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1. Introduction 

L’outil Assurance de la Qualité / Contrôle de la Qualité et vérification (outil AQ-CQ) fait partie des 

Outils d'analyse des émissions issues de l’AFAT, visant à soutenir les pays membres à améliorer leurs 

capacités nationales de 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 (Prévues) Déterminées au Niveau National - C(P)DN) pour 

le secteur de l'agriculture, la sylviculture et autres utilisations des terres (AFAT). 

L'outil AQ-CQ permet de comparer les données des inventaires nationales des GES pour le secteur 

AFAT (données nationales, dans le reste) signalé à la Convention des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) avec les données de la base de données sur les émissions de 

FAOSTAT (données FAOSTAT, dans le reste). 

Cet outil répond pleinement aux Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de 

gaz à effet de serre qui indiquent comme la «vérification» fait partie intégrante du contrôle global 

d'assurance de la qualité / contrôle de la qualité, entraînant une comparaison avec l’estimation des 

émissions et des absorptions préparées par des organismes externes. Le processus de vérification 

peut donc aider les pays à améliorer leurs inventaires nationaux, étant donné que la cohérence 

entre les données nationales et des estimations indépendantes augmente la confiance et la fiabilité 

des estimations de l'inventaire. 

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

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

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/qaqc-verification/fr/ 

 

2. Note Technique 

L'outil AQ-CQ effectue une comparaison entre les données nationales et FAOSTAT, tant au niveau 

des émissions comme des données d’activité, afin de faciliter l'identification des éventuelles 

incohérences. À ce moment-là, l'outil contient des données seulement pour le secteur de 

l'agriculture. 

Les données nationales ont été extraites de la base de données de la CCNUCC 

(http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do) qui, au moment de l'écriture, contient des données 

soumises par les pays non-visées à l'Annexe I à travers les Communications National (CN)1 et les 

Rapports Biennales Actualisés (BUR)2 jusqu'au Mars 2012 et les données présentées par les pays 

visées à l'Annexe I à travers les tables communes de déclaration (CRF) jusqu'à Avril 2014. 

                                                      
1 Communications Nationales: Conformément à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 12, paragraphe 1, chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par 
l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information suivants: 

a) Un inventaire national des émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le 
protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens lui permettent, en utilisant des méthodes comparables à promouvoir et à approuver par la Conférence 
des Parties. 

b) Une description générale des mesures prises ou envisagées par la Partie pour mettre en œuvre la Convention.  
c) Toute autre information de la Partie juge utile à la réalisation de l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, si possible, 

matériel pertinent pour les calculs des tendances des émissions. 
2 Rapports biennales actualisés: En 2012, la COP 17 a décidé que les premiers BURs de parties non-visées à l' Annexe I, conformément à leurs capacités et au niveau de 
soutien fourni pour les rapports, doivent être soumis par Décembre 2014. Les BURs ultérieurs devraient être soumis tous les deux ans, soit comme un résumé de la 

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/fr/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf#page=19
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf#page=19
http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/qaqc-verification/fr/
http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do


 
 

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

(Émissions - Agriculture et Émissions - Utilisation des terres), qui couvre les activités AFAT et leur 

émissions / absorptions de CO₂, CH₄ et N₂O, calculées en utilisant les lignes directrices 2006 du 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (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, 

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

questionnaires et de les évaluations des ressources forestières mondiales. 

Les données nationales sur les émissions du secteur de l'agriculture sont signalés à la CCNUCC selon 

les catégories de sources indiquées par la décision 17 / CP. 8, tableau 1 de l'annexe (à la gauche dans 

la table ci-dessous). Les données de FAOSTAT sont basées sur les mêmes catégories, mais dans 

certains cas, ils utilisent un nom légèrement différent pour une meilleure lisibilité, comme indiqué 

à droit dans la table. 

 

Tableau - Correspondance des catégories agricoles  

Décision 17 / CP. 8 Tableau 1 de l’annexe Outil AQ-CQ 

4. Agriculture Agriculture Total 

A. Fermentation Entérique Fermentation Entérique 

B. Gestion du fumier Gestion du fumier 

C. Culture du riz Culture du riz  

D. Sols agricoles Sols agricoles  

E. Brûlage dirigé des savanes Combustion – Savane 

F. Brûlage sur place des résidus 
agricoles 

Combustion – Residues de récoltes 

 

Sous l'onglet Agriculture total, les émissions venantes de la Gestion du fumier sont exprimées en Gg 

d’éqCO₂ résultants de la somme du méthane (CH₄) et de l’oxyde nitreux (N₂O). Sous l'onglet Gestion 

du fumier, l'outil n’analyse en détail que les émissions de méthane. 

Sous l'onglet Sols agricoles, les suivantes sous-catégories ont été analysées, mais seulement pour 

les émissions: 

 Émissions directes des sols 

o Engrais synthétiques 

o Fumier animal appliqué aux sols 

o Cultures fixant le N 

o Résidus de récoltes 

o Culture de sols organiques 

o Autres émissions directes 

 Pâturages/parcours/parcelles 

 Emissions indirectes 

                                                      
communication nationale de l'année où la communication nationale est soumis ou comme un rapport de mise à jour autonome. Les BURs devraient contenir des mises à 
jour des stocks de gaz à effet de serre nationale (GES), y compris un rapport national d'inventaire et de l'information sur les mesures d'atténuation, les besoins et le soutien 
reçus. 

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/


 
 

3. Mode d'emploi 

La première étape pour l'utilisation de l'outil est de cliquer dans le menu déroulant « Pays » et 

sélectionner un pays ou tapez le nom du pays qui vous intéresse. La choix multiple n’est pas permis. 

 

Maintenant, dans le menu déroulant "Secteur" à droite, vous pouvez choisir d'analyser les données 

pour l'agriculture ou pour l'utilisation des terres (ce dernier sera mis à disposition dans un proche 

avenir). 

 

Pour le secteur de l'agriculture, les suivants onglets de catégorie apparaîtront: 

 

Par défaut, l'onglet Agriculture Total et le sous-onglet Graphiques sont activés.  

Un tableau est automatiquement affiché avec les émissions totales de l'agriculture (en Gg d’éqCO₂) 

comme extraites de la base des émissions de FAOSTAT et de données nationales, suivie par les cartes 

des émissions de toutes les sous - catégories liées à l'agriculture. Ce qui suit est un exemple de cela.  



 
 

En l'absence de données dans l’une ou l’autre des sources (données nationales ou base de données 

sur les émissions FAOSTAT), l'ensemble de données correspondant n’est pas affiché. Si aucun des 

deux est disponible, un avis "Données non disponibles" est affiché.  

 

Tous ces graphiques sont interactives: 

 Placez le curseur dans la zone de graphique pour obtenir les données annuelles 

correspondantes (à partir de données nationales et / ou à partir de la base de données sur 

les émissions de FAOSTAT, le cas échéant). Un exemple est donné: 



 
 

 

 Faites glisser une fenêtre partout dans toute zone de graphique pour zoomer sur un moins 

nombre de données annuelles: 

 
 Un bouton de réinitialisation apparaîtra à droite du graphique pour inverser cette opération 

et retourner au zoom initial. 

 

  



 
 

 Cliquez sur l'un des noms de données affiché au bas du tableau (c.-à-d. FAOSTAT, Données 

nationales) pour masquer les séries chronologiques de données correspondant. Cliquez à 

nouveau pour le récupérer. 

 

 

 

Les données peuvent également être servis sous forme de tableau en cliquant sur l'onglet Tableaux 

et en sélectionnant le domaine des Emissions (Gg CO2eq) dans le sélecteur Type de Tableau (les 

Données d’Activité ne sont pas disponibles pour l'Agriculture Total). 

  

 

Par conséquent, l'outil renvoie les quatre tableaux suivants, par ordre d'apparition: 

 Les estimations des émissions de la base de données sur les émissions de FAOSTAT;  

 Les données nationales d'émission comme rapporté par le pays sélectionné à la CCNUCC;  

 Le différence d'émissions (pourcentage) entre les données nationales et FAOSTAT, calculé 

comme suit: 

(Données Nationales - FAOSTAT) / FAOSTAT; 

 La différence pondérée des émissions entre les données nationales et FAOSTAT, calculée 

comme suit:  

(Données Nationales - FAOSTAT) / FAOSTAT catégorie totale  

(où Catégorie, ici, est l'agriculture Total).  

La différence pondérée aide à comprendre la variation entre les données nationales et les 

données rapportées par FAOSTAT, ainsi que la proportion des émissions d'une catégorie par 

rapport à sa contribution au total. La différence est normalisée pour tenir compte de la 

contribution proportionnelle aux émissions globales/spécifiques de la catégorie dans le pays. 



 
 

Dans les deux derniers tableaux, les figures colorées en vert représentent des données nationales 

plus élevé que l'estimation FAOSTAT, tandis que ceux en rouge représentent les cas où des données 

nationales sont inférieures à l'estimation de FAOSTAT, comme illustré ci - dessous. 

 

En l'absence de données dans l’une ou l’autre source (données nationales ou base de données sur 

les émissions FAOSTAT), les enregistrements de la table correspondants, ainsi que les 

enregistrements dans les tables contenant des différences, sont laissés vides. 

Une barre de défilement est disponible en bas de chaque table pour parcourir tous les années de 

données disponibles. Toutes les barres de défilement sont synchronisées entre eux. 

Un bouton "Exporter des données" 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 d'outils" permet 

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

 

 

  



 
 

En sélectionnant l'onglet Fermentation entérique, un nouveau graphique est affiché en dessous qui 

représente la série à plein temps des émissions totales (somme des émissions provenant de la 

fermentation entérique de tous les animaux).  

 

Plus bas dans la page, plus de graphiques sont présentés, qui contiennent une ventilation des 

données par type d'animal, avec les émissions (en Gg d’éqCO₂) sur la gauche et les données 

d'activité (ici, Réserves [Tête]) sur la droite. Par conséquent, il est également possible de comparer 

les données nationales avec les données de FAOSTAT par type d'animal, si elles sont disponibles 

pour le pays sélectionné. 

 

 

Sous l'onglet Tableaux, en sélectionnant Données d'activité se traduit par l'affichage des Réserves 
[Tête] de FAOSTAT et de données nationales, en même temps que la différence entre les deux. Les 
tableaux de différence pondérée ne sont pas disponibles pour les données d’activité.  

Pour les autres sous - catégories agricoles (Gestion des fumiers, Culture du riz, etc.), la mise en 
page et les fonctionnalités dans les onglets Graphiques et Tableaux sont similaires à ceux décrits ci 
- dessus. 
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