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Date 

3-5  Septembre 2019 
 
Localisation 

UNEP, Abidjan, Cote D’Ivoire 
UN Environment West Africa Sub Regional Office  
Rue Harris Memel Fotteh, 2 Plateaux-Vallons  

P.O. Box : 01 PO Box 1747  
Abidjan 01 Côte d’Ivoire  
Tel: +225-22 51 46 1 

 
Hôtes: UNEP, Université d’Etat de Colorado, Fonds pour l’Environnement Mondial 

C’est pour qui? La formation est ouverte aux géreurs des pertinents projets GEF, aux agents de 
programmes de GEF, aux points focales de GEF et aux autres qui travaillent sur la gestion des 
terres et l’atténuation du changement climatique. Les places sont limitées à 25 personnes.  

 
 
Cet évènement formera ceux qui travaillent sur des projets de gestion des terres pour estimer et 

rapporter les impacts des activités des émissions de gaz du carbone et de serre en utilisant les 
outils du Projet d’Avantage du Carbone (CBP). Apres l’atelier, les utilisateurs seront capables 
d’utiliser le rapport C des outils de CBP en ligne dans les projets de gestion des terres. Les 

participants recevront également un aperçu d’une demi-journée des outils de WOCAT (une base 
de données mondiale des technologies SLM) qui sont maintenant lies à CBP.  
 

 
 
Contexte 

 
Le Projet d’Avantage du Carbone (CBP) de GEF a développé les outils en ligne pour que les 
projets de la gestion des terres font l’estimation de leurs impact sur le carbone (C) les stocks et 

les émissions de gaz à effet de serre et par suite l’atténuation du changement climatique. Les 
types d’utilisation des terres couverts incluent, les terres forestières, les prairies, les terres 

cultivées  
(Annuel, pérenne, et agroforesterie), les zones humides, les arbres dans les colonies et les 
émissions provenant du bétail. La plupart des options de gestion des terres sont couverts, par 

exemple, l’afforestation/la déforestation/les changements dans la gestion des terres forestières et 
des prairies, y compris les changements dans le type et le nombre de bétail, les changements 
dans la gestion des récoltes (système récoltant, tillage, paillage, l’utilisation d’engrais etcetera). 

Le Projet d’Avantage de Carbone  

(Carbon Benefits Project CBP)/ 

évènement de Formation de WOCAT  

Sur: L’estimation de l’impact des projets de gestion des terres sur l’atténuation du 
changement climatique  
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Le système en ligne a un écart des outils qui convient à tous les types d’utilisateurs, de ceux qui 
n’ont aucune expérience de C et GES, rendant compte a ceux qui gèrent de grands projets 

d’atténuation  des changements climatiques. Les outils peuvent être utiliser à l’étape de 
proposition pour explorer les impacts possibles des changements de gestion des terres sur C et 
GES et tout au long du projet pour suivre et rendre compte aux agents financement, au marchés 

et aux autres individus intéressés.  
En addition  les outils CBP sont reliés à la base de données de WOCAT dans le but de fournir des 
informations sur les pratiques potentielles de gestion des terres respectueuses de GES   
 
Le Contenu d’évènement de la Formation  

Au cours des trois jours, les participants seront formés sur comment utilisés les outils suivants: 
 
La Simple Evaluation—  convenable pour une évaluation rapide à n’importe quel étape, les 

propositions y compris.  
 
L’Evaluation Détaillée—convenable pour les rapports détaillés dans les projets avec la focalisation 

modérée sur l’atténuation des changements climatiques.  
 
Ces outils peuvent être utilisés pour estimer l’impact des projets GES sur des projets de l’échelle 

locale à l’échelle paysagère. Les utilisateurs effectueront un exercice de formation en utilisant un 
exemple de jeu de données avec la possibilité d’utiliser le système avec leurs propres données  
dans la deuxième partie de la formation.  

L’Analyse Coût-Avantages et Outils socio-économiques  
Un aperçu de base de données de WOCAT et comment c’est liée au CBP 
 

 
Pour toutes demandes veuillez contacter Dr Eleanor Milne eleanor.milne@colostate.edu 
 

 
Un ordre du jour provisoire est donné ci-dessous :
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Programme Provisoire  
 
Mardi 3 Septembre 2019 
 

Heures Séance Responsables et 

Participants 

9.00 – 9.15 Mot de bienvenue du PNUE et introduction.  M Easter/ A Swan 

9:15 - 9.45 1. Introduction au cycle du carbone et au 
changement climatique  

M Easter/ A Swan 

9.45 - 10:15 2 Aperçu des Outils et Exigences de matière de 
donnée du Projet d’Avantage de Carbone (CBP) 

 

M Easter/ A Swan 

10.15 – 10.45 Pause café  

10.45 – 11.00 3 Créer un compte CBP et des Projets  CBP 
 

Groupe Pratique 

11.00 – 12:00 4  Décrivant spatialement vos projets dans le 
système CBP  

M Easter/ A Swan 

12:00 – 12:30 5 Le Simple Evaluation (SE) du CBP  M Easter/ A Swan 

12.30 – 13.30 Dejeuner  

13.30 – 14.45 

 

6 Exercice Un  Estimer  l’impact d’un projet 

d’agroforesterie sur le GES à l’aide de le SE  

Groupe pratique 

14.45 – 15.00 Pause Café  

15.00 – 16.15 7 Exercice Deux  Estimer l’impact GES d’un 
projet de déforestation/reboisement évité  à 
l’aide du SE.  

Groupe Pratique 

16.15 – 16.30 8. Faire des estimations en projet avec plusieurs 
utilisations des terres, zones et activités.  

M Easter/ A Swan 

16.30 – 17.00 9. Séance de questions  

 FIN DE LA JOURNEE  
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Mercredi 4 Septembre 2019 
 

Heure Séance Responsables et 

participants 

9.00 – 10.00 10 Apercu de WOCAT(The World Overview 

of Conservation Agriculture Technologies)  
et son nouveau lien avec les outils de CBP  

M Easter/ A Swan 

10.00 – 10.20 Pause Café  

10.20 – 12.30 11 L’évaluation détaillée(ED) du CBP- 
utilisant les données plus précises pour 

diminuer l’incertitude  

M Easter/ A Swan 

12.30 – 13.30 Dejeuner  

13.30 – 14.00 12 Exercice Trois Estimation des émissions 

de GES provenant d’un projet a échelle de 
paysage utilisant l’ED 

M Easter/ A Swan 

14.00 – 14.30 Pause Café  

14.30 – 15.00 
 

Comptabilisation des fuites à l’aide des 
outils CBP 

Groupe pratique 

15.00 – 16.00 13 Séance de questions M Easter/ A Swan 

16.00 FIN DE LA JOURNEE  
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Mardi 5 Septembre 2019 
 

Heure Séance Responsables et 

participants 

9.00 – 9.30 

 

14 Analyse Socio-Economique des projets 

d’atténuation de GES utilisant l’Analyse 
Coûts-Avantages (Présentation) 

Dr E. Milne 

9.30 – 10.30 15 Analyse Socio-Economique des projets 

d’atténuation de GES utilisant le Cadre 
DPSIR (Présentation)  

Dr E. Milne 

10.30 – 10.50 Pause Café  

10.50 – 12.30 Séance en petites groups avec l’aide des 
formateurs:  

Utilisant les outils CBP : Simple 
Evaluation ou Evaluation Détaillée 
avec leurs propres données ou 

exemple de données de projet 
ou 

Développer un DPSIR pour un projet     
(Pause-Café pendant la séance) 

 

Les Formateurs CBP 

12.30- 13.30 Dejeuner  

13.30 -  15.00 Séance en petites groupes continuent.  Dr E. Milne 

15.00 – 16.00 Séances en Petits Groupe – présentent les 

résultats au grand groupe 

Les Participants 

16.00 FIN  

 


