
 

 

 
 

TROISIÈME ATELIER RÈGIONAL FAO SUR LES STATISTIQUES POUR  

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
2 et 3 Décembre, 2013 (Casablanca, Maroc) 
 

Objectifs 
 Sensibiliser sur l'importance des statistiques agricoles et forestières pour la préparation des inventaires 

nationaux de gaz à effet de serre (GES) et pour la planification des mesures d'atténuation nationales qui 

lient la productivité agricole à long terme, la sécurité alimentaire et la durabilité.   

 Explorer la nécessité de renforcer les capacités en vue de la préparation de actions d'atténuation 

appropriées au niveau national (NAMA) et des nouvelles exigences de la CCNUCC pour préparer et 

soumettre des rapports biennaux actualisés (BUR), en détaillant les émissions nationales et des stratégies 

d'atténuation d'ici la fin de 2014. 

 Faciliter la communication et l'échange de connaissances pertinentes, au niveau national et régional, 

identifier les défis, les lacunes et les possibilités d'amélioration des systèmes nationaux de données et des 

outils d'analyse. 

Premier 

Jour 
     9:00 - 12:30   

 

Début  

Agriculture et changement climatique: contextes scientifiques et politiques, défis 

d'adaptation et d'atténuation (F. Tubiello, FAO) 

Le contexte africain: les émissions, projections et plans d'atténuation (A. Ferrara, FAO) 

L'expérience des pays : Kenya, Éthiopie, République Démocratique du Congo, Mali 

 

 
Premier jour 

 2:00 - 5:00 

 

L'importance des statistiques agricoles et forestières pour l'estimation des émissions de 

GES (S. Rossi, FAO) 

Lignes directrices et les méthodologies du GIEC pour le secteur l’agriculture, des forêts 

et d’autres utilisations des terres  (N. Srivastava, IPCC) 

L'expérience des pays : Ghana, Afrique du Sud 

Groupes de travail et session plénière. Nécessités des pays pour implémenter des 

rapports du GES. 

 

Deuxième 

Jour 
9:00 - 12:30 

 

La base de données sur les émissions de FAOSTAT et ses applications potentielles 

(F. Tubiello, FAO) 

Démonstration en direct de la base de données sur les émissions de FAOSTAT et  

logiciel d'inventaire du GIEC.  

Groupes de travail et session plénière. Les dimensions, l'utilisation et les applications de 

la base de données sur les émissions de FAOSTAT. 

Les activités du MAGHG sur le renforcement des capacités (R. Cóndor, FAO)   

 

 
Deuxième jour 

2:00 - 5:00 

 

 

Jeu de rôle. Résoudre des problèmes pour l'amélioration des systèmes des données 

nationaux et pour la communication des données 

Groupes de travail. Défis, opportunités, engagements et  propositions pour 

l'atténuation du changement climatique en Afrique. Réflexions et prochaines étapes. 

Évaluation et fermeture 

 


