
 

Présentations et conférences sur EX-ACT 
 

 USA - Washington, 22-24 Mars 2011 : Le département 

Agriculture et Développement Rural (ADR) de la Banque 

Mondiale propose ses services d'analyse et de conseils 

aux régions cibles de la Banque, sur une large palette de 

sujets agricoles et de développement rural. A l’occasion 

des journées Agriculture et Développement Rural 

organisées par le département et portant sur la thématique 

de la «Volatilité et de la gestion des risques» l'équipe 

d'EX-ACT a présenté l'outil EX-ACT comme une 

méthode standardisée pour évaluer le bilan carbone de 

projets et de politiques agricoles. 

 CHINE – Beijing, 24-31 Mars 2011 : une formation EX-

ACT a été proposée aux chefs du projet de 

développement intégré de l'agriculture moderne 

chinoise, afin de mieux intégrer la réponse au 

changement climatique dans la conception du projet 

 FRANCE – Lille, 9 Juin 2011 : Les étudiants de 

l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille, dans le 

cadre d'un module intitulé «Développement rural et 

agroalimentaire dans les pays du Sud», ont eu 

l'opportunité d'échanger sur les thèmes du développement 

agricole et la problématique du changement climatique. 

Pour la deuxième année consécutive, une équipe EX-

ACT de la FAO a été impliquée dans ce module et a tenu 

un cours d'une journée. 

 

 
Formation en Chine, Mars 2011 

 

Formation EX-ACT et application à des 
projets spécifiques 

 

Estimation du bilan carbone de deux projets agricoles 

de la Banque Mondiale en Inde  

INDE – Rajasthan et Uttar Pradesh, 19-25 Juin 2011 

 

Une équipe conjointe FAO/Banque Mondiale s'est rendue 

en Inde afin de présenter l'outil EX-ACT et l'opportunité de  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'utiliser dans le pays. La mission a également étudié la 

faisabilité d'appliquer l'outil sur deux projets, l'un en Uttar 

Pradesh et l'autre au Rajasthan. Le projet en Uttar Pradesh, 

démarré il y a dix ans, est un projet de restauration de sols 

sodiques afin de les rendre à un usage agricole. Des réunions 

et des visites de terrains ont été organisées afin de mieux 

appréhender les différentes phases du projet, ses 

composantes, les techniques de réhabilitation et les impacts 

sur les bénéficiaires. Une première estimation du bilan 

carbone a été réalisée avec les données disponibles. Dans le 

cadre du projet au Rajasthan, qui n'en est encore qu'à un 

stade précoce, de potentiels futurs partenaires ont été 

rencontrés afin d'envisager un possible travail en commun 

par la suite. 

 

Visites de terrain en Inde, Juin 2011 

Les dernières nouvelles de l’équipe EX-ACT 
 

L'équipe EX-ACT bouge ! 

- Marianne Tinlot nous quitte pour un poste de terrain et 

Pierre Sutter devient consultant EX-ACT pour la région 

sahélienne (tous deux seront basés au Tchad)  

- Ophélie Touchemoulin (France) et Madeleine Jönsson 

(Suède) rejoignent l'équipe EX-ACT à Rome en tant que 

consultantes juniors 

- Rocio Sanz Cortes (Espagne) confirme son rôle de 

consultante EX-ACT pour l'Amérique Latine  

 

EX-Ante Carbon balance Tool 

EX-ACT newsletter n˚3  
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Projet d'action communautaire au Niger pour la résilience 

au changement climatique (PACRC) 
NIGER, 9-15 Mai 2011 

 

L'équipe EX-ACT de la FAO est intervenue afin de 

sensibiliser les acteurs du projet PACRC aux impacts du 

changement climatique. Ce projet, supporté par la Banque 

Mondiale, vise à améliorer la résistance au changement 

climatique des populations et des systèmes de production, afin 

d'assurer la sécurité alimentaire du pays. La mission organisée 

à Niamey a constitué d'une part en une formation à l'outil EX-

ACT de stagiaires de différents horizons (personnels du 

gouvernement, ONG, chef du projet PACRC, instituts de 

recherche). Les stagiaires ont eu la possibilité de réaliser eux-

mêmes, grâce à l'outil, un premier bilan carbone des projets 

sur lesquels ils sont impliqués. Ils ont également pu prendre 

conscience des synergies qui existent entre adaptation et 

atténuation. D'autre part, un petit groupe d'experts, encadrés 

par l'équipe d'EX-ACT, ont mené une analyse plus poussée du 

bilan carbone du projet PACRC. Cependant, il ne s'agit que 

d'une estimation, puisque le projet n'est pas encore 

définitivement formulé et donc le taux d'adoption des 

pratiques durables et résilientes n'est pas encore connu. Ce 

premier aperçu du bilan carbone pourra être revu par la suite, 

une fois que le projet sera plus avancé, afin d'avoir une 

meilleure estimation de ses impacts.  

 

L’équipe EX-ACT et les participants à la formation au  Niger, 

Mai 2011 

 
 

 

 

Évènements et analyses à venir 

 Juillet-Août: travail sur le nouveau concept de Climate 

Smart Agriculture  

 Juillet-Août: étude de cas sur les deux projets russes et bilan 

carbone d’un projet de gestion de bassin versnat au Rwanda 

 Août: méthodologie sur la notion des Coût Marginaux 

d’Abattement  

 Septembre: articles de recherche, l’un portant sur les limites et 

opportunités d’EX-ACT, l’autre sur l’impact de 

l’appropriation illicite des terres 

 Septembre-Octobre : deux ateliers sous-régionaux Asie, l’un 

à Istanbul, l’autre au Bhoutan, ainsi qu’un atelier 

multipartenaires avec évaluation de projet en Uruguay 

 
Publications sur le site internet d’EX-ACT 

 
Policy brief : «La séquestration du carbone, une stratégie à part 

entière dans la gestion des bassins versants face aux 

problématiques de changements climatiques». L’article analyse 

le contexte actuel dans lequel le stockage de carbone pourrait 

être à la fois un indicateur agro-environnemental pour évaluer 

les différentes stratégies de développement durable des bassins 

hydrographiques et un moyen d’accéder à des financements 

carbone. 

L’équipe EX-ACT de la FAO participe à l’évaluation de projets agricoles et forestiers à travers le monde entier,  

contacter nous si vous êtes intéressé 
*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Madeleine Jönsson, Rocio San Cortez, Pierre Sutter, , Ophélie Touchemoulin 

 

Vos questions et commentaires sont les bienvenus, ils nous aideront à améliorer cette newsletter  

Email: EX-ACT@fao.org                              Site internet:  http://www.fao.org/tc/exact/accueil-ex-act/fr/  

 

Vous êtes actuellement inscrit à la newsletter EX-ACT, afin de vous désinscrire, merci de nous envoyer un e-mail 

Utilisation de l’approche CIGAL3P lors d’une 

formation EX-ACT au Ministère Russe des Ressources 

Naturelles et de l'Ecologie et à l'Agence Fédérale 

Forestière  

RUSSIE - Moscou, 1-3 Juin 2011 
 

Le projet de conservation de la forêt de Bikin, mené par le 

WWF dans la province de Khabarovsky, dans l'est de la 

Russie, a pour objectif de conserver et d'améliorer la gestion 

de six millions d'hectares de surface forestière. Un autre 

projet en préparation, intitulé Réponse d'Urgence aux Feux 

de Forêts, vise à mieux préparer la réponse du 

gouvernement aux feux de forêts, en renforçant les 

capacités de surveillance de ces feux. Des experts nationaux 

de l'Agence Fédérale Forestière et du Ministère des 

Ressources Naturelles et de l'Ecologie, ainsi que des experts 

de la Banque Mondiale ont pu assister à une présentation de 

l'outil EX-ACT avant de l'utiliser dans le cadre de ces deux 

projets. L’approche pédagogique CIGAL3P (Carbon-

balance Interactive Group Approach on Long-term Project 

and Policy Planning) a été utilisée; elle permet une 

meilleure interaction entre formateurs et stagiaires, ces 

derniers proposant leur propre étude de cas, initiant ainsi un 

brainstorming entre les participants de différents horizons. 
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