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Développement des dispositifs de réduction pour l'évaluation de la 
réduction

SUPPORTS DE FORMATION DU GCE 
-
ÉVALUATION DE LA RÉDUCTION

MODULE G
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Objectifs et attentes relatifs aux modules

1. Objectif :  Fournir aux participants un aperçu de la 
nouvelle boîte à outils développée par le GCE, pour 
aider les Parties à développer et entretenir leurs 
évaluations de réduction.  

2. Attentes : Les participants doivent bien comprendre 
comment utiliser la nouvelle boîte à outils de la 
documentation du GCE. 
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Objectif du module

• Le GCE a développé des outils de documentation dans le 
but d'assister les Parties dans le développement et 
l'entretien des composants de réduction d'un projet de 
développement national.  

• La boîte à outils est composée de cinq documents liés 
contenant des tableaux qui peuvent être remplis au besoin 
et adaptés aux circonstances locales.

• La boîte à outils est destinée à :
– réduire l'effort requis par les futures équipes pour développer 

les évaluations de réduction ;
– promouvoir la cohérence dans et entre les rapports au fil du 

temps.
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Composants de la boîte à outils de 
documentation

A : Analyse des émissions sectorielles clés
– Cartographie les estimations de l'inventaire des émissions selon 

les secteurs clés de l'analyse de réduction, et documente les 
projections d'émission de « maintien du statu quo ».

B : Dispositions institutionnelles pour les activités de 
réduction

– Résume les dispositions institutionnelles existantes pour 
l'analyse de la réduction des GES dans votre pays et aide les 
équipes de réduction à évaluer et documenter les forces et les 
faiblesses de ces dispositions existantes.
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Composantes de la boîte à outils de 
documentation

C : Méthodes d'évaluation de la réduction et sources 
de données

– Documente les méthodes et les ressources utilisées pour 
sélectionner les options de réduction, en développant des 
scénarios de réduction et en évaluant les actions de réduction.

D : Système d'archivage de l'analyse de la réduction
– Établit les procédures pour conserver et stocker les données et 

les documents pour une utilisation et une référence futures.

E : Plan national pour une meilleure évaluation de la 
réduction

– Identifie et classe par ordre de priorité les améliorations des 
évaluations nationales de réduction.

5


