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Séminaire en ligne 

Développement des scénarios d’émissions de GES dans le cadre de la révision des NDC dans les pays africains 
Le 31 mars, le 1 et 2 avril 2020 

 
Le Cluster Francophone du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) organise un 
séminaire en ligne sur le sujet « Développement des scénarios d’émissions de GES dans le cadre de la révision 
des NDC dans les pays africains ».  

Ce webinaire sera organisé en s’ajoutant à l’Atelier Régional du Cluster Francophone sur les scénarios 
d’émissions de GES pour les secteurs de l’énergie et de l’AFAT : aspects théoriques et applications pratiques 
dans le cadre de la mise à jour des contributions déterminées au niveau national » qui a été reporté à une date 
encore à confirmer en été 2020. Vu que cet atelier aura lieu à une date ultérieure, le webinaire sera une étape 
utile préparatoire pour l’atelier. Ce webinaire est aussi ouvert au-delà des participants de l’atelier cette année 
et s’adresse au réseau entier du PATPA. Donc n’hésitez-pas à envoyer cette information à des collègues qui 
pourraient être intéressés. 

Le séminaire se tiendra le 31 mars, le 1 avril et le 2 avril 2020, chaque jour à partir de  

• 9h00 Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal, Togo 

• 10h00 Maroc, Algérie, Benin, Cameroun, Gabon, Niger, République Centrafricaine, République Congo, 
Tchad, Tunisie, UK 

• 11h00 Allemagne, Belgique, Burundi, DRC (Ouest: Kinshasa), France, Italie, Rwanda, Turquie, Suisse 

• 12h00 Djibouti, Comores, DRC (Est: Lubumbashi), Liban, Madagascar 

et durera à peu près une heure. Les horaires prennent en compte le changement d’heure en Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Liban, Royaume Uni et en Suisse.  

L’atelier sera déroulera via zoom. Pour participer, nous vous prions de vous rendre aux liens suivants : 

Jour 1 – 31.03.2020 – développement des scénarios en général  
https://fao.zoom.us/j/153915953 (par logiciel zoom à télécharger) 
https://fao.zoom.us/wc/join/153915953?wpk= (par browser) 
 

Jour 2 – 01.04.2020 – le secteur d’énergie 
https://fao.zoom.us/j/297760910 (par logiciel zoom à télécharger) 
https://fao.zoom.us/wc/join/297760910?wpk= (par browser) 
 

Jour 3 – 02.04.2020 – le secteur de l’AFAT 
https://fao.zoom.us/j/912319344 (par logiciel zoom à télécharger) 
https://fao.zoom.us/wc/join/912319344?wpk= (par browser) 

 

Vous pouvez soit télécharger l’application de zoom gratuitement (en cliquant sur le premier lien) soit vous 

réunir directement au webinaire en ligne via votre browser (en cliquant sur le deuxième lien). Si vous voulez 

télécharger zoom, nous vous conseillons de le faire déjà en avance. Veuillez noter que zoom fonctionne le 

mieux avec Google Chrome. Des problèmes techniques pourraient apparaître avec le Internet Explorer ou si 

vous utilisez une version antérieure de votre browser. Nous vous conseillons donc de télécharger zoom et de 

vous familiariser avec les fonctionnalités en avance ou bien d’assurer que vous avez la version la plus 

actuelle de votre browser. Pour un déroulement sans accroc du webinaire, nous vous prions de mettre vos 

microphones en silence et de l’indiquer au modérateur dans le chat si vous avez une question. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F153915953&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=lB47chXlbf%2FncGXdy6MTRPaVLOn5XKENlkpIpxhmKoI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F153915953&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=lB47chXlbf%2FncGXdy6MTRPaVLOn5XKENlkpIpxhmKoI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F153915953%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=owUziJo6hRCWL4cxOUsBBBKvjcYsvAKbgXNl7IKpB%2F0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F153915953%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=owUziJo6hRCWL4cxOUsBBBKvjcYsvAKbgXNl7IKpB%2F0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F297760910&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=zl8iajtdwlauyZv42Ul8y2aJfOP4RXzzyhiDVnYjKYQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F297760910&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854097572&sdata=zl8iajtdwlauyZv42Ul8y2aJfOP4RXzzyhiDVnYjKYQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F297760910%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854107565&sdata=YK1Mq%2BxqGWmqDiiVLWJEMAPiE%2FhmwusSlSkJ8PPYYaI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F297760910%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854107565&sdata=YK1Mq%2BxqGWmqDiiVLWJEMAPiE%2FhmwusSlSkJ8PPYYaI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F912319344&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854107565&sdata=SpPj1AnG1nvxOcpyJhnazcZmuVP6w%2F9l5MP7yvjNjSI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fj%2F912319344&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854107565&sdata=SpPj1AnG1nvxOcpyJhnazcZmuVP6w%2F9l5MP7yvjNjSI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F912319344%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854117562&sdata=Nj5k1Zy2A6Z%2Fm4exs7Aj1HGzx7t1dAbv54314gjy%2BtM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffao.zoom.us%2Fwc%2Fjoin%2F912319344%3Fwpk%3D&data=02%7C01%7Cphilip.wegmann%40giz.de%7C4a0242c801204058bf7308d7d0187917%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637206675854117562&sdata=Nj5k1Zy2A6Z%2Fm4exs7Aj1HGzx7t1dAbv54314gjy%2BtM%3D&reserved=0
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Voici l’agenda détaillé pour chaque journée respective ci-après :  

31 mars 2020 – jour 1 : développement des scénarios en général 

Contenu Présentateur/trice 

Introduction 
Mohamed Zmerli, Point focal 
CCNUCC, Tunisie 

Présentation du séminaire, ses objectifs et son déroulement Samir Amous, Modérateur 

« Le rôle du Partenariat sur la Transparence dans le renforcement des 
capacités techniques et l’état actuel de la préparation du 10ième atelier 
régional du Cluster Francophone » 

Camille Reyniers, Belgique 

NDC update – statu du processus Thibaud Voita, NDC-P 

« L’élaboration des scénarios d’émission de GES : Panorama 
des principaux outils de modélisation » 

Mme. Sina WARTMANN, 
Experte à Ricardo EE 

 « Expérience tunisienne dans la mise à jour de la NDC » 

Ons Khechine, Agence 
Nationale pour la 
Maîtrise de l’Énergie 
(ANME), Tunisie 

Service Q&A Julien Vincent, France 

Q&A concernant les deux présentations Participants et modérateur 

Clôture du séminaire Modérateur 

 

1 avril – jour 2 : le secteur d’énergie 

Contenu Présentateur/trice 

Présentation du séminaire, ses objectifs et son déroulement 
Samir Amous, 
Modérateur 

Panorama du secteur énergie dans les NDCs Julien Vincent, France 

Les rudiments de la scénarisation énergétique :  

• Les scénarios socio-économiques (5 min) 

• Concept global de la modélisation énergétique (5 
min) 

• Les indicateurs par secteur (10 min) 

Samir Amous, 
Modérateur 
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Présentation de GACMO 
Denis Desgain, ICAT & 
UNEP DTU 
Partnership 

Q&A concernant les deux présentations 
Participants et 
modérateur 

Clôture du séminaire Modérateur 

 

2 avril – jour 3 : le secteur de l’AFAT 

Contenu Présentateur/trice 

Mot de bienvenue  

Présentation du séminaire, ses objectifs et son déroulement 

Samir Amous, 
Modérateur 

Paolo Prosperi, FAO 

Présentation EX-ACT FAO (EX-ACT team) 

Retour pays (Sénégal) dans l’usage de l’outil Sénégal 

Présentation GLEAM FAO (GLEAM team) 

Retour pays (Burkina) dans l’usage de l’outil Burkina Faso 

Q&A concernant les deux présentations 
Participants et 
modérateur 

Clôture du séminaire Modérateur 

 
Les webinaires sont organisés en coordination avec la Belgique, la France, la Tunisie, la FAO et ICAT. Le séminaire 
aura lieu via zoom, dont le soutien technique est offert par la FAO. 
 


