
  

     

 

Nature du projet 

Dans le cadre du projet « Information Matters » (L’informa-

tion compte – IM), la Deutsche Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, agissant pour le compte 

du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Pro-

tection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), appuie 

des pays partenaires sélectionnés en vue de renforcer leurs ca-

pacités internes pour améliorer la notification au titre de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli-

matiques (CCNUCC). Le projet met l’accent sur la prépara-

tion des rapports biennaux actualisés (RBA) et sur le dévelop-

pement et la mise en place de systèmes de mesure, de notifi-

cation et de vérification (MNV).  

Au cours de la première et deuxième phase du projet (2013-

2018), un soutien a été apporté au Chili, à la Colombie, à la 

République dominicaine, à la Géorgie, au Ghana, aux Philip-

pines et au Vietnam. Dans la troisième phase (2018-2019), le 

projet vise à soutenir aussi d’autres pays via sa facilité ad hoc.   

Approche du projet 

L’une des caractéristiques principales du projet IM est de pro-

poser une approche « sur mesure » à chaque pays : en consul-

tation avec les pays partenaires, les besoins spécifiques pour 

la mise en place des systèmes MNV et la préparation d’inven-

taires nationaux des gaz à effet de serre (GES) sont identifiés, 

classés par ordre de priorité et traités dans le cadre d’ateliers 

et de formations sur le renforcement des capacités dans les 

pays. 

Ces activités de renforcement des capacités ont pour objectif 

de permettre aux pays partenaires de définir des procédures, 

des méthodes et des responsabilités pour institutionnaliser, 

dans une approche systématique, leurs systèmes MNV et 

pour respecter les obligations d’information prévues par la 

CCNUCC. 

Les systèmes de MNV étant un fondement essentiel du futur 

cadre de transparence renforcé de l’Accord de Paris, le projet 

IM soutient ses pays partenaires à se préparer aux futures exi-

gences en matière de rapports et de transparence.  

En plus des approches « sur mesure », partager les leçons ap-

prises et faciliter le transfert de connaissances sur les bonnes 

pratiques à travers des échanges entre pairs est un autre élé-

ment clé de l’approche du projet. Les pays partenaires sont 

invités à partager leurs expériences en participant à des évé-

nements internationaux, comme ceux organisés dans le cadre 

du « Partenariat sur la transparence dans l’Accord de Paris » 

(www.transparency-partnership.net) et à d’autres initiatives 

similaires. 

Partenariat du projet 

Le projet coopère étroitement avec les programmes et insti-

tutions suivants : 

 

    

 

Préparation des rapports biennaux actualisés (RBA) :  

Renforcement des capacités en vue d’améliorer la notifica-

tion 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 des 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 

 

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 de CAI 

 Institutionnalisation de systèmes MNV durables 

 Mesures d’atténuation et quantification de leurs im-
pacts 

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

 

http://www.transparency-partnership.net/
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- Partenariat sur la transparence dans l’Accord de Paris 

- PNUD/PNUE : Programme mondial d’appui aux com-
munications nationales et aux rapports biennaux actuali-
sés (GSP) 

- World Resource Institute (WRI)  
Par ailleurs, l’implication de l’Agence allemande pour l’envi-
ronnement (UBA) permet un partage de l’expertise technique 
allemande et facilite les échanges entre l’Allemagne et ses pays 
partenaires sur les questions d’inventaire de GES et de MNV.   

Autres formes de soutien et développement d’ou-

tils 

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

bureaux d’études spécialisés dans les méthodologies de MNV. 

Au cours de la première et la troisième phase du projet, la 

GIZ a collaboré avec Ricardo Energy and Environment ; 

pour la deuxième phase, elle a retenu NIRAS A/S. 

Pour partager les leçons apprises et aider les pays dans leurs 

efforts de notification, plusieurs outils, formations et sup-

ports de connaissance ont été développés :   

- Les bénéfices nationaux de la communication d’in-

formations relatives au climat (2018) soulignent les 

avantages qu’un pays peut obtenir grâce à des rapports 

climatiques transparents et ambitieux. 

- Un bref aperçu historique du système de rapports 

sur le changement climatique de l’Allemagne (2018) 

informent les liseurs comment l’Allemagne a développé 

son système de notification étape par étape. 

- L’outil de pilotage du processus de RBA (2018) aide 

à planifier les processus de RBA et de la consultation et 

l'analyse internationales (CAI) et fournit des conseils dé-

taillants pas à pas les actions à entreprendre. 

- Le modèle de Rapport biennal actualisé (RBA) 

(2017) délivre des conseils pour la préparation des RBA, 

notamment en proposant une structure pour le docu-

ment.   

- Le Guide pour la mise en place et le renforcement 

des équipes techniques nationales en charge des in-

ventaires de GES dans les pays en développement 

(2017) fournit des conseils pas à pas et des exemples de 

bonnes pratiques pour améliorer les inventaires natio-

naux de GES. 

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

identifier les actions prioritaires pour leurs systèmes 

MNV nationaux.  

- Préparer le processus de CAI - Efforts et capacités 

nécessaires (2017) offre une assistance complète pour 

aider les pays à se préparer aux CAI. 

- Les principales conclusions du premier cycle de 

CAI pour les RBA (2017) fournissent une analyse des 

premiers RBA des pays non visés à l’annexe I qui ont 

traversé au moins la première étape du processus de CAI. 

- 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 sec-

teur des déchets. 

- Formation sur les inventaires de GES et les options 

d’atténuation dans le secteur des déchets - Module 

de formation spécifique sur les inventaires de GES et 

analyse des mesures d'atténuation dans le secteur des dé-

chets. 

Tous les outils et supports de connaissance sont téléchar-

geables gratuitement sur la page d’accueil du site du projet 

IM : www.transparency-partnership.net/information-matters 

Facilité ad hoc 

La facilité ad hoc s’adresse principalement aux pays africains, 

aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en 

développement, tout en restant ouverte à d’autres applica-

tions. L’appui couvre les domaines suivants : la préparation 

des rapports biennaux actualisés (RBA) et du processus de 

CAI, la mise en place de systèmes nationaux de MNV et d’in-

ventaire des GES et l’amélioration de la collecte et gestion des 

données sur le changement climatique. 

Pour bénéficier d’une assistance ad hoc, le ministère de l’En-
vironnement, la Commission sur le changement climatique 
ou le point focal de la CCNUCC doit envoyer une demande 
d’appui par e-mail au responsable du projet M. Klaus Wenzel 
(Klaus.wenzel@giz.de). La demande doit, si possible, conte-
nir une courte note conceptuelle (1 à 2 pages) précisant le 
contexte national, le domaine spécifique sur lequel porte la 
demande d’appui, ainsi que des suggestions de format et de 
calendrier. La demande sera ensuite traitée par l’équipe du 
projet IM et la note conceptuelle sera transmise au ministère 
allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature 
et de la Sûreté nucléaire (BMU) pour approbation. 

Initiative internationale pour le climat (IKI) du 

BMU 

Depuis 2008, l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du 

ministère fédéral allemand de l’Environnement (BMU) fi-

nance des projets sur le climat et la biodiversité dans les pays 

en voie de développement et les pays nouvellement industria-

lisés, ainsi que dans les pays en transition. 

L’IKI finance des projets dans les domaines suivants : l’atté-

nuation 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 réduction des 

émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts 

(REDD+), ainsi que la conservation de 

la diversité biologique (www.international-climate-initia-

tive.com).  
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