
  

     

 

Nature du projet 

Dans le cadre du projet « Information Matters » (IM) la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) GmbH, agissant pour le compte du Ministère 

fédéral allemand de l’environnement, de la protection de 

la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire 

(BMUB), appuie des pays partenaires sélectionnés en vue 

de renforcer leurs capacités internes pour améliorer le rap-

portage au titre de la Convention – cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le 

projet met l’accent sur la préparation des rapports bien-

naux actualisés (RBA) et le développement et la mise en 

place de systèmes de mesure, de notification et de vérifi-

cation (MNV).  

Au cours de la première phase du projet (2013-2016), un 

soutien a été apporté au Chili, à la République domini-

caine, au Ghana et aux Philippines. Dans la deuxième 

phase (2016-2018), la Colombie, l'Égypte, la Géorgie et le 

Viet Nam ont rejoint le projet. Ils ont pu tirer parti des 

résultats et des leçons tirées des expériences acquises au 

cours de la première phase.  

L'une des caractéristiques principales du projet IM est de 

proposer une approche « sur mesure » à chaque pays: en 

consultation avec les pays partenaires, les besoins spéci-

fiques pour la mise en place de systèmes MNV et la pré-

paration d'inventaires nationaux des gaz à effet de serre 

(GES) sont identifiés, classés par ordre de priorité et trai-

tés dans le cadre d'ateliers et de formations sur le renfor-

cement des capacités dans les pays. 

Ces activités de renforcement des capacités ont pour ob-

jectif de permettre aux pays partenaires de définir des pro-

cédures, des méthodes et des responsabilités pour institu-

tionnaliser, dans une approche systématique, leurs sys-

tèmes MNV et pour respecter les obligations d'informa-

tion prévues par la CCNUCC.   

Activités du projet 

Dans chaque pays partenaire, le projet commence par éta-

blir un état des lieux des modalités de rapportage et de 

MNV actuellement en place, incluant une analyse des 

forces et faiblesses. Cette phase de recensement est suivie 

d'un atelier de lancement du projet avec les principales par-

ties prenantes au cours duquel les conclusions de l'état des 

lieux sont examinées, les principales lacunes et besoins 

identifiés et classés par ordre de priorité. Une feuille de 

route pour le renforcement des capacités est élaborée sur 

cette base. Celle-ci décrit toutes les activités (p.ex. ateliers, 

formations, appui) à réaliser dans le pays tout au long du 

projet.  

Partager les "leçons tirées" et faciliter le transfert de con-

naissances sur les bonnes pratiques à travers des échanges 

Pays du Sud-Pays du Sud, est un autre élément clé de l'ap-

proche du projet. Un échange avec les pairs est ainsi 

organisé pour les institutions concernées de tous les pays 

partenaires. L'échange permet aux pays d'échanger leurs 

expériences et  relever les défis, de constituer des réseaux 

et de renforcer leurs capacités aux niveaux institutionnel 

et national.  

 

    

Préparation  des rapports biennaux actualisés (RBA) :  

Renforcement des capacités en vue d'améliorer le rap-

portage et l'apprentissage mutuel par l'échange avec 

les pairs  
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L’importance du MNV  

 améliorer la transparence aux niveaux national et 
international et ainsi fournir les informations de 
base pour planifier, mettre en œuvre et suivre les 
mesures d'atténuation 

 promouvoir la coordination et la communication 
entre les secteurs émetteurs 

 faciliter l'établissement de rapports au titre de la 
CCNUCC sur une base continue et durable 

 suivre les objectifs nationaux liés aux change-
ments climatiques 

 produire des informations comparables entre les 
pays 

 suivre les progrès collectifs pour atteindre l'ob-
jectif d'un réchauffement climatique bien en-des-
sous de 2°C 
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A la suite de la soumission du RBA, le projet IM fournit 

une assistance supplémentaire aux pays partenaires pour 

préparer et assurer le succès du processus de consultation 

et d'analyse internationale (CAI). Des formations sur 

l'assurance et le contrôle de la qualité (AQ/CQ) aident à 

améliorer la qualité des futurs inventaires de gaz à effet de 

serre. 

A la fin du projet, les pays partenaires auront acquis un 

niveau d'expertise plus élevé en matière de surveillance et 

de notification dans le domaine du climat, ainsi que sur les 

processus de vérification. Ils seront invités à partager leurs 

expériences en participant à des événements internatio-

naux, comme ceux organisés dans le cadre du Partenariat 

sur la Transparence dans l'Accord de Paris (www.transpa-

rency-partnership.net) et à d'autres initiatives similaires. 

Partenariat du projet 

Le projet coopère étroitement avec les programmes et ins-

titutions suivants : 

- Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment (PNUD) Renforcement des capacités en ma-

tière de développement à faibles émissions (LECB) 

- PNUD/PNUE Programme mondial d'appui aux 
communications nationales et aux rapports biennaux 
actualisés (GSP) 

- Institut des ressources mondiales (WRI)  

- Partenariat sur la Transparence dans l'Accord de Paris  
 
Par ailleurs, l’implication de l'Agence allemande pour l'en-
vironnement (UBA) permet un partage de l'expertise tech-
nique allemande et facilite les échanges entre l'Allemagne 
et ses pays partenaires sur les questions de MNV.   

Autres formes de soutien et développement 

d'outils 

Dans chaque pays partenaire, des agents locaux de la GIZ 

sont mobilisés pour soutenir le projet tout au long de sa 

réalisation. De plus, ils répondent à toute demande ad hoc 

des institutions partenaires.  

Pour la mise en œuvre du projet, GIZ collabore avec des 

bureaux d'études spécialisés dans les méthodologies de 

MNV. Au cours de la première phase du projet, le GIZ a 

collaboré avec Ricardo Energy and Environment, pour la 

deuxième phase il a retenu NIRAS A/S. 

Pour partager les "leçons tirées" et aider les pays dans leurs 

efforts de rapportage, plusieurs outils et supports   de con-

naissance ont été développés :   

- Le modèle de Rapport Biennal Actualisé (RBA) 

(2017) délivre des conseils pour la préparation des 

RBAs, notamment en proposant une structure pour 

le document.   

- Guide pour la mise en place et le renforcement 

des équipes techniques nationales en charge des 

inventaires de GES dans les pays en développe-

ment (2017) fournissent des conseils pas à pas et des 

exemples de bonnes pratiques pour améliorer les in-

ventaires nationaux de GES. 

- Préparer le processus de CAI - Efforts et capaci-

tés nécessaires (2017) offre une assistance complète 

pour aider les pays à se préparer à la CAI. 

- L’outil d’inventaire de la GIZ (2017) aide les pays 

à identifier les actions prioritaires pour leurs systèmes 

MNV nationaux.  

- L’outil de pilotage du processus RBA (2016) aide 

à planifier les processus RBA et CAI et fournit des 

conseils détaillant pas à pas les actions à entreprendre. 

- L’étude des (bonnes) pratiques d'inventaires de 

GES dans le secteur des déchets dans les pays 

non visés à l'annexe I (2015) fournit une assistance 

pour la préparation d'inventaires nationaux de GES 

pour le secteur des déchets. 

Tous les outils sont téléchargeables gratuitement sur la 

page d'accueil du site du projet IM : 

www.transparency-partnership.net/information-matters 

BMUB Initiative internationale sur le climat (IIC) 

Depuis 2008, l’Initiative internationale sur le climat (IIC) 

du Ministère allemand de l’Environnement (BMUB) fi-

nance des projets sur le climat et la biodiversité dans les 

pays en voie de développement et les pays nouvellement 

industrialisés, ainsi que dans les pays en transition. 

L'IIC finance des projets dans les domaines suivants: l'at-

ténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation 

aux impacts du changement climatique, la conservation 

des puits naturels de carbone en mettant l'accent sur la ré-

duction des émissions dues au déboisement et à la dégra-

dation des forêts (REDD+), ainsi que la conservation de 

la diversité biologique.  

www.international-climate-initiative.com 

Les ateliers de renforcement des capacités sur mesure 

organisés dans les pays traitent en gros des sujets 

suivants: 

 Préparation d'inventaires de GES et amélioration 
de la gestion des données 

 Processus d'AQ/CQ et CAI 

 Institutionnalisation de systèmes MNV durables 

 Mesures d'atténuation et quantification de leurs im-
pacts 

 Préparation des RBAs dans le cadre des exigences 
de la CCNUCC en matière de notification 
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