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Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC complet, 
veuillez consulter le site : https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous présentons :
• Les données indirectes pour les inventaires de 

GES
• Les hypothèses utilisées dans l'élaboration de 

l'outil basé sur Excel pour les données indirectes
• Les sources de données indirectes
• Le fonctionnement de l’outil pour les données 

indirectes

Ce chapitre a été conçu à l'intention des 
fonctionnaires de l'administration locale et des 
partenaires qui cherchent à établir un inventaire des 
GES pour leur région. 

2.3 : L'utilisation de données 
indirectes dans les 

inventaires de gaz à effet de 
serre
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Calcul des émissions de GES pour un inventaire

Émissions (kg CO2e) = Données d'activité x Facteur d'émission x Potentiel de 
réchauffement de la planète (kg CO2e/kg de gaz à effet de serre)

• Données d'activité
• Niveau d'activité entraînant des émissions (par ex. combustible brûlé, électricité 

consommée, tonnes de déchets envoyés à la décharge)
• Données spécifiques à une zone

• Facteur d'émission
• Convertit les données d'activité en émissions de GES
• Publié par de nombreuses sources, dont le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC)

• Potentiel de réchauffement planétaire
• Convertit les émissions d'autres GES en unités cohérentes
• Publié par le GIEC

Presenter
Presentation Notes
Le calcul des émissions nécessite trois séries de données – les données d’activité sont spécifiques à la zone et sont généralement les plus difficiles à obtenir. Les facteurs d’émission sont généralement issus des lignes directrices du GIEC, bien que certains pays aient élaboré leurs propres facteurs au niveau national. Les potentiels de réchauffement global sont des valeurs standard du GIEC – ils sont mis à jour tous les deux ou trois ans. L’utilisateur doit décider du facteur à utiliser, par exemple pour s’aligner sur l’inventaire national. Le rapport d’évaluation 2 (AR2) est choisi par défaut car il s’agit de l’ensemble des potentiels de réchauffement global utilisé pour les communications nationales – il s’agit de l’ensemble des potentiels de réchauffement global publié en 1995.



Les données indirectes pour les inventaires de GES

• Il n'est généralement pas possible d’obtenir toutes les données d'activité 
nécessaires pour la compilation de l'Inventaire des GES.

• Des données uniques sont requises pour chaque catégorie d'émissions.
• La recherche des données d'activité constitue typiquement la partie la plus difficile de 

l’élaboration d'un Inventaire des GES.

• Lorsque les données font défaut, il est possible d’utiliser les données nationales, 
régionales et internationales disponibles.

• Exemples :
• Consommation nationale de carburant et d'électricité
• Taux régionaux (multi-pays et/ou continentaux) de production de déchets et d'eaux usées par habitant

• Dans de nombreux cas, l’échelle des données doit être réduite afin de représenter 
la région infranationale. 

• La réduction d'échelle peut être réalisée en utilisant divers facteurs, y compris :
• Population
• Données économiques (PIB)
• Statistiques spécifiques (par ex. statistiques infranationales sur les combustibles de cuisine des ménages)

Presenter
Presentation Notes
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’obtention de données d’activités est la partie la plus délicate de l’élaboration d’un inventaire. Dans la plupart des cas, une région ne disposera pas de toutes les données requises et dans ces cas-là, nous ferons appel à d’autres méthodes.Les autres méthodes sont la réduction d’échelle des données d’une région plus vaste (par ex. les données nationales) ou l’utilisation de facteurs de données indirectes (par ex. la production de déchets par habitant pour la région/le continent). Il existe donc trois sources de base de données d’activité pour les inventaires : 1) les données directes 2) les données à échelle réduite 3) les données calculées à l’aide de facteurs indirects. Les données directes sont toujours les meilleures et constituent le premier choix pour les inventaires – mais comme mentionné ci-dessus, elles sont souvent indisponibles. Il est possible de réduire l’échelle en utilisant de nombreux facteurs, dont les plus courants sont les données démographiques ou économiques (c’est-à-dire le pourcentage de la population du pays se trouvant dans une région ou le pourcentage du PIB d’un pays généré dans une région). Il est également possible d’utiliser des facteurs de réduction d’échelle plus spécifiques si des données plus approfondies sont disponibles. Par exemple, si la part des ménages qui utilisent du bois de chauffage pour la cuisine est connue à la fois pour le pays et la région, il est possible de l’utiliser comme facteur de réduction d’échelle pour la consommation de bois de chauffage des bâtiments résidentiels.



Hypothèses utilisées dans l'élaboration de l'outil 
Excel pour les données indirectes

• Inventaire des GES élaboré pour l'Inventaire de niveau BASIC du GPC (Protocole 
mondial pour les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
communautaire) :

• Énergie stationnaire
• Transport
• Déchets (y compris eaux usées)

• Toutes les données de base proviennent de données nationales et/ou 
internationales, réduites à échelle au besoin

• Réduction d'échelle basée sur la population et/ou le PIB en fonction des entrées de données

• Tous les déchets et eaux usées générés dans la région sont traités dans la région
• Facteurs d'émission issus des Lignes directrices 2006 du GIEC
• Potentiels de réchauffement planétaire du GIEC

• Les données par défaut proviennent du deuxième rapport d'évaluation (AR2) pour les 
inventaires nationaux.

Presenter
Presentation Notes
L’outil pour les données indirectes a été élaboré pour dresser un inventaire de niveau BASIC du GPC – en tant que tel, il se concentre sur l’énergie stationnaire (portées 1 et 2), les transports (portées 1 et 2) et les déchets (portées 1 et 3). Il utilise pour ce faire les données nationales et internationales disponibles dont l’échelle est réduite en fonction des besoins – cette réduction d’échelle utilise les données démographiques et celles du PIB si elles sont fournies par l’utilisateur, sinon elle utilise les données démographiques.On suppose que tous les déchets solides et les eaux usées produits dans la région sont traités dans la région (par ex. les déchets solides produits par les ménages sont mis en décharge dans la région) et qu’il n’y a donc pas d’émissions de déchets de portée 3.Les facteurs d’émission et les potentiels de réchauffement planétaires sont les valeurs par défaut du GIEC. 



Les sources de données indirectes
• Énergie stationnaire

• Consommation de carburant et d'électricité par secteur (niveau national)
• Commission africaine de l'énergie (AFREC)

• Production de produits énergétiques (charbon de bois, charbon, gaz et pétrole) 
(niveau national)

• Commission africaine de l'énergie (AFREC)

• Transport
• Consommation de carburant et d'électricité (niveau national)

• Commission africaine de l'énergie (AFREC)
• Facteur d’émission du réseau électrique

• Électricité produite dans le pays (niveau national)
• Commission africaine de l'énergie (AFREC)

• Électricité importée (niveau national)
• Commission africaine de l'énergie (AFREC)
• Rapports du Pool énergétique régional (CAPP, EAPP, NAPP, SAPP et WAPP)

Presenter
Presentation Notes
Les données sur la consommation de carburant et d’électricité par secteur sont obtenues auprès de l’AFREC.L’AFREC publie un rapport annuel qui comprend la consommation énergétique par secteur pour chaque pays d’Afrique – le rapport actuel comprend les données finalisées jusqu’en 2017, et des données provisoires pour 2018 et 2019. Toutes ces données sont accessibles au public. La consommation de carburant pour le transport aérien (carburéacteur) et le transport fluvial et maritime (mazout) n’est pas incluse car ces activités ne se déroulent pas dans les limites de l’inventaire – en effet, une activité n’est considérée comme se déroulant dans les limites de l’inventaire que si le point de départ et le point d’arrivée de l’avion/du bateau se trouvent dans la même région (par ex. un hélicoptère qui décolle et atterrit dans la même ville).Le facteur d’émission du réseau pour chaque pays est calculé dans l’outil en utilisant les données de l’AFREC, ainsi que les données d’importation et d’exportation du pool énergie disponibles.



• Déchets solides
• Taux de production par habitant (niveau national)

• Données tirées de « Déchets : quel gâchis » (What a waste) de la Banque mondiale
• Caractérisation des déchets (niveau national majoritairement, certaines données étant 

basées sur le niveau sous-continental)
• Données tirées de « Déchets : quel gâchis » (What a waste) de la Banque mondiale

• Traitement des déchets (niveau national majoritairement, certaines données étant basées 
sur le niveau sous-continental) 

• Données tirées de « Déchets : quel gâchis » (What a waste) de la Banque mondiale

• Eaux usées
• Taux de production par habitant (niveau continental)

• Lignes directrices 2006 du GIEC
• Traitement des eaux usées (niveau sous-continental)

• Lignes directrices 2006 du GIEC 

Les sources de données indirectes

Presenter
Presentation Notes
Les données sur les déchets solides proviennent de la base de données de la Banque mondiale.Calculs des eaux usées basés sur les valeurs par défaut du GIEC.



Comment fonctionne l’outil pour les données 
indirectes

• L’outil pour les données indirectes est intégré dans l'outil CIRIS développé par le C40

• Entrées utilisateur minimales

• Certaines données sont sélectionnées via les listes déroulantes, le reste est entré 
directement : 

• Zone régionale ;
• Population ; et
• Si disponible, PIB

Presenter
Presentation Notes
L’outil Excel pour les données indirectes a été développé en tant que complément de l’outil CIRIS – il s’intègre au tableur CIRIS et aide les utilisateurs à remplir automatiquement la feuille de calcul.L’outil développé est conçu pour être aussi simple que possible pour les utilisateurs. Cela signifie que seules les données de base du recensement sont nécessaires, au minimum, pour calculer un inventaire.



• Les utilisateurs peuvent alors examiner toutes les données de base.

Les cellules bleues claires peuvent être mises à jour 
par les utilisateurs si des données plus exactes/plus 
actualisées sont disponibles.

Comment fonctionne l’outil pour les données 
indirectes

Presenter
Presentation Notes
Toutefois, pour améliorer la précision dans les régions où les données sont disponibles, il permet également aux utilisateurs de les examiner et de saisir leurs propres données lorsqu’ils disposent de celles-ci. Les cases bleu clair sont dédiées à cet effet.



Comment fonctionne l’outil pour les données 
indirectes

• Les utilisateurs peuvent mettre à jour les données nationales (avant réduction d'échelle) ou régionales.
• Certains secteurs, tels que l'énergie résidentielle, sont toujours réduits à l'aide des données démographiques.

Presenter
Presentation Notes
Les utilisateurs peuvent mettre à jour les données nationales (avant réduction d’échelle) ou régionales.Certains secteurs, tels que l’énergie résidentielle, sont toujours réduits à l’aide des données démographiques.



• L’échelle d'autres secteurs, tels que les industries manufacturières et la construction, peut être 
réduite en utilisant le PIB si ces données sont fournies par les utilisateurs.

• Si le PIB régional n'est pas disponible, la population est utilisée comme facteur de réduction 
d'échelle.

Comment fonctionne l’outil pour les données 
indirectes

Presenter
Presentation Notes
L’échelle d’autres secteurs, tels que les industries manufacturières et la construction, peut être réduite en utilisant le PIB si ces données sont fournies par les utilisateurs.Si le PIB régional n’est pas disponible, la population est utilisée comme facteur de réduction d’échelle.



• Production de déchets et d'eaux usées basée sur la population et le taux de production par 
habitant

Comment fonctionne l’outil pour les données 
indirectes

Presenter
Presentation Notes
La production des déchets et des eaux usées est basée sur la population et les taux de production par habitant.



Comment fonctionne l’outil pour les 
données indirectes

• Les données par défaut et/ou les données entrées par l'utilisateur sont reportées dans le reste de 
l'outil CIRIS, qui effectue les calculs d’émissions.

• Fiche de renseignements sur la ville
• Fiches Énergie stationnaire, Transport et Déchets

• Données d'activité
• Émissions calculées
• Description de la méthode
• Évaluation de la qualité des données et commentaires 

• Description de la méthode et qualité des données selon qu’il s’agit de valeurs par défaut (c.-à-d. 
obtenues à partir de données nationales réduites) ou de données entrées par l'utilisateur.

• Les calculs des déchets solides et des eaux usées utilisent les outils de calcul CIRIS intégrés.

Presenter
Presentation Notes
L’outil est basé sur le tableur CIRIS et donc les données saisies sont automatiquement reportées dans ce dernier. Toutes les sections de l’outil sont automatiquement pré-remplies, y compris les sections sur la méthode et la qualité des données.



Résultats de l'outil pour les 
données indirectes

Résultats présentés dans le format standard de l'outil CIRIS
• Conformément à la méthodologie du GPC

Presenter
Presentation Notes
Les résultats sont générés dans l’outil CIRIS, qui affiche également les résultats sous forme de graphique.
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2.3 : L'utilisation de 
données indirectes 

dans les inventaires de 
gaz à effet de serre

Ce chapitre est l’un des composants de la boîte 
à outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous avons présenté :
• Les données indirectes pour les inventaires 

de GES
• Les hypothèses utilisées dans l'élaboration 

de l'outil Excel pour les données indirectes
• Les sources de données indirectes
• Comment fonctionne l’outil pour les 

données indirectes

Le chapitre suivant porte sur l'introduction au 
GPC.

https://comssa.org/
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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