Scénarisation
Recommendations et point clés à retenir
dans le cadre du secteur Agriculture,
Forêt et autres affectations des terres

Ligne de
base

Scenarisation

Elements clés
Méthodologies: IPCC 2006, gas (CO2, CH4 & N2O pour l’AFAT), PRP
(AR5)
Planning & coordination

Analises de Scénarios
• Ligne de base/Cours normal des activités…. (Concepts déjà vus jours #2 et #3 de la formation)
& Scénario des stratégies de réduction de GES
• Point de départ [2020-2021] !
•
•
•
•

CDN 2015
Communications nationales (CN, RB, inventaires, FE…)
Politiques mises en place depuis 2015
Politiques qui ne sont pas reprises dans la CDN mais qui couvre une période
2015 et les années successives (-> renforcement de la CDN…
art. 6 AP)
• Atténuation, Adaptation, co-bénéfices

Choix de la ligne de base
Potentiels problèmes
• Année de référence
• De nombreux paramètres peuvent forcer les émissions de GES cette année là
(économie, commerce, évènement climatiques, sanitaires….)
• Et affecter la projection des émissions futures…

• Inventaires nationaux de gas à effet de serre
• Alignement entre les projections de GES et les projections de
développement socio-économique par rapport aux variables choisies
(population, GDP…)
• La couverture sectorale (disponibilité des données, couts et temps…)
• Politiques et mesures visant l’atténuation directement et indirectement

Elaboration de la ligne de base
• Prépration de la ligne de base
• Etablissement des besoins
• Quels sont les secteurs les plus importants en terme d’atténuation, émetteurs et/ou
potentiel de renforcement de l’atténuation aux CC (augmenter les puits de carbone)?
AFAT, Agriculture, Forêt ou les catégories clés des sous-secteurs
• Période: Quelle sera l’année de référence pour l’objectif de réduction des émissions, ou
l’année de référence pour l’établissement de la ligne de base
• Précision (tier)

• Inventaires

• Quel choix de ligne de base
• Moteurs et conséquences

Analises de Scénarios
• Point de départ [2020-2021] !
•
•
•
•

CDN 2015
Communications nationales (CN, RB, inventaires, FE…)
Politiques mises en place depuis 2015
Politiques qui ne sont pas reprises dans la CDN mais qui couvre une période
2015 et les années successives (-> renforcement de la CDN…
art. 6 AP)
• Atténuation, Adaptation, co-bénéfices

• Faire le tri de ces mesures entre celles qui vont dans la ligne de base
(si mise à jour) et celles qui permetteront seront dans le scenario
d’attenuation

De 2020 à 2030
IMPROVED REPORTING & TRANSPARENCY OVER TIME

NDC

REPORTING

------------------------------PREPARATORY PHASE------------------------------

2019
2020
2021
2022
2023
NC (every four years) including NI and AC
BUR including NI
ICA

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

TER

FMCP
BTR
NIR
AC

TER

FMCP
BTR
NIR
AC

TER

FMCP
BTR
NIR
AC

TER

BTR
NIR
AC
NDC
AC
LTS

GST

NC: National Communication
AC: Adaptation Communication
BUR: Biennal Update Report
ICA: International Consultation and Analysis

NDC
AC

NDC: Nationally Determined Contribution

GST

NDC
AC

BTR: Biennal Transparency Report

LTS: Long-Term Strategies

NIR: National Inventory Report

GST: Global Stocktake

TER: Technical Expert Review
FMCP: Facilitative, Multilateral Consideration of Progress

A partir de 2021
• Inventaire mondial (Global stocktake,
GST)
pour le processus de renforcement de nos
ambitions en terme d’atténuation et d’adaptation
Il estime les efforts conjoints dans la:
1. Réduction des émissions
2. La résilience aux changements climatqiues
3. L’alignement des appuis financiers avce les actions
climatiques nécessaires

Inventaire mondial
3 phases:

[2022] Collecter et préparer les informations pour l’évaluation
des progrès
NDC 2020, derniers rappports IPCC, et rapports nationaux sur les progrès nécessaires pour
atteindre leurs engagements climatiques dans le cadre de la transparence

[…]Période d’évaluation technique
Travail de revue du précédent point pour établir la meilleure voie à suivre.
Séries de dialogues sur une année pendant les conférences sur le climat

[fin 2023] Présentation des points clés
Evaluation collective des progrès, que reste-t-il à faire au niveau national et international?

Take away notes

Inconditionnelle vs conditionnelle
Contributions inconditionnelles
Contributions que les pays
mettront en œuvre sans aucune
condition, en fonction de leurs
propres ressources et capacités .

Contributions conditionnelles
Contributions d’atténuation et/ou
d’adaptation que les pays peuvent
mettre en œuvre que s’ils
recoivent les supports ou les
moyens de mise en œuvre par la
communauté internationale.

Options de renforcement des CDNs
• Atténuation
•
•
•
•

Renforcmenet des actions ou ajout de nouveaux objectifs
Renforcement ou ajout d’objectif non GES
Renforcement ou nouvelle politiques et actions
Aligner la msie en place des CDNs actuelles avec les objectifs à long terme

• Adaptation
•
•
•
•
•

Mise à jour ou ajout d’information sur les tendances, impacts et vulnérabilités
Mise à jour ou ajout d’objectifs à long terme
Mise à jour ou ajout de planification d’action à court et moyen terme
Mise à jour ou ajout d’informations sur les lacunes et barrières
Mise à jour ou ajout de plans de suivi et évaluation

• Implémentation

• Ajout d’actions et/ou de mesures pour le renforcement de la mise en place de la CDN

• Communication

• Détailler les informations dans le cadre du renforcement de la clareté, transparence et comprehension (ICTU)
• Détailler les nouvelles informations

Source: Franssen et al. 2017. Enhancing NDCs by 2020: Achieving the goals of the Paris Agreement, WRI.

Biennal transparency Report (BTR)
• Inventaire national de gas à effet de serre
• Suivi des progrès vers la CND
• Impacts aux changements climatiques et mesures d’adaptations
• Appuis fournis et mobilisés (pays développés)
• Appuis nécessaires et reçus
Le BTR est le moyen pour les parties de rendre compte de la comptabilité de leurs CDN, de par le résumé
structuré des données que par les autres informations fournies dans le rapport

Obligatoires

FAO suppport
• Réseau sur la transparence
dans les secteurs de
l’Agriculture et de l’utilisation
des terres -> renforcement des
capacités pour satisfaire aux
exigences de l’AP et des MPGs
• Un groupe de discussion en ligne
(D-group) sur la transparence
dans l’AFAT
• La liste en ligne des praticiens de
la transparence (roster)
Rejoignez le réseau

