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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Pourquoi les données de substitution sont 

parfois utilisées pour développer un IER?

• Hypothèses utilisées pour l'élaboration de la 

feuille de calcul de l'outil Proxy Data 

• Sources des données de substitution

• Comment fonctionne l’outil Proxy Data
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Données de substitution pour la 

compilation d'un IER
• Généralement, les données d'activité nécessaires à la compilation d'une ICPE ne sont pas toutes 

disponibles car :

• Des données uniques sont requises pour chaque catégorie d'émissions

• Trouver des données d’activité est généralement la partie la plus difficile de l'élaboration d'un 
inventaire des GES.

• Lorsque les données font défaut, des données nationales, régionales et internationales peuvent être 
utilisées.

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, les données doivent être mises à l'échelle pour représenter la région 
infranationale. 

La réduction d'échelle peut être réalisée en utilisant divers facteurs, notamment :

• la population

• l'économie (PIB)

• des statistiques spécifiques (par exemple, statistiques infranationales sur les combustibles de 
cuisson des ménages)



Hypothèses utilisées pour le 

développement de l'outil Proxy Data

• Un inventaire des GES élaboré pour répondre au niveau de déclaration BASIC dans le cadre 
du PMC comprend les secteurs suivants :

• Énergie stationnaire

• Transport

• Déchets (y compris les eaux usées)

• Toutes les données de base proviennent de sources de données nationales et/ou 
internationales, et sont réduites à l’ échelle en fonction des besoins

• La réduction d'échelle est basée sur la population et/ou le PIB en fonction des données 
utilisées

• Tous les déchets et les eaux usées produits dans la région sont traités dans la région.

• Facteurs d'émission issus des lignes directrices 2006 du GIEC

• Potentiels de réchauffement planétaire du GIEC

• Par défaut, le deuxième rapport d'évaluation (AR2) correspond aux inventaires 
nationaux.



Sources des données de 

substitution• 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 des groupements énergétiques régionaux (CAPP, EAPP, NAPP, SAPP et 

WAPP)



• Déchets solides

• Taux de génération par habitant (niveau national)
• Données What A Waste  de la Banque Mondiale

• Caractérisation des déchets (Majoritairement au niveau national, avec certains basés 
sur le niveau sous-continental) 

• Données What A Waste de la Banque Mondiale

• Traitement des déchets (Majoritairement au niveau national, avec certains basés sur le 
niveau sous-continental) 

• Données What A Waste de la Banque Mondiale

• Eaux usées

• Taux de génération par habitant (niveau continental)
• Lignes directrices 2006 du GIEC

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

Sources des données de 

substitution



Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 
• L'outil Proxy Data est intégré à l'outil CIRIS (City Inventory Reporting and Information 

System - Système d'information et de rapport sur l'inventaire de la ville) développé par le 
C40.

• Entrées minimales de l'utilisateur

• Certaines données sont sélectionnées dans des listes déroulantes, les autres sont saisies 
directement : 

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



• Les utilisateurs peuvent ensuite consulter toutes les données de référence

Toutes les cellules bleu clair permettent aux utilisateurs 
d'introduire leurs propres données si des données 
meilleures/plus récentes sont disponibles.

Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 



• Les utilisateurs ont la possibilité de mettre à jour les données nationales (avant la réduction 
d'échelle) ou régionales. 

• Certains secteurs, tels que l'énergie résidentielle, sont toujours réduits à l’échelle à l'aide de 
données démographiques.

Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 



• D'autres secteurs, tels que les industries manufacturières et la construction, peuvent être 
réduits à l’ échelle à l'aide du PIB si les utilisateurs peuvent fournir ces données. 

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

Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 



• La production de déchets et d'eaux usées est basée sur la population et les taux de 
production par habitant.

Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 



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

• Fiche d'information sur la ville
• Fiches sur l'énergie stationnaire, les transports et les déchets

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

• La description de la méthode et la qualité des données sont basées sur l'utilisation de 
valeurs par défaut (c'est-à-dire réduites à l’ échelle à partir de données nationales) ou de 
données entrées par l'utilisateur. 

• Les calculs des déchets solides et des eaux usées utilisent les calculateurs CIRIS intégrés.

Comment fonctionne l'outil Proxy 

Data 



Résultats de l’outil Proxy Data

Résultats présentés dans le format standard de 
l'outil CIRIS

• Conformément à la méthodologie PMC



Calculer les émissions de GES pour 

un inventaire

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

• Données d'activité
• Niveau d'activité entraînant des émissions (par exemple, quantité de combustible 

brûlé, électricité consommée, tonnes de déchets mis en décharge).
• Données spécifiques à la zone

• Facteurs d'émission
• Conversion des données d'activité en émissions de GES
• Publiés par de nombreuses sources, dont le Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat (GIEC).

• Potentiel de réchauffement de la planète
• Conversion des émissions d'autres GES en une unité cohérente - kg ou tonnes 

d'équivalent CO2 

• Publié par le GIEC
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
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