
Programme WA MRV  : Appui bilatéral au renforcement des approches nationales et à une collaboration régionale efficace 
Annexe 1 : Comparaison des principaux éléments contenus dans les BUR et les CN

Bénin Burkina Faso Cabo Verde Côte d’Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée Bissau Liberia Mali Niger Nigeria Sénégal Sierra Leone Togo

1.  Descrip+on générale des 
mesures d'a6énua+on (MA)

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on et effets.  
Portée : données générales pour les sous-
chapitres 3.1 et 3.2 sur les poli4ques 
d'a1énua4on au niveau mondial et les plans 
d'a1énua4on sectoriels.

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on.  Portée : 
données générales pour les plans d'a1énua4on 
sectoriels et les NAMA.

Chapitre 3 : Capacité à réduire les émissions de 
GES 
et 5.5 ac4ons et programmes d'a1énua4on du 
changement clima4que. Portée : données 
générales pour les plans d'a1énua4on sectoriels 
et les NAMA.

Chapitre 4 : Poli4ques et mesures d'a1énua4on.   
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels et les NAMA au point 
3.1.8

Chapitre 4 : Évalua4on des mesures d'a1énua4on. 
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on et effets. 
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels et les projets Nama au 
sous-chapitre 3.33.2.

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on  
Portée : données générales pour les  
plans d’a1énua4on sectoriels

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on et effets. 
Portée : données générales pour les poli4ques et 
les plans d'a1énua4on sectoriels et les NAMA.

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on et effets. 
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels et les NAMA.

Chapitre 3 - Stratégie d’a1énua4on des émissions 
de GES Portée : données générales pour les  
poli4ques et les mesures d’a1énua4on 
sectorielles.

Chapitre 3 :- Mesures d’a1énua4on. Portée : 
données générales pour les Poli4ques et plans 
d'a1énua4on sectoriels et les NAMA

Chapitre 3:- Mesures d'a1énua4on et les effets.   
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels et les NAMA.

Chapitre 3 :-Stratégie d’a1énua4on des émissions 
Portée : données générales pour les plans 
d'a1énua4on sectoriels. Descrip4on complète de 
la mesure d'a1énua4on dans l'annexe 1-3

Dans NC3 : Programmes contenant des mesures 
d'a1énua4on du changement clima4que.  Portée : 
données générales pour les plans d'a1énua4on 
sectoriels.

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Portée : données générales pour les 
poli4ques d'a1énua4on sectorielles et données 
plus spécifiques présentées par mesure 
d’a1énua4on dans des tableaux.

Nom et descrip-on de la mesure 
d’a3énua-on ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Objec-fs de la mesure 
d’a3énua-on ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Objec-fs quan-ta-fs de la 
mesure d'a3énua-on et 

indicateurs de progrès
✓ ✓ ✓ ✓ Non inclus mais envisagé dans la prochaine 

communica4on na4onale (CN). ✓ Présentés uniquement par des ini4a4ves par 
secteur ✓ Présentés uniquement pour certaines NAMA Présentés uniquement pour certaines NAMA Présentés uniquement pour certaines NAMA Présentés uniquement pour certaines NAMA Présentés uniquement pour chaque secteur Présentés uniquement pour certaines NAMA ✓

A3énua-on des émissions de GES 
a3endues ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 
Présentée sous forme agrégée pour les objec4fs 

sectoriels.

Présentée sous forme agrégée pour différentes 
ini4a4ves par secteur ✓

✓ 
Présentée sous forme agrégée pour les objec4fs 

sectoriels.
Présentée pour chaque secteur Présentée agrégé pour différentes ac4vités Présentée sous forme agrégée pour différentes 

ac4vités Présentée pour chaque secteur Présentée uniquement pour certains secteurs ✓

2.  Méthodologies et hypothèses Pas d'informa4on spécifique pour mesure 
d’a1énua4on. Chapitre 4 :   (4.1 pour toutes les NAMA) Chapitre 5 :  (5.5 pour toutes les NAMA) Chapitre 4 : (4.1 pour toutes les NAMA) Non inclus mais envisagé dans la prochaine CN. Chapitre 4 :  (4.4 pour toutes les NAMA) Chapitre 3 : 

(3.2 par secteur) Chapitre 3 :  (3.6 pour toutes les NAMA) Chapitre 3 :  (3.5 pour certaines NAMA) Chapitre 3 :  (3.1 pour chaque secteur) Chapitre 3 :  (3.5 pour certaines NAMA) Chapitre 3.1.1 pour certaines NAMA
Pas d'informa4on spécifique pour mesure 
d’a1énua4on. Présenté en 3.3.5 pour le scénario 
de base.

Aucune informa4on spécifique pour la mesure 
d’a1énua4on. Chapitre 3.1. pour certaines NAMA

Méthodologies par mesure 
d’a3énua-on ✓ Présentées uniquement pour certaines NAMA Présentées uniquement pour certaines NAMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Présentées uniquement pour certaines NAMA ✓ Présentées par mesure d’a1énua4on

Non présentées pour les NAMA sous 
Es4ma4on des émissions par zone d'ac4vité,  

uniquement présentées pour les NAMA tels que 
le MDP et la ma mise en œuvre sous Programmes 

d'ac4vités.

✓ ✓ ✓

Hypothèses par MA ✓ Présentées uniquement pour certaines NAMA Présentées uniquement pour certaines NAMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Présentées uniquement pour certaines NAMA ✓ Présentées par mesure d’a1énua4on Présentées uniquement pour certaines NAMA ✓ ✓ ✓

3.  Étapes pour réaliser la mesure 
d'a6énua+on

Chapitre 3 : Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre 4 (4.1 - Poli4ques et mesures 
d'a1énua4on sectorielles). Portée : des 
informa4ons générales sont fournies par secteur 
dans le document principal. Les données 
spécifiques par MA sont présentées en annexe.

Chapitre 5 : Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on sectorielles 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur dans le document principal.

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on sectorielles. 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur dans le document principal.

Chapitre 4 : -Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre 3 :  (3.1- Mesures d'a1énua4on 
sectorielles). 
Portée : les informa4ons générales sont 
fournies par le secteur

Chapitre : 3-Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre : 3-Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre 3 :  (3.1- Mesures d'a1énua4on 
sectorielles). 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur

Chapitre : 3-Mesures d’a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre : 3-Mesures d’a1énua4on.  
Portée : 3.1.1 uniquement pour les NAMA.

Chapitre : 3 (3.1 - 3.3 - Mesures d'a1énua4on 
sectorielles). 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur

Chapitre 4 : Programmes contenant des mesures 
d'a1énua4on du changement clima4que

Chapitre : 3 (3.2- Mesures d'a1énua4on 
sectorielles). 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur et par MA dans le document principal.

Mesures prises pour réaliser la 
MA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Étapes envisagées pour réaliser la 
MA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.  État d'avancement de la mise 
en œuvre Clairement énoncé dans le corps du texte Clairement énoncé dans le corps du texte Chapitre 5 :  (5.5 Mesures d'a1énua4on.  

Portée : En cours pour certaines NAMA)

Chapitre 3 :    (3.1 Mesures d'a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA), L'étape actuelle de 
chaque Nama est men4onnée.

Chapitre 4 : (4.2 - Mesures d'a1énua4on 
sectorielles). Portée : des informa4ons spécifiques 
sont fournies par secteur. Les données concernant 
les GES à réduire sont présentées par secteur.

Chapitre 4 :    (4.4 Mesures d'a1énua4on. Portée : 
seulement pour les NAMA).  L'étape actuelle de 
chaque NAMA est men4onnée.

Chapitre : 3- 3.2 Mesures d'a1énua4on 
sectorielles. Portée : informa4ons fournies par 
secteur

Chapitre 3 :   (3.6 Mesures d'a1énua4on)  
Portée : des indicateurs spécifiques sont proposés 
pour les NAMA. Le stade actuel de chaque NAMA 
est men4onné.

Chapitre : 3-3.3.5 Mesures d'a1énua4on. Portée : 
uniquement pour les NAMA.

Chapitre : 3 (3.1 - Poli4ques et mesures 
d'a1énua4on sectorielles). Portée : des 
informa4ons spécifiques sont fournies par 
secteur. Les données concernant les réduc4ons 
des GES et les GES poten4els sont présentées par 
secteur.

Chapitre : 3-      3.1.1 Poli4ques et mesures 
d'a1énua4on sectorielles. Portée : informa4ons 
fournies par secteur

Chapitre : 3-      3.1.1 Poli4ques et mesures 
d'a1énua4on sectorielles. Portée : uniquement 
pour les NAMA

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on sectorielles 
dans chaque secteur.  Portée : des informa4ons 
spécifiques sont fournies par secteur.

Chapitre 4 : Poli4ques et mesures d'a1énua4on 
sectorielles dans le secteur de l'énergie 4.1.1).  
Portée : des informa4ons spécifiques sont 
fournies par secteur.

Chapitre 3 : mesures d'a1énua4on sectorielles  
3.2).  Portée : des informa4ons spécifiques sont 
fournies par secteur et par MA. 3.3 sur la situa4on 
des projets relevant du MDP

Situa-on de la mesure 
d'a3énua-on En cours En cours ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Réalisé et achevé pour certaines NAMA ✓ Poli4que et stratégies en place ✓

Résultats réalisés Réalisé pour certaines NAMA Réalisé pour certaines NAMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Résultats réalisés pour certaines NAMA ✓ Actuellement en cours ✓

Réduc-on des émissions de GES Réalisée pour certaines NAMA Réalisée pour certaines NAMA Réalisée pour certaines NAMA ✓ ✓ ✓ Réalisé pour certaines mesures sectorielles Réalisé pour toutes les NAMA Réalisée pour les NAMA non poli4ques Réalisé pour certaines mesures sectorielles En cours pour certaines mesures Réalisée pour les NAMA non poli4ques En cours pour certaines mesures Travaux en cours Réalisé pour certaines MA

5.  Mécanismes du marché 
interna+onal

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Portée : des informa4ons générales sont 
fournies sur l'assistance reçue au point 4.4

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.   Portée : des informa4ons générales 
sont fournies sur les sources de financement au 
point 4.3.6.

Chapitre 5 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.   Portée : des informa4ons générales 
sont fournies sur les fonds nécessaires

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur, par MA et par source de financement 
au point 4.2.

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. 
Portée : des informa4ons générales sont fournies 
par secteur. Chapitre : 11-Financement de la CN

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.   Portée : des informa4ons générales 
sont fournies par type de mécanisme au point 4.5. 
  Chapitre 6 : (6.1- 6.2 Sou4en reçu. Les résultats 
spécifiques sont fournis par type de source de 
financement)

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.  
Référence au financement clima4que dans le 
résumé analy4que

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Portée : des informa4ons générales sont 
fournies par type de mécanisme au point 3.6.   
Chapitre 4 : (4.4 et 4.5 Sou4en reçu. Les résultats 
spécifiques sont fournis par type de source de 
financement)

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Portée : des informa4ons générales sont 
fournies par type de mécanisme au point 3.3.5.  
Chapitre 5 : Sou4en reçu. Des résultats 
spécifiques sont fournis par type de source de 
financement.

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Informa4ons limitées sur le financement 
du climat au point 5.3

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.  
Aucune informa4on sur le financement clima4que

Chapitre : 3-Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal. Portée : des informa4ons générales sont 
fournies par type de mécanisme au point 3.1.1.   
Chapitre 4, sous-chapitre 4.9 MRV du sou4en : et 
5.3 pour le sou4en nécessaire et reçu avec des 
résultats spécifiques fournis par type de source de 
financement.

Chapitre 3 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.  
Le chapitre 4, sec4on 4, présente des 
informa4ons sur les MDP

Chapitre 4 : Mesures d'a1énua4on au niveau 
na4onal.  
Le chapitre 11, sous-chapitre 11.4, présente des 
informa4ons sur les ressources financières et 
l'appui technique fournis pour la prépara4on de la 
TNC.

Chapitre : 3 - Mesures d’a1énua4on  
au niveau na4onal.  Portée : les informa4ons 
générales sont 
fournies par secteur, période de mise en œuvre et 
émission de GES.  Chapitre : 5-Besoins et sou4en 
reçus.  Les résultats spécifiques sont fournis par 
type de source de financement au point 5.5.

Quelles informa-ons sont 
présentées ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 
Addi4onal informa4on on climate financing to be 

included in the next NC
✓ ✓

Chapitre 4 : Des informa4ons générales sont 
présentées pour les différents types de 

mécanismes financiers.

Chapitre 5 : Des informa4ons générales sont 
présentées pour les différents types de 

mécanismes financiers.

Coût associé à chaque ac4on mise en œuvre ou à 
me1re en œuvre. Effort pour aerer les fonds 
d'inves4ssement verts des Fonds verts pour le 

climat

✓
Chapitre 4 et 5 : Des informa4ons générales sont 

présentées pour les différents types de 
mécanismes financiers.

✓
Chapitre 4 et 5 : Des informa4ons générales sont 

présentées pour les différents types de 
mécanismes financiers.

✓

6. Disposi+fs MRV na+onaux Aucun chapitre n'est consacré au système de 
MRV.

Aucun chapitre n'est consacré au système de 
MRV.

Chapitres 3 et 5 Portée générale et, informa4on 
descrip4ve très limitée

Chapitres 5 Porté générale et, informa4ons 
descrip4ves sur les systèmes de MRV

Chapitre 12 : (12.2.2 Informa4ons limitées sur les 
disposi4fs ins4tu4onnels)

Chapitre 5 Porté générale et, informa4ons 
descrip4ves Pas de chapitre consacré au disposi4f de MRV Chapitre 5 Portée générale et, informa4ons 

descrip4ves
Chapitre 6 Portée générale et, informa4ons 
descrip4ves Pas de chapitre consacré au disposi4f de MRV Pas de chapitre consacré au disposi4f de MRV Chapitre 4 Portée générale et, informa4ons 

descrip4ves

Chapitre 3  
Aucun chapitre n'est consacré aux systèmes de 
MRV. Référence uniquement au chapitre 5 aux 
autres informa4ons nécessaires à la mise en 
œuvre de la conven4on.

Chapitre 4 Informa4ons générales et descrip4ves Chapitres 3 et 4 : (Cadre na4onal de MRV). Portée 
: Informa4ons générales et descrip4ves

Descrip-on des disposi-fs et 
systèmes ins-tu-onnels

Descrip4on des disposi4fs et systèmes 
ins4tu4onnels Informa4ons limitées dans le chapitre 1

Informa4ons générales sur les ins4tu4ons 
impliquées dans la lu1e contre le changement 

clima4que au niveau na4onal au chapitre 5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les ins4tu4ons impliquées dans la lu1e contre le 
changement clima4que sont men4onnées au 

chapitre 6, sec4on 1.
✓ ✓ ✓ ✓

Les méthodologies et/ou  
approches et ou-ls rapportés ✓ ✓ ✓ ✓ Aucune informa4on n'est actuellement 

communiquée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aucun ou4l spécifique n'est signalé ✓ ✓ ✓ ✓

Étapes envisagées pour la mise en 
œuvre des systèmes de MRV ✓ Non indiqué dans la CN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aucune étape spécifique n'est signalée ✓ ✓ ✓ ✓


