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1. Introduction 
L'outil aperçu des émissions fait partie des Outils d'analyse des émissions issues de l’AFAT visant à 

soutenir les pays membres à améliorer leurs capacités nationales pour répondre aux exigences de 

la CCNUCC et de concevoir des actions de politique climatique (c.-à-d. les inventaires de GES, les 

Mesures d'Atténuation Appropriées Nationales - MAAN - et les Contributions Déterminées au 

Niveau National – CDN) pour le secteur de l'agriculture, la sylviculture et autres utilisations des 

terres (AFAT). 

L'outil donne un aperçu des émissions et les tendances dans le secteur AFAT pour un ou plusieurs 

pays spécifiés par l'utilisateur. Il contextualise aussi les émissions dans la/le respective(s) région(s), 

continent(s) et le monde. Ces informations peuvent aider les pays à la préparation des MAAN et 

NDC. Le fait que le choix multiple de pays est autorisé permet également de comparer leurs 

estimations AFAT GES respectives à la fois. 

L'outil est accessible depuis le menu Outils sous l'onglet Ressources sur le Site Web du programme 

l'atténuation du changement climatique dans l'agriculture (MICCA) à l'adresse: 

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/emissions-overview/fr/ 

2. Note Technique 
A ce moment-là, l'outil aperçu des émissions contient seulement les données pour le secteur de 

l'agriculture. 

Les données ont été extraites de la base de données sur les émissions de FAOSTAT (Émissions - 

Agriculture et Émissions - utilisation des terre), qui couvre les activités AFAT et leur émissions/ 

absorptions de CO₂, CH₄ et N₂O, calculées en utilisant les lignes directrices 2006 du GIEC suivantes 

une méthode de niveau 1. La base de données sur les émissions de FAOSTAT fournit une série 

chronologique mondiale complète des estimations des émissions de près de 200 pays et mis à jour 

annuellement, sur la base principalement des données d'activité collectées par la FAO au moyen de 

questionnaires et les évaluations des ressources forestières mondiales. 

L'outil Aperçu des émissions (et donc la base de données sur les émissions FAOSTAT) rapporte les 

émissions du secteur de l'agriculture subdivisée par catégories de sources, comme indiqué à la 

gauche de la table ci-dessous. Celles-ci sont basées sur les catégories de déclaration de la CCNUCC 

(décision CCNUCC 17 / CP. 8 Tableau 1 en annexe), affichées à droit. 

Tableau - Correspondance des catégories agricoles  

Outil aperçu des émissions Décision CCNUCC 17 / CP. 8 Tableau 1 en 
annexe 

Agriculture Totale 4. Agriculture 

Fermentation Entérique A. Fermentation Entérique 

Gestion du fumier B. Gestion du fumier 

Culture du riz  C. Culture du riz 

Sols agricoles  D. Sols agricoles 

Combustion - Savane E. Brûlage dirigé des savanes 

Combustion – Residues de récoltes F. Brûlage sur place des résidus agricoles 

 

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/fr/
http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/emissions-overview/fr/
http://faostat3.fao.org/browse/G1/*/F
http://faostat3.fao.org/browse/G1/*/F
http://faostat3.fao.org/browse/G2/*/F
http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/questionnaires/fr/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/questionnaires/fr/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fr/


L'outil aperçu des émissions produit une série de résultats sous forme graphique et tabulaire par 

pays, région, continent et mondial. 

Les pays sont attribués aux régions correspondantes et les continents sur la base du système 

géographique de regroupement UNSTATS: 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm  

  

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm


3. Mode d'emploi  
La première étape pour l'utilisation de l'outil est de cliquer sur le "Pays" dans le menu déroulant, et 

puis sélectionnez ou tapez le nom du pays qui vous intéresse. 

 

 

Choix multiple est possible afin d'effectuer une analyse de comparaison graphique entre les pays. 

Un exemple est donné ci-dessous. Si nécessaire, tout ramassé pays peut également être retiré de la 

sélection en cliquant sur le X à son côté. 

  
 

La deuxième étape consiste à indiquer la période d'analyse qui vous intéresse. En utilisant les menus 

déroulants «D’Année» et «A l'année», sélectionnez respectivement le début et la fin de la période. 

Par défaut, la date de début est fixée au 1990 et la date de fin à la dernière année disponible dans 

la base de données sur les émissions de FAOSTAT (jusqu’au Mars 2016, il est 2012). 

Enfin, dans le menu déroulant "Secteur", vous pouvez choisir d'analyser les données de l' agriculture 

(choix par défaut) ou de l'utilisation des terres. Ce dernier sera ouvert à l’avenir. L'onglet Graphiques 

est alors automatiquement activé avec quatre graphiques circulaires représentant les portions 

d'émission de chacune des catégories ci-dessus de l'agriculture par pays, région, continent et 

mondial sur le respective total de l'agriculture. Les région(s) et continent(s) affiché(s) sont celles du 

pays choisi(s).  

Les données sont exprimées sous forme de moyennes annuelles de la période sélectionnée en Gg 

d’éq CO₂. Lorsque deux ou plusieurs pays sont sélectionnés, les données (par pays, région et 

continent) sont exprimés sous forme de moyennes annuelles des sommes des émissions 

respectives.  



 

  

 

Plus bas dans la page, des graphiques linéaires supplémentaires sont disponibles (Agriculture totale 

avec un ou plusieurs des six catégories agricoles décrites dans le tableau ci-dessus, selon le (s) pays 

choisis) montrant la tendance des émissions dans la période sélectionnée. Dans le cas où une seule 

année est sélectionnée, la mise en page des graphiques va changer à la barre des graphiques. 



 

 

  



Toutes graphiques sont interactives:  

 Placez le curseur dans la zone du graphique pour obtenir les données correspondantes. 

Deux exemples sont illustrés: 

 

 

  



 Cliquez sur une tranche des graphiques circulaires (qui représentent une catégorie de 

source) pour la détacher temporairement et avoir une meilleure visualisation. Cliquez-

la à nouveau pour reprendre sa position originaire; 

 

 Cliquez sur une (ou plusieurs) des catégories de sources affichées au bas des 

diagrammes circulaires pour masquer temporairement les données correspondantes (et 

les exclure du total). Cliquez-la à nouveau pour la récupérer. Les portions des catégories 

restantes sont recalculé automatiquement en fonction du nouvelle total; 



 

  



 Pour les graphiques linéaires: Cliquez sur un (ou plusieurs) des noms de pays affichés au bas 

des tableaux pour cacher les données correspondantes. Cliquez à nouveau pour le récupérer. 

Cette fonction est utile lorsque deux ou plusieurs pays sont sélectionnés afin d'exclure 

temporairement l'un d'eux de la visualisation;  

 

 Pour les graphiques linéaires: Faites glisser une fenêtre dans toute zone de graphique pour 

zoomer sur un moins grand nombre de données annuelles. Un bouton de réinitialisation 

apparaîtra à droite du graphique pour inverser cette opération et retourner au zoom initial. 

 



 

Un bouton en haut à droite de chaque carte, un bouton  permet d'imprimer et / ou 

télécharger le graphique, avec plusieurs options sur le type de fichier de sortie: PNG, JPEG, PDF 

ou image vectorielle SVG.  

Les données sont également servies sous forme de tableau en cliquant sur l'onglet Tableaux.  

 

L'outil retourne l'ensemble des quatre tableaux suivants, contenant la moyenne et la série 

temporelle complète des émissions annuelles pour la période sélectionnée:  

 totale agricole par continent;  

 catégorie agricoles émissions par continent;  

 catégorie agricoles émissions par région;  

 catégorie agricoles émissions par pays.  

Un exemple de table est rapporté ci-dessous identifiant plusieurs autres fonctions décrites ci-

dessous. 



 

Une barre de défilement peut devenir disponible au bas de chaque tableau pour parcourir les 

données annuelles disponibles, en fonction de la longueur de la série temporelle sélectionné. Toutes 

les barres de défilement sont synchronisées. 

Un bouton "Exporter" est disponible en haut à droite de chaque tableau pour télécharger les 

données affichées en format « Valeurs Séparées par des Virgules » (.csv). 

Au début et au bas de chaque page, un lien hypertexte "Retour à la page principale des outils" 

permet de revenir à la page d'atterrissage des outils d'analyse des émissions AFOLU. 
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