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E.1. Objet et instructions 

Un Plan national pour une meilleure évaluation de l'atténuation a pour but d'aider les pays à identifier et à donner la priorité aux améliorations à 
leurs évaluations d'atténuation nationales. Un plan complet canalisera les efforts futurs afin d'accroître la transparence, la cohérence, la 
comparabilité, l'exhaustivité et la précision lors des évaluations d'atténuation futures.   

Les pays doivent utiliser ce document pour entrer les données spécifiques au pays et pour préparer les plans finaux. Le texte en vert fournit des 
consignes et des directives. Dans le plan final, tout le texte en vert doit être supprimé, et les informations spécifiques au pays doivent être utilisées 
en lieu et place. 

E.2. Objectif 

Ce Plan pour une meilleure évaluation de l'atténuation présente des actions que [pays] a identifié en vue d'améliorer son évaluation de 
l'atténuation. Ce Plan canalisera les efforts futurs afin d'accroître la transparence, la cohérence, la comparabilité, l'exhaustivité et la précision des 
inventaires futurs. Le Plan aborde nombre de manquements de la précédente évaluation de l'atténuation, et informera les équipes de réduction 
futures des améliorations nécessaires. Ces améliorations ont été identifiées à travers une évaluation des émissions sectorielles clés au [pays], la 
documentation des dispositions institutionnelles existantes, l'analyse des méthodes et des données et le développement de systèmes d'archivage. 

Énumérer tout moyen supplémentaire par lequel vous avez identifié les améliorations. Décrire les objectifs futurs à atteindre par votre pays dans 
le développement de ce plan. 

E.3. Priorités des dispositions institutionnelles 

Remplir le tableau E.1 en utilisant les informations du tableau B12 des Dispositions institutionnelles pour les actions d'atténuation (une fois 
complétées). Indiquer par quels moyens les priorités des dispositions institutionnelles ont été identifiées. 

Insérer autant de lignes que nécessaires dans le tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées sur les dispositions institutionnelles 
de chaque secteur.  

Le système d'atténuation national implique toutes les dispositions institutionnelles, légales et procédurales prises par un pays pour l'estimation de 
la réduction des émissions, ainsi que l'élaboration des rapports et l'archivage des informations sur l'atténuation. La préparation d'une évaluation de 
l'atténuation nécessite l'établissement, l'identification et la documentation de tous les facteurs qui contribuent à l'évaluation de l'atténuation. 
L'évaluation et la documentation de la situation des dispositions institutionnelles existantes pour l'élaboration de l'évaluation de l'atténuation 
assurera la continuité et l'intégrité de l'évaluation, encouragera l'institutionnalisation du processus d'inventaire et facilitera l'identification des 
priorités en vue d'améliorations futures. 

Faire des commentaires supplémentaires qui donnent des détails sur les priorités institutionnelles dans votre pays, telles que les moyens par 
lesquels les actions prioritaires ont été identifiées. 

Le tableau E.1 énumère les actions prioritaires identifiées dans l'outil des Dispositions institutionnelles pour les actions d'atténuation. 
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Tableau E.1 Actions prioritaires pour la gestion des évaluations d'atténuation de/du [pays] 

Remarque : À la lumière du tableau B.12 du paragraphe B.4, dans l'outil des Dispositions institutionnelles pour les actions d'atténuation. 

Dans la remarque du tableau ci-dessus, remplir les numéros des tableaux et paragraphes correspondants. 

 

E.4. Améliorations potentielles du secteur 

Examiner l'outil de documentation Méthodes d'évaluation de l'atténuation et sources de données et identifier les améliorations pour les 
estimations de réduction des émissions. Ces actions peuvent inclure l'amélioration de la transparence, l'obtention de plus de données complètes ou 
l'utilisation de facteurs régionaux ou spécifiques au pays (liste non-exhaustive). Décrire le problème et l'amélioration potentielle. 

Les informations relatives à chaque secteur clé sont données au paragraphe E.3. Les domaines prioritaires pour l'amélioration de ces secteurs et 
d'autres secteurs sont identifiés à l'aide de cette documentation. Le tableau E.2 énumère les problèmes et les améliorations potentielles pour chaque 
secteur. 

Inclure toute information supplémentaire sur la procédure utilisée pour identifier les améliorations pour chaque secteur. 

Insérer autant de lignes que nécessaire dans le tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées pour chaque secteur.  

Secteur 
Atouts dans la structure de gestion de 

l'évaluation de l'atténuation 
Améliorations potentielles dans la structure de gestion 

de l'évaluation de l'atténuation 
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Tableau E.2 : Améliorations potentielles pour les secteurs ou actions 

Secteur ou 
action Décrire le problème Amélioration potentielle 

   

   

   

E.5. Améliorations potentielles du système d'archivage de l'évaluation de l'atténuation   

Identifier les améliorations pour les procédures d'archivage de l'évaluation de l'atténuation. Insérer autant de lignes que nécessaire dans le 
tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées sur chaque amélioration planifiée. 

Tableau E.3 : Améliorations potentielles au système d'archivage de l'évaluation de l'atténuation 

Tâche du système 
d'archives Décrire le problème Amélioration potentielle 

   

   

   

E.6. Communication, priorités en matière de diffusion et de formation 

La communication du but de l'évaluation de l'atténuation aux décideurs politiques est importante. Dans cette section, inclure les priorités basées 
sur vos activités actuelles ou vos plans pour sensibiliser aux efforts de réduction des GES ou pour former le personnel au système ou pratiques 
d'évaluation de l'atténuation. Ces plans et activités peuvent inclure l'une ou plusieurs des actions suivantes :  

o la communication des résultats de l'évaluation de l'atténuation aux fournisseurs de données ; 
o la planification de réunions des acteurs ; 
o la sensibilisation des pouvoirs publics, des intellectuels et du public ; 
o la rétroaction aux pouvoirs publics et institutions associées ; 
o la formation ou le recrutement de personnel en matière d'atténuation ; 
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o l'élaboration d'un plan de transition afin d'assurer un transfert harmonieux de la capacité d'évaluation de l'atténuation, le cas 
échéant ; 

o l'amélioration des relations avec les institutions. 

Cette section doit être retirée de ce chapitre s'il n'existe pas d'activités de communication, de sensibilisation ou de formation en cours ou 
planifiées. 

E.7. Améliorations potentielles  

Indiquer les améliorations identifiées (et résumées de chaque tableau ci-dessus) dans le tableau E.4 ci-dessous. 

Insérer autant de lignes que nécessaire dans le tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées sur chaque amélioration.  

Le tableau E.4 fournit une liste d'améliorations potentielles pour le système d'atténuation national. Ces améliorations doivent être incorporées dans 
le système d'atténuation national au cours des années à venir. 

Tableau E.4 : Améliorations apportées au système d'atténuation national 

Amélioration # Tableau Secteur  
(le cas échéant) Amélioration potentielle 

    

    

    
 

E.8. Liste prioritaire des améliorations potentielles 

Énumérer jusqu'à 10 des améliorations majeures identifiées au tableau E.4 ci-dessus. Classer ces améliorations selon leur importance : 
« Haute », « Moyenne » ou « Basse ». À titre d'exemple, les améliorations dans le secteur agricole peuvent être très importantes (Haute), tandis 
que l'élaboration du matériel de sensibilisation peut être une priorité moindre (Basse). Présentez brièvement les éléments de haute priorité (voir 
instructions supplémentaires ci-dessous). 

Insérer autant de lignes que nécessaire dans le tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées sur chaque amélioration.  

Cette section établit la liste des priorités des améliorations nécessaires, sur la base d'une évaluation de l'importance relative des améliorations 
identifiées pour les secteurs clés, les dispositions institutionnelles, les systèmes d'archivage, la communication, la sensibilisation et la formation 
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identifiés ci-dessus. En abordant ces problèmes, [le pays] peut faire des avancées dans l'élaboration d'une évaluation de l'atténuation plus complète 
et de meilleure qualité. Le tableau E.5 énumère ces améliorations potentielles et identifie le niveau de priorité associé à chaque classification 
(Haute, Moyenne ou Basse). 

En un paragraphe, décrire les éléments de haute priorité et les secteurs de priorité qui sont les plus applicables à votre pays (ex. l'élaboration des 
estimations pour les nouveaux secteurs, l'amélioration des méthodologies actuelles, l'obtention de données plus fiables, le développement d'une 
relation plus étroite avec d'autres institutions).  

Tableau E.5 : Priorités d'atténuation nationales 

Niveau de 
priorité Amélioration requise 

  

E.9. Proposer des projets d'amélioration de l'atténuation 

Proposer des projets visant à aborder les priorités pour l'amélioration de l'atténuation énumérées au tableau E.5 afin de renforcer le système 
d'atténuation national et d'améliorer la qualité et l'exhaustivité des estimations de réduction des GES. Enumérer les projets potentiels dans le 
Tableau E.6 en utilisant le texte ci-dessous comme guide. 

Insérer autant de lignes que nécessaire dans le tableau ci-dessous afin de fournir des informations détaillées pour chaque amélioration. 

À travers une évaluation des secteurs clés, des méthodes et des données actuelles et des dispositions institutionnelles, nous avons identifié [insérer 
le nombre] projets pour aborder les priorités dans l'amélioration de l'atténuation nationale. Certaines de ces améliorations nécessiteront un 
personnel, des capitaux ou d'autres ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre. 

En une phrase, indiquer l'objectif de chaque projet. À titre d'exemple, « Le projet 1 nous permettra d'estimer les émissions de CO2 issues de la 
production de ciment, qui peut constituer une source d'émissions significative au [pays]. Ce projet se focalise sur la collecte des données sur la 
production annuelle de clinker de trois cimenteries au [pays]. Les estimations actuelles sont basées sur les statistiques nationales pour la 
production de ciment, ce qui comporte de nombreuses incertitudes. » 

Tableau E.6 : Projets potentiels pour l'amélioration du système d'atténuation national 

# Projet potentiel 
Estimation du 

personnel requis 

Coût 
estimatif 

(USD) 
Estimation du capital 
(équipements) requis 
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