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Résumé 
Les émissions de gaz à effet de serre GES du secteur 

d’Agriculture, Forêt et Autres Affectation des Terres (AFAT) 

représentent presque un quart des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) (IPCC, 2014). 

Les trois-quarts des habitants pauvres des pays en 

développement vivent dans les espaces ruraux, et la 

plupart d’entre eux, (80%), tirent directement ou 

indirectement, leur subsistance de l’agriculture. De plus, un 

taux donné de croissance du PIB dû à la croissance agricole 

réduit quatre fois plus la pauvreté que le même taux de 

croissance du PIB dû au développement d’autres secteurs 

(WB 2007). Dans ce contexte, la vulnérabilité de petits 

agriculteurs face aux effets du Changement Climatique (CC) 

est particulièrement importante.  

Le financement des investissements agricoles permet 

d’accroître la productivité, améliorer les revenus agricoles 

et acquérir de nouveaux actifs pour faire face aux chocs. 

Ceci permet une certaine adaptation au CC. En général, le 

développement des services financiers (crédit, épargne, 

assurance) dans les zones rurales permet la création d'un 

environnement institutionnel de protection qui permet aux 

populations rurales d’affronter les risques liés aux 

événements extrêmes du climat (par exemple, les effets 

des aléas climatiques sur la production agricole). 

De nombreux projets d'investissement qui ont des « co-

bénéfices climatiques » dans le secteur agricole et forestier 

MRV pour les 

BNDs  

Ce guide rapide vise 

à fournir aux 

Banques Nationales 

de développement 

(BNDs) un 

mécanisme de suivi-

évaluation de 

l'impact des gaz à 

effet de serre et 

d'adaptation au 

changement 

climatique de leurs 

«Portefeuilles verts».  
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sont mis en place par le secteur financier des pays en développement, en particulier par les 

Banques Nationales de Développement (BNDs). Les BNDs ont intégré de plus en plus la dimension 

du changement climatique dans leurs principales activités, et elles sont de plus en plus actives dans 

le financement des actions face au changement climatique. Ceci renforce progressivement leurs 

rôles dans la canalisation des fonds verts des projets et des programmes à faibles émissions 

(Smallridge D, 2012). 

La transition vers un environnement climatique bas carbone nécessite des outils de financement, 

qui ne sont pas toujours assurés par les gouvernements. Raison pour laquelle la mobilisation des 

investissements privés pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 

est essentielle. Les Banques Nationales de Développement peuvent jouer un rôle important dans 

la mobilisation de l'investissement privé dans les activités relatives aux changements climatiques 

et aider à surmonter certains obstacles existants que le secteur privé ne saura pas surmonter. 

Pour créditer et financer les actions qui contribuent à l’adaptation au changement climatique et 

l'atténuation de ses effets, il est nécessaire d'avoir un système de mesure, rapportage et de 

vérification (MRV) qui garantit que les avantages d'atténuation sont effectivement atteints. Le MRV 

est une question clé dans l'évaluation de la possibilité de lier le financement des mesures 

d'atténuation aux systèmes de production agricole des paysans. 

La méthodologie MRV pour le suivi des investissements agricoles et sylvicoles verts, est mise au 

point par la FAO en collaboration avec l'AFD. Cette méthodologie est conçue pour mesurer à la fois 

l'impact des projets d'atténuation et d'adaptation dans le secteur AFAT, en particulier, pour les 

groupes de projets appartenant au portefeuille des BNDs. 

 

L'outil montre la relation mutuellement avantageuse des coûts/bénéfices dans sa mise en œuvre 

au sein du système institutionnel et la facilité de son utilisation. Certains des points forts de l’outil 

sont i) la capacité d'évaluer non seulement l'adaptation au changement climatique et l'atténuation 

de ses impacts, mais aussi des aspects économiques, sociaux et la résilience des ménages; ii) la 

possibilité d'avoir non seulement une évaluation ex-ante de l'impact d'un projet ou d'un groupe de 

projets, mais aussi à mi-parcours et ex-post. 
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Présentation 

Le Guide Rapide est divisé en deux parties : tout d’abord, le guide pour les décideurs qui met en 

avant la logique principale ainsi qu'une présentation générale de l'outil, et un guide rapide pour 

l'utilisateur, qui introduit les aspects techniques, se focalisant sur la méthodologie, la collecte et la 

saisie des données. 

Guide pour décideurs 

Plus précisément, le chapitre 1 explique pourquoi il est important de cibler l'atténuation des 
changements climatiques dans le cadre de la planification des investissements agricoles et, en 
particulier, il établie le lien entre le changement climatique et les banques nationales de 
développement. Il souligne leur rôle dans l'expansion des investissements du secteur privé et le 
potentiel pour un développement durable à faible émession de carbone et résistant au climat. Par 
la suite, le chapitre 2 fournit une explication des concepts d'atténuation et d'adaptation, mettant 
en avant un ensemble d'options et de suggestions qui devront peut-être prises en compte dans les 
projets agricoles et forestiers. Le chapitre 3 donne un aperçu concis de l'importance d'un système 
MRV fonctionnel pour estimer l'impact des projets d'investissement public en termes de co-
bénéfice pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Le chapitre 4 
présente brièvement l'outil EX-ACT MRV et ses caractéristiques les plus essentielles. 

Guide dans l'utilisation de l'outil 

Le chapitre 5 décrit le contexte méthodologique de l'outil EX-ACT MRV, en mettant l'accent sur les 

indicateurs à la base de la méthodologie, puis sur la description des principaux besoins en données 

(chapitre 6) et un guide rapide sur la saisie des données. 

 

https://www.ifad.org/newsroom/press_release/past/tags/y2012/1902319 
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Partie A: Guide rapide pour les 

décideurs 

 

Source: http://www.ebrd.com/news/2015/joint-report-on-mdb-climate-finance-shows-record-results.html 

1. Changement Climatiques et les Banques Nationales de 

Développement   

La transition vers un environnement climatique bas carbone nécessite des outils de financement, 

qui ne sont pas toujours assurés par les gouvernements. Raison pour laquelle la mobilisation des 

investissements privés dans l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique est essentielle. 

Les Banques Nationales de Développement peuvent jouer un rôle important de mobiliser 

l'investissement privé dans les activités relatives aux changements climatiques et aider à surmonter 

certains obstacles existants que le secteur privé ne saura pas surmonter. 

Le financement de l’adaptation n’est souvent pas assuré par les gouvernements, mais plutôt par 

les banques et les organismes gouvernementaux. Les intermédiaires tels que les institutions 

financières bilatérales et multilatérales jouent un rôle clé dans la distribution des financements en 

faveur de l'action climatique. En effet, 40 % de ces fonds transitent par leurs intermédiaires. 

Les Banques Nationales de Développement peuvent jouer un double rôle dans ce contexte, en 

complétant et en catalysant les investissements du secteur privé. Leur grande connaissance et 

relation consolidée avec le secteur privé local les placent dans une position privilégiée pour 

comprendre les obstacles locaux à l'investissement. Ceci leur permet de concevoir un plan de 

financement adapté aux besoins des investisseurs locaux. De plus, les BNDs apportent des 

instruments financiers et non-financiers pour la mobilisation des ressources du secteur privé, elles 

peuvent également agir en tant que dispositifs de sécurité afin d'augmenter leur investissement. 

Contrairement aux banques commerciales et fonds d'investissement, une gestion avisée des 

risques et des procédures efficaces de contrôle interne empêchent les conseils des BNDs de 



 
 

prendre des décisions hasardeuses sur le plan financier ou organisationnel ce qui stimule les 

investissements à long terme. 

Il existe différents types d'instruments financiers que les BNDs peuvent utiliser afin de mobiliser le 

financement climatique1: 

1. Les subventions : les subventions peuvent être utilisées pour une variété d'activités à la 

fois dans la phase de pré investissements (l'assistance technique ou le subventionnement 

des primes d'assurance) et durant la phase d'investissement (pour abaisser le taux 

d'intérêt); 

2. Les prêts de premier rang « Tier 1 »: ce sont des prêts directs dans lesquels la BND participe 

soit à une part du risque de crédit ou à la totalité du débiteur du projet. Dans ce cas, la BND 

fournit directement le crédit au projet ou à l’entreprise. 

3. Les prêts du second rang « Tier 2 » : ceux-ci sont accordés par les BNDs aux institutions 

financières (banques commerciales ou d'autres intermédiaires financiers), afin qu'elles 

puissent utiliser ces prêts de nouveau. Les BNDs prennent directement le risque de crédit 

de l'institution financière locale, alors que les institutions financières assument le risque de 

crédit du projet. 

4. Les fonds de garantie, pour mobiliser des fonds en transférant ou en atténuant les risques 

que les investisseurs privés ne pourraient ou ne voudraient pas prendre : la plupart du 

temps, ces fonds de garantie sont assurés par l'Etat pour inciter l'intervention de la BNDs 

dans des secteurs plus risqués. 

5. Les fonds de pension - fonds d'investissement- (Equity funds) : le fonds intervient par une 

contribution des ressources de capital dans des entreprises spécifiques. 

6. La gestion des fonds : les BNDs gèrent ces fonds pour le compte du gouvernement, étant 

donné les compétences, l'expertise et la fiabilité des systèmes appliqués. 

 

Les BNDs ne peuvent fonctionner seules, elles ont besoin d’un soutien technique et financier de 

leurs propres gouvernements. À cet égard, non seulement le rôle de la BND devrait être renforcé, 

mais aussi les gouvernements devraient leur fournir un soutien spécifique, qui va leur permettre 

d’assurer les ressources nécessaires pour développer leurs capacités internes, et renforcer des 

capacités techniques afin de développer des lignes de financement vert2.   

Par conséquent, afin d'améliorer le financement vert, il est important de renforcer la capacité des 

banques de développement à investir dans la finance verte. Pour cela, il faut : (i) favoriser la 

création de programmes « verts» et « portefeuilles verts » dans les banques, et travailler sur une 

meilleure définition de la mesure et du suivi de la « finance verte », (ii) renforcer la gouvernance 

du financement du développement, en mettant en place des systèmes de surveillance adéquats 

pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux des deux flux financiers verts et non-verts, 

                                                           
1 Smallridge D., Buchner B., Trabacchi C. et al., 2013, El rol de los bancos nacionales de desarrollo en catalizar el 

financiamiento climático internacional, BID, New York 

2 De Olloqui F., 2013, Bancos públicos de desarrollo: ¿hacia un nuevo paradigma?, BID 
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et (iii) d'augmenter la capacité opérationnelle des banques de développement et de développer et 

renforcer les programmes d' « obligations vertes »3. 

2. L’impact des projets d’investissement agricole sur 

l’adaptation et l’atténuation  

       

Afin de comprendre les effets potentiels que les projets d'investissement peuvent avoir sur les puits 

et les sources de Gaz à Effet de Serre (GES) et l'impact des pratiques d'adaptation au changement 

climatique et d'atténuation de ses effets, il est important de considérer les différentes 

composantes et activités du projet. Connaître les différents aspects du changement climatique et 

les options d'atténuation et d'adaptation permettront de prendre des décisions bien informées par 

les agriculteurs, les décideurs et les praticiens. 

L'atténuation des effets du changement climatique est une intervention anthropique pour réduire 

les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre. L'objectif de l'atténuation est d'éviter 

toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et de “stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique [du fait de l’homme] dangereuse du système climatique. Il conviendra 

d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter 

naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée 

et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable”4. La protection 

des puits naturels de carbone comme les forêts et les océans, ou la création de nouveaux puits par 

le bais de la sylviculture ou de l'agriculture dite “verte” sont des éléments d'atténuation. 

                                                           

3 Yuan F., Gallagher K. P., 2015, Greening Development Finance in the Americas, Global Economic Governance Initiative, 
Boston University. 
4 IPCC, 2014, Summary for Policymakers, In: Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change. Contribution of 

Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 



 
 

L’adaptation aux effets des changements climatiques se réfère à la capacité d'un système à 

s’ajuster au changement climatique, à réduire les dommages potentiels, de tirer profit des 

possibilités offertes et à faire face aux conséquences. Selon le GIEC (IPCC) l’adaptation est définie 

comme “Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains 

aux effets des changements climatiques réels ou prévus. On distingue plusieurs sortes d’adaptation : 

anticipatrice ou réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifiée “5. L’adaptation 

cherche à réduire les risques posés par les conséquences des changements climatiques. L'objectif 

est de réduire notre vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique (comme l'avancée 

de la mer et l'érosion côtière, les aléas climatiques ou encore l'insécurité alimentaire). 

Les mesures d’atténuation comprennent la réduction directe des émissions dues à l'action de 

l'homme ou l’amélioration des dispositifs de puits de carbone qui sont nécessaires pour restreindre 

les ravages à long terme du climat. L’adaptation est nécessaire pour limiter les risques potentiels 

et généralement inévitables du changement climatique aujourd’hui et dans les prochaines 

décennies. 

Il faut noter qu’il existe des différences importantes dans la nature des politiques à l’origine des 

mesures d’adaptation et d’atténuation. Les avantages des choix faits en matière d’adaptation 

seront visibles immédiatement, mais auront un maximum d’impact dans le cadre d’un changement 

climatique modéré. Par contre, les avantages de l’atténuation ne seront peut-être engrangés que 

dans plusieurs décennies et n’apparaîtront que vers la fin du siècle 

Un autre concept important est la résilience. La résilience est la capacité à prévenir les catastrophes 

et les crises ainsi qu’à anticiper, absorber les chocs et adapter ou rétablir la situation d'une manière 

rapide, efficace et durable. Cela comprend la protection, la restauration et l'amélioration des 

systèmes des moyens d'existence face à des menaces ayant un impact sur l'agriculture, la sécurité 

nutritionnelle et alimentaire et la sécurité des aliments. 

Connaître les différents aspects du changement climatique et les options d'atténuation et 

d'adaptation permettront de prendre des décisions bien informées par les agriculteurs, les 

décideurs et les praticiens. Le chapitre suivant montrera comment les projets d'investissement 

bénéfiques pour le climat dans le secteur agricole et forestier peuvent avoir un impact sur 

l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Á cet effet, un ensemble de 

mesures d'atténuation et d'adaptation seront présentées et des suggestions sur les effets de GES 

pour améliorer la résilience seront mises en évidence.   

A. Les options agricoles de l'atténuation 

Gestion des cultures annuelles : l’amélioration des systèmes de production et le changement des 

activités d’un projet pour améliorer la production des cultures sont très diverses, et peuvent avoir 

des effets divers sur les puits et les sources de GES. Les pratiques de gestion durable des terres (les 

changements de culture et de variété de culture, la gestion des éléments nutritifs, la gestion de 

l'eau, la gestion des résidus de culture, les pratiques de travail du sol) peuvent avoir des effets 

directs sur les stocks de carbone dans le sol. Elles peuvent également avoir une incidence directe 

                                                           
5 IPCC, Glossary, Climate Change 2007: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, (Available at: 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html)  

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html
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sur les émissions de N2O provenant du fumier organique ou des engrais chimiques de synthèse, en 

augmentant l'utilisation efficace de l'azote et la réduction des émissions dans l'environnement. 

L’amélioration de la gestion des résidus de récolte peut réduire les émissions N2O et de CH4 

provenant de la combustion (le cas où les résidus sont brûlés) et d'augmenter également les stocks 

de carbone dans le sol. En ce qui concerne les systèmes de production du riz dans les zones humides, 

la principale source d'émissions de GES est CH4. Cette source est susceptible d'être affectée par 

des changements dans les pratiques d'irrigation. Les pratiques agroforestières peuvent également 

affecter directement la biomasse ligneuse. 

Certaines pratiques de gestion des terres cultivées peuvent augmenter les émissions des GES d’un 

projet, par exemple, l’utilisation d'engrais synthétique, l’utilisation de carburants fossiles pour les 

activités de l'exploitation telles que le labour, la récolte, l’élagage, l’application d'engrais, ou les 

techniques d’irrigation qui peuvent représenter une source de consommation d’énergie et 

d’émissions de GES significative sur l’exploitation. 

La gestion des pâturages et de l'élevage : les prairies et autres terres de pâturage sont très diverses, 

tant dans leurs types de végétation initiale que dans leurs réponses aux pratiques de gestion. 

Lorsque la végétation de prairie herbeuse est dominante, l’amélioration de la gestion de terres ou 

leurs restaurations peuvent avoir une incidence sur les stocks de carbone.6 Le cas où les arbres et 

les arbustes sont répondus, les principaux impacts peuvent affecter directement la biomasse 

ligneuse. D’une part, les changements dans la densité d'élevage auront une incidence sur les 

émissions de CH4 provenant de la fermentation entérique et les émissions de N2O et de CH4 

provenant du fumier déposé sur les pâturages. D’un autre côté, les émissions de CH4 provenant de 

l'élevage et de la fermentation entérique peuvent varier en raison d'un changement de gestion, 

comme l’amélioration de la disponibilité et de la qualité du fourrage, ou l’amélioration des 

pratiques de gestion et d'alimentation du bétail. 

 

Cependant, dans les systèmes consacrés au pâturage extensif, et en raison de la densité faible 

d'élevage, ces effets peuvent être relativement faibles. Dans les systèmes d'élevage intensif, 

l'amélioration des pratiques de gestion des ressources pastorales peuvent affecter à la fois les 

émissions du CH4 provenant de la fermentation entérique et les émissions de N2O et de CH4 

provenant de la gestion du fumier, en particulier si les systèmes de gestion du fumier changent. 

D’un autre côté et puisque les excréments d'animaux représentent une source d'énergie, le 

changement dans les pratiques de gestion de fumier peuvent avoir des effets directs sur la 

consommation d'énergie des ménages. Les changements dans le fourrage et la production 

d'aliments à la ferme auront une incidence sur les émissions directes de GES provenant des 

systèmes de culture et de l'exploitation des terres. 

 

 

 

 

                                                           
6 For additional information, see: FAO, 2009. Grassland carbon sequestration: management, policy and 
economics, Integrated Crop Management Vol. 11–2010, Rome. (available at: 
http://www.fao.org/docrep/013/i1880e/i1880e00.htm) 



 
 

Tableau : Principaux effets de GES par types d'activités encouragées par les projets AFAT7 

Types d'activité encouragée par  les 
projets AFAT 

Les principaux réservoirs de 
carbone et les principaux gaz 
à effet de serre (GES) affectés 

Les principaux gaz 
à effet de serre 
(GES) affectés 

A1 Le ralentissement du rythme de 
la déforestation 

Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse; carbone 
dans les sols forestiers. 

CO2 

A2 La réduction de la dégradation 
Forestière 

Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse 

CO2 

A3 L’adoption d’une gestion 
améliorée des terres agricoles 

Le carbone dans le sol CO2 

A4 L’introduction de 
l'énergie renouvelable et des 
technologies d'économie d'énergie 

Combustion de carburants, les 
effluents et/ou les excréments 
d'animaux utilisés pour la 
production de l’énergie. 

CO2 (CH4 et N2O pour 
le fumier animal) 

B1 L’amélioration de la production 
animale 

La fermentation entérique CH4 

B2 L’amélioration de gestion des 
déchets issus de l’élevage 

La gestion des déchets d'élevage, 
sources d'énergie 
remplacées 

CH4 et N2O (CO2 des 
sources d'énergie 

remplacées) 

B3 La gestion plus efficiente des 
eaux d'irrigation du riz 

La décomposition des matières 
organiques dans un milieu 
anaérobie pour les rizières inondées 

CH4 

B4 L’amélioration de la gestion des 
éléments nutritifs 

Fertilisants à base nutriments 
azotés 

N2O 

C1 Les pratiques agricoles de 
conservation 

Le carbone dans le sol CO2 

C2 L'amélioration des pratiques de 
gestion forestière 

Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse 

CO2 

C3 Le boisement et le reboisement 

Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse; carbone dans les 
sols forestiers. 

CO2 

C4 L'adoption de l'agroforesterie 
Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse 

CO2 

C5 L’aménagement amélioré des 
pâturages 

Le carbone dans le sol CO2 

C6 La restauration des terres 
dégradées 

Le carbone dans le sol CO2 

D1 L’accroissement de la production 
animale 

La fermentation entérique CH4 

D2 L’accroissement de la production 
rizicole irriguée 

La décomposition des matières 
organiques dans un milieu 
anaérobie pour les rizières inondées 

CH4 

                                                           
7 Table from the draft working document on Guidance for Standardized GHG Assessment of AFOLU Projects, by Wilkes 
A., Bockel L., Grewer U., 2015. 
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D3 L'utilisation accrue des fertilisants 
Les fertilisants à base nutriments 
azotés 

N2O 

D4 La production, le stockage, le 
transport et l’approvisionnement des 
produits chimiques agricoles. 

La combustion de carburants et 
la consommation énergétique 

CO2 

D5 L’accroissement de la 
consommation d'électricité 

La combustion de carburants CO2 

D6 L’accroissement de la 
consommation de carburant 

La combustion de carburants CO2 

D7 L'installation de systèmes 
d'irrigation 

La combustion de carburants et la 
consommation énergétique, les 
émissions indirectes issues de la 
production d'acier ou de ciment 

CO2 

D8  La construction d’autre  
infrastructure 

La combustion de carburants et 
la consommation énergétique, les 
émissions indirectes issues de la 
production d'acier ou de ciment 

CO2 

E1 L'exploitation du bois 
Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse 

CO2 

E2 L’expansion des superficies 
cultivables 

Le carbone dans les réservoirs 
aériens et souterrains de la 
biomasse ligneuse 

CO2 

E3 La modifications dans la gestion 
des résidus de cultures 

Le carbone dans le sol CO2 

 

Les cultures pérennes et l'agroforesterie : les arbres pérennes ainsi que d'autres systèmes 

agroforestiers, sont susceptibles d'avoir des effets directs sur la biomasse ligneuse et sur les 

réservoirs de carbone dans le sol.8 Les cultures pérennes sont souvent intercalées avec d'autres 

cultures ; toutes activités du projet visant à améliorer la gestion des cultures pérenne peuvent avoir 

un impact sur la structure et la gestion des autres cultures, ayant des effets directs sur les puits et 

les sources des GES. Les activités du projet visant à étendre la superficie des cultures pérennes 

peuvent impliquer le défrichage de la forêt par une combustion de la biomasse provoquant des 

émissions de N2O et de CH4, et le déplacement des activités agricoles (par exemple, les cultures 

annuelles, le pâturage du bétail), susceptible de provoquer des fuites carbone. Les systèmes 

agroforestiers peuvent influer la gestion des cultures annuelles par l’intégration de la production 

végétale avec de l’arboriculture. 

Les activités du projet visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts : en général, 

les activités visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts peuvent avoir des effets 

directs sur les réservoirs de carbone forestier (le carbone dans les réservoirs aériens et souterrains 

de la biomasse ligneuse, la litière et le bois mort, le carbone dans le sol, la végétation dans les zones 

non boisées et les produits ligneux récoltés). En fonction des conditions propres à chaque site, les 

principaux effets de GES peuvent être attendus sur les réservoirs aériens et souterrains de la 

                                                           
8 For additional information, see e.g. 

http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agroforestry_Syst
ems-Opportunities_and_Challenges.pdf and http://worldcocoafoundation.org/wp-
content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf  

http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agroforestry_Systems-Opportunities_and_Challenges.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Agroforestry/Carbon_Sequestration_Potential_of_Agroforestry_Systems-Opportunities_and_Challenges.pdf
http://worldcocoafoundation.org/wp-content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf
http://worldcocoafoundation.org/wp-content/files_mf/somarriba2013environmentsustainabilityagroforestrycarbon.pdf


 
 

biomasse ligneuse9. Si les feux de forêt sont un problème majeur dans la région du projet, les 

activités amenées pour réduire l'occurrence des incendies de forêt peuvent également affecter les 

émissions du N2O et de CH4 à cause de la combustion de la biomasse. À l'échelle mondiale, 

l'agriculture est le principal moteur de la déforestation. Dans certaines régions, l'agriculture 

commerciale est le facteur le plus important dans l'exploitation forestière irresponsable, tandis que 

dans d'autres régions, l'agriculture de subsistance est le principal moteur. De même, dans certaines 

régions, l’exploitation forestière commerciale et l'extraction du bois sont responsables de la 

dégradation des forêts et de la déforestation, alors que dans d’autre, le bois de chauffage, la 

production de charbon et le pâturage sont des moteurs importants de la déforestation et la 

dégradation. 

L’afforestation et la reforestation : en général, les activités de boisement et de reboisement 

peuvent avoir des effets directs sur les réservoirs de carbone forestier (le carbone dans les 

réservoirs aériens et souterrains de la biomasse ligneuse, la litière et le bois mort, le carbone dans 

le sol et la végétation dans les zones non boisées)10. En fonction des conditions propres à chaque 

site, les principaux effets de GES vont affecter le stock carbone dans les réservoirs aériens et 

souterrains de la biomasse ligneuse. Le Boisement et le reboisement auront très probablement une 

incidence sur l'utilisation des terres dans les sites ciblés, et peuvent induire des changements 

d'utilisation des terres. Les effets directs de l'utilisation des terres peuvent inclure la perte du stock 

carbone dans la végétation existante sur le site bien avant le boisement ou le reboisement. Le 

défrichage des terres par la combustion de la biomasse peut également provoquer des émissions 

de N2O et de CH4. D'autres effets indirects peuvent comprendre des changements d'affectation 

des terres à l'extérieur des lieux de la forêt nouvellement plantés, à cause de «fuites» potentielles 

des émissions en raison de ce changement (par exemple, le pâturage du bétail, la collecte de bois 

de chauffage, la récolte de bois ou la production agricole)11.  

La gestion forestière : les activités du projet pour appuyer la gestion durable des forêts et les 

changements de certaines pratiques de gestion peuvent avoir des effets directs sur les réservoirs 

de carbone forestier (le carbone dans les réservoirs aériens et souterrains de la biomasse ligneuse, 

la litière et le bois mort, le carbone dans le sol et la végétation dans les zones non boisées12.  Les 

initiatives de gestion communautaire des ressources forestières peuvent aussi influer l’exploitation 

forestière (la collecte de bois de feu / la production de charbon, le pâturage du bétail, la récolte du 

bois ou de la production agricole). 

Les infrastructures : l'amélioration des infrastructures agricoles est souvent une composante 

critique des initiatives pour soutenir le développement agricole et rural. La construction de routes, 

de bâtiments et des installations des systèmes d'irrigation impliquent toutes des émissions 

provenant de la consommation d'énergie dans le processus de construction. Ces types de 

                                                           
9 Kissinger G. et al., 2012, Drivers of deforestation and forest degradation: a synthesis report for REDD+ policy makers. 

(available at: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_deforestation_an
d_forest_degradation.pdf)  
10 For additional information, see e.g. https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-
manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P  
11 For additional information on leakage, see e.g. https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-

am-tool-15-v2.0.pdf  
12 For additional information, see various methodologies at http://www.v-c-s.org/methodologies/find  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_deforestation_and_forest_degradation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66151/Drivers_of_deforestation_and_forest_degradation.pdf
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P
https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20140929185122152-draft-field-manual.pdf/draft-field-manual.pdf?t=b2J8bnlraWZ6fDCH7SEcoQL3wuZSSURneD2P
https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-15-v2.0.pdf
https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-15-v2.0.pdf
http://www.v-c-s.org/methodologies/find
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construction et d’autres peuvent causer des émissions indirectes dans la production du ciment, 

d'acier et d'autres intrants au processus de construction.13 Il devrait être déterminé si ces effets 

indirects doivent être pris en compte dans l'évaluation des GES. 

Appui à l'agro-industrie : l’appui à l'agro-industrie est un type d'intervention important pour 

soutenir le développement de l'agriculture commerciale. Les investissements dans l'agro-industrie 

qui augmentent la capacité de traitement peuvent augmenter la consommation totale d'énergie 

par les bénéficiaires du projet, tandis que les investissements dans des technologies plus efficaces 

dans les entreprises existantes peuvent réduire la consommation d'énergie. Le carburant et la 

consommation d'énergie sont susceptibles d'être les principaux facteurs d’émissions directes dans 

des projets d'appui au développement de l'agro-industrie 14 . L’appui à l'agro-industrie peut 

également provoquer des changements dans les pratiques de production agricole des fournisseurs 

et ainsi l’émission consécutive de GES et vice-versa. Le soutien à la production agricole peut 

également provoquer une augmentation des émissions de GES intentionnelles ou non, causée par 

le transport, le traitement et le stockage par les agro-entreprises. 

En agriculture, l’agriculture intelligente face au climat (Climate Smart Agriculture) apparaît comme 

une approche convenable qui permet de traiter simultanément trois défis entrelacés : assurer la 

sécurité alimentaire par une productivité des revenus accrus, l'adaptation au changement 

climatique, et la contribution à l’atténuation des effets causés par le changement climatique.15  

L’agriculture intelligente face au climat vise à améliorer la sécurité alimentaire, à renforcer la 

résilience au changement climatique, et à réduire les gaz à effet de serre (GES). Elle favorise ainsi 

l'adoption de pratiques appropriées, l'élaboration d'une politique et un environnement 

institutionnel et la mobilisation de financements. En raison des interactions étroites entre 

l'utilisation des terres, l'agriculture intelligente face au climat devrait être mise en œuvre à travers 

une approche paysagère (une approche à l'échelle du paysage terrestre) qui permettra une gestion 

intégrée des systèmes agricoles et des ressources naturelles. Cette approche doit soutenir les 

services écosystémiques qui touchent tous les secteurs d'utilisation des terres. Une panoplie 

d'options que l'agriculture intelligente face au climat offre permettront la réduction des émissions 

de GES par unité de surface/par produit agricole, d'augmenter les stocks de carbone dans le 

paysage, et ainsi contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. 

B. Les options d’Adaptation et de la résilience climatique en Agriculture  

En ce qui concerne les pratiques d'adaptation et de résilience qui contribuent à la résilience aux 
changements climatiques, une liste des différentes options sera présentée, tirée des lignes 
directrices ‘’Resilient adaptation to climate change’’. Un document de travail méthodologique par 
la FAO-ESA "“Climate Resilience Assessment of Agriculture and Forestry Projects and Programmes 
(CRAAF)”"développé par le professeur Speranza de l'Université de Bonn, sera pris en compte pour 
une appréciation de la capacité supplémentaire de la résilience générée par les projets. En raison 
de la vaste gamme d'options d'adaptation, il est important de les évaluer afin de déterminer les 
actions d'adaptation qui devraient être promues ou mises en œuvre dans des circonstances 

                                                           
13 See http://siteresources.worldbank.org/INTEAPASTAE/Resources/GHG-ExecSummary.pdf; 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter6.pdf;  
14 See, e.g. Notamicola et al., 2015, Life cycle assessment in the agri-food sector: case studies, methodological issues 

and best practices, Springer Verlag. 
15 FAO, 2013, Climate-smart Agriculture Sourcebook. FAO: Rome. 

http://siteresources.worldbank.org/INTEAPASTAE/Resources/GHG-ExecSummary.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter6.pdf


 
 

spécifiques (Dolan et al., 2001). Dans les paragraphes suivants, une série de pratiques de gestion 
pour faire face au changement climatique est présentée16. 

Adaptation des pratiques de gestion de l'eau 

Adaptation des pratiques de gestion des eaux pluviales : le changement climatique entraînera une 
hausse de la fréquence et de la gravité des événements extrêmes (sécheresses, cyclones, 
inondations), et un changement de la pluviosité (aussi bien spatiale que temporelle). Une des 
mesures d'adaptation potentielle serait de garantir la disponibilité de l'eau pour les cultures et la 
production animale. 

Une façon de s’y prendre est la collecte de l'eau de pluie et de ruissellement. À première vue, 
l’approvisionnement en eau inadapté reste un défi majeur pour les systèmes agro-pastoraux. Ci-
dessous, trois exemples de techniques de récolte : 

 Les barrages de sable retiennent l’eau chargée de sédiments ; le sable se dépose au fond 
et les limons fins restent en suspension dans l’eau et augmentent ainsi l'eau disponible 
pour la récolte en temps sec. 

 Micro-bassins et cuvettes, cette technique utilisent différentes formes de petites cuvettes 

entourées de petites diguettes. Elles canalisent le ruissellement vers le point le plus bas de 

la cuvette, où l’eau s’infiltre et est absorbée par les plantes. Ces techniques sont utilisées 

pour la plantation de cultures et d'arbres. 

 Collecte des eaux pluviales pour la production animale et végétale, c’est une vieille 

technologie de gestion agricole qui est en cours de réexamen en raison de sa capacité à 

faire face aux impacts des changements climatiques en stabilisant l'approvisionnement en 

eau à la ferme. 

Adaptation des pratiques de gestion de l'irrigation : Lorsqu’on assiste à une absence de pluie ou 

une variabilité accrue des précipitations due au changement climatique, l'irrigation des cultures à 

partir de l'eau des rivières, lacs, et les eaux souterraines peu profondes offrent des possibilités 

d'adaptation au changement climatique. 

Adaptation des pratiques de gestion des sols 

L’un des intrants agricoles le plus limitant en zones arides est l'eau du sol. Le changement 
climatique aura une incidence sur le fonctionnement des sols et plus particulièrement sur ses 
caractéristiques pédoclimatiques (humidité, température) tout en affectant les processus 
chimiques du sol, la faune et la flore. 
 
L’adaptation de la gestion des sols au changement climatique entraînera : 
 

 une augmentation de la capacité d'infiltration du sol, 

 une augmentation de la capacité de rétention d'eau, 

 une amélioration de la structure et des conditions pour la faune et la flore du sol, ce qui 
favorise le développement et le maintien de la fertilité naturelle des sols. 

 
Selon l'ampleur des mesures de dégradation des sols, des mesures pour la réduction des méfaits, 
la prévention, et le traitement peuvent être mis en œuvre. La prévention implique l'adoption des 
mesures de la conservation de l'eau et des sols (Soil and Water Conservation (SWC)) qui 

                                                           
16 Speranza C. I., 2010, Resilient adaptation to climate change in African agriculture, DIE, Bonn 
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maintiennent une fonction environnementale, productive et naturelle sur des terres qui peuvent 
être sujettes à la dégradation: 
 
 

 Conservation du sol / zéro labour est pratiqué dans de nombreuses zones arides et implique 

la minimisation de la perturbation et l'exposition du sol en réduisant le travail du sol et 

l'utilisation des résidus de récolte pour couvrir le sol. La conservation du sol augmente 

également la rétention d'eau du sol, améliore la structure du sol, l'activité biotique et 

augmente la fertilité des sols. 

 Le paillage est un autre moyen d'améliorer la résistance des sols aux changements 

climatiques. Le paillage utilise les résidus végétaux pour couvrir les sols, ceci facilite 

l’incorporation de la matière organique au cours de travail du sol (carbone organique du 

sol). 

 Le fumier organique et le compost sont destinés à améliorer à la fois la fertilité et la 

structure des sols (contre le compactage et l'encroûtement des sols) à améliorer 

l'infiltration de l'eau et la percolation. Des études montrent que les sols à forte teneur en 

humus contribuent à l'augmentation du rendement des cultures. 

 Le terrassement permet de contrôler le ruissellement à flanc de montagne; selon l'endroit 

où il est pratiqué, le terrassement peut augmenter la capacité de stockage de l'eau dans le 

sol ou améliorer le drainage dans les zones connues par des précipitations excessives. 

 

Adaptation des pratiques de gestion des cultures 

Les pratiques de gestion des cultures affectent la santé, la structure des sols, la teneur en éléments 

nutritifs, et la pédo-climatologie (relation sol-climat) du sol. Ces pratiques peuvent servir comme 

une stratégie d'adaptation aux changements climatiques : 

 Rotation des cultures (diversité spatiale ou spatio-temporel) et la culture associée 

(polyculture) : une bonne gestion et synchronisation de la rotation des cultures (par 

exemple, les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts) aident à revitaliser le sol et 

à éviter le développement des ravageurs, des adventices ou des maladies. 

 Le passage à d'autres cultures à plus haute valeur et en même temps tolérantes à la 

sécheresse est une forme d'adaptation au changement climatique. 

 La terre en jachère : implique la non-culture de terres arables pour une certaine période 

dans le but de restaurer la fertilité des sols. Cela peut être sous forme de jachères 

forestières ou jachères améliorées. Une fois la surface du sol est couverte par les cultures, 

la perte du sol est réduite et sa structure est améliorée. La jachère améliorée peut être 

sous forme d'engrais verts, qui sont, des plantes cultivées dans le but de relancer le sol. La 

fixation biologique d'azote par les légumineuses (engrais vert) peut être utilisée pour 

s'adapter au changement climatique. Les cultures fixatrices d'azote peuvent améliorer la 

fertilité du sol sans provoquer des émissions des GES contrairement aux engrais minéraux 

inorganiques. 

 Les cultures intercalaires augmentent le cycle des nutriments en améliorant la production 

de la biomasse totale avec ou sans engrais. La culture intercalaire peut améliorer le cycle 

des nutriments dans lequel les arbres fixateurs d'azote sont plantés en rangées parallèles 

aux cultures. Grâce à la culture intercalaire, la production de la biomasse peut également 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/terre+en+jach%C3%A8re.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/culture+intercalaire.html


 
 

être augmentée. Les cultures vivrières sont ensuite plantées entre les rangées dans la 

"ruelle", tandis que les arbres protègent le sol contre l'érosion et fixent l'azote. 

 L'utilisation de pesticides et d'insecticides organiques pour faire face à une gamme de 

maladies et de troubles rares. 

 

L’Agroforesterie et la reforestation comme une mesure d’adaptation 

Les pratiques de gestion des arbres peuvent réduire les effets du changement climatique en 
augmentant la couverture du sol, en améliorant sa structure et l'infiltration de l’eau. Ceci permet 
de limiter l'érosion causée par l'eau et le vent. L'érosion hydrique représente un risque majeur, en 
particulier dans des conditions de précipitations extrêmes et sur des terres déjà dégradées. 
 

 Les indigènes et l’agro-foresterie améliorée, consistent à planter des arbres avec 
différentes espèces dédiées aux pâturages au sein d'une même parcelle. Cette pratique 
peut répondre à de nombreux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs dans des 
conditions climatiques variables. L'agroforesterie peut être une autre façon de réduire 
l'utilisation des résidus de récolte pour le fourrage, le paillage et le brulage. Dans le cas où 
les arbres plantés peuvent fournir du fourrage pour le bétail, les agriculteurs peuvent être 
plus disposés à laisser les résidus pour couvrir le sol après les récoltes. La plantation 
d'arbres entre les cultures peut aider à prévenir l'érosion des sols, à restaurer leur fertilité, 
et à offrir de l'ombre aux autres cultures. 

 Les rideaux-abris et les brise-vent sont des arbres plantés pour bloquer ou réduire la vitesse 
du vent. De plus, ils permettent de maintenir l'humidité du sol et de réduire l'évaporation. 

 Les plantations d'arbres et de haies vives sont des arbres plantés autour des fermes ou des 
terres cultivées ; ils visent à protéger l'enceinte des troupeaux d’animaux et dans de 
nombreux cas à fournir du fourrage pour le bétail. 

 Le reboisement est une autre façon d’adaptation aux effets du changement climatique. Le 
reboisement permet une restauration des terres dégradées offrant ainsi aux communautés 
locales l'accès aux ressources forestières. 

 

L’adaptation des pratiques de gestion de la production animale, pâturage et du fourrage 

Le changement climatique affecte les prairies et les grands pâturages libres. Une amélioration de 
la gestion de la production animale est donc une stratégie proposée pour faire face aux impacts du 
changement climatique. L’amélioration de la gestion des pâturages peut être faite par une 
régulation de la pression de pâturages. Ceci peut être réalisé par une réduction initiale de l'intensité 
du pâturage par l’adaptation des clôtures, suivi soit par l’adoption d’un pâturage en rotation ou un 
"cut-and-carry" de fourrage, l'amélioration de la végétation et des changements et des 
améliorations dans la gestion. 
 
• La substitution de fourrages résout la pénurie de fourrages. Une pratique d’adaptation au 
changement climatique serait d'assurer une bonne disponibilité de fourrage pour le bétail, ce qui 
peut être réalisé grâce aux banques fourragères. 
 
• Les pâturages et les fourrages peuvent également être conservés par le reboisement et le 
zéro pâturage. 
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C. Les options de résilience climatique 17 

La résilience est relative, car elle dépend des 

interactions entre les facteurs et de leurs 

résultats. L’évaluation de la résilience, ainsi, 

soulève la question de la spécificité du 

contexte puisque les conditions socio-

écologiques sont dynamiques tant dans le 

temps que dans l'espace. Comme l'objectif 

est de ne pas avoir qu’une seule mesure de 

la résilience climatique, mais être en mesure 

de juger si un projet contribue à la résilience 

climatique et dans quelles dimensions, 

toutes les dimensions de la résilience 

doivent être prises en considération. 

Le  Professeur  Speranza  dans  son étude: “Climate Resilience Assessment of Agriculture and 
Forestry Projects and Programmes (CRAAF)”, identifie trois dimensions caractéristiques de la 
résilience (Figure 1): la capacité tampon ; l'auto-organisation ; la capacité d'apprentissage. Ces trois 
dimensions de la résilience sont encore décomposées en indicateurs et sous-indicateurs (figure 2). 

Figure 2. Les indicateurs de la résilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les aléas climatiques 

Comme le changement climatique se manifeste sous différentes formes dans des contextes socio-
écologiques spécifiques, il est important de déterminer dès le départ les aléas climatiques 
(inondations, sécheresses, etc.) ou les risques liés au climat répandus dans la zone du projet et, par 
extension, d'examiner dans quelle mesure le projet est susceptible de contribuer à l'amélioration 
de la résilience climatique. Un autre aspect est le degré où le projet / le programme proposé est 

résistant au changement climatique. 

                                                           
17 Speranza I. C., Bockel L., 2015, Climate Resilience Assessment of Agriculture and Forestry Projects and Programmes 
(CRAAF) – An Expert Assessment Tool, Centre for Development and Environment, University of Bern, FAO 

Figure 3: Resilience dimensions and assessment 

levels 

 

Figure 1: les trois dimensions de la résilience 

 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/degr%C3%A9.html


 
 

b) Les principales composantes du système agricole 

En general un système agricole se distingue en tre composantes principales: le niveau des bassins 

versants et des paysages, le niveau de la parcelle/enterprise (cultures/cheptels) et le niveau de 

l’unité opérationnelle (ménage). L’analyse de la contribution des projets à la résilience climatique 

au niveau des bassins et de sites nous pousse à se poser des questions sur la façon dont le projet 

va améliorer la capacité du bassin versant pour maintenir ses fonctions (la sequestration du 

carbone dans la végétation, le stockage de l'eau ou la régulation de l'écoulement). De la même 

façon, les conditions au niveau de la parcelle / entreprise, des cultures et des cheptels, la 

prévalence des maladies des cultures et de l'élevage ainsi que d'autres facteurs de production sont 

d’une importance capitale. Au niveau de l'unité opérationnelle (les ménages), la compréhension 

des conditions de base, à savoir, la disponibilité vivrière des ménages, le niveau de revenu et la 

charge de travail sont importantes pour évaluer la contribution possible d'un projet à la résistance 

aux chocs climatiques. 

 

c) Environnement institutionnel et réglementaire  

La litérature scientifique montre que les gouvernements ont le rôle et le devoir de promouvoir 

un environnement porteur grâce à l'appui des politiques et des réglementations adéquates. 

Ainsi, les dispositifs institutionnels 

(politiques, lois et règlements) et les 

contextes socio-politiques vont 

déterminer si les agriculteurs et les 

éleveurs ont la possibilité 

d'entreprendre ces bonnes pratiques. 

Pour examiner la mesure dans 

laquelle, les dispositifs institutionnels 

favorisent une zone ciblée ou sont de 

nature à favoriser les mesures de 

renforcement de la résilience, il faut 

examiner dans quelle mesure les 

politiques gouvernementales, les lois 

et règlements ainsi que des plans 

stratégiques répondent à une variable 

d'indicateur. 

 

Pour rendre le cadre des moyens de subsistance de résilience adapté à l’évaluation qualitative 

ex-ante des projets et des plans agricoles nationaux, le cadre de la résilience a été structuré en 

plusieurs questions. 

 

La grande question est de savoir à quelle mesure l'intervention a construit ou amélioré la 

résilience climatique aux niveaux suivants : 

 

- La capacité tampon du bassin-versant / paysage ; 

- La capacité tampon du ménage ; 

- La capacité tampon de la production agro-pastorale ; 

Figure 3. Les dimensions de la résilience 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/dispositifs+institutionnels.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/dispositifs+institutionnels.html
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- L'auto-organisation de ménages ; 

- La capacité à apprendre des ménages. 

 

3. Un système de mesure rapportage et de vérification (MRV) de 

l’impact des projets en matière de climat  

L'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ont acquis une place centrale 

dans les priorités gouvernementales et sont progressivement considérées comme un aspect 

essentiel de toute décision d'investissement. Il est donc nécessaire d'estimer l'impact de tout projet 

d'investissement public en termes de co-bénéfice ou d'externalité sur l'adaptation et l'atténuation. 

La montée rapide des fonds climatiques et leur utilisation rationnelle dans le financement des 

investissements publics et privés dans le développement exigent un suivi et une évaluation 

rigoureux des impacts à la fois pour s'assurer que les bénéfices escomptés de ces actions sont 

réalisés et pour mieux guider les investissements. 

Le MRV n’est pas un concept nouveau et a été largement utilisé dans de nombreux contextes, aux 

niveaux nationaux et internationaux pour assurer la transparence et aider à la mise en œuvre 

effective d'une activité donnée. Appliqué au niveau de la mise en œuvre des projets, un tel système 

est défini comme : 

• Mesure : recueillir des informations pertinentes sur les progrès et les impacts, 

• Rapportage : présenter les informations mesurées d'une manière transparente et 

normalisée, 

• Vérification : évaluer l'exhaustivité, la cohérence et la fiabilité de l'information 

communiquée par le biais de contrôle approprié sur le terrain. 

 

La mesure permet une évaluation de la mise en œuvre des plans, la réalisation des objectifs / buts 

et la prise des mesures correctives nécessaires. Le Rapportage et la vérification assurent la 

communication des informations cohérentes et fiables aux autorités compétentes en vue de 

faciliter l'évaluation. Le MRV est donc un outil de gestion pour la surveillance des buts et des 

objectifs, qu'ils soient d'une organisation, d’une institution ou d’une partie de la gouvernance d'un 

pays. Les gouvernements utilisent généralement le système MRV pour mesurer un certain nombre 

d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Ceci permet une évaluation objective 

des progrès réalisés pour atteindre les objectifs nationaux de développement ainsi que l'efficacité 

des politiques, des programmes et des règlements. 

Les gouvernements utilisent également le système MRV comme un outil facilitant les échanges 

d'informations pour rendre des comptes à leurs électeurs avec une transparence. Un aspect 

important est la documentation des avantages des politiques effectives, des actions déployées et 

du coût-efficacité des mesures. Cette documentation fournit aux gouvernements, aux ministères 

de finance, aux organismes de financement et aux organes de mise en œuvre, de l'information 

nécessaire pour prendre des décisions objectives ainsi que des commentaires afin d'améliorer la 

prise de décision et les stratégies de mise en œuvre.  



 
 

Le suivi est un processus destiné à mesurer et rapporter, c’est une fonction périodique ou continue, 

fondée sur une collecte systématique de données (qualitatives et quantitatives) ce qui permet 

d'assurer le suivi des activités. Le suivi, est avant tout un instrument de gestion. 

Le MRV devrait être utilisé sur des périodes différentes : 1) ex-ante ; 2) à mi-parcours ; 3) et ex-
post. Le suivi peut avoir lieu à différents niveaux : 

 

a) au niveau des projets et programmes- principalement durant le processus de mise en 
œuvre, y compris le suivi des activités et des ressources financières ; 

b) au niveau du portefeuille- principalement durant les grandes tendances en matière de 
mise en œuvre, des résultats, des produits et des progrès réalisés ; y compris le suivi des 
portefeuilles des domaines d'intervention, des pays et des agences ; 

c) au niveau national et mondial. 

Un bon système de mesures combine des informations provenant de différents niveaux 
(portefeuille, projet ou programme) de façon à fournir une image complète de la performance et 
des rapports périodiques de gestion qui facilitent la prise de décision et l’apprentissage. 

En plus d'être une exigence internationale en vertu de la CCNUCC, le MRV des actions d’atténuation 
des effets du changement climatique est un outil de gestion important pour les pays. Le MRV peut 
être utilisé pour suivre les progrès du pays vers un développement à faible taux d'émission et pour 
atteindre les objectifs de développement durable. 

Les systèmes MRV permettent de tirer de précieuses leçons, renforcent la qualité des données 
nationales sur GES, aident à identifier les priorités nationales, les défis et les opportunités futures 
et à démontrer les réductions des émissions aux donateurs. 

Les éléments MRV assurent la transparence, la cohérence, la comparabilité, l'exhaustivité et 
l'exactitude des informations qui sont liées à : 

- La reconnaissance et la visibilité des réalisations d'atténuation, 
- L’attribution des impacts chiffrés aux politiques, 
- La comptabilité du progrès national et international, 
- L’identification des lacunes et des besoins de soutien, 
- La création de l'accès aux financements publics et privés. 

Une composante essentielle du MRV est la sélection des indicateurs concis et mesurables. 
L'utilisation judicieuse des indicateurs est considérée comme une partie importante des efforts de 
suivi et d'évaluation, ils représentent un outil puissant pour faciliter la description de systèmes 
complexes. En outre, les méthodes du système MRV doivent être rentables et faciles à appliquer 
pour qu’elles puissent être utilisées dans les pays en développement où l’information et les 
capacités peuvent être limitées. 

Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et définis dans le 
temps. Ces caractéristiques sont désignées par l'acronyme SMART ou ASMAC : 

a. Spécifique (anglais : Specific). La spécification de l'action doit être clairement établie. 
b. Mesurable (anglais : Measurable). Le système et les indicateurs de suivi doivent être 

mesurables, les indicateurs chiffrés doivent être incontestables et reconnus comme tels 
par le collaborateur ; 

c. Réalisable et attribuable (anglais: Achievable and Attributable). Le système identifie quels 
changements sont prévus à la suite de l'intervention et si les résultats sont réalistes. 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/r%C3%A9alisable.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/attribuable.html
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Paternité exige que les changements dans le problème de développement ciblé puissent 
être liés à l'intervention. 

d. Réalistes et Pertinentes (anglais : Relevant and Realistic). Le système établit des niveaux 
de performance qui sont susceptibles d'être atteints d'une manière pratique et qui 
reflètent les attentes des parties prenantes. 

e.  Temporellement défini, Opportun, Trouvable, et ciblés (anglais : Time -Bound, Timely, 
Trackable, and Targeted). Le système permet le suivi des progrès de manière rentable à la 
fréquence souhaitée pour une période déterminée, avec une identification claire des 
parties prenantes qui seront affectées par le projet ou programme. 18

                                                           

18 GEF, 2010. GEF ME Policy 2010, Global Environment Facility Evaluation Office, Evaluation Document n.4 



 
 

4. L’outil EX-ACT MRV  

A. C’est quoi l’outil EX-ACT MRV? 

La méthodologie MRV pour le suivi des investissements agricoles et sylvicoles verts, est mise 

au point par la FAO en collaboration avec l'AFD. Cette méthodologie est conçue pour mesurer 

à la fois l'impact des projets d'atténuation et d'adaptation dans le secteur AFAT, en particulier 

pour les groupes de projets appartenant au portefeuille des BNDs. 

 

Les indicateurs d'atténuation mesurent l'impact du projet sur les émissions de gaz à effet de 

serre, alors que les indicateurs d'adaptation mesurent la réduction de la vulnérabilité des 

personnes, des moyens de subsistance et des écosystèmes aux changements climatiques. 

L'impact de l'atténuation des effets du changement 

climatique se traduit par des indicateurs 

quantitatifs, provenant directement de l'outil EX-

ACT (Ex-Ante Carbon Balance Tool), mis au point 

par la FAO en 2009, un outil de permettant 

d’estimer les impacts de GES par unité de terre, 

exprimé en tCO2-e par ha et par an et visant à 

fournir des estimations ex-ante de l'impact des 

programmes, projets et politiques de 

développement dans les secteurs agricoles sur les 

émissions de GES et les variations du stock de 

carbone.19 Ces indicateurs sont utilisés pour obtenir 

et analyser les impacts d'atténuation des effets du 

CC en termes de tCO2 par projet, mais aussi son 

équivalent en termes de rendement économique. 

Ceci pourrait être un aspect important à prendre en 

compte afin de profiter, par exemple, des 

Paiements  pour  Services  Environnementaux  

(PES).  

La dimension de la résilience climatique est évaluée à l'aide d'indicateurs quantitatifs, mais 

aussi qualitatifs simples. La méthodologie prend en compte les aspects de l'atténuation, 

l'adaptation, la résilience et l'impact économique. 

                                                           
19 To know more about the EX-ACT Tool, you can refer to the EX-ACT Quick Guidance 

Encadré 1. Conseils pratiques 

pour l'utilisation facile de l'EX-

ACT MRV: 

 Seuls les modules qui 

sont directement touchés 

par les activités du projet 

doivent être remplis. 

 La collecte des données 

concerne seulement les  

domaines d'intervention 

du projet. 

 Il est normal que de 

nombreuses cellules de 

saisie de données ne 

soient pas utilisées et 

restent vides. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EXACT_Quick_Guidance_Final_Draft_4_final.pdf
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L’outil MRV est basé sur la nécessité d'obtenir des indicateurs d’atténuation et de résilience 

simples, faciles à collecter et à agréger, qui permettent de développer un système de suivi 

mesurable et concret. Ce système permet de développer une évaluation précise de l'impact 

des investissements agricoles. 

Les indicateurs proposés sont associés à des modalités de collecte et d’analyse structurées 

dans un fichier EXCEL qui constitue l’outil MRV. L’outil est destiné à simplifier l’analyse et le 

suivi par projet et par agrégation. Le fichier comprend un module de saisie ‘Project Data’, un 

module Analyse du bilan carbone et un module ‘MRV Results’ synthétisant les résultats. 

En particulier, l'outil montre la relation mutuellement avantageuse des coûts/bénéfices dans 

sa mise en œuvre au sein du système institutionnel et la facilité de son utilisation. Certains 

des points forts de l’outil sont i) la capacité d'évaluer non seulement l'adaptation au 

changement climatique et l'atténuation de ses impacts, mais aussi des aspects économiques, 

sociaux et la résilience des ménages; ii) la possibilité d'avoir non seulement une évaluation 

ex-ante de l'impact d'un projet ou d'un groupe de projets, mais aussi à mi-parcours et ex-post. 

En outre, l'importance d'avoir un système MRV bien structuré qui améliore la gestion de 

comptes d'une institution financière de développement, et lui permet d’avoir un accès à des 

incitations publiques plus que jamais. 

B. Utilisateurs ciblés 
Avec l'accès croissant et diversifié au fonds climatiques, le MRV de la finance climatique 

restera un élément important dans l'évaluation de la mise en place, le financement et le 

renforcement de l'efficience et l'efficacité. Ce système permettra d'acquérir une meilleure 

compréhension de l’ampleur, la distribution et l'usage du soutien public et privé. Il aidera à 

identifier qui bénéficie d'un soutien financier, et d'identifier les lacunes dans le soutien 

régional et sectoriel. Il permettra également de suivre et d'évaluer les tendances et les 

progrès dans les investissements liés au climat.  

L'identification des investissements intelligents vis-á-vis du climat avec à des benefices socio-

économiques nécessite une méthodologie et des outils pratiques pour la comptabilisation des 

gaz à effet de serre au niveau des projets et des programmes. 

L'outil EX-ACT MRV s'adresse aux planificateurs et aux concepteurs de projets des institutions 

financières internationales et des institutions de planification nationale, en particulier les 

banques nationales de développement qui ont pour but de suivre leurs progrès dans le 

financement des projets d'investissement vert. 
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Partie B: Guide d’utilisation de 
l’outil 

 

5. Proposition de méthode d’analyse et de suivi de l’impact 

climat des projets bancaires 

Les Principes de Base 

EX-ACT MRV est un système d'analyse rassemblant des indicateurs d’atténuation et 

d'adaptation à inclure dans un système de surveillance pour les projets d'investissement dans 

le secteur agricole. Il est basé sur la nécessité d'obtenir des indicateurs d’atténuation et de 

résilience simples, faciles à collecter et à agréger, qui assurent un système de suivi mesurable 

et concret afin de développer une évaluation précise de l'impact des investissements agricoles. 

Les indicateurs proposés sont associés à des modalités de collecte et d’analyse structurées 

dans un fichier EXCEL qui constitue un outil MRV. L’outil est destiné à simplifier l’analyse et le 

suivi par projet et par agrégation. Le fichier comprend un module de saisie ‘Project Data’, un 

module Analyse du bilan carbone et un module ‘MRV Results’, synthétisant les résultats. 

L’outil a un ensemble d'indicateurs d’atténuation directement dérivés d’une comptabilisation 

et d’une évaluation rapide fourni par EX-ACT. EX-ACT est un outil de comptabilité carbone qui 

fournit des résultats au niveau du projet (bilan carbone), les performances par hectare et par 

bénéficiaire, à la fois par an et pour l'ensemble du projet.  

L'évaluation ex-ante de l'impact de l'adaptation au CC cible la résilience additionnelle générée 

par le projet. Puisque la résilience ne dérive pas d'un indicateur unique, les points forts relatifs 

aux dimensions de la résilience vont dépendre des conditions socio-écologiques (y compris 

politiques). Bien que la capacité tampon capte largement les dotations des agriculteurs et 
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leurs accès aux différentes capitales, l'auto-organisation et l'apprentissage comprennent 

plusieurs indicateurs de processus et de pratique aidant les agences agricoles dans le 

renforcement de la résilience. L'objectif de l’évaluation de la résilience est de juger si un projet 

peut contribuer à accroître la résilience au changement climatique des bénéficiaires et dans 

quelles dimensions cela serait possible. 

5.1 Les indicateurs quantitatifs des effets carbone 

Cette méthodologie est fondée sur l'idée de mesurer à la fois l'impact en matière d'adaptation 

et d'atténuation des effets du CC des projets dans le secteur AFAT. Les indicateurs 

d'atténuation mesurent l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, alors que 

les indicateurs d'adaptation évaluent l’amélioration de la résilience au changement 

climatique, des moyens de subsistance et des écosystèmes. 

L’impact sur l'atténuation des effets du changement climatique est traduit à travers les 

indicateurs quantitatifs dérivés directement de l'outil EX-ACT. Ces indicateurs se présentent 

comme suit : 

i. Tonnes de dioxyde de carbone équivalent (réduits ou évités (y compris 

l'augmentation des stocks) sur 20 ans ; 

ii. Bilan carbone par an en tCO2 ; 

iii. Bilan carbone par an et par ha ; 

iv. Coût équivalent par tonne de CO2 ; 

v. Valeur économique de l'impact de l'atténuation par an (30 US $ / tCO2) ; 

vi. Valeur économique de l'impact de l'atténuation par an et par ha (30 US $ / tCO2) ; 

vii. L'empreinte carbone par tonne de production. 

Ces indicateurs permettent d'obtenir et d’analyser les impacts d'atténuation en tonnes de 

dioxyde de carbone équivalent du projet et aussi le coût équivalent par tonne de CO2. Ces 

indicateurs pourraient être un aspect important à prendre en considération pour accéder aux 

paiements pour les services environnementaux. 

L’outil EX-ACT MRV présente les indicateurs d'atténuation comme suit : 
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5.2 Les indicateurs quantitatifs de la résilience au Changement 

Climatique  

L’évaluation quantitative par EX-ACT permet de dériver des indicateurs quantitatifs pour la 

résilience générée soit en termes de zones ou des ménages bénéficiant d'une plus grande 

résilience : 

i. Surfaces additionnelles de terres bénéficient d’une meilleure résilience au 

changement climatique ; 

ii. Nombre d'hectares avec une meilleure couverture arborée et végétale (réduction des 

glissements de terrain et de l’érosion, résistance aux inondations) ; 

iii. Nombre d'hectares avec une teneur améliorée du carbone dans le sol (résilience à la 

sécheresse et réduction de l'érosion) ; 

iv. Nombre de ménages bénéficiant de l'amélioration de la résilience des bassins-

versants et du territoire aux chocs climatiques ; 

v. Nombre de ménages bénéficiant de l'amélioration de la résilience des systèmes 

agricoles ; 

vi. Nombre de ménages bénéficiant de l'amélioration du capital physique, social, 

financier ; 

vii. Nombre de ménages bénéficiant d’une amélioration des capacités d'auto-

organisation et d'apprentissage. 

L’outil EX-ACT MRV présente ces indicateurs de la résilience comme suit: 

 

 

Climate Mitigation dimension  of the project (s)
Tonnes of carbon dioxide equivalent (t CO2eq) emitted (+) / reduced or avoided (-) on 20 years 30,220 Tco2

GHG impact per year in TCO2 1,511 Tco2/ year

Mitigation impact per year per ha 167.89 TCO2/ha

Equivalent project cost per Ton of CO2  reduced 0.00 US$/TCO2

Equivalent value of mitigation impact per  year  (US$ 30/TCO2) 0.00 US$/year

Equivalent value of mitigation impact per  year per ha (US$ 30/TCO2) 0 US$/year / ha

Carbon footprint per ton of production 0.48 TCO2/ Ton of product

Climate Resilience dimension  of project (s)
increase in hectares of land managed under climate-resilient practices 5 ha

Number of hectares with improved tree and vegetal coverage (land slide, flood resilience) 0 ha

Number of hectares with increased soil carbon  (drought and erosion resilience) 5 ha

Number of HH having become more climate resilient 1 HH
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5.3 L’analyse qualitative des facteurs de la résilience : Global 

Incremental Resilience Index (GIRI)  

Une évaluation plus approfondie de l'adaptation est basée sur une analyse multicritère des 

différentes dimensions de la résilience tirée d’une étude réalisée par la FAO (Speranza & 

Bockel, 2015). Les trois dimensions caractéristiques de la résilience identifiées sont : la 

capacité d’absorption ; l'auto-organisation et la capacité d'apprentissage. Les trois 

dimensions de la résilience sont saisies sur une base d’indicateurs déductibles du profil de 

projet. La capacité tampon se distingue dans trois niveaux d'analyse, dans lesquels le système 

agricole peut être identifié : au niveau du bassin-versant (zone), au niveau des ménages (des 

parcelles) ou au niveau de la production agro-pastorale. 

En conséquence, l'indice de la résilience se base sur cinq facteurs de résilience : 

i. L’amélioration de la capacité d’absorption du bassin-versant, du paysage et de la zone 

du projet ; 

ii. La capacité d’absorption des chocs climatiques des systèmes de production ; 

iii. La capacité d’absorption des chocs climatiques des ménages en matière de la sécurité 

alimentaire ; 

iv. Le renforcement de la capacité d'auto-organisation des ménages suite au projet ; 

v. L’amélioration de la capacité d'apprentissage des ménages suite au projet. 

Cet indice général permet d'avoir une première estimation de la résilience climatique générée 

par le projet. Cette dernière est mesurée comme très élevée, élevée, moyenne, faible ou très 

faible. Pour évaluer l’impact du projet sur chacun de ces facteurs de la résilience, différents 

sous-indicateurs sont utilisés pour une évaluation plus détaillée. 

Chaque facteur est mesuré grâce à un ensemble de critères qualitatifs spécifiques auxquelles 

il faut répondre. Par exemple, pour évaluer la capacité tampon du bassin-versant, du paysage 

et de la zone du projet, une série de sept questions sont proposées : (i) dans quelle mesure le 

projet aide à améliorer la couverture des terres ? (l'agroforesterie, les cultures de couverture, 

etc.), (ii) dans quelle mesure le projet aide à réduire l'érosion du sol ?, (iii) dans quelle mesure 

le projet permet d’améliorer les conditions du sol (l'humidité du sol, la structure du sol, etc.) ?, 

(iv ) dans quelle mesure le projet permet d’améliorer l'utilisation efficace de l'eau ?; (V) dans 

quelle mesure le projet économise l'eau ?, (vi) dans quelle mesure la zone du projet est 

protégée contre les chocs climatiques, (vii) dans quelle mesure l'infrastructure du projet - les 

investissements de construction sont résistants au changement climatique. Une liste détaillée 

et complète des questions est fournie dans les tableaux de la saisie des données (chapitre 

6.G). 
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5.4 Les indicateurs de performance sur le revenu et les 

ressources (eau, énergie)  

En outre, des indicateurs complémentaires sur le revenu, sur l'emploi généré et sur 

d'autres aspects de l'environnement sont également inclus dans la série de résultats 

présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

6. Les modalités de saisie et d’analyse des données par 

l’outil EXACT - MRV 

La saisie des données du projet pour évaluer l'impact des mesures d'atténuation sera illustrée 

par les captures d’écran de l’outil EX-ACT-MRV. Ce dernier présente un format de saisie de 
données simplifiée pour la plupart des petits projets d’investissements publics et privés, qui 

sont évalués -avec des valeurs Tier 1- avec un scénario de référence considérée comme 

constant (pas de changement). 

Une fois les données sont saisies, on peut évaluer immédiatement un petit projet 

d'investissement. Le temps nécessaire pour une telle saisie est estimé à 30 min, cela peut être 

fait soit par le concepteur du projet ou le gestionnaire des investissements. 

 

Income performance of project
Total incremental income generated 742500 US$/ year

Average income per ha 82500 US$ /Ha

Average Incremental income per Household 742500 US$/ HH

Other environmental performances
Volume of water consumption reduced per year -5400 M3/ year

Renewable energy capacity installed 0 MW/ year

employment generated 144 Addit. Jobs created

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestionnaire+des+investissements.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestionnaire+des+investissements.html
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A. Saisie des données : projet, climat, sol, financement (Project, 

climate, soil, financing) 

 

Les premières données à remplir sont des informations générales sur le projet, à savoir, le 
pays, la région, la durée de mise en œuvre ainsi qu’un ensemble d'indicateurs agro‐
écologiques tels que, le climat, la région, et le type de sol dominant. Ces informations 
générales sont nécessaires pour conceptualiser le projet et poser les bases pour le calcul de 
l'impact. 

B.  Saisie des données : Changements d’Affectation des Terres 

(Land Use Change) 

La capture d'écran ci-dessous, illustre la méthode de saisie des données concernant le 
changement d'affectation des terres. La superficie touchée par le changement exprimée en 
hectares et la description de l'utilisation initiale et finale doivent être remplies. Dans la partie 

nommée «autre changement d'affectation des terres ‘’other land use change’’» l’utilisation 
du feu pour les résidus végétaux peut également être spécifiée. 
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C. Saisie des données : Production agricole : cultures annuelles, 

pérennes et riz (annual crops, perennial and rice)  
Il est essentiel de faire la différence entre les pratiques améliorées dans le sous-module 

‘’cultures annuelles’’ (annual crops) sur EX-ACT-MRV. Ces pratiques contribuent à fixer le 

carbone dans le sol et sont décrites ci-dessous : 

 Amélioration des pratiques agronomiques englobent toutes les pratiques qui 
peuvent augmenter les rendements et donc générer des quantités plus 
élevées de résidus de culture. Des exemples de ces pratiques avaient été 
décrits par Smith et al. (2007) et comprennent : utilisation de variétés 
améliorées et/ou extension des rotations culturales et des rotations avec des 
cultures de légumineuses 

 Gestion des engrais : application d'engrais minéral, de fumier, ou de bios 
solides améliorés soit en jouant sur l'efficacité (en ajustant la quantité 
appliquée au besoin, en appliquant l'engrais au bon moment) ou sur la 
diminution des pertes potentielles (formes d'engrais avec un faible taux de 
libération ou avec des inhibiteurs de nitrification). 

 Non-labour / gestion des résidus : adoption de pratiques avec une intensité 
moindre du labour, allant du labour minimum au non-labour, et avec ou sans 
le maintien des résidus aux champs. 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/r%C3%A9sidus+de+culture.html
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 Gestion de l'eau : amélioration des mesures d'irrigation qui peuvent conduire 
à une augmentation de la productivité 

 Gestion du fumier : amélioration des sources d'engrais en utilisant du fumier 
ou des Bio solides. 

 
 

 

           

D. Saisie des données : Élevage et de Gestion des pâturages 

(Livestock and Grassland Management) 
 

Pour le module pâturages et bétail ‘’grassland module’’, les utilisateurs du module recueillent 

des données sur la superficie des zones de prairies et leurs états de dégradation, le rendement 

en graminées, les pratiques de brûlis des résidus et la dynamique du changement temporelle 

de la dégradation des prairies. La partie du module sur l’élevage nécessite des informations 

sur le type, le nombre de têtes de bétail et le pourcentage de troupeaux qui reçoivent (i) des 

pratiques alimentaires améliorées, (ii) des additifs alimentaires qui réduisent les émissions de 

CH4 (Ionophores, vaccins, BST, etc.) ou (iii) qui font l'objet de pratiques d'alimentation et de 

reproduction améliorées. 
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Les informations sur les émissions du bétail peuvent être affinées en spécifiant la température 

moyenne annuelle, les valeurs spécifiques régionales pour les émissions de CH4 et N2O, la 

gestion du fumier et les émissions de CH4 provenant de la fermentation entérique. 

 

 

E. Saisie des données : Intrants et Energie (inputs and 

Investments) 
 

La capture d'écran ci-dessous présente le module concernant des données supplémentaires 

sur les intrants utilisés et la consommation énergétique. Cette section permet de calculer les 

émissions de GES associées à la production, au stockage, au transport et au transfert des 

produits chimiques agricoles et ceux liés à la consommation d'électricité et du carburant. Dans 

la dernière partie, les données relatives aux surfaces des infrastructures d'irrigation 

nouvellement créées ou des bâtiments peuvent également être saisies. 
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F. Autres données requises pour le MRV à saisir  

D'autres données concernant l'aquaculture, l'utilisation efficace de l'eau, l'énergie 

renouvelable et le revenu et le travail généré peuvent être incluses pour l'analyse (si 

nécessaire). 

 

Other  data required for MRV

Aquaculture
Additional Tons of Fish produced per year 0 T/year

Water use efficiency
Volume of water consumption reduced per year 0 m3/year

Fossil Energy use reduction
Renewable energy capacity installed 0 MW/year

Additional Income generated
Banana 6316 US$/ha 2 Ha

specify agriculture product 0 US$/ha Ha

Specify livestock income US$/Household HH benef

specify other Household additional  incomes 0 US$/ Household HH benef

Additional Labour generated

Additional Labour 285 Man-days/ ha 0.57 Total 000 MD
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G. Saisie des indicateurs qualitatifs de résilience 

L’indice de la résilience est basé sur cinq facteurs de résilience : (i) l’amélioration de la capacité 
d’absorption du bassin-versant, du paysage et de la zone du projet ; (ii) la capacité 
d’absorption des chocs climatiques des systèmes de production ; (iii) la capacité d’absorption 
des chocs climatiques des ménages en matière de la sécurité alimentaire ; (iv) le renforcement 
de la capacité d'auto-organisation des ménages suite au projet ; (v) l’amélioration de la 
capacité d'apprentissage des ménages suite au projet. Un index général dérivé de ces facteurs, 
donne une première estimation de la résilience climatique générée par le projet. Cette 
première estimation est mesurée comme très élevée, élevée, moyenne, faible, très faible. 
Pour évaluer l'impact du projet sur chacun de ces facteurs de résilience, les critères 
spécifiques utilisés sont énumérés ci-dessous: 

 

La saisie doit être faite soit par l'équipe de la conception du projet ou de l'équipe en charge 

de la mise en œuvre du projet. Le cas où il s’agit d’une évaluation à mi-parcours ou ex post 

du projet, une évaluation participative impliquant les bénéficiaires ou les représentants ainsi 

que d'autres partenaires d'exécution est envisageable. 

 by project to be done in light blue cells Expert group

Assessment

Buffer capacity of watershed and landscape and project area (0-4)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

0

To what extent the project area is protected from climate shocks

To what extend the project infrastructure - building  investments are climate-proof

Sub-Result

To what extent does the project improve land cover? (e.g. agroforestry, cover crops etc.)

To what extent does the project reduce soil erosion?

To what extent does the project improve soil conditions (e.g. soil moisture, soil structure etc.)?

To what extent does the project improve efficient use of water? 

To what extent does the project save water?
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Ces critères sont la plupart du temps fondés sur les faits ou les actions pour faciliter les 

réponses. Ils ciblent le contenu des actions du projet, l'appui du projet et des réponses 

directes sur les aspects du projet. 

Buffer capacity of crop –livestock production (0-4)

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

0

Buffer capacity of households in relation to food security (0-4)

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

0

To what extent does the project improve household food availability (e.g. through increased 

household food production or improved household access to food)?

To what extent does the project improve household food storage 

To what extent does the project improve access of households to climate-related social safety 

nets (e.g. climate-index agriculture insurance, cash, vouchers, warehouse receipt systems etc.)?

To what extent does the project reduce crop failure? 

To what extent does the project improve resistance of crops to pests and diseases?

To what extent does the project improve resistance of livestock to pests and diseases? (e.g. 

through vaccination)

To what extent does the project reduce post-harvest losses? 

To what extent does the project increase practice of mixed cropping/intercropping?

To what extent does the project promote on-farm diversity (annuals/perennials, mixed 

cropping, mixed farm enterprise e.g. livestock-crop)?

To what extent does the project reduce (crop/livestock) yield variability?

Sub-Result

To what extent does the project improve household income?

To what extent does the project increase agricultural production physical assets?

To what extent does the project improve access of households to agricultural inputs?

To what extent does the project support (existing or new) farmer groups and networks?

To what extent does the project increase agricultural skills?

Sub-Result
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H. Ensemble des résultats fournis par projet d'investissement  

RESULTATS MULTI-EFFETS RESUMES PAR PROJET  

Les résultats de l'impact du projet par l’Outil EX-ACT-MRV sont présentés comme un rapport 

à plusieurs impacts et ils sont résumés en une page comme suit : 

Self-organisation of households (0-4)

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0

On-farm reliance: To what extent does the project build on local knowledge?

To what extent does the project link agriculture value chains?

To what extent does the project improve farmer skills to manage groups?

To what extent does the project foster good governance (keeping of records; accounting for 

exclusion, elite capture and corruption) in farmer cooperation and networks?

To what extent are farmers actively participating in the project?

To what extent does the project support farmer-networks across scales (e.g. local farmer 

groups being connected to national farmer organisations; bridging/linking social capital)?

To what extent does the project collaborate with national/sub-national farmer/pastoralist 

organisations (capacity of farmers/pastoralists to influence decisions)?

To what extent does the project improve cooperation and networks of farmers (e.g. farmer 

groups, farmer field schools, farmer organisations etc.)?

Sub-Result

Learning capacity of households (0-4)

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

0Sub-Result

To what extent does the project improve access to extension services?

To what extent does the project improve farmer/pastoralist experimentation (e.g. through 

farmer/pastoralists field schools, climate field schools, exchange visits)?

To what extent does the project improve access to climate information (e.g. seasonal forecasts 

adapted for agriculture, workshops)?

To what extent does the project improve access to market information?

To what extent does the project improve access to communication networks (e.g. mobile 

networking, radio programmes)?

To what extent does the project improve farmer knowledge of threats and opportunities to 

agricultural production (e.g. climate specific awareness programmes)?
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RESULTATS DES EMISSIONS DE GES DETAILLES PAR PROJET  

Dans la capture d'écran ci-dessous, un ensemble des résultats détaillés de GES par module 

est tiré de l'outil EX-ACT MRV comme un résultat principal de l'analyse. Il permet de 

            MRV of  mitigation and adaptation  impact  of Agriculture Investments
                 FAO-AFD Study on mitigation and adaptation indicators for Development Banks in AFOLU sector 2015

zero draft 

Project: Banana Organico Installacion Year 2015

 Bank: Agrobanco Budget (US$) 17235.625

country Peru Households 1

region Hectares 2

Climate Mitigation dimension  of the project (s)
1 Tonnes of carbon dioxide equivalent (t CO2eq) emitted (+) / reduced  (-) on 20 years 45 Tco2

2 GHG impact per year in TCO2 2.25 Tco2/ year

3 GHG impact per year per ha 1.12 TCO2/ha

4 Equivalent project cost per Ton of CO2  reduced 0.00 US$/TCO2

5 Equivalent value of mitigation impact per  year  (US$ 30/TCO2) 0.00 US$/year

6 Equivalent value of mitigation impact per  year per ha (US$ 30/TCO2) 0 US$/year / ha

7 Carbon footprint per ton of production 0.037 TCO2/ Ton of product

Climate Resilience dimension  of project (s)
1 increase in hectares of land managed under climate-resilient practices 2 ha

2 Number of hectares with improved tree and vegetal coverage (land slide, flood resilience) 0 ha

3 Number of hectares with increased soil carbon  (drought and erosion resilience) 2 ha

4 Number of HH having become more climate resilient 1 HH

Resilience index of projects
Buffer capacity of watershed and landscape and project area medium Buffer capacity of landscape2.888888889

Buffer capacity of crop –livestock production medium buffer capacity of crop livestock 2.357142857

Buffer capacity of households in relation to food security high Buffer capacity of Households3.666666667

Self-organisation of households medium Self-organisation 3.666666667

Learning capacity of households low Learning capacity 3.666666667

Global climate resilience generated by project medium 

Income performance of project
Total incremental income generated 12632 US$/ year

Average income per ha 6316 US$ /Ha

Average Incremental income per Household 12632 US$/ HH

Other environmental and social  performances
Volume of water consumption reduced per year 0 M3/ year

Renewable energy capacity installed 0 MW/ year

Employment generated 2.28 Addit. Jobs created

0
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watershed and landscape
and project area medium

Buffer capacity of crop 
livestock production  
medium 

Buffer capacity of
households in relation to
food security high

Self-organisation of
households  medium

Learning capacity of
households low
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comprendre les sources des émissions et les principales zones d'atténuation.

 

MODALITES D’AGREGATION PAR PORTEFEUILLE BANCAIRES DE PROJETS   

Chaque projet évalué utilisera le même format EXCEL enregistré en tant que fichier de projet. 

Les indicateurs du projet pourraient être transférés à partir des fichiers EX-ACT à ACCESS ou 

à la base de données EXCEL. Une telle gestion doit être discutée davantage avec les Banques 

Nationales de Développement pour évaluer les indicateurs les plus pertinents pour l’analyse. 

 

Project Name ggg Climate Tropical (Wet) Duration of the Project (Years) 20

Continent South America Dominant Regional Soil Type LAC Soils Total area (ha) 2

Country Peru Region 0 Budget (US$) 17235.63

Gross fluxes Share per GHG of the Balance Result per year

Without With Balance Without With Balance

All GHG in tCO2eq CO2 N2O CH4

Positive = source / negative = sink Biomass Soil Other

Land use changes CO2-Biomass CO2-Soil CO2-Other N2O CH4

Deforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afforestation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other LUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agriculture

Annual 25 -112 -137 0 -112 -7 -18 1 -6 -7

Perennial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livestocks 0 0 0 0 0 0 0 0

Degradation & Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inputs & Investments 0 182 182 15 167 0 9 9

Other (aquaculture…) 0 0 0 0 0 0 0

Total 25 70 45 0 -112 15 160 -18 1 4 2

Per hectare 13 35 22 7.5 -55.8 7.5 79.9 -9.1

Per hectare per year 0.6 1.8 1.1 0.4 -2.8 0.4 4.0 -0.5 0.6 1.8 1.1

Fluxes per component Balance per component

Total without and with project and balance Share of the balance per GHG (plus origin for CO2)

Components of the 

project
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Vous trouverez plus de détails sur la collecte et la saisie des données dans le manuel de 

l’utilisateur EXACT MRV 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 The full reference list of cited literature and further information can be found in the EX-ACT MRV User Manual 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/AAAA-MRV/Study_on_MRV_Methodology_-_English_Final_Version.pdf
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Annexe: EX-ACT MRV Évaluation de l'impact de la biodiversité 

Un module sur l’analyse de biodiversité a été élaboré et développé récemment par l'équipe 

EX-ACT. Nous allons brièvement le présenter (sous forme de première ébauche) le contexte 

et l'approche utilisés pour l'élaboration du module. 

Contexte 
La conservation de la biodiversité est devenue une des principales cibles de la gestion 

environnementale, en raison de l'importance d'écosystèmes d'une part et d'une 

augmentation du taux de perte de biodiversité d'autre part (changement climatique, pollution, 

déforestation, etc.) Ce qui conduit à de graves menaces environnementales. 

La population mondiale est en progression constante. La demande alimentaire augmente 

donc nécessairement chaque année, ce qui a conduit à une intensification de l'agriculture et 

une perte de la fertilité des sols.  

La biodiversité comprend différents aspects multidimensionnels (socio-culturels, 

économiques, écologiques, etc.). L'intensification de l'agriculture, conjuguée à 

l'homogénéisation croissante du système alimentaire mondial, a entraîné une série d'impacts 

négatifs, notamment (i) la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement, (ii) la 

diminution de la diversité alimentaire et nutritionnelle et, (iii) la croissance des inégalités 

sociales. La simplification des systèmes agricoles et alimentaires dans le monde laisse aux 

agriculteurs des ressources de plus en plus limitées pour gérer les menaces telles que les 

risques de mauvaises récoltes attribuables aux ravageurs et aux maladies, la baisse de la 

fertilité des sols ou les effets de l'augmentation de la variabilité climatique. Afin de mieux 

répondre à ces problèmes les pratiques durables de production et la conservation de la 

biodiversité agricole restent des éléments clés21.  

La biodiversité agricole contribue à créer des systèmes alimentaires durables et des 
écosystèmes sains. Un nouveau modèle de production agricole basé sur la diversification des 
cultures et des paysages agricoles est nécessaire. 
 
La diversité biologique agricole est mesurée de plusieurs façons. Cette diversité biologique 
est liée à des régimes alimentaires sains, à l'utilisation durable des terres, à l'agriculture, à 
l'adaptation au changement climatique, à la résilience et à la conservation de la biodiversité 
et elle offre une variété et une variabilité au sein des espèces, des champs et des paysages. 

                                                           
21 Mainstreaming Agrobiodiversity in Sustainable Food Systems: Scientific Foundations for an Agrobiodiversity 

Index – Summary. Bioversity International, Rome, Italy, 2016 



 

 

 

 

 

G
u

id
e 

R
ap

id
e 

d
e 

l’o
u

ti
l E

X
-A

C
T 

M
R

V
 

 

 
Outre la réduction des impacts négatifs sur l'environnement, l'utilisation de la biodiversité 

agricole pour une intensification durable peut également mener à des cycles vertueux 

d'impacts positifs et à la création de multiples services et fonctions. La biodiversité agricole 

peut offrir de multiples avantages à l'ensemble du paysage et à une intensification durable 

dans les domaines suivants : l’accroissement de la productivité, la stabilité du rendement, la 

pollinisation, la lutte contre les ravageurs et les maladies, l’entretien de la structure du sol, la 

conservation de la biodiversité sauvage et la résilience climatique. Elle peut également 

remplacer de nombreux intrants tels que les engrais et les pesticides synthétiques22.  

La contribution de la biodiversité agricole aux systèmes alimentaires durables peut être 

analysée à quatre échelles : au sein des mêmes espèces, entre les espèces, au niveau du 

terrain et de la ferme, et au niveau du paysage.  

Au sein de l'espèce, la diversité se réfère à la diversité des variétés d'une même espèce et 

peut aider à fournir des services écosystémiques tels que la réduction de la vulnérabilité des 

cultures aux ravageurs et aux maladies et d'accroître la stabilité du rendement. 

Entre les espèces, la diversité peut conduire un large éventail de services écosystémiques, 

comme la fourniture de l'habitat et des ressources pour les pollinisateurs. 

Enfin, à l'échelle du paysage, la biodiversité agricole peut fournir des services écosystémiques 

larges qui vont de la pollinisation passant par la nutrition humaine et arrivant à 

l’augmentation de la séquestration du carbone. 

Les stratégies basées sur la biodiversité agricole sont donc importantes pour le contrôle de 
l'érosion des sols, la résilience climatique, la lutte contre les ravageurs et les maladies, la 
productivité, la pollinisation et la conservation de la biodiversité sauvage. Voici quelques 
exemples de stratégies possibles: 

 L'érosion du sol peut être contrôlée en sélectionnant des variétés ou/et des espèces 
à profondes racines; 

 La résilience climatique peut être résolue en utilisant des variétés de cultures et des 
espèces qui sont bien adaptées aux conditions climatiques actuelles ou projetées (par 
exemple, la résistance à la sécheresse); 

 L'intégration de multiples éléments sur l’utilisation des sols et des eaux (par exemple, 
le pâturage du bétail, la pisciculture) permet le recyclage des déchets, l'amélioration de 

                                                           
22 LEAP, 2015. A review of indicators and methods to assess biodiversity – application to livestock production at 

global scale. Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership. FAO, Rome, Italy. 
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la gestion des nutriments et l'amélioration du contrôle des ravageurs, ainsi que la 
diversification des régimes alimentaires et des moyens de subsistance; 

 Des systèmes de culture plus diversifiés (par exemple, les cultures mixtes, les habitats 
semi-naturels retenus, les paysages hétérogènes) offrent une plus grande diversité 
d'habitats pour la biodiversité sauvage que celle offerte par des systèmes de culture 
simplifiés et homogènes. 

L'approche de la biodiversité 

Logique derrière le développement du module  
Le module sur la biodiversité vise à fournir une évaluation quantitative et qualitative de 

l'impact des projets sur la biodiversité. Il aidera les gestionnaires de projet et les décideurs à 

comprendre dans quelle mesure leur projet ou programme est diversifié et durable. 

Le module sur la biodiversité dans l’outil EX-ACT-MRV est basé sur des données et 

informations disponible dans l'outil liées à la biodiversité et qui pourraient avoir un impact 

sur celle-ci. Le module prend en  considération des indicateurs quantitatifs et qualitatifs utiles 

qui sont propices à l'enrichissement et à l'amélioration de la biodiversité. 

L'analyse est fondée sur des données déjà entrées lors de l'évaluation EX-ACT. Elle tire 

autamotiquement l'impact sur la biodiversité et la performance du projet à partir des 

résultats d’analyse. 

Le module est basé sur une série de critères confirmés en matière de biodiversité à partir 
desquels un ensemble d'indicateurs est dérivé: 

 L'accroissement des surfaces forestières et agroforestières dans une zone de projet 
de bassin-versant local devrait accroître la biodiversité; 

 Les cultures annuelles avec l’utilisation du compost, du fumier, la diversité des 
cultures, la rotation, le non-labour contribuent à une biodiversité élevée; 
L'augmentation des surfaces d'utilisation de ces pratiques augmentera la 
biodiversité ... 

 La diminution des utilisations des pesticides et l'augmentation des quantités du 
compost contribuent à accroître la biodiversité; 

 L'amélioration des pâturages génère à la fois une augmentation de la séquestration 
du carbone dans le sol et la biomasse, qui contribuent tous deux à enrichir la 
biodiversité; 

 La biomasse supplémentaire est favorable à la création de la biodiversité; 

 Le carbone des sols augmente la biodiversité des sols; 

 L’accroissement de la biodiversité se fait par une augmentation des surfaces des 
zones améliorées.  
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Le module sur la biodiversité sur EX-ACT 

Le module basé sur les fonctions SI (IF functions) sur Microsoft EXCEL. Il génère deux types de 

résultats: quantitatifs et qualitatifs. Le premier ensemble d'indicateurs se réfère à la superficie 

de la zone dans laquelle les activités mises en œuvre ont une influence sur la biodiversité. Par 

exemple: le reboisement, l'agroforesterie et les pratiques de gestion des cultures annuelles 

qui affectent la biodiversité. Il s'agit de la relation entre la biodiversité et l'utilisation des 

terres. 

Le deuxième ensemble d'indicateurs est lié à l'utilisation d'intrants, de la biomasse et de 

carbone du sol générés par le projet et qui contribue à augmenter ou à diminuer la 

biodiversité. 

 

Comme présenté  dans la figure ci-dessus, le premier résultat quantitatif est le nombre 

d'hectares où les conditions d’accroissement de la biodiversité sont améliorées. 

La deuxième série de résultats fait référence à l'impact global de la biodiversité. L’impact de 

la biodiversité peut être qualifié comme «très mauvais», «positif limité», «positif moyen», ou  

"impact positif très fort ". 

 

L'impact global de la biodiversité est dérivé d'une évaluation qualitative basée sur un poids 

qui peut être associé à chaque indicateur. Voir la dernière colonne à droite (le poids alloué 

peut aller de 0 à 3). 

Biodiversity impact dynamic analysis EX-ACT expert-system appraisal
Incremental forest- agroforestry area with improved biodiversity 2410 Ha

Incremental annual crop areas  with improved biodiversity 11595 Ha

Incremental area with improved soil carbon /forestry biomass 14005 Ha

 The project did increase the area covered by forest by 2410 ha

Project practises will increase biodiversity in annual crops  for 11595 ha

No grassland improvement enriching biodiversity 0 Ha of improved grassland

Total project area with improved Biodiversity conditions 14,005 Ha

No additional use of compost-sewage to enrich biodiversity 0.00 Tons of addit compost - sewage

Reduced  use of pesticide will  promote biodiversity -309 kg of additionnal active  pesticide

total additional biomass generated contributing to biodiversity 2,730,771 Tons of additional biomass

total additional soil carbon generated contributing to biodiversity 1,171,720 Tons of additional carbon soil  

Part of project area with improved biodiversity 15% of area with improved biodiversity

Global biodiversity impact High positive  impact 59         /100
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Ce type d'évaluation permet de mesurer dans quelle mesure le projet est capable de générer 

un système diversifié contribuant à la biodiversité agricole en prenant en compte certaines 

activités et pratiques de gestion qui influencent positivement ou négativement la biodiversité. 

 

Biodiversity impact dynamic analysis EX-ACT expert-system appraisal
Incremental forest- agroforestry area with improved biodiversity 2410 Ha 1 3 3

Incremental annual crop areas  with improved biodiversity 11595 Ha 1 3 3

Incremental area with improved soil carbon /forestry biomass 14005 Ha 1

 The project did increase the area covered by forest by 2410 ha 1

Project practises will increase biodiversity in annual crops  for 11595 ha 1

No grassland improvement enriching biodiversity 0 Ha of improved grassland 0 2 0

Total project area with improved Biodiversity conditions 14,005 Ha
No additional use of compost-sewage to enrich biodiversity 0.00 Tons of addit compost - sewage 0 1 0

Reduced  use of pesticide will  promote biodiversity -309 kg of additionnal active  pesticide 1 1 1

total additional biomass generated contributing to biodiversity 2,730,771 Tons of additional biomass 1 2 2

total additional soil carbon generated contributing to biodiversity 1,171,720 Tons of additional carbon soil  1 2 2

Part of project area with improved biodiversity 15% of area with improved biodiversity 2 3 6

Global biodiversity impact High positive  impact 59         /100 29 17
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More on EX-ACT MRV Tool                                                                                                                                

   The EX-ACT MRV Tool is based on Microsoft Excel and is freely available from the FAO website: 

- EX-ACT Website: www.fao.org/tc/exact  

- Free EX-ACT MRV Tool Access: http://www.fao.org/tc/exact/mrv-ghgguidelines/en/  

- EX-ACT MRV User Manual: http://www.fao.org/tc/exact/mrv-ghgguidelines/en/ 

- EX-ACT Quick Guidance: http://www.fao.org/tc/exact/user-guidelines/en/ 
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http://www.fao.org/tc/exact/mrv-ghgguidelines/en/
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