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Lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21) en décembre 2015, 195 pays ont adopté
le tout premier accord international et universel sur le climat qui définit au niveau mondial un plan d'action
limitant l'augmentation du réchauffement climatique en dessous de 2°C. L'un des principaux résultats est la
création d'un cadre de transparence renforcé (Enhanced Transparency Framework, ETF) dont le but est de
renforcer la confiance vis-à-vis des contributions et des progrès des pays.
La sécurité alimentaire et l'agriculture sont confrontées à des défis majeurs découlant des changements
climatiques, en raison notamment des impacts négatifs attendus sur la productivité et de la mise en œuvre de
mesures sectorielles pour limiter le réchauffement de la planète. L'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie
durables peuvent permettre aux pays d'identifier des opportunités de réduction d'émissions de gaz à effet de
serre tout en se rapprochant des objectifs qu'ils se sont fixés en matière de sécurité alimentaire, de résilience et
de développement rural. En effet près de 90 pour cent des pays ont inclus ces opportunités dans leurs
Contributions prévues déterminées au niveau national – CPDN (en anglais INDC).
La FAO développe plusieurs outils, bases de données, directives et supports d'apprentissage dont le but est
d'améliorer les capacités des pays en matière de conception, de mise en œuvre et de notification de mesures
conformes à l'Accord de Paris.
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La réduction majeure des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire
afin d'éviter les graves impacts des changements climatiques.

Source des données: GIEC, 2014.
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Les chiffres sont des valeurs moyennes pour la période 2005-2014.
Source des données: FAOSTAT, 2016
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Les chiffres sont des valeurs moyennes pour la période 2005-2014.
Source des données: FAOSTAT, 2016
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Les chiffres sont des valeurs moyennes pour la période 2005-2014.
Source des données: FAOSTAT, 2016
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En ce qui concerne l’élevage, les émissions issues de la fermentation entérique et du fumier ont représenté près des deux tiers du total.

Les chiffres sont des valeurs moyennes pour la période 2005-2014.
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En ce qui concerne l’élevage, les émissions issues de la fermentation entérique et du fumier ont représenté près des deux tiers du total.
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En ce qui concerne l’élevage, les émissions issues de la fermentation entérique et du fumier ont représenté plus de la moitié du total.
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En ce qui concerne l’élevage, les émissions issues de la fermentation entérique et du fumier ont représenté près de 90% du total.

Les chiffres sont des valeurs moyennes pour la période 2005-2016

La Mesure d’atténuation appropriée
au niveau national (MAAN)
est l'instrument permettant de
réduire les émissions de GES
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* La catégorie multisectorielle comprend les MAAN qui ciblent conjointement le secteur AFAT avec d'autres secteurs, comme l'énergie.
Source des données: Registre 2016 des MAAN de la CCNUCC. En juillet 2016, 153 MAAN avaient été enregistrées dans le registre de la CCNUCC.
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