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10ème atelier du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) du cluster francophone: 

« Les scénarios d’émissions de GES pour les secteurs de l’énergie et de l’AFAT : aspects théoriques et applications 

pratiques dans le cadre de la mise à jour en 2020 des contributions déterminées au niveau national (CDN) »

Pays hôte: Tunisie

Webinaire de remplacement sur la même thématique et aux mêmes dates

Dr. Samir Amous

Modérateur du Webinaire
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Troisième journée 2 avril 2020: Secteur AFAT
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Pour un bon déroulement du Webinaire:
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✓désactiver votre caméra ✓Désactiver également le micro
✓Posez vos questions par écrit 

sur le chat à n’importe quel 
moment de l’intervention: 
l’intervenant y répondra 
verbalement lors de la séance de 

QA/QC
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Dès que vous êtes en ligne, introduisez-vous 
dans le chat:

• Information volontaire: votre nom

• Pays

• Secteur dans lequel pour opérez et institution dans laquelle 
vous travaillez

• Votre email
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Donnez-nous votre avis à la fin:

1) Comment évaluez-vous le webinaire dans son ensemble ?

2) Comment est-ce que ce webinaire vous aidera dans votre 
travail ? 

3) Précisez votre sexe (M/F)
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• Elargir et approfondir les échanges d'informations, d’expertises et d’expériences, et de 
bonnes pratiques sur les approches prospectives des GES

• Faute d’atelier initialement prévu, le Webinaire permettra aux pays d’avoir les bases pour le 
démarrage de la composante prospective des NDC, et une première plateforme d’échanges

• L’atelier sera reprogrammé à une date à définir en fonction des circonstances futures ➔ ce 
sera un atelier d’échanges à mi-parcours des travaux

• Trois journées:

✓31 mars: journée introductive aux concepts prospectifs, et rôle/contribution à l’élaboration des 
NDC

✓1er avril: Introduction aux approches méthodologiques de la prospective dans le secteur de 
l’énergie

✓2 avril: Introduction aux approches méthodologiques de la prospective dans le secteur AFAT
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Informations
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• Révision des objectifs CDN (mise à jour, ou rehaussement des ambitions):  nécessité de 
maitriser les méthodes de scénarisation et d’estimation des impacts des politiques 
d’atténuation des GES. 
• Objectif principal: scénarisation des émissions de GES des secteurs de l’énergie et de 

l’AFAT: secteurs complexes et à forts enjeux pour les membres du cluster francophone

• Le Webinaire vise à renforcer les capacités des participant(e)s:

✓Introduction aux méthodes d’atténuation des émissions de GES et leur prise en compte dans 
les scénarios, et dans l’ajustement des objectifs CDN

✓Pouvoir décider quels outils prospectifs appropriés utiliser

✓Tirer le meilleur parti du réseau d’experts francophones d’Afrique constitué au fil des ateliers 
du Cluster Francophone et renforcer les échanges d’informations et de bonnes pratiques
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Objectifs:
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Agenda d‘aujourd‘hui:
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2 avril – jour 3 : le secteur de l’AFAT 

Présentation introductive au Webinaire, objectifs et déroulement Modérateur  

Mr. Samir Amous (APEX Conseil) 

Présentation succincte du projet global CBIT AFOLU  Mr. Paolo Prosperi (FAO) 

Présentation de l'outil EXACT  M.  Louis Bockel (FAO) 

Retour d'expérience du Sénégal de l’utilisation de l’outil EXACT dans la 

mise à jour de la NDC  

Mr. Lamine Diatta, Ministère de 

l'Environnement 

Présentation de l'outil GLEAM Mr. Félix Teillard (FAO) 

Q&A Participants, intervenants et 

modérateur 

Sondage et Clôture du séminaire Modérateur 
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Atelier à Tunis 2020
• Les participant(e)s ont été sélectionné(e)s par leur point focal CCNUCC. 

• Groupe cible: des experts chargés des dossiers techniques et participant 
aux travaux de mise à jour de la CDN notamment sur la partie 
atténuation, scénarios et définition des objectifs, ainsi que les experts 
en charge de réaliser les scénarios pour le secteur de l’énergie (au sens 
large) et de l’AFAT.

• Pour ceux qui ont été désignés pour le séminaire en Tunisie, nous vous
enverrons des nouvelles informations dans les semaines qui viennent
dès qu‘une nouvelle date aura été convenue. 

• Pour tout contact: info@transparency-partnership.net
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Questions supplémentaires
Si vous avez des questions supplémentaires en lien avec le Webinaire, veuillez nous

contacter via e-mail:

info@transparency-partnership.net
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Tous les présentations et l‘enregistrement audio de ce webinaire se trouvent ici:

https://www.transparency-
partnership.net/activity/partnership-francophone

mailto:info@transparency-partnership.net
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SAVE THE DATE pour le 18 juin 2020
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Realisé avec le soutien technique et financier:
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Le projet CBIT-AFOLU

Webinaire du Cluster Francophone – PATPA – 2 avril 2020 

Paolo Prosperi, FAO



Accord de Paris : NDC et cadre de transparence

• Article 4 (paragraphe 2) établit que chaque Partie prépare, communique 
et tienne à jour les contributions déterminées au niveau national (NDC) 
qu'elle entend réaliser. Les Parties prennent des mesures d'atténuation 
nationales, dans le but d'atteindre les objectifs de ces contributions.

• Article 13 créé un cadre de transparence renforcé pour l'action et le 
soutien afin de renforcer la confiance mutuelle et promouvoir 
une mise en œuvre efficace de l’accord.



Initiative de renforcement des capacités pour la transparence - CBIT

Etablie par décision 1/CP.21 - Paragraphe 84 – prévoit activités visant à:

1. Renforcer les institutions nationales relativement à la transparence, 
conformément aux priorités nationales ;

2. Fournir les outils, la formation et l'assistance pertinents pour satisfaire aux 
dispositions prévues à l'article 13 ;

3. Faciliter l'amélioration de la transparence dans le temps.



Importance du secteur AFAT

• Globalement, représente la 2ème majeur source des émissions de GES 
après l'énergie ou 21% des émissions (50% dans les pays en 
développement) ;

• L'un des secteurs les plus fréquemment inclus dans les NDC ;

• Les émissions de GES issues de l’AFAT devraient continuer à croître à 
mesure que la population mondiale et les besoins alimentaires 
augmenteront ;

• C’est dans le mandat de la FAO!



Programme CBIT de la FAO 

• Niveau mondial (2 projets)

• Niveau national (3 projets opérationnels - Cambodge, Mongolie et 
Papouasie-Nouvelle-Guinée + 7 projets en cour de développement)

Projet mondial CBIT-AFOLU
vise à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des pays en 
développement par une diffusion coordonnée de la connaissance afin de 
répondre aux exigences du cadre de transparence renforcé lors de la mise 
en œuvre des actions prioritaires des NDC relatives au secteur agricole et 
forestier.



Projet CBIT-AFOLU

Résultats attendus :

• Amélioration/création des nouveaux outils pour le soutien des pays en 

matière de transparence des Arrangements Institutionnels et des 

systèmes MRV (atténuation) et M&E (adaptation) en collaboration avec 

des pays pilotes et d’autres projets CBIT nationaux; 
• Formation et soutien technique (ateliers du PATPA, CCNUCC, GIEC etc.);

• Diffusion et coordination de la connaissance et des outils.

Certaines des outils développés par le projet peuvent vous aider 

dans la mise à jour des NDCs dans le secteur de l’AFAT.



Projet CBIT-AFOLU

Arrangements Institutionnels

MRV

M&E



MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION

MICCA@fao.org

www.cbitplatform.org/projects/global-cbit-afolu

http://www.cbitplatform.org/projects/global-cbit-afolu


Bureau Regional Afrique  , Accra , Ghana

27 Mars 2020

Introduction à l’outil EX-ACT

Atelier Zoom PADPA Mars 2020

Workshop Southern Africa in Harare planned for 27-29 June 2018
Ghana,  Malawi, Nigeria, South Africa Tanzania, Zimbabwe, ZambiaPartenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris  (PATPA)

EX-ACT  RAF team : Louis Bockel ,  Padmini Gopal,  Aristide Ouedraogo 

PATPA Zoom Platform



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

70 % du potentiel d’atténuation au niveau agricoleDans les pays en développement

 CO2

 Taux de déboisement et 

de degradation des forêts

 Adoption de pratiques

agricoles améliorées

(reduction du labour, gestion

de l’eau et integration des 

nutriments)

 CH4, N2O

Amélioration de la production 

animale et gestion des effluents 

d’élevage, 

gestion plus efficiente de 

l’irrigation sur le riz innondé, 

gestion des nutriments 

améliorés

 Séquestration du carbone

Pratiques agricoles de 

conservation, pratiques de 

gestion ameliorée des forêts, 

boisement et reboisement, 

agroforesterie, gestion

améliorée des pâtures, 

restauration des terres

dégradées

L’atténuation possible à travers des changements dans les technologies 

agricoles et la gestion des pratiques

Contexte



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Besoin d’une méthode acceptable qui : 

 Mesure l’impact carbone d’une évaluation ex-ante,

Complète les analyses économiques usuelles,

 S’adapte aux contraintes de temps des procédés de formulation

Simple

Pratique

Rentable

Evolutifs dans le 

temps

Information que :

- Les sientifiques peuvent

quantifier / utiliser

- Les agriculteurs / développeurs

de projets peuvent

comprendre/utiliser

Généralisation

(capable d’ être extrapolé au 

niveau régionale, d’un basin 
versant et d’une communauté)

Transparent



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Background/History
2008 2009 2010

Note de 

concept

Conception de l’outils

Bureau pilote et étude de 

cas : Tanzanie, Bresil, 

Eritrée, Madagascar, 

Chine

EX-ACT v1 

Orientation techniqaue

et guide pour 

utilisateurs

Examen

par les 

pairs

EX-ACT v2

Site internet

Un outils simple qui fournit des estimations rapides ex-ante des impacts de projets

de développement agricoles et forestiers sur les émissions de GES et la

séquestration du carbone, mais utilisant des données déjà disponibles (rentable)

avec des formulations classiques ou des évaluations de projets déjà existants.

TCS

TCI

ESA



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Background/History
2008 2009 2010 2011-2020

Un outils, 

plusieurs

potentiels

Mettre en avant les 
externalités

Anticiper les impacts des 
GES des activités agricoles

et forestières dans un 
contexte de développement

Renforcer les 
chaînes de valeurs

Aider à avoir des 
fonds additionnels

Aider les prises de 
decision politiques

Un outils pour 

enseignants

Amplification et interaction



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Logic behind the calculation 



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Les concepts et les méthodologies d’EX-ACT

Méthodologie

What is exactly EX-ACT?



The EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) - Standard Edition

Grassland  

Livestock
Start Description

Land Use 

Change

Crop 

production

Inputs  

Investments

Land 

degradation

5 Catégories majeures
Resultats

1 Description

Localisation

Sol

Climat

Zones agroécologiques

par défaut, facteurs

d’émissions et 

coefficients

2. Changement d’Usage des Terres
Déboisement Reboisement Autre

3. Production végétales

Cultures 

annuelles

Cultures 

pérennes
Riz irrigués

4. Pâtures et élevages

Pâtures élevages

5. Dégradation

Forêts
Sols 

organiques

6. Investissements et infrastructures

Inputs Energy Construction

Matrice de 

changement

Balance net et brut, 

résultats par ha et la 

moyenne par an

Qu’est-ce qu'EX-ACT?



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Depuis 2009, EX-ACT a été utilisé dans plus de 80 pays différentsEX-ACT



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Depuis 2009, des formations EX-ACT ont eu lieu dans plus de 70 pays



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

La structure et la 

logique d’EX-ACT: 

Résultats résumés

• Emissions: 100 000 t     30 000 t

• Séquestration: -20 000 t -50 000 t

Component of Gross fluxes

the project Without With Balance

All GHG in tCO2eq

Positive = source / negative = sink

Land Use Changes

Deforestation 70,000 25,000 -45,000

Afforestation -10,000 -20,000 -10,000

Other 0 0 0

Agriculture

Annual 10,000 -5,000 -15,000

Perennial -10,000 -15,000 -5,000

Rice 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0

Livestock 15,000 5,000 -10,000

Degradation 5,000 -10,000 -15,000

Inputs & Investments 0 0 0

Total 80,000 -20,000 -100,000



Component of Gross fluxes Gross fluxes

the project Balance

Without With

tCO2eq tCO2eq

Land Use Changes

Deforestation 70,000 25,000 -45,000

Afforestation -10,000 -20,000 -10,000

Other 0 0 0

Agriculture

Annual 10,000 -5,000 -15,000

Perennial -10,000 -15,000 -5,000

Rice 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0

Livestock 15,000 5,000 -10,000

Degradation 5,000 -10,000 -15,000

Inputs & Investments 0 0 0

Total 80,000 -20,000 -100,000

La structure et la logique d’EX-ACT: 

La balance carbone

+ =
_
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Total 80,000 -20,000 -100,000

La structure et la logique d’EX-ACT: 
La balance carbone



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Voie à suivre



EX-ACT & CNDs



NDCs

• Rapportent les ambitions climatiques de chaque pays 
signataire de l’Accord de Paris.

• Ces ambitions peuvent etre differenciées par secteur
d’activité, e.g. AFAT

EX-ACT



• EX-ACT appuie les decision politiques afin
d’orienter les choix de développement et 
anticiper les différentes mesures (prises -
monitoring ou envisagées) sur leurs valeurs
ajoutées ou contributions aux CNDs
• Il permet d’identifier les potentiels manques
pour atteindre ces objectifs et aussi le besoin
en investissments pour rejoindre les CNDs



Approche

• Ligne(s) de base versus les 
différentes ambitions politiques
• Analyse de sensibilité de la ligne de 

base

• Analyse des différentes politiques

• Méthodologie du GIEC et 
affinement des analyses par 
l’approche TIER2

• EX-ACT ne peut etre utilisé pour du 
reporting

% de réduction des 
emissions et leurs
contributions aux 
CNDs



Integration de l analyse des CND dans la formation à EX-ACT depuis

2017:  Applications CND  Burkina Faso,  Burundi, Uganda, India…



Exemple simplifié de NDC sur EX-ACT Turquie 2020-2030

Actions specifiques du CDN Turquie  (based on  NCCS 2020) 2020  -  2030

Techniques pour améliorer les sols avec fumier et 

compost

1 million Ha ameliorés

10 million de tetes de bétaill  au 

lieu d'une croissance de 2% par an
Stabilisation du cheptel de betail

Alimentation appropriée du bétail pour 20% des 

bovins 
2 million de tetes de betail

Rationaliser l'utilisation des engrais et améliorer 

les techniques de culture du sol (paillage, leg)

 4 millions ha de cultures 

annuelles amel 

Promouvoir des methodes  modernes d' irrigation
drip/sprinklers sur 100 000 ha 

2,3 millions d'hectares boisés / réhabilités en 12 

ans

2.3 million Ha afforesté sur terre 

dégradée et jachère



Reduction des emissions annuelles de 2010 

de GES de 56 millions de tCO2 

Nom du Projet Turkey NDC Zone climatique

Continent Asie (Continentale) Type de sol dominant

Flux bruts

Sans Avec Bilan

Tous les GES en tCO2eq

Positif=émission / négatif=puits

Changements d'affectation

Déforestation 0 0 0

Boisement 0 -1,010,557,900 -1,010,557,900

Autres CUT 0 0 0

Agriculture

Annuelle 0 -35,655,473 -35,655,473

Pérenne 0 0 0

Riz 17,113,769 7,063,042 -10,050,727

Patûrage & bétail

Patûrage 0 -14,394,875 -14,394,875

Bétail 344,168,927 294,440,344 -49,728,583

Dégradation et gestion 0 0 0

Coastal wetlands 0 0 0

Intrants & Investissements 0 13,017 13,017

Fishery & Aquaculture 0 0 0

Total 361,282,696 -759,091,845 -1,120,374,541

Par hectare 44 -93 -138

Composantes du projet

 du Projet (en années) 20

ace totale (ha) 8125000

Résultats par an

Sans Avec Bilan

0 0 0

0 -50,527,895 -50,527,895

0 0 0

0 -1,782,774 -1,782,774

0 0 0

855,688 353,152 -502,536

0 -719,744 -719,744

17,208,446 14,722,017 -2,486,429

0 0 0

0 0 0

0 651 651

0 0 0

18,064,135 -37,954,592 -56,018,727



Thanks!

• Site internet : www.fao.org/tc/exact

Louis Bockel, louis.bockel@fao.org

http://www.fao.org/tc/exact
mailto:louis.bockel@fao.org
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Retour
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Retour



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

24/06/2010


Retour



24/06/2010


Retour



Présentation : Division Changement Climatique/MEDD

Développement des scénarios d’émissions de GES dans le 
secteur de l’Agriculture au Sénégal avec le logiciel FAO EXACT 

Contribution Déterminée au niveau National (CDN)



Part de l’Agriculture dans les émissions de référence  

Options d’atténuation retenues dans l’Agriculture

EXACT et Calcul des émissions dues aux options

Présentation des efforts d’atténuation Agriculture

Recommandations essentielles

Présentation synthétique de la CDN du Sénégal

PLAN



LA CDN DU SENEGAL EN QUELQUES MOTS

2010 comme année de référence des émissions projetées jusqu’en 2030. Hypothèses basées sur

le Plan Sénégal Emergent (PSE). Agriculture et Energie (80% émissions, hors exp. pétrole et gaz).

• 05 secteurs d’atténuation ciblés
- Agriculture-UTCATF

- Energie

- PIUP

- Transports

- Déchets

Energie

35%

PIUP

9%Déchets

11%

Agriculture

45%
2010 2015 2020 2025 2030

BAU 16752 21638 25404 32649 37761

CDN 16.752 21.622 24.793 30.987 35.106

CDN+ 16.752 21.622 23.569 24.883 26.611
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Trajectoires émissions BAU, CDN et CDN+

Emissions : 2010



Agriculture : levier d’AdAptAtion et d’attenuation
Approche d’atténuation : renforcer les pools de carbone dans les terres cultivées (biomasse et 

sol) et réduire les émissions dans le sous-secteur de la riziculture, via programmes quinquennaux.

Source : INDC
Option 1. Agroforesterie-RNA

Option 2. Compostage

Option 3. SRI

Fermentation 

entérique

59%

Fumier

2%

Sols agricoles

35%

Riz

4%

CDN

Emissions sectorielles 2010 : 7354 GgCO2E



deMArcHe d’estiMAtion des éMissions : FAO Exact

Approche d’atténuation : renforcer les pools de carbone dans les terres cultivées (biomasse et

sol) et réduire les émissions dans le sous-secteur de la riziculture, via programmes quinquennaux.

Source : INDC
Option 1. Agroforesterie-RNA

Option 2. Compostage

Option 3. SRI

CDN

ETAPES

1. Identification des 03 options

2. Evaluation des superficies disponibles

3. Projection des superficies par option

4. Calcul des efforts d’atténuation EXACT

Mise en œuvre : 05 ans

Capitalisation : 15 ansEXACT



deMArcHe d’estiMAtion des éMissions : FAO Exact

Approche d’atténuation : renforcer les pools de carbone dans les terres cultivées (biomasse et

sol) et réduire les émissions dans le sous-secteur de la riziculture, via programmes quinquennaux.

Source : INDC

Option 1. Agroforesterie-RNA mil : en 2030 : 955 600 ha

2020-2025 2025-2030
4 778 Ha

2010-2015

2015-2020

9 556 Ha 14 334 Ha 19 112 Ha4 778 Ha

14 334 Ha

28 668 Ha 47 780 Ha

10%

30%

60%
100%

Quinquennats



deMArcHe d’estiMAtion des éMissions : FAO Exact

Source : INDC



deMArcHe d’estiMAtion des éMissions : FAO Exact

Source : INDC



deMArcHe d’estiMAtion des éMissions : FAO Exact

Source : INDC

2010 2015 2020 2025 2030

BAU 7354,049667 8323,969776 9110,741605 9903,417635 10600,6653

CDN 7354,049667 8323,969776 9026,385605 9732,261635 10350,1463

CDN+ 7354,049667 8323,969776 8682,001605 9034,973635 9329,667302
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Emissions CDN et CDN+ du secteur (Gg ECO2)

EXACT, 02 opportunités

1. Evaluer les scenarios d’atténuation

2. Prend en compte spécificités locales

EXACT, 01 défi à relever

1. Former les experts à mieux maitriser

- 2,4%

- 12%

Inconditionnel Conditionnel

2020 2025 2030 2020 2025 2030

Cible% 
0,9 1,7 2,4 4,7 8,8 12



Merci pour votre attention

Ce travail sur EXACT a été réalisé avec ISRA et l’appui de CILSS/AGRHYMET



PATPA, atelier régional du Cluster Francophone • Le modèle GLEAM• 2 avril 2020

1

Le modèle GLEAM et son utilisation pour soutenir le 

développement de NDCs et d’inventaires nationaux

Félix Teillard

AGA – Division de la Production et de la santé animale



PATPA, atelier régional du Cluster Francophone • Le modèle GLEAM• 2 avril 2020

2Importance de l’élevage & changement climatique

+100%
En Afrique sub-Saharienne, la 

demande en produit animaux 
devrait doubler entre 2005 et 2050

Jours de sécheresse consécutifs

Contribution des émissions de 

méthane entérique aux 

émissions totales (selon les 

communications nationales, 

approche tier 1)

3% en Algérie

42% au Burkina Faso



PATPA, atelier régional du Cluster Francophone • Le modèle GLEAM• 2 avril 2020

3

Approche tier 1

Emissions = nombre d’animaux * facteur d’émission par animal 
(moyenne continentale)

→ NDC: l’unique option d’atténuation est de réduire le nombre 
d’animaux

Approche tier 2

Emissions = f(nombre d’animaux, alimentation, productivité…) 
(modélisation biophysique)

→ NDC: multiples options d’atténuation basées sur l’amélioration des 
pratiques (troupeau, santé, alimentation, gestion du fumier), avec des 

co-bénéfices pour l’atténuation, la productivité et la profitabilité

Approche tier 1 vs. tier 2 du GIEC



PATPA, atelier régional du Cluster Francophone • Le modèle GLEAM• 2 avril 2020

4

Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage mondial

• Calcule les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O) en 

utilisant une méthode de niveau 2 (IPCC Tier 2)

• Couvre six espèces à l’échelle mondiale mais permet une 
désagrégation à l’échelle nationale ou locale

• Intègre les paramètres et modélise les processus biophysiques de 

toutes les étapes de la production: alimentation, production, 

gestion du fumier…
• Permet d’être adapté à des pays particuliers en travaillant avec des 

données et experts locaux

• Permet d’évaluer des scénarios d’interventions et leurs effets sur la 
productivité et l’atténuation des émissions

Le modèle GLEAM
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• version interactive en ligne

• basé sur l’échelle nationale
• fournit des données par défaut et permet leur modification

• permet l’analyse de scénarios
• basé sur une approche de tier 2

GLEAM-i: version interactive du modèle

http://gleami.org/

http://gleami.org/
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Paramètres d’entrée
GLEAM-i: version interactive du modèle

NDC scenario
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Résultats

GLEAM-i: version interactive du modèle

NDC scenario
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Objectif – développer et disséminer des interventions innovantes et 

basées sur les faits, afin d’améliorer la productivité de l’élevage des 
ruminants tout en diminuant  l’intensité d’émission de GES de la 

production alimentaire

Exemple d’application pays – projet CCAC

Phase I – identifier et évaluer des 

options à bas coût, pour 

implémentation à court ou moyen 

terme, conçues pour augmenter la 

productivité, diminuer les émissions 

de méthane entérique et soutenir 

de développement économique de 

l’élevage des ruminants
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Approche

• Large engagement des acteurs

• Ateliers régionaux pour définir les domaines cibles prioritaires

• Mobilisation de réseaux scientifique pour la collecte de données et 

l’identification de mesures spécifiquement adaptées à différents systèmes
• Révision par les paires et modélisation basée sur GLEAM

• Restitution aux pays concernés

Exemple d’application pays – projet CCAC
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Production system Season
Milk yield Milk yield Lactation period Season

kg/day*cow kg/year*cow days months

BURKINA FASO

AGROPASTORAL
DRY

0.93
0.7

250
180 8

WET 1.4 90 4

PASTORAL
DRY

0.47
0.4

100
143 8

WET 0.6 72 4

Exemple de données collectées de niveau 2

Rendement laitier

Distribution des animaux
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Interventions d’atténuation
1. Nutrition

o Conservation du fourrage (disponibilité saison sèche)

o Utilisation de blocs de rations (Densified Total Mixed Ration 

Blocks, DTMRB) mélangeant fourrages et concentrés

o Traitement de la paille à l’urée
o Espèces de fourrage arborées 

o Production de foin et d’ensilage
2. Génétique

3. Efficience de l’utilisation de l’eau
4. Santé animale

Exemple d’application pays – projet CCAC
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Interventions et potentiel d’atténuation
Exemple d’application pays – projet CCAC
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Référence vs. Scénario d’atténuation (interventions combinées)

http://www.fao.org/in-action/enteric-methane/en/

http://www.fao.org/in-action/enteric-methane/en/
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…processus complexe nécessitant outils, formations, capacités 

techniques et institutionnelles…

Données Outils Objectifs

Données 

d’experts, revue
GLEAM-i,

GLEAM…
Sensibilisation à l’importance des 
émissions de l’élevage et au potentiel 
d’atténuation

Revue 

approfondie, 

enquêtes pilotes

GLEAM… Facteurs d’émissions spécifiques,
première évaluation du potentiel

d’atténuation
Collecte de 

données 

institutionnalisée

Outils 

personnalisé

Mécanismes MRV complets pour 

l’inventaire national et l’atténuation 
(NAMA, projets spécifiques)

Passer d’une approche tier 1 à tier 2 et inclure l’élevage dans les 
NDCs…
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The GLEAM TEAM: Giuseppina Cinardi, Alessandra Falcucci, Juliana Lopes, Ruben Martinez-Rodriguez, 

Anne Mottet, Carolyn Opio, Monica Rulli, Giuseppe Tempio, Félix Teillard, Aimable Uwizeyes

Merci


