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Un cadre de gouvernance impulsé par chacun des pays a pour but de promouvoir 
une grande coordination et collaboration entre les divers niveaux décisionnels et 
d'impliquer les partenaires, parties prenantes et secteurs afin de créer des dispositifs 
institutionnels efficaces en vue de la planification. La mise en place d'un tel cadre de 
gouvernance requiert du temps et des efforts de la part des équipes spéciales 
multipartites, des groupes de travail d'experts et des citoyens impliqués. Elle requiert 
également une capacité de développement et des stratégies de communication 
dédiées, ainsi que, et surtout, une volonté politique et les ressources et financements 
nécessaires.  

Il existe de nombreux exemples de dispositifs institutionnels opérationnels pour la 
mise en œuvre de communications nationales (CN) et de rapports biennaux 
actualisés (RBA). Ces exemples témoignent de l'importance de dispositifs 
institutionnels bien conçus et d'une définition claire des rôles et responsabilités des 
partenaires pour l'élaboration de rapports pertinents en termes politiques. Ces 
rapports assurent ainsi un lien entre les actions au niveau du climat et les priorités de 
développement national et promeuvent la mise en œuvre de la CCNUCC aux 
niveaux national et local via : 

1. L'établissement de CN et de RBA qui coordonnent les entités à fort 
leadership dans le domaine des changements climatiques et engagent un 
large éventail de parties prenantes, y compris les autorités politiques, les 
représentants sectoriels (du secteur privé), la communauté des chercheurs 
et la société civile; 

2. Le renforcement des capacités techniques et institutionnelles : formation 
des acteurs nationaux, accessibilité des données et informations pour le  
public et maintien d'une équipe de fonctionnaires publics forte, motivée et 
stable afin d'éviter la perte des capacités institutionnelles; 

3. La collecte et mise à disposition de données et d'informations sûres et 
pertinentes en termes d'action politique.  

Le renforcement des exigences en matière d'obligation d'information dans le cadre 
de la CCNUCC par l'intermédiaire des RBA est vu comme une opportunité 
d'introduire davantage de continuité dans la collaboration, l'échange d'information et 
la préservation des capacités, et aussi de mettre en place des dispositifs 
institutionnels durables (à l'inverse des dispositifs institutionnels ad hoc mis en place 
pour des projets de CN isolés).  

Ce document donne un aperçu de divers exemples illustrant de quelle manière les 
pays en développement ont élaboré des dispositifs institutionnels efficaces pour 
mener à bien leur CN. Ces exemples illustrent la diversité des dispositifs 
institutionnels établis dans les divers pays en développement et soulignent certains 
enseignements clés et quelques bonnes pratiques tirés de ces expériences 
nationales.  

Pour davantage d'information, les documents suivants fournissent d'autres descriptifs 
de dispositifs institutionnels :  

• Rapports du Programme d'aide à l'établissement des communications 
nationales (http://ncsp.undp.org), en particulier les documents « Leçons 
tirées et expériences de la préparation des communications nationales » et 
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« Les rapports des pays : préparation des communications nationales de 
Parties non visées à l’annexe I de la CCNUCC - Une compilation des 
leçons tirées et expériences de pays sélectionnés ». 

• Institut des ressources mondiales (WRI), Projet de mesure et de suivi des 
performances (MAPT), études de cas. 

(https://sites.google.com/site/maptpartnerresearch) 

1. DÉVELOPPER UN LEADERSHIP FORT 

Exemple 1 : Une cellule dédiée aux changements climatiques avec un rôle de leader 

Pays : Afghanistan 

Point focal : L'Agence nationale pour la protection de l'environnement 

Autres institutions 
impliquées : 

Non renseigné 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Mise en place d'un organe CN de coordination nationale avec un leadership 
fort 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

En Afghanistan, l'Agence nationale pour la protection de l'environnement a 
mis en place un organe dédié aux changements climatiques composée 
d'experts techniques issus de divers domaines. Ces experts ont d'abord été 
briefés sur les objectifs de la CCNUCC et les obligations des pays membres, 
puis ont coordonné des initiatives pour les changements climatiques au sein 
de divers ministères concernés. Ils ont également géré les contributions de 
diverses institutions utilisées pour la préparation de la CN. Cette approche a 
permis de garantir l'exploitation des sources de données gouvernementales 
comme sources cohérentes, réduisant ainsi les incertitudes qui peuvent 
émerger lorsque différentes sources d'information sont utilisées. 

Informations 
complémentaires : 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications_Lesso
ns%20Learned.pdf  

 

Exemple 2 : Renforcer l'áncrage institutionnel du travail relatif aux changements 
climatiques 

Pays : Philippines 

Point focal : Le Bureau pour la gestion environnementale 

Autres institutions 
impliquées : 

Non renseigné 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Mise en place d'un organe CN de coordination nationale avec un leadership
fort 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Aux Philippines, le Bureau pour la gestion environnementale (Ministère de
l'Environnement) a joué le rôle de Secrétariat du comité inter-agence pour les
changements climatiques et a été le point focal technique pour la préparation
de la première (PCN) et de la seconde communication nationale (SCN). Cette
disposition a été modifiée pour la troisième communication nationale (TCN).
Aujourd'hui, c'est le Bureau pour les changements climatiques, placé sous la
Commission pour les changements climatiques, juste en-dessous du
Président, qui est en charge et responsable de garantir l'accès à l'information
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Pays : Philippines 

et d’assurer un engagement de haut niveau au niveau ministériel. La
Commission pour les changements climatiques supervise aussi la mise en
œuvre de la stratégie nationale sur les changements climatiques. 

Informations 
complémentaires : 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications_Lesso
ns%20Learned.pdf  

 

Exemple 3: Implication, coordination et mise en réseau avec les diverses parties 
prenantes pour la communication d’informations dans la CN 

Pays : Niger 

Point focal : Le Conseil national de l’environnement pour un développement durable 
(CNEDD), créé sous le Cabinet du Premier ministre 

Autres institutions 
impliquées : 

Des services publics et parapublics, des organisations non-
gouvernementales (ONG), des institutions de recherche et de formation, des 
instituts universitaires, la société civile et le secteur privé. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Un leadership fort pour mettre en œuvre la CCNUCC au niveau national 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Le Niger a développé le Plan national de l’environnement pour un 
développement durable (PNEDD) constituant son Agenda 21 national. Mis 
en place en janvier 1996, le CNEDD coordonne les six programmes 
prioritaires du PNEDD. Des comités techniques spécialisés ont été mis en 
place dans ce cadre, tels que la Commission technique sur les changements 
et variabilités climatiques (CTCVC). La CTCVC, créée en 1997, est 
constituée de représentants des services publics et parapublics, d'ONG, 
d'institutions de recherche et de formation, d'instituts universitaires, de la 
société civile et du secteur privé. Sa mission consiste à apporter son soutien 
au Secrétariat exécutif (SE) du CNEDD pour la mise en œuvre du 
programme sur la variabilité et le changement climatique. Il s'agit là d'un 
des six programmes prioritaires du PNEDD, dont l'objectif principal est la 
mise en œuvre de la CCNUCC au niveau national. La préparation de la CN 
a été placée sous le SE/CNEDD, le point focal pour trois conventions post-
Rio, y compris celles concernant les changements climatiques (par. ex. la 
CCNUCC). Le SE/CNEDD accueille l'unité de gestion du projet afin 
d'assurer la mise en œuvre des projets de développement des CN sous la 
supervision de la CTCVC.  

L'ancrage institutionnel du SE/CNEDD, institution responsable de 
l'élaboration des CN, ainsi que l'approche multidisciplinaire et participative 
adoptée pour l'élaboration des CN, ont permis de mettre en place un mode 
de travail dynamique et collaboratif entre les divers acteurs (état, société 
civile, secteur privé) et les spécialistes dans divers domaines (par ex. 
l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière, les ressources hydriques, 
l'énergie, l'économie, les communications, la météorologie, la climatologie, 
la santé). Cette dynamique doit être préservée pour l'élaboration des CN 
futures et la mise en œuvre de projets tirés du Programme d'action national 
aux fins de l'adaptation (PANA), du Programme pilote de protection contre 
l'impact du changement climatique (PPCR) et d'autres initiatives liées au 
changement climatique et à la variabilité. 

Informations 
complémentaires : 

SCN du Niger et http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country papers 
Final Version_1.pdf 
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Exemple 4 : Mise en place d'un organe national de coordination avec un leadership fort 
au niveau national et supranational 

Pays : Mexique 

Point focal : L'Institut national d'écologie et des changements climatiques 
(SEMARNAT) 

Autres institutions 
impliquées : 

Une commission interministérielle permanente pour le changement 
climatique a été établie en janvier 2013. Elle est présidée par le Président du 
Mexique et inclut les ministères suivant : intérieur, affaires étrangères, 
finance, énergie, agriculture, élevage, développement rural, pêche et 
alimentation, éducation publique, tourisme, environnement et ressources 
naturelles, économie, communications et transports, santé, marine et 
développement social. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Établir un organe national de coordination avec un leadership fort au niveau 
national et supranational 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Au Mexique, l'Institut national d'écologie (INE) a en 1993 mis en place une 
Cellule changements climatiques. Le programme d'étude national sur les 
changements climatiques a été développé entre 1994 et 1996, et plusieurs 
ateliers ont été coordonnés avec des scientifiques et des techniciens de 
l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) dans le cadre du 
développement de ce programme. Les résultats de l'étude nationale, dont 
sont tirés le premier Inventaire national des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que les premières études sur l'adaptation et l'atténuation, ont été de 
précieuses sources d'information pour la PCN mexicaine soumise à la 
CCNUCC en 1997. 

Il est important de préciser que le cœur de l'équipe ayant travaillé sur les 
communications nationales, de la première à la cinquième (soumise en 
2012), est quasiment resté le même, à l'instar des autres institutions 
mexicaines impliquées dans le processus.  

Au début de 2009, l'INE a préparé des documents et lancé le travail en 
proposant des formations destinées aux états mexicains sur l'élaboration de 
scénarios sur les gaz à effet de serre (GES), ainsi que sur les émissions et le 
climat. Ces formations étaient destinées à fournir aux états les outils 
nécessaires pour l'élaboration de leurs propres programmes sur le 
changement climatique.  

L'ensemble des états mexicains est impliqué jusqu'à ce jour. Onze ont 
achevé leurs plans, cinq ont établis des commissions interministérielles pour 
le changement climatique et certaines ont promulgué des législations en 
rapport au changement climatique. Les états ont pour ce faire reçu le soutien 
financier du gouvernement mexicain, ainsi que de la Grande-Bretagne, de 
l’Espagne, de la France et du Japon, et aussi de la Banque interaméricaine 
de développement ainsi que de la Banque mondiale. 

En décembre 2012, Les Gouvernements locaux pour la durabilité (ICLEI) et 
l'INE ont démarré un travail sur les Programmes d'action municipaux en 
matière de changements climatiques (PACMUN) avec un soutien financier 
britannique. En juillet 2013, 30 PACMUN étaient déjà parachevés et 255 
étaient en cours. Le Mexique compte 2 558 municipalités; la marge d'action 
de ce projet est donc encore très large. 

La législation générale concernant le changement climatique a été 
promulguée en juin 2012. Elle définit le cadre institutionnel des mesures 
d'adaptation et d'atténuation du Mexique et répartit les responsabilités entre 
les trois niveaux gouvernementaux (fédéral, étatique et municipal). La 
législation a notamment permis la mise en place d'un Conseil et d'une 
Commission interministérielle pour le changement climatique, ainsi que 
l'élaboration d'une Stratégie nationale et d'un Programme spécial pour le 
changement climatique dédiés à la planification.  
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Pays : Mexique 

L'INE est alors devenu l'Institut national d'écologie et des changements 
climatiques (SEMARNAT). 

La Stratégie nationale pour la vision sur le changement climatique pour 10-
20-40 a été élaborée en juin 2013, et son programme spécial pour le 
changement climatique (2013–2018) sera lancé fin 2013. 

Informations 
complémentaires : 

http://www.inecc.gob.mx 

Autres exemples de mise en place d'organes CN de coordination nationale avec un 
leadership fort :  

Avec trois CN achevées et la quatrième en cours, l'Uruguay est un meneur en 
matière de CN. Une partie de son succès repose sur la mise en place précoce, à 
savoir pendant la préparation même de la PCN, d'un Comité national interministériel 
de réponse aux changements climatiques qui conseille le Ministère de 
l'environnement. Ce comité a contribué de manière significative à la promotion des 
mesures relatives au changement climatique en Uruguay. 

Exemple 5 : Coordination interministérielle et intersectorielle 

Pays : Belize 

Point focal : Le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement 

Autres institutions 
impliquées : 

Les Ministères des pêches, de l'agriculture et du développement 
économique, la Commission des services publics, les départements de 
météorologie, d'environnement et de géologie. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Une coordination interministérielle et intersectorielle 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Au Belize, la coordination des CN est assurée par le Ministère des 
ressources naturelles et de l'environnement avec le soutien d'un grand 
nombre d'autres ministères et d'agences gouvernementales impliqués dans le 
processus des CN, à savoir les Ministères des pêches, de l'agriculture et du 
développement économique, la Commission des services publics, et les 
départements de météorologie, environnement et géologie. Toutes ces 
institutions ont formé un Comité pour le changement climatique qui a 
supervisé l'élaboration de la SCN. Des protocoles d'accord garantissent que 
les informations communiquées par le secteur privé sont exclusivement 
utilisées pour la préparation des CN, et non pour, par exemple, augmenter la 
taxation. 

Informations 
complémentaires : 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications_Lesso
ns%20Learned.pdf  

D'autres exemples de coordination interministérielle et intersectorielle :  

Au Bangladesh, cinq groupes de travail ont été établis pour chacun des secteurs 
clés avec pour mission de travailler sur cinq composantes de la SCN. Ces groupes 
ont fourni des orientations à l'équipe technique en charge du développement de 
chacune de ces composantes. Ces groupes étaient pluridisciplinaires et 
représentaient à la fois les institutions gouvernementales, non-gouvernementales et 
universitaires. Ils se sont réunis au moins quatre fois par an afin de surveiller les 
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avancées des activités et formuler des recommandations pour l'amélioration de la 
qualité des CN. 

L'équipe nationale pour la CN des Samoa est composée de représentants de tous 
les principaux ministères et ONG. Le Ministère de l'environnement est l'organe 
directeur, tandis que le Ministère des finances co-préside l'équipe. Cette répartition 
souligne l'importance des questions financières en matière de changements 
climatiques à Samoa.  

En Sierra Leone, l'élaboration de la CN est l'affaire d'une rangée de ministères, 
l'unité de coordination étant accueillie par le Ministère des transports et de l'aviation, 
et non par le Ministère de l'environnement. Cet agencement, qui implique un grand 
nombre de ministères, permet d'équilibrer le plan de travail entre ce qui relève de 
l'ambition et ce qui est effectivement faisable. 

À Tuvalu, l'élaboration de la CN est supervisée par un comité directeur 
interministériel et implique les Ministères de l'environnement, des ressources 
naturelles, de l'éducation, de la santé, du travail, de l'énergie et des finances, ainsi 
que le Bureau national pour le changement climatique, des ONG, des consultants et 
des instituts de recherche. 

L'Uruguay a consulté plus de 100 représentants de secteurs gouvernementaux, 
d'ONG et d'institutions universitaires et privées afin d'identifier les zones 
problématiques et recueillir leurs avis sur la situation nationale.  

Les Iles Fidji ont opté pour des groupes de travail thématiques co-présidés par des 
représentants du gouvernement et d'ONG, ce qui a permis de mettre à profit les 
connaissances et les compétences des ONG pour la mise en œuvre d'un certain 
nombre de projets liés aux changements climatiques. Cette co-présidence a favorisé 
l'appropriation nationale du processus. 

Les Iles Cook ont inclus des parties prenantes extrêmement variées dans leur 
équipe nationale qui se compose non seulement d'un comité directeur 
interministériel, d'ONG et d'instituts de recherche, mais aussi de leaders 
communautaires, du conseil consultatif religieux et de chefs traditionnels. L'équipe 
nationale a été soutenue par un secrétariat fort fournissant des services de gestion et 
d'administration. 

La Bolivie a impliqué des associations féminines ainsi que des groupes indigènes 
tout au long du processus de consultation et dans les réunions pour la préparation de 
sa CN. Le pays a soigneusement veillé à prendre en compte les intérêts des divers 
groupes dans les mesures et recommandations élaborées dans sa CN. 

Exemple 6 : Faire l'expérience de dispositifs de gestion en vue de préparer et nourrir le 
travail pour la CN 

Pays : Albanie 

Point focal : Le Ministère de l'environnement, de la sylviculture et de l'administration 
des eaux 

Autres institutions 
impliquées : 

Le Ministère de l'économie, du commerce et de l'énergie, le Ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation, le Ministère des travaux publics et des 
transports, le Ministère de la santé, le Ministère du tourisme, le Ministère de 
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Pays : Albanie 

l'intégration, l'Institut de statistiques (INSTAT), des universités et d'autres 
institutions universitaires, la Direction générale des situations d'urgence 
civiles, et d'autres ONG intéressées. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

La participation de multiples acteurs, secteurs et niveaux 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Globalement, le gouvernement albanais a appréhendé la préparation des CN 
comme un exercice extrêmement utile et enrichissant, et a alloué 
d'importantes ressources et efforts aux CN passées. De nombreux 
spécialistes et institutions ont été formés, et la capacité institutionnelle a été 
développée et renforcée. Afin d'assurer l'appropriation nationale, les projets 
des CN ont été élaborés de manière à intégrer des consultations 
approfondies des parties prenantes au cours des exercices d'inventaire et de 
la mise en œuvre. Ce choix était destiné à garantir la conformité des buts et 
des objectifs avec les priorités nationales en matière de développement 
durable. Conformément aux conclusions des CN, les changements 
climatiques ont été traités dans d'autres documents stratégiques et stratégies 
sectorielles. Des ressources ont été mobilisées. 

Défis et mesures prises pour y répondre : 

i. Absence d'un organe de coordination permanent pour les questions 
relatives au changement climatique. 

Un comité de pilotage a été créé pour la PCN, la SCN et la TCN, mais la 
continuité a été entravée. Des efforts ont été consentis au cours de la 
préparation de la TCN afin de mettre en place le Comité interministériel 
pour le changement climatique. Ce comité devrait être présidé par le sous-
Ministre pour l'environnement, et soutenu par des points focaux techniques 
issus de toutes les institutions concernées. 

ii. Absence de législation spécifique traitant les bases des questions 
posées par le changement climatique et ciblant les mises à jour futures de 
l'inventaire des GES. 

Un document juridique a été rédigé pour remédier à cette déficience. Son 
intégration fait partie des efforts déployés par l'Albanie pour harmoniser sa 
législation environnementale avec celle de l'Union européenne (UE). 

iii. Manque potentiel de personnel technique qualifié. 

D'importantes capacités institutionnelles ont été développées au cours du 
processus d'élaboration de la CN. Toutefois, à ce jour, l'élaboration de la 
CN a été le fait d'un personnel mandaté pour chaque projet, les individus 
provenant principalement d'institutions universitaires et étant formés sur les 
aspects techniques de leur tâche. Pour maintenir les capacités développées 
dans le cadre de la préparation des CN, comme par exemple en matière 
d'inventaire national et d'atténuation des GES, et aussi de vulnérabilité et 
d'adaptation, les membres des équipes techniques ont été maintenus. Cela 
garantit la préservation de la mémoire institutionnelle, y compris les 
connaissances relatives aux limites, obstacles et défis liés à l'élaboration 
d'une CN. L'expérience accumulée avec les projets passés permet également 
de garantir une cohérence et une continuité, ainsi que la participation des 
parties prenantes et l'exploitation des synergies pertinentes.  

iv. Mise en place de processus permettant une consultation incluant un 
grand nombre de parties prenantes à tous les niveaux (évaluation, inventaire 
et mise en œuvre). 
a. Les processus d'inventaire aident les parties prenantes à : 
 Comprendre les questions relatives aux changements climatiques et à 
l'environnement ainsi que les tendances internes du pays; 
 Renforcer les capacités des parties prenantes en matière de
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Pays : Albanie 

changements climatiques et de questions environnementales;  
 Faciliter l'accès à l'information; 
 Comprendre la concentration en termes géographique et sectoriel. 
b. La phase de démarrage est cruciale pour aider les partenaires à 
comprendre pleinement et s'approprier l'ensemble du processus de la CN. A 
ce stade, les rôles, fonctions et responsabilités au sein de la structure 
décisionnelle du projet, y compris la communication d’information et les 
lignes de communication sont discutés et des mécanismes de résolution des 
conflits mis au point. 
c. Les consultations au cours de la phase de mise en œuvre permettront 
d'obtenir des résultats sains et acceptables. La large implication des parties 
prenantes permettra non seulement de promouvoir la formulation de 
propositions politiques appropriées, mais elle générera aussi de meilleures 
connaissances, méthodes et capacités humaines et institutionnelles 
nécessaires pour le succès continu du processus de CN. 
v. Manque de ressources adéquates pour un processus durable. 
Le gouvernement albanais appréhende la préparation des CN comme point 
critique de ses efforts consentis pour faire face aux conséquences des 
changements climatiques. Toutefois, les ressources allouées aux activités 
CN sont maigres en raison des besoins pressants au niveau social et du 
développement en Albanie. Le soutien du PNUD et du FEM est ainsi crucial 
pour la durabilité du processus CN.  

Informations 
complémentaires : 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country papers Final Version_1.pdf  

Autres exemple de participation de multiples acteurs, secteurs et niveaux : 

En Arménie, des précisions sur les rôles gouvernementaux ont été fournies pour 
chacun des secteurs clés analysés dans la SCN. Des rôles clairs ont également été 
établis pour le Ministère de l'environnement, l'Unité pour le changement climatique 
qui a dirigé la préparation de la CN, ainsi que pour les institutions universitaires, les 
instituts de recherche et les ONG impliqués. 

L'Irak, le Koweït et l'Oman ont bénéficié d'une répartition claire des responsabilités 
entre les agences directrices, parmi lesquelles figurent le Ministère de 
l'environnement, l'Unité pour le changement climatique, des institutions 
universitaires, ainsi que le Bureau régional du PNUE pour l'Asie de l'Ouest, une 
agence de co-exécution. Des équipes spéciales et des groupes de travail nationaux 
ont également été mis en place, avec un soutien et un encadrement assurés par des 
experts régionaux et internationaux. 

Au Bhoutan, la coordination des problématiques relatives aux changements 
climatiques a été affectée à la Commission nationale pour l'environnement. En 
parallèle, la responsabilité de l'observation et des services hydrométéorologiques a 
été l'objet d'intérêts conflictuels entre la Division des services hydrométéorologiques 
(HydroMet) du Ministère des affaires économiques et la Section Agromet du 
département de l'agriculture sous le Ministère de l'agriculture et des forêts. L'accord 
le plus récent a décidé de la promotion de la division hydromet en Département des 
services hydrométéorologiques sous le Ministère des affaires économiques. 
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2. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES 

Exemple 7 : Internalisation du processus de CN pour le renforcement des capacités 
institutionnelles 

Pays : Thaïlande 

Point focal : Le Comité national pour la politique relative aux changements climatiques 
présidé par le Premier ministre 

Autres institutions 
impliquées : 

L'Agence pour les ressources naturelles et les politiques et la planification 
environnementale, le Ministère des ressources naturelles et de 
l'environnement. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Renforcer les capacités techniques et institutionnelles 
 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

L'élaboration de la PCN et de la SCN thaïlandaises a été le fait d'institutions 
universitaires. Il a toutefois été décidé que l'agence d'exécution nationale (le 
Comité national pour la politique relative aux changements climatiques) 
prendra en charge la TCN, les prochains RBA, ainsi que la future 
communication d’informations, une décision destinée à améliorer la 
capacité institutionnelle du pays. Le Comité national pour la politique 
relative aux changements climatiques a été mis en place en 2005. Il est 
présidé par le Premier ministre et se compose de plusieurs secrétaires de 
haut niveau.  

Informations 
complémentaires : 

La TCN thaïlandaise et la proposition de projet pour le RBA, ainsi que le 
document 
http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications_Lesso
ns%20Learned.pdf 

Autres exemples de renforcement des capacités techniques et institutionnelles : 

L'Iran a inclut une large gamme de Ministères dans son Comité directeur 
interministériel, y compris ceux du pétrole, de l'énergie, de l'industrie, des mines et 
du commerce, de l'agriculture, des affaires intérieures et du logement, ainsi que son 
organisme météorologique national, des universités et des instituts de recherche. 
L'ancrage du travail des CN dans les ministères a permis de garantir la disponibilité 
de compétences en rédaction pour l'élaboration des procédures et analyses 
complexes de la CN. 

Pour les Philippines, alors que la majeure partie de la préparation de la PCN a été le 
résultat du travail de consultants externes, la préparation des CN suivantes a tout de 
même été placée entre les mains d'institutions gouvernementales. Il a été décidé 
qu'aucun consultant international ne serait mandaté pour la SCN. Avec l'aide des 
experts du Panel intergouvernemental pour le changement climatique (IPCC), cette 
mesure devrait développer les capacités des institutions gouvernementales. 

En ce qui concerne la Namibie, le Comité national pour les changements climatiques 
a décidé de confier la préparation de la TCN au personnel des ministères, et non 
plus à des consultants. Ce choix devrait permettre de mieux tirer parti des 
connaissances développées dans le cadre du processus de la CN. Compte tenu de 
l'inévitable problème du roulement de personnel, l'idée est de mettre l'accent sur la 
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constitution d'une mémoire institutionnelle par le partage systématique des 
informations entre collègues. 

3. COLLECTE ET PARTAGE DES DONNÉES ET DES 
INFORMATIONS 

Exemple 8 : Création et maintien d'un système national d'inventaire des GES 

Pays : Inde 

Point focal : Le Ministère de l'environnement et des forêts 

Autres institutions 
impliquées : 

La Commission de planification, le Département indien de météorologie et
les Ministères de l'agriculture, de l'environnement et des forêts, du charbon,
des énergies nouvelles et renouvelables, des industries lourdes et des
entreprises publiques, de l'expédition, des transports routiers et des
autoroutes, du pétrole et du gaz naturel, des produits chimiques et des
engrais, du commerce et de l'industrie, du métal, des sciences et technologies,
des finances, des ressources hydriques, de la santé et du bien-être des
familles, des affaires extérieures. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

La collecte et le partage des données et des informations 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Le Comité directeur national (NSC) est présidé par le Secrétaire du Ministère
de l'environnement et des forêts. Le NSC est actuellement composé de 27
membres, tous conseillers principaux, secrétaires, secrétaires conjoints et
directeurs-généraux de divers organismes. Le NSC se réunit une à deux fois
par an pour examiner le processus d'élaboration de l'inventaire et examiner
ses avancées par rapport aux calendriers établis au début du cycle de
préparation de l'inventaire. Les membres du NSC, représentants des
ministères d'exécution en charge de la gestion d'activités qui produisent des
émissions, examinent également les données d'activités ainsi que les
émissions de GES estimées pour leur secteur respectif. Ces experts en GES
ont une connaissance approfondie des directives du GIEC et de leur
développement, et partagent une expérience en matière (i) d'estimation des
inventaires des GES et de mesure des émissions de GES, (ii) de processus
d'examen de l'inventaire des émissions de GES en rapport à l'Annexe I, (iii)
de travail en coordination avec un grand nombre d'institutions et de décideurs
politiques. 
La préparation de l'inventaire en tant que telle est l'affaire des groupes
d'experts sectoriels pour l'inventaire (IEG), chacun d'eux étant composé de
représentants des secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, de
l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la
foresterie (UTCATF), et des déchets. Les IEG sont tirés d'un réseau
d'institutions. Ils possèdent les compétences fondamentales en matière de
GES et de mesure, surveillance et estimation des polluants, ainsi qu'en
recherche stratégique. En outre, les principaux experts au sein de chacun des
IEG (ils jouent également le rôle de coordinateur de leur IEG respectif) ont
participé au développement des directives du GIEC de 1995, 1996 et 2006
sur les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, et aussi des
recommandations du GIEC de 2000 et 2003 en matière de bonnes pratiques
et gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de
serre. Depuis 1991, ils jouent également un rôle dans le processus de
préparation de l'inventaire national des gaz à effet de serre pour leur secteur
respectif. Le mandat des coordinateurs des IEG consiste à garantir la rigueur
scientifique du processus et la conformité avec les directives du GIEC.  
Le réseau d'estimation des inventaires des GES comprend des laboratoires du
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Pays : Inde 

Conseil de la recherche scientifique et industrielle, les institutions sous
l'égide du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), l'Inventaire
forestier indien, le Conseil indien pour la recherche forestière, l'Institut indien
des sciences, le Centre national indien de télédétection, l'Institut indien du
management, des associations industrielles (par ex. l'Association de
fabrication de ciment, la Confédération de l'industrie indienne), des
universités (par ex. la Jadavpur University) et des ONG (par ex. l'Institut des
ressources énergétiques). 32 institutions sont impliquées dans ce processus.
Chacune se voit attribuer des contrats par le Ministère de l'environnement et
des forêts par l'intermédiaire de ses consultants en gestion du projet (PMC),
avec des termes de références spécifiques pour la préparation de certains
éléments de l'inventaire des émissions de GES. Le NSC et les IEG sont en
place depuis le lancement du travail pour la PCN. Certains membres sont
venus renforcer le NSC et les IEG pour la SCN. L'engagement du
gouvernement pour la mise en application de la CCNUCC a été la motivation
principale des membres du NSC à poursuivre leur travail d'une CN à l'autre.
Les changements au sein du gouvernement tous les cinq ans n'ont pas entravé
ce processus. En ce qui concerne les membres des IEG, leur implication dans
le processus leur vaut une reconnaissance dans le domaine de la recherche sur
les changements climatiques et le développement, non seulement au sein du
pays, mais aussi sur le plan international. Les membres du NSC sont invités à
participer aux ateliers annuels au cours desquels les coordinateurs des IEG
présentent l'état de l'inventaire des émissions de GES. Si des lacunes
apparaissent, les membres du NSC les notifient et fournissent, sur demande
formelle du Ministère de l'environnement et des forêts, les données requises
dans le cas où elles ont été générées par l'un d'eux dans le cadre de leur
mandat. 

Informations 
complémentaires : 

Annexe A et étude de cas WRI :  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvb
WFpbnxtYXB0cGFydG5lcnJlc2VhcmNofGd4OjEzYjk5ZDA3OTU3YTZk
Y2E  

Des études de cas similaires ont été diffusées par l'Institut des ressources mondiales 
pour le Brésil, la Colombie, le Mexique et l'Afrique du Sud. 

 

Exemple 9 : Un système national d'inventaire des GES durable 

Pays : Macédoine 

Point focal : Le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire 

Autres institutions 
impliquées : 

Le Centre de recherche pour l'énergie, l'informatique et les matériaux 
(ICEIM-MANU) de l'Académie macédonienne des sciences et des arts, 
ainsi que des experts sectoriels. 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Des données fiables et des inventaires de GES de haute qualité 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

La première bonne pratique pour la préparation d'un inventaire des GES 
national consiste à composer une équipe nationale pour l'inventaire (Annexe 
B) de manière à concentrer un maximum de contrôle et d'assurance qualité 
des données d'entrée et des estimations des émissions. L'équipe 
macédonienne pour l'inventaire des GES est ainsi composée des entités 
suivantes :  

 le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 
responsable de la supervision du processus national d'inventaire et de la 
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Pays : Macédoine 

communication des informations sur les émissions à la CCNUCC; 

 l'ICEIM-MANU, responsable de la coordination et de la supervision de la 
préparation des inventaires; 

 des experts sectoriels (deux par secteur) : 

 Un agent de saisie, responsable de l'identification et de la vérification 
des sources d'informations et de la saisie et de la documentation des 
données d'entrée; 
 Un contrôleur, responsable du contrôle et de la validation des 
données d'entrée et des estimations des émissions. 
L'agent de saisie travaille en étroite collaboration avec le contrôleur pour la 
saisie des valeurs relatives aux données d'activité et des facteurs d'émission 
dans la base de données du GIEC et le tableau de documentation. Le 
contrôleur est en charge de la validation des données d'entrée. Il revoit 
toutes les données d'activité ainsi que les facteurs d'émission: soit il 
confirme leur exactitude en cochant le champ de validation correspondant 
dans le tableau de documentation, soit il signale les irrégularités constatées. 
Dans le cas où il détecte des erreurs, les deux experts sectoriels recalculent 
les émissions pour déterminer les mesures correctrices et préparer un 
rapport de validation confirmant l'exactitude des données d'entrée et des 
estimations d'émissions. Ils confirment aussi l'application appropriée des 
procédures adoptées pour la compilation d'inventaires. Afin d'assurer 
l'homogénéité et la cohérence de la communication d’informations, un 
modèle de tableau a été élaboré par l'ICEIM-MANU et communiqué aux 
experts sectoriels. Un tel tableau de documentation doit être rempli pour 
chacune des activités.   

Cette procédure de documentation parait augmenter la paperasserie, mais 
elle a fait ses preuves en créant des séries chronologiques d'inventaires plus 
fiables et de haute qualité. Elle sert aussi d'outil de formation pour la 
préparation des futurs inventaires des GES dans le pays. 

La base de données est accueillie par le Ministère de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire. 

Informations 
complémentaires : 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country%20papers%20Final%20Ver
sion_1.pdf  

 

Exemple 10 : Les responsabilités et tâches des parties prenantes clairement définies 
pour l'inventaire des GES 

Pays : Moldavie 

Point focal : Le Ministère de l'environnement (MENV), le Bureau des changements 
climatiques (CCO) 

Autres institutions 
impliquées : 

Le Ministère des transports et des routes, le Ministère de l'industrie et des 
infrastructures, le Ministère de l'économie et du commerce, le Ministère 
pour le développement de l'information, le Ministère de l'agriculture et de 
l'industrie alimentaire, le Ministère de la défense, le Ministère de la santé, le 
Ministère de l'intérieur, l'Académie des sciences de Moldavie, l'Agence 
forestière, l'Agence pour l'agro-industrie, l'Agence pour les relations 
foncières et le cadastre, l'Administration de l'aviation civile, le Service des 
douanes, l'Inspection générale pour l'écologie, le Comité national de l'ozone 
au sein du MENR, l'Institut de projections national IPROCOM et les 
sociétés d'État Moldovan Railways et Moldovagaz. 

Objectif du dispositif Une claire définition des responsabilités et des tâches des multiples parties 
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Pays : Moldavie 

institutionnel : prenantes pour l'inventaire des GES

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Au sein du CCO, c'est le premier groupe de travail « Inventaire des GES » 
qui est responsable des activités en rapport au processus de préparation de 
l'inventaire des GES. 

Le chef de l'équipe « Inventaire des GES », employé à temps complet au 
sein du CCO, supervise l'estimation des émissions par catégories de sources 
et des absorptions par catégories de puits. Il supervise également l'analyse 
des sources principales (KSA), l'interprétation de l'analyse d'incertitudes, les 
activités d'assurance et de contrôle qualité (QA & QC), la documentation et 
l'archivage des données utilisées dans le processus de préparation de 
l'inventaire, et la synthèse des rapports sectoriels servant de base pour la 
compilation du Rapport national d'inventaire (RNI). 

Les experts nationaux (embauchés à titre contractuel) sont responsables de 
l'estimation des émissions par catégories de sources et des absorptions par 
catégories de puits au niveau des secteurs (énergie, procédés industriels, 
utilisation de solvants et d'autres produits, agriculture, UTCATF et déchets). 
Les experts nationaux sont également responsables du développement de 
parties des chapitres sectoriels du RNI, de la collecte des données d'activité, 
de l'application des arbres décisionnels en matière de sélection des 
méthodes d'évaluation et des facteurs d'émissions appropriés, de l'estimation 
des incertitudes liées aux émissions par catégories de sources et enfin de la 
prise de mesures correctives en réponse aux activités de QA et QC. 

Les données sur les activités nécessaires pour l'inventaire sont disponibles 
dans les annuaires statistiques annuels, les bilans énergétiques et les 
publications sur les statistiques sectorielles du Bureau national de statistique 
(NBS) de Moldova. 

Informations 
complémentaires : 

Annexe C et SCN de Moldavie 

 

Exemple 11 : Un groupe de travail connecté pour les inventaires des GES avec des 
responsabilités claires 

Pays : Ghana 

Point focal : L'Agence pour la protection de l'environnement 

Autres institutions 
impliquées : 

La Commission pour l'énergie, la Commission des forêts, le Ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation (Direction des services de récolte), le 
Service de statistiques du Ghana (Département des statistiques), l'Institut de 
recherche forestière, le Centre pour les applications et les technologies 
environnementales (ENAPT). 

Objectif du dispositif 
institutionnel : 

Une claire définition des responsabilités et des tâches des multiples parties 
prenantes pour l'inventaire des GES 

Descriptif succinct du 
dispositif institutionnel : 

Le groupe de travail pour l'inventaire des gaz à effet de serre (GHGI-WG) 
devra : 

1. Superviser, suivre et faire part de commentaires aux consultants et 
experts nationaux recrutés pour fournir un soutien technique et accomplir 
des tâches spécifiques en rapport à la mise à jour du processus national 
d'inventaire des GES; 

2. Assurer la liaison avec les ministères, les instituts de recherche 
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Pays : Ghana 

nationaux et internationaux, les ONG et les autres entités pertinentes afin 
d'impliquer leur personnel et les experts et consultants nationaux dans les 
activités de projet, et réunir et diffuser les informations pertinentes relatives 
à l'inventaire des GES au Ghana;  

3. Contribuer au développement et à la finalisation de l'étendue du 
travail, du plan de travail (y compris le calendrier, le budget et la trame pour 
la communication d’informations) et des termes de référence du GHGI-WG 
requis afin d'identifier et faciliter le recrutement d'experts et de consultants 
nationaux et/ou internationaux ; 

4. Aider à résumer et faire la synthèse des résultats du GHGI-WG en 
vue de leur incorporation à la TCN ; 

5. Compiler l'étendue et le contenu des parties pertinentes ;  

6. Assurer la supervision générale et garantir l'application des activités 
liées au projet dans les délais et en conformité avec le plan de travail ; 

7. Examiner et commenter tous les projets de documents préparés par 
les consultants et experts ;  

8. Contribuer au renforcement et à l'intégration du système national 
pour l'élaboration de l'inventaire des GES et l'augmentation de sa pertinence 
pour le RBA ; 

9. Le cas échéant, participer aux examens internationaux pouvant faire 
suite à la présentation du RBA initial du Ghana en décembre 2014, la 
probabilité étant forte considérant la consultation internationale et la 
procédure d'examen incluse dans les décisions prises à Cancun. 

Les dispositifs institutionnels pour les RBA devraient être structurés de 
manière durable et efficace afin de permettre leur préparation dans les 
délais, en conformité avec les normes requises et dans le cadre du budget 
alloué. De fortes synergies existent entre le dispositif institutionnel du RBA 
et le système national pour l'inventaire des GES existant, ainsi que le 
processus global de communication nationale. Les équipes de travail de la 
TCN (en particulier celles dédiées aux conditions nationales, aux 
inventaires des GES et à l'évaluation du potentiel d'atténuation) doivent 
travailler en tandem sous un seul organe de coordination, à savoir l'Agence 
pour la protection de l'environnement (EPA) pour la TCN et le RBA.  

Informations 
complémentaires : 

Annexe D 

Autres exemple de dispositifs institutionnels pour la collecte et le partage des 
données et des informations : 

La Bosnie-Herzégovine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan ont eu recours à 
différentes méthodes pour combler les déficits, y compris l'établissement de 
mémorandums d'accord entre les institutions concernées destinés à faciliter le 
partage d'informations. 

Le Bangladesh a mené des enquêtes sur les données d'activité afin de combler le 
manque de données dans son inventaire des GES. Ces enquêtes allaient de pair 
avec des formations destinées aux professionnels de l'agriculture, de l'élevage et de 
la fermentation entérique, de l'utilisation des terres et la foresterie, et de la gestion 
municipale des déchets solides dans les sièges des divisions et les villes des 
districts. La formation a permis d'assurer la qualité des données générées par les 
enquêtes. 
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En Uruguay, la plupart des données requises pour les diverses parties de la CN ont 
été compilées régulièrement depuis le début des années 1990. Cela a permis de 
créer une base solide pour les études et les évaluations nécessaires. Compte tenu 
de la forte centralisation de la population et des activités économiques du pays 
(essentiellement autour de la zone métropolitaine de Montevideo), la compilation de 
données s'avère relativement aisée et les lacunes des données ne sont pas 
réellement un frein pour le pays.  
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Annexe 1. Inde - Création et maintien d'un système national d'inventaire des GES : le 
système national indien de gestion des inventaires des GES  
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Annexe B. Macédoine - Un système national d'inventaire des GES durable 
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Annexe C. Moldova - Dispositifs institutionnels pour la collecte de données sur les 
GES et le contrôle de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fournisseurs de données : 

Bureau national de statistique de la RM 
(http://www.statistica.md/) Publications périodiques (annuaires 
statistiques, bilans énergétiques, autres publications du secteur) et 
données d'activité concernant la consommation de carburant, la 
production industrielle, l'utilisation de solvants, le bétail et la 
volaille, la production agricole, les sites d'élimination des déchets 
solides , etc. 

Ministère de l'économie des Unités administratives territoriales 
de la rive gauche du Dniester  
Bureau national de statistique de la RM 
(http://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya) 
Publications périodiques (annuaires statistiques et autres publications 
statistiques) et données d'activité concernant la production 
industrielle, le bétail et la volaille, la production agricole, la 
consommation de carburant dans le secteur agricole, la production 
d'électricité, les unités de transport, etc. 

Service des douanes  
(http://www.customs.gov.md/) Statistiques pour les opérations 
d'import/export en RM 

Ministère des transports et des infrastructures routières  
(http://www.mtid.gov.md/) Informations concernant la quantité de 
carburant utilisée pour assurer l'exploitation des routes, du chemin de 
fer, de la navigation, du transport aérien et la production d'asphalte 

Autorité aéronautique civile  
(http://www.caa.md/) Informations concernant le nombre de vols par 
type d'appareil et la quantité de carburant utilisée 

Entreprise d'état « Moldavian Railways » 
(http://www.railway.md/ru/) Informations concernant la 
consommation de carburant par le secteur ferroviaire 

Ministère de l'agriculture et de l'industrie de transformation des 
aliments  
(http://www.maia.gov.md/) Informations concernant le bétail et la 
volaille, la consommation de carburant et la production d'énergie à 
partir de plantes à sucre  

Centrales électriques et sociétés d'énergie (Moldavian Thermal 
Power Plant, CHP-1, CHP-2, CHP-North, TERMOCOM SA) 
Informations concernant la consommation de carburant et la 
production d'énergie des centrales  

Moldova-Gaz J.S.C. (http://www.moldovagaz.md/) 
Informations concernant la consommation interne en gaz naturels et 
liquéfiés et la quantité de gaz naturel traversant le territoire de la 
République de Moldavie  

Entreprises industrielles : Usines de fabrication d'acier, usines de 
fabrication de ciment, verre et brique, sucreries, usines de fabrication 
de vin, bière et spiritueux, etc. 

Comité national de l'ozone(http://ozon.md/) Informations 
concernant la consommation de gaz fluorés 

Agence « Moldsilva » 

(http://www.moldsilva.gov.md/ )  

Inspection générale pour l'écologie (http://inseco.gov.md/) 
Informations concernant les abattages illégaux et le brûlage des 
chaumes 

Agence pour la géologie et les ressources minérales  
(http://www.mediu.gov.md/md/asg/) Informations concernant le 
calcaire et la dolomite extraits en vue de leur utilisation dans la 
production de ciment, de verre, fer et acier, etc. 

IM Regia Autosalubritate 
(http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=473) 

Conférence des Parties  

Ministère de l'environnement   

Bureau des changements 
climatiques 

Entière responsabilité de la 
compilation des communications 
nationales, des rapports biennaux 

actualisés et des inventaires 
nationaux des gaz à effet de serre 

Activités QA & QC 

Sont menées avec le soutien 
d'experts compétents représentant les 
organes suivants:  

• L'Institut de l'énergie de 
l'Académie des sciences de 
Moldavie - secteur de l'énergie; 

• L'Université technique de 
Moldavie - secteurs des 
procédés industriels, de 
l'utilisation des solvants et 
d'autres produits; 

• L'Institut de pédologie, 
agrochimie et protection des 
sols « N. Dimo », Université 
agraire de Moldavie - secteur de 
l'agriculture; 

• L'Institut de recherche et de 
gestion forestière - secteur de 
l'UTCATF; 

• L'Inspection générale pour 
l'écologie - secteur des déchets. 
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Annexe D. Ghana - Un groupe de travail connecté pour les inventaires des GES avec 
des responsabilités claires 

 

 


