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Webinaire  
Vendredi 4 Juillet 2014 

Sur la chaîne d’élaboration des 
inventaires de Gaz à Effet de Serre (GES): 

aspects institutionnels, collecte des 
données, mise en oeuvre des méthodes 

 

dans le cadre du « cluster francophone » du Partenariat 
International sur l’Atténuation et le MRV 

http://mitigationpartnership.net/ 
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Envoyez un message 

1. Écrivez un message dans la 

boîte de dialogue. 

2. Sélectionnez « All « (Tous) ou 

le nom d’un participant pour 

spécifier le(s) destinataire(s). 

3. Cliquez sur « Send » 

(Envoyer). 
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Vérifiez les paramètres audio 

et micro 

1. Vérifiez ici le réglage audio 

de votre système  

2. Cliquez sur le micro figurant 

près de votre nom pour 

changer le réglage  

Outils pour les participants à un webinaire Saba  

 « J'ai une question. » 

« Oui, je suis d'accord. » 

« Non, je ne suis pas d'accord. » 

« La séance me plaît! » 

« Merci pour votre contribution. » 

« Je ne suis pas disponible 

pour le moment. » 

= micro éteint, cliquez pour 

activer 

= micro allumé, parlez librement 

 

= micro désactivé, attendez que 

le modérateur l’active 

Donnez un feedback 

Cliquez sur les émoticones pour 

exprimer vos opinion. L’icone 

choisi apparaîtra près de votre 

nom ; cliquez à nouveau pour 

l’enlever. 
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Contexte du cluster francophone 
Partenariat International sur l’atténuation et le MRV (né d’une initiative de l’Afrique du Sud, de 
l’Allemagne et de la Corée du Sud en 2010)*   

 Projet de soutien pour le Partenariat financé par le Ministère Fédéral pour l’Environnement 
de l’Allemagne (BMUB) 

 Le projet est exécuté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
(Klaus Wenzel, Kerstin Linden, Sven Egbers, Adele de la Puente) 

 

Cluster francophone créé à la suite de l’atelier francophone pour l'Afrique sur le MRV et les NAMA** 
(Tunisie, 17-18 décembre 2013). Soutenu par :  

 La Belgique : Sarah Kuen et Samuel Buys (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement)  

 La France : Gilles Croquette (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie) et  le Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique - 
CITEPA 

 La Tunisie : Nejib Osman (Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie) et Torsten Greis 
(Projet GIZ) 

* http://www.mitigationpartnership.net/ 

**MRV: Mesure, Rapportage et Vérification 

**NAMA: Mesure d’Atténuation Appropriées au niveau National 
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Objectifs du webinaire 
• Fournir aux participants une plateforme d'échange ainsi que 

des outils de base pour la planification d'un inventaire de 
GES 

• Partager les expériences, les bonnes pratiques et les 
difficultés 

• Apporter des pistes de réponses à certaines questions 
organisationnelles et méthodologiques 

• Identifier des enjeux nécessitant un approfondissement qui 
pourra se faire via la e-discussion, des webinaires 
supplémentaires, etc.  
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Agenda 
• Introduction 

 
• Le système institutionnel : retour d’expérience de la République démocratique du 

Congo – M. Onèsphore MUTSHAIL KAVUL (10 min) 
  Discussion sur ce thème (Tous – 15 min) 

 
• Le système d’information, la collecte et la gestion des données : retours 

d’expérience du Togo – M. Amandin EDOU (10 min) 
  Discussion sur ce thème (Tous – 15 min) 

 
• La mise en œuvre des méthodes d’inventaire : retours d’expérience du Burkina Faso 

et / ou de la Tunisie – M. Wilfried ZONGO (10 min) / ANME (10 min) 
  Discussion sur ce thème (Tous – 15 min) 

 
• Et la suite … (5 min) 
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système national d’inventaire des 
gaz à effet de serre (SNIGES) en 

République Démocratique du 
Congo 

Onèsphore MUTSHAIL KAVUL 
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La République Démocratique du Congo a déjà soumis deux 
communications nationales à la CCNUCC (2001 et 2009). La Troisième 
Communication Nationale le sera d’ici octobre 2014. 
 
La Direction de Développement Durable (DDD), organe 
gouvernemental des négociations et coordination des actions et 
politiques en matière des changements climatiques en lien avec la 
CCNUCC, placé au sein du Ministère de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme (MECN-T), assure la supervision de la 
préparation et de la présentation des communications nationales. 
 
Les efforts du MECN-T en matière des estimations des émissions des 
gaz à effet de serre par sources et par les puits sont focalisés sur mise 
en place d’un système national d’inventaire des gaz à effet de serre 
(SNIGES) fiable et robuste 
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La DDD confie cette responsabilité à une équipe d’experts nationaux qui s’assure 

de la mise à jour des rapports et procédures méthodologiques pour la réalisation 

des inventaires nationaux. Il s’agit notamment de: 

 

• l'organisation du système national d'inventaires d'émissions des gaz à effet de 

serre (SNIGES) et ses dispositions fonctionnelles ; 

• l’identification et choix des méthodes employées, les types de données 

d'activité et de facteurs d'émission,  

• le choix de référentiels utilisés pour la réalisation des différents inventaires 

nationaux ; 

• l’élaboration de programme d'assurance et de contrôle de la qualité;  

• des dispositions prises en matière d'évaluation des incertitudes ; et  

• les sources de données utilisées 
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Pour s’assurer de la cohérence des méthodes proposées par l’équipe 
d’experts nationaux d'inventaire, un Groupe multidisciplinaire et 
multisectorielle d’experts est mis en place comme groupe de 
concertation et d'information sur les inventaires d'émissions des GES. 
 
L'établissement de la méthode pour la réalisation des inventaires et 
leur mise à jour s'appuie notamment sur les échanges des données 
entre les ministères et les organismes.  
 
Pour ce faire, la Direction de Développement Durable est chargée de 
définir et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l'obtention 
de ces données. 
 
Il est attendu que des arrangements juridiques et des Protocoles 
d’Entente soient mis en place entre le MECN-T et les autres 
institutions et organismes susceptibles d’être impliqués. 
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Un exercice d’information et sensibilisation des parties prenantes tant 
du secteur public que privé a été conduit afin de faciliter la 
coopération pour la fourniture et l’accès aux données. L’exercice a ainsi 
consisté à: 

• expliquer comment on envisage utiliser les données ;  

• discuter des accords formels à mettre en place sur la nature et la 
qualité des données qui pourront être rendues publiques ;  

• montrer comment l’utilisation de ces données dans les inventaires 
permettra d’augmenter leur exactitude  et leur qualité; et 

• certifier  et valider les données fournies aux fins de l’inventaire.  
 

En effet, certaines données et  informations détaillées des entreprises, 
parfois stratégiques, sont collectées et traitées sous des clause de 
confidentialité.  
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Stratégie 
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Institutions et types des données 
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Institutions et types des données 
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Direction Générale des 

Douanes 

Hydrocarbures 
Hydrostat 

Affaires Foncières et 
Aménagement du Territoire 

Autres organismes: 
FAO (FRA, Global Watch), WWF (données 

Lidar), OSFAC (rapport FACET) 
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Les principales difficultés dans le cadre de cette architecture 
consistent à : 

• l’accès à l’information et le mode d’archivage au sein des 
institutions et organismes détentrices des données; 

• l’initiation au processus de compilation et partage  
d’information entre différentes entités impliquées au 
processus de collecte de données;  

• L'évaluation des lacunes techniques et des connaissances, aux 
différents outils et méthodologies appropriées; 

• l’inaccessibilité à l’information due au caractère confidentiel 
de la donnée ou par le fait que les données ne sont pas 
officiellement éditées ou publiées.  
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Difficultés et défis 
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Le MECNT devra s’engager, dans un meilleur délai à : 

 formaliser le Groupe d’experts pour l’inventaire des GES; 

 concrétiser la mise en place du Réseau multidisciplinaire et 
intersectoriel d’experts  

 finaliser le processus de conclusion des Protocoles d’Entente 
pour le partage et échange des données et informations 
pertinentes entre institutions, organisations et organismes 
tant public que privé (la Banque Centrale du Congo (BCC), le 
Service National des Statistiques Agricoles (SNSA), le Système 
d’Information Energétique (SIE), la Cellule de Planification et 
promotion de l’Industrie (CEPI)).  

 ….   
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Difficultés et défis 
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Merci pour votre attention   
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La base d’un bon système d’inventaire : 

•  un système d’information adéquat et pérenne, 

•  une collecte organisée, 

•  un système d’archivage et de suivi adéquat.  
 

L’enjeu consiste à s’assurer de la disponibilité annuelle des données d’activités 
fondamentales à la réalisation des inventaires. 
 

Exemples de données fondamentales : 

Bilan de l’énergie détaillé, Productions industrielles nationales, statistiques 
agricoles (cheptels et cultures), Gestion des déchets, données sur l’évolution 
des forêts, etc. 

 

                   Un inventaire est un exercice d’amélioration continue ! 
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Système d’information, collecte et gestion des données 



Cluster francophone  

• Identifier les données existantes, 

• Identifier les fournisseurs de données (admin., organisations, etc.), 

• Obtenir les données sur une base pérenne, 

• Tisser des liens durables avec les fédérations industrielles, 

• Mettre en place un registre des émissions par site 
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Quelles difficultés ? 
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   INVENTAIRES DE GAZ À EFFET DE SERRE : 

              La mise en œuvre des méthodes 
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   Cas du Burkina Faso 
                       

  Présenté par :  

ZONGO Beb-Zinda Gérald Wilfried Arnaud 
  Ingénieur Statisticien, Economiste de l‘Environnement 

Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 
Ministère de l‘Environnement et du Développement Durable 
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Plan de la présentation 

1. Introduction 

 

2. Types de données collectées 

 

3. Traitement des données 

 

4. Choix et application des outils (lignes directrices, niveaux, logiciels) 

 

5. Difficultés rencontrées 

 

6. Perspectives et conclusion 
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Introduction 

Il est très important d’avoir une vue globale des données qui puissent exister dans 
tout le pays et leurs sources ; 

 

Il est tout aussi important de savoir les relations que les activités économiques 
entretiennent entre elles et avec l’environnement; 

 

Il faut également avoir des notions (des plus basiques au plus élaborées) en 
économétrie pour faire les estimations des données manquantes; 

 

Et naturellement, il faut disposer des données requises et disponibles pour 
l’établissement des IGES, ainsi que des données proxy pour faire les estimations 
des données manquantes. 
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Types de données collectées 

Les données collectées sont de 7 types : 

1. Les données issues des rapports d’activité annuels : elles donnent la situation 
exacte au cours d ’une année civile (Type 1); 

2. Les données finales issues des enquêtes  selon la couverture géographique 
qui peuvent refléter :  

          - la situation nationale (Type 21) 

          - une partie du territoire (Type 22)  

3. Les données finales issues des enquêtes  selon la couverture temporelle qui 
peuvent  être :  

          - annuelles (Type 31) 

   - Infra annuelles (Type 32); 

4. Les données fournies directement par un échantillon constitué pour le  but de 
l’inventaire (Type 4) ; 

5. Les données contenues dans des documents de recherche (Type 5). 
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Traitement des données 

Pour pouvoir faire le traitement des données, il est nécessaire de disposer des méta 
données. 
 

L’équipe de traitement des inventaires passées est composée des producteurs de 
données (si administration), des équipes d’inventaire sectorielles (Ministère de 
l’Environnement, de l’Agriculture, des Ressources Animales, de l’Energie,…) et des 
agents de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). 
 

Pour les données de type 1 et de type  5, la marge de manœuvre est limitée.  

 Type 1 : Pas besoin de traitement spécifique; 

 Type 5 : Souvent, manque de méta données permettant d’apprécier la 
couverture géographique et temporelle. 

 

Pour les données de type 21 , type 22, type 31 et type 32, plusieurs cas peuvent se 
poser : 
 

Les figures suivantes font l’état des cas qui se présentent 
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Traitement des données 

Périodicité 

Couverture temporelle 
Couverture 

géographique  

Nationale (Type 21) 

Annuelle (Type 31) 

Chaque année 

Opération ponctuelle 

Infra annuelle (Type 32) 

Chaque année 

Opération ponctuelle 
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Traitement des données 

Périodicité 

Couverture temporelle 
Couverture 

géographique  

Locales(Type 22) 

Annuelle (Type 31) 

Chaque année 

Opération ponctuelle 

Infra annuelle (Type 
32) 

Chaque année 

Opération ponctuelle 
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Traitement des données 
Selon le cas, les traitements suivants sont appliqués: 

 

1. Les données nationales répondent au besoin d’information; elles restent 
telles quelles. 

2. Les données locales dont les méta données sont disponibles sont ramenées 
au niveau national à travers des extrapolations au vu de paramètres 
approchant le phénomène, dont on dispose des informations sur toute 
l’étendue du territoire. Par exemple, production de déchets. 

3. Les données infra annuelles sont ramenées à l’année civile, soit en multipliant 
par 365/(période de référence en jours), soit en appliquant les coefficients de 
saisonnalité si ceux-ci sont disponibles. Par exemple consommation 
d’hydrocarbure pour l’aviation domestique 

4. Pour les données qui sont produites de façon ponctuelle, on utilise les 
méthodes de régression  pour estimer la valeur en une année donnée 
(Occupation des terres) 
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Traitement des données 
Le traitement des données de type 4 ne présente pas de difficulté majeure, car la 
méthodologie, l’échantillonnage, et les supports de collecte sont conçus 
spécifiquement pour répondre au besoin de réalisation de l’inventaire. Le 
traitement est donc fait pour couvrir l’ensemble du territoire et en une année 
civile. 

Il reste le traitement des données manquantes 

Ces données sont de 2 ordres: 

1. Le phénomène n’existe pas et donc après consultation des experts du 
domaine, la valeur est 0. 

2. Le phénomène existe, mais le système d’information actuel ne capitalise pas 
les données y relatives (par exemple les terres agricoles abandonnées pour 
plus 20 ans).  

 Lorsqu’il existe des variables proxy pour faire les estimations, OK. 

 Lorsqu’aucune information n’existe pour approcher le phénomène, recours 
aux jugement d’experts ou pas d’estimation. 
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Choix et application des outils 

Jusqu’à présent, le Burkina Faso a utilisé les lignes directrices de 1996 pour la 
réalisation de ses inventaires. 

 

La méthode de niveau 1 est utilisée par manque de détails pour accéder à un 
niveau supérieur. Méthode de référence et méthode sectorielle.  

 

Utilisation des feuilles Excel du GIEC 

 

Les inventaires annuels réalisés couvrent la période 1999 à 2012, ce qui a permis 
de faire une analyse de la tendance (Figure 1). 

 

Analyse des catégories source-clé (Tableau 1); Relations entre émissions de GES 
et population et PIB,… 
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Choix et application des outils 
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Graphique 1 : Evolution des émissions brutes de GES en équivalent CO2 et du pouvoir de séquestration (en Gg) 
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Choix et application des outils 
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Tableau 1 :Sous catégories sources clé des GES en 2012 

 

Catégorie Sous catégorie 
Emission GES 

(en Gg) 
Pourcentage 

Pourcentage 

cumulé 

Sols agricoles Sols agricoles 8 918,85 36,97 36,97 

Fermentation entérique Bovins 6 591,76 27,32 64,29 

Fermentation entérique Ovins 1 505,82 6,24 70,53 

Transport Aviation civile 1 364,06 5,65 76,18 

Transport Transport terrestre 1 198,26 4,97 81,15 

Fermentation entérique Caprins 1 005,70 4,17 85,32 

Conversion de forêts et prairies Grasslands/Tundra 980,29 4,06 89,38 

Gestion du fumier Stockage en terrain sec 628,24 2,60 91,99 

Eaux usées 
Eaux usées domestique et 

commerciale 
493,15 2,04 94,03 

Conversion de forêts et prairies Forêts tropicales 492,27 2,04 96,07 
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Difficultés rencontrées 

 31 

• Manque de certaines données d’activité (Bilan énergétique 
non réalisé depuis 2006); 

 

• Utilisation intégrale de facteurs d’émissions par défaut  

 

• Pays peu industrialisé, donc certaines données d’activité sont 
soumises au secret statistique dans la publication; 

 

• Non réalisation de l’évaluation des incertitudes; 
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Perspectives et conclusion 
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• Application des lignes directrices de 2006 (A partir de 
l’inventaire de 2013) 
 

• Application des méthodes de niveau 2 ou 3 pour les secteurs 
AFOLU et ENERGIE (Sources clé sur le tableau 1) 
 

• Renseignement des métadonnées sur les feuilles de calcul 
(plus de transparence) 
 

• Revue externe des résultats des inventaires (Cluster?) 
 

• Evaluation des incertitudes 

 

 



Cluster francophone  

MERCI 
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11.07.2014 

Webinaire sur la planification et les enjeux 

organisationnels liés aux inventaires de GES  
 
 
 
 

La mise en œuvre des méthodes d’inventaire 

 
Nejib OSMAN 

   Ons KHECHINE 
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 Travail réalisé dans le cadre de la préparation de BUR1 

 Soutien GIZ/Coordination ANME 

 Accompagnement par le consortium CITEPA/APEX 
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  Organisation  

Inventaire National des émissions de GES (2010) 
Projet (Inventaire/MRV) 
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  Organisation  

Approche participative de travail  

Formation de 5 équipes :  
 
Vérificateurs internes 
Experts techniques 
Spécialistes thématiques 
 
          Energie, 
           Procédés industriels,  
           AFOLU,  
          Déchets solides, 
          assainissement                 
 

Interaction et coordination 
de réunions fréquentes 

entres les équipes 

Renforcement des capacités et maîtrise de la 
méthodologie (IPCC 2006) 

Elaboration de 40 fiches méthodologiques 

Appropriation des résultats  

Génération des tables CRF (résultats) + application 
export 
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  Méthodes mises en œuvre 

Application et maîtrise des lignes de l’IPCC 2006 

 

Processus (QA/QC)  

 Multiples vérifications internes 

Revue externe Oko Institut 

 

Processus de collecte de données 
Méthode des canevas ( pour l’énergie et procédés Industriels) 
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Inventaire Energie 
(Mission de l’ANME depuis 2004) 

Financement: ANME/PNUD 
Périodicité    :1980-2010 
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  Méthodes mises en œuvre et 

améliorations 

Données d’activités et FE Améliorations envisagées 

Energie Bilan de l’énergie 
Canevas données 
FE GN national pour le CO2 
FE national pour le CH4 et le 
N2O pour le transport routier 

Travail sur le bilan tunisien 
Affinement des émissions 
fugitives 
 Affinement des émissions liées 
au transport aérien 

Procédés industriels Canevas  données envoyés aux 
industriels  
 Douane pour les gaz fluorés 
 FE nationaux  pour la plupart 
des secteurs 

Travail approfondi sur 
l’estimation des émissions de gaz 
fluorés 
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Etat des connaissances  

Construction d’un noyau de spécialistes dans les 

inventaires des GES + MRV 

Gage de pérennité (BUR et CN) 

Une dynamique à maintenir nécessairement 

Un exemple à rendre visible au niveau international 
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Besoins 

Faire fructifier le travail en le présentant au niveau international 

Echanger avec les autres pays  leur expérience dans le domaine de l’inventaire 

Faire le lien entre inventaire et NAMA (définition des scénarios de référence) 

Maintenir la dynamique créée: 

Officialiser le montage institutionnel 

Entamer la réalisation de l’inventaire des GES pour la 3CN 

Programmer des initiatives de renforcement des équipes et des capacités 
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Merci pour votre attention 
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Echange de bonnes pratiques sur des thèmes à définir 

Avril 2014 : 1er Webinaire pour présenter certaines expériences en termes 
d’inventaires de GES (Tunisie, Luxembourg, France) 

Questionnaire transmis à une liste de contacts pour définir les thèmes prioritaires 

Juin 2014 : atelier de présentation de l’inventaire de GES tunisien et échanges 

Juillet 2014 : organisation d’un second Webinaire sur le thèmes “Inventaire des 
émissions et collecte des données”  

 

Automne 2014 : organisation d’un atelier dans un pays africain 

Février / mars 2015 : organisation d’un atelier à Paris ou Bruxelles 

COP 21-Paris : contribution du Cluster et présentation lors d’un side event 
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Merci pour votre attention ! 
 

Restez informés sur les prochains 

évènements… 

 

http://www.mitigationpartnership.net/ 

 

…inscrivez-vous 

et participez à la discussion virtuelle! 
http://www.mitigationpartnership.net/user/register 

 

 

http://www.mitigationpartnership.net/
http://www.mitigationpartnership.net/
http://www.mitigationpartnership.net/
http://www.mitigationpartnership.net/
http://www.mitigationpartnership.net/user/register

