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Les organisations engagées :

Le Réseau Sud-Sud sur MNV & transparence en Afrique de l´Ouest
La vision:

“Créer un système MNV opérationnel d´ici au 2020 dans les pays CEDEAO
engagés dans le Réseau”
Les objectives :
 Faciliter les échanges de connaissance sur le MNV ;
 Soutenir les activités sur le renforcement de capacités ;
 Sensibiliser les institutions nationales responsables de la collecte de
données, la compilation des inventaires de gas à effet de serre et archives.

Activités mises en oeuvre

UNDP GSP et RCC Lomé coordonnent le Réseau en collectant des
informations sur les systèmes MRV nationaux afin de faciliter les
collaborations pair à pair.
Les activités menées au sein du Réseau sont subdivisées en deux domaines
thématiques:
1. Collaborations pair à pair;
2. Activités de renforcement des capacités.

1. Collaborations pair à pair
1. 3 Assurances Qualité (AQ) du système de gestion des inventaires nationaux de gaz
à effet de serre et des inventaires nationaux de gaz à effet de serre:
• Ghana (mars 2018);
• Bénin (octobre 2018);
• Nigéria (novembre 2018).
Assurance qualité conformément au "Guide pour l'examen par les pairs des
inventaires nationaux de GES" et mise en œuvre par le SGP du PNUD, la CCNUCC, la
FAO, des consultants internationaux et africains.
2. Évaluation des systèmes MRV nationaux.
Envoi du modèle concernant l'état du système MRV
national aux 14 pays du réseau afin de mieux
comprendre les lacunes et les besoins.

2. Activités de renforcement des capacités
1. Formation sur les Lignes Directrices 2006 du GIEC.
Plus de 30 experts de l'Afrique de l'Ouest ont participé à des
formations en ligne du GHG Management Institute sur les
LD 2006 du GIEC.
2. Formation sur les inventaires GES CCNUCC-GIR
Programme de formation sur la transparence des gaz à effet de serre en Corée du Sud,
relatif à l'action en faveur du climat et à son soutien, sur la compilation d'inventaires de
GES. Les membres du réseau ont été informés de la possibilité de participer au
programme de formation sur les GES de l'UNFCCC-GIR-CASTT, en 2017 et 2018.
Deux points focaux (Sénégal et Cote d´Ivoire) ont participé aux formations.
3. Organisation de 3 webinaires sur le MRV.
• Bonnes pratiques: communication d'informations sur le soutien financier
nécessaire et reçu dans NC / BUR (novembre 2018);
• Systèmes et bases de données MRV (novembre 2018);
• Webinaire CGE sur les arrangements institutionnels pour le processus de MRV
(avril 2018).

2. Activités de renforcement des capacités
4. Organisation des ateliers du Cluster Francophone (Cameroun, mai 2018;
Sénégal, janvier 2019).
Soutien à l'organisation de l´atelier auquel 8 pays membres du réseau ont participé
(Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) avec 24
participants.
5. Organisation de la réunion du CGE (Togo, juillet 2018).
Soutien à l'organisation de l´atelier Soutien à l'organisation de l´atelier auquel 13
pays membres du réseau ont participé (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo)
avec 19 participants.

Le soutien du Réseau
Le soutien sur place, en ligne, échanges PàP,
recrutement des consultants :
 Elaboration
d'une
proposition
de
financement pour CN, RBA et CBIT;
 Formation sur les lignes directrices 2006 du GIEC et logiciel GIEC pour les
inventaires de GES;
 Formation sur l'évaluation de l'atténuation pour le MNV;
 Formation sur l'évaluation de la vulnérabilité et de l´adaptation pour le MNV ;
 Formation pair à pair sur les arrangements institutionnels pour le MNV;
 Formation pair à pair sur la collecte de données, la gestion, l'archivage et la
documentation;
 Echanges pair à pair (ou le partage de données) sur les facteurs d'émission et les
indicateurs de GES;
 Revue externe ou pair à pair des inventaires de GES avant la soumission.

Merci pour votre attention!

Saverio Ragazzi
MNV expert
Sragazzi@unfccc.int
www.un-gsp.org/about-global-support-programme

