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Étape 3. DEVELOPPEMENT
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b. Renforcement des
capacités

c. Intégration des politiques
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intersectorielle

d. Communication

1. PREPARATION
1. PREPARATION

5. EXAMINER ET
REVISER
a. Bilan des progrès
réalisés à ce jour
b. Plan de renforcement de
la CDN
c. Soumission d’une CDN
nouvelle ou révisée

5.
EXAMINER
ET REVISER

LES 5 ÉTAPES DU
PROCESSUS DE
MISE EN OEUVRE
DU CDN

2. FINANCE

2. FINANCE
a. Évaluation des besoins
financiers
b. Mobilisation des ressources

3. DEVELOPPEMENT

4. SUIVI ET RAPPORT
a. Élaboration d'un plan de
suivi de la CDN
b. Préparation des
systèmes de SNV
(MRV) et de S&E

a. Mise en place d'arrangements
institutionnels
b. Engagement des parties
prenantes
c. Évaluation des besoins en
capacités
d. Analyse des options
d'atténuation et d'adaptation
e. Formulation et approbation de la
CDN

3.
3.
DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

a. Élaboration d'un plan de mise en
œuvre de la CDN
b. Renforcement des capacités
c. Intégration des politiques et
coordination intersectorielle
d. Communication

4. SUIVI & RAPPORT

Mise en œuvre du CDN dans l'agriculture et autres utilisation des terres

Étape 4. Suivi et rapport

a. Élaboration
d'un plan de
suivi de la CDN

b. Préparation
des systèmes de
SNV (MRV) et de
S&E

1. PREPARATION
1. PREPARATION

5. EXAMINER ET
REVISER
a. Bilan des progrès
réalisés à ce jour
b. Plan de renforcement de
la CDN
c. Soumission d’une CDN
nouvelle ou révisée

5.
EXAMINER
ET REVISER

LES 5 ÉTAPES DU
PROCESSUS DE
MISE EN OEUVRE
DU CDN

2. FINANCE

2. FINANCE
a. Évaluation des besoins
financiers
b. Mobilisation des ressources

3. DEVELOPPEMENT

4. SUIVI ET RAPPORT
a. Élaboration d'un plan de
suivi de la CDN
b. Préparation des
systèmes de SNV
(MRV) et de S&E

a. Mise en place d'arrangements
institutionnels
b. Engagement des parties
prenantes
c. Évaluation des besoins en
capacités
d. Analyse des options
d'atténuation et d'adaptation
e. Formulation et approbation de la
CDN

4. SUIVI &
RAPPORT

3.
3.
DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

a. Élaboration d'un plan de mise en
œuvre de la CDN
b. Renforcement des capacités
c. Intégration des politiques et
coordination intersectorielle
d. Communication

5. EXAMINER &
REVISER

Mise en œuvre du CDN dans l'agriculture et autres utilisation des terres

Étape 5. Examiner et réviser
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réalisés à ce jour
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renforcement de la
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c. Soumission d’une CDN
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Obstacles critiques à la mise en œuvre des CDNs

Absence de collecte
systémiques de données
pour la planification de
l'adaptation et
l’atténuation au
changement climatique
en AG

Lacunes dans la
dispositions
institutionnelles pour la
planification et la
coordination intersectorielle des CDN

Conflit inter-ministériel
et concurrence entre le
changement climatique
et les objectifs de
développement

Intégration et cohérence
politique limitées entre
les CDN et les plans et
budgets
nationaux/sectoriels
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Obstacles critiques à la mise en œuvre des CDNs

Mobilisation financière
insuffisante pour la mise
en œuvre du NDC

Engagement limité du
secteur privé et des
partenaires de
développement dans la
planification et la mise
en œuvre des CDNs

Des systèmes
fragmentés de suivi et
d’inventaire pour suivre
la mise en œuvre et les
progrès des CDN

Participation et la proprieété
limitées parmi les multiples
groupes de parties prenantes
dans la mise en œuvre des
objectifs des CDN

