
Résumé  
Chaque cycle de l’inventaire des gaz à effet de serre (IGES) doit être l’occasion d’améliorer le processus 
général d’inventaire. Pour ce faire, les informations doivent être gérées et stockées de manière à pouvoir 
garantir l’accessibilité et l’archivage adéquats des données. Cela permettra de réduire les risques de perte 
d’informations, d’améliorer les processus et d’en accroître la durabilité globale. La présente étude de cas est 
axée sur les principaux défis et étapes relatifs à la conception et à la mise en place de procédures d’archivage 
des IGES destinées à améliorer la gestion des informations, et à aider ainsi les pays à répondre aux exigences 
en matière d’établissement de rapports liées aux inventaires de GES et à la question de la transparence 

qui y est associée. 
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LA FAO ET LE CADRE DE TRANSPARENCE RENFORCÉE

Valoriser les archives de l’inventaire des 
gaz à effet de serre de la PapouasieNouvelle-
Guinée et en améliorer la durabilité

Pays:  
Papouasie- 

Nouvelle-Guinée (PNG)
Année: 2021-2022
Modalité: Assistance 
technique à distance   
Domaine d’intérêt: 
 inventaire des gaz à  
effet de serre et gestion  

des données

Contexte
La Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) est un pays tropical 
aux paysages et écosystèmes variés, qui est confronté à 
d’importantes difficultés dues au changement climatique. 
La PNG s’est située en première ligne du processus 
d’établissement de rapports dans le cadre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), en ce qui concerne la rédaction, l’adoption, la 
ratification et la mise en pratique de l’Accord de Paris. En 
mars 2016, la PNG est devenue le premier pays à présenter les 
Contributions déterminées au niveau national (CDN) au titre 
dudit Accord, suivies en 2020 des CDN révisées pour la période 
de notification 2026-2030. La PNG travaille actuellement à 
la rédaction de sa troisième Communication nationale et 
s’apprête à finaliser son second Rapport biennal actualisé. 
Malgré son fort engagement à remplir les exigences en 
matière d’établissement de rapports, le pays fait face à de 
nombreuses difficultés pour préparer ces rapports de façon 
autonome, notamment l’inventaire des gaz à effet de serre 
(IGES), composante clé de la fourniture de données sur les 
émissions et absorptions des GES des principaux secteurs 
économiques. 
L’élaboration des IGES suppose des difficultés pour bon 
nombre de pays en développement, surtout lorsqu’il s’agit 
d’établir des procédures d’archivage qui garantissent la 
collecte, le stockage et  l’analyse adéquats des données. 
En 2019, la CCNUCC a organisé un processus d’Assurance 
de la qualité (AQ) pour l’équipe nationale de la PNG chargée 
de l’IGES, avec l’aide de la FAO pour ce qui est du secteur 
de l’agriculture, de la foresterie et des autres affectations 
des terres (AFAT). Parmi les recommandations formulées, 
l’AQ a fait ressortir l’importance de concevoir et mettre en 
place un système d’archivage pour l’IGES et la nécessité de 
disposer d’un format pour les fichiers d’estimation Excel qui 
soit commun à tous les secteurs. 
C’est dans cette optique que l’Autorité pour le changement 
climatique et le développement (CCDA) a demandé à la FAO 

une assistance technique à l’équipe de la PNG responsable 
de l’IGES. 

 Principaux défis pour le pays

	� Collecte des données: l’absence de dispositions et 
de méthodologies officielles applicables à tous les 
secteurs crée de l’incertitude et des divergences dans 
le format des données à récolter ;

	� Gestion des données: pas de format commun 
pour la préparation et la sauvegarde des fichiers 
d’estimation ;

	� Organisation de l’équipe: manque de structure dans 
la distribution des fonctions et des responsabilités en 
matière d’archivage.

Processus

Équipe nationale: compilateurs et experts de l’IGES 
national de la CCDA. En particulier:  

	� le coordonnateur de l’IGES national qui a rempli 
les fonctions de gestionnaire et coordonnateur des 
archives (données et documents),

	� les responsables de chaque secteur de l’IGES, à 
savoir l’énergie; les déchets; les procédés industriels 
et utilisation des produits; l’agriculture et l’utilisation 
des terres, le changement d’affectation des terres 
et la foresterie (UTCATF), qui se sont chargés de 
l’organisation de l’archivage des données et des 
documents au niveau sectoriel, et 

	� les informaticiens du pays qui ont mis en place le 
système d’archivage sur une plateforme cloud. 

 
Tous les autres acteurs et experts nationaux impliqués dans 
le processus d’élaboration de l’IGES ont été dûment mis à 
jour de l’évolution des activités.



Équipe de la FAO chargée de la transparence: des 
spécialistes des IGES issus de tous les secteurs et un 
informaticien, qui ont apporté une assistance technique 
particulière pendant toute la durée des activités, en 
collaboration avec l’équipe de la FAO du bureau national.  

Les activités ont été réalisées selon la méthode de 
l’«apprentissage empirique». L’équipe de la FAO chargée 
de la transparence a fourni un soutien régulier par le biais 
de réunions en ligne tenues toutes les deux semaines et de 
recommandations continues.

L’organisation d’un atelier préliminaire a permis de présenter 
l’équipe de la CCDA, ainsi que le plan de travail et les modalités 
des activités, d’induire une prise de conscience de l’importance 
de disposer de procédures d’archivage pour l’IGES communes 
à tous les secteurs, et de s’accorder sur les fonctions et les 
tâches à effectuer. Par la suite, après avoir identifié les 
principales lacunes dans l’organisation et l’archivage des 
données pour chaque secteur, les équipes de la FAO et de la 
CCDA ont conçu une structure d’archivage des dossiers et des 
fichiers adaptées aux besoins et aux utilisations spécifiques 
du pays en matière de données. Cette structure vise à faciliter 
l’archivage et la gestion des données et des informations, y 
compris les sources, les dispositions institutionnelles, les 
méthodes, les hypothèses, les incertitudes, les estimations 
des émissions et toute autre information contextuelle utile. 
Des orientations et des instructions détaillées concernant 
la manière d’insérer les données ainsi qu’un ensemble de 
bonnes pratiques en vue de la création de fichiers Excel 
d’estimation des GES transparents ont été élaborés.

Résultats et facteurs de réussite

	� Amélioration des capacités de l’équipe: les 
responsables des secteurs et d’autres experts 
nationaux ont eu la possibilité de se rencontrer, 
d’échanger leurs connaissances et leur expérience, 
d’évaluer la situation actuelle de leurs systèmes 
respectifs de gestion des données, et de s’accorder 
sur l’harmonisation des procédures en matière 
de systèmes d’archivage. L’équipe a acquis 
des compétences qui lui permettront d’utiliser, 
d’améliorer et de mettre à jour la structure tout au 
long des prochains cycles de l’IGES.

	� Mise en place d’une structure d’archivage: une 
structure d’archivage a été conçue, approuvée et 

alimentée en données par l’équipe en charge de 
l’IGES. La structure est actuellement reproduite sur 
une plateforme cloud (en ligne), offrant ainsi un lieu 
de stockage sûr et accessible. 

	� Élaboration d’un document d’orientation: un 
document contenant des instructions sur la manière 
d’insérer les données dans la structure d’archivage, 
ainsi que des bonnes pratiques relatives à la 
gestion des fichiers, a été élaboré afin de garantir 
la transparence. Ce document d’orientation est 
destiné aux compilateurs des IGES, tout comme aux 
gestionnaires et aux fournisseurs de données.

La collaboration avec les bonnes personnes travaillant pour 
la CCDA, ainsi que leur engagement de longue date, a figuré 
parmi les facteurs ayant contribué à la réussite de cette 
entreprise. 

Conclusion

Bien que les procédures d’archivage et les documents 
d’orientation aient été conçus sur mesure pour répondre 
spécifiquement aux besoins de la PNG, ils s’avéreront 
un modèle utile pour plusieurs autres pays à l’avenir. De 
nombreux pays sollicitent déjà une assistance pratique en vue 
de la mise en place d’un système d’archivage pour leur IGES.  

Les pays dont l’intention est de reproduire cette approche 
doivent s’assurer des éléments suivants:

	� Une volonté et une coopération de la part du 
personnel de gestion.

	� Les personnes impliquées dans la réalisation des 
activités disposent de compétences suffisantes et 
font preuve d’engagement pendant toute la durée du 
processus.

	� Les fonctions et les responsabilités sont clairement 
définies au sein de l’équipe nationale chargée de l’IGES.  

	� Implication dans le maintien de la qualité et de la 
durabilité des procédures d’archivage. 

	� Une bonne communication entre les responsables 
des secteurs pour éviter les doublons et assurer la 
cohérence.

	� La compatibilité des procédures avec les besoins 
spécifiques du pays.
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RESSOURCES

 � Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre    
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 

 � Toolkit for Building National GHG Inventory Systems  
https://www.epa.gov/ghgemissions/toolkit-building-
national-ghg-inventory-systems

 �  Conseils pour une architecture d’archivage des inventaires de 
gaz à effet de serre (GES) et une bonne gestion des dossiers   
https://www.fao.org/climate-change/our-work/how-we-do-it/
transparency/outils-et-ressources/fr/ 

 � Papouasie-Nouvelle-Guinée : améliorer la transparence des 
rapports https://www.fao.org/climate-change/our-work/
what-we-do/transparency/news/png/fr/
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https://www.fao.org/climate-change/our-work/how-we-do-it/
transparency/fr/ 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
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