l’équipe (deux pays pour diriger le 
groupe jusqu’à la réunion suivante - un anglophone et un francophone) 

 Partage de l'information - la collecte de données; processus ICA; nouvel ensemble de 
données (Google Drive, Dropbox, webinaire) 

 La prochaine réunion 

 L'équipe intérimaire - harmoniser et finaliser l'équipe (deux pays pour diriger le 
groupe jusqu'à la prochaine réunion - anglophone et francophone) 

 

Group #4: 

 Vision: Operational - système de MNV en 2020 

 Niveau technique - 2006 du GIEC, des webinaires, des ateliers et des questions et 
réponses 

 CB - expertise technique 

 Coordonnateur régional - 15% du temps (leader, expert AFAT et expert de l'énergie) 

 Ne pas créer une structure supplémentaire 

 Entrée de divers participants 

 Désigner point focal au niveau des pays 

 


