
 

Présentations et formations à EX-ACT 
 

Atelier sous régionaux de formation à EX-ACT et à 
l’agriculture intelligente (Climate Smart 
Agriculture –CSA)  
 

Trois ateliers sous-régionaux ont été organisés 

depuis le début de l’année 2012. Lors de ces 

formations, les participants ont eu l’occasion de se 

former à l’utilisation de l’outil EX-ACT, mais ils 

ont aussi pu en apprendre d’avantage sur le concept 

d’agriculture intelligente, ainsi que sur les 

différentes options d’analyse économique des 

résultats d’EX-ACT. 

 

 Ile Maurice 

 

En collaboration avec l’Université de Maurice, 

l’équipe d’EX-ACT a organisé un atelier sous 

régional au Réduit, du 16 au 18 janvier 2012. 

Différents ministères de l’Ile Maurice, des 

Seychelles et de Madagascar étaient présents, ainsi 

que des représentants du bureau du PNUD de 

Maurice et des Seychelles, basé à Port Louis. Le 

programme couvert par l’atelier fut relativement 

large. Commençant par une introduction au concept 

de CSA, il s’est ensuite plus focalisé sur les options 

d’adaptation et de mitigation, et l’impact du 

changement climatique pour l’agriculture et la 

sécurité alimentaire à Maurice, avec une 

présentation de l’Université. Les participants ont 

ensuite eu l’opportunité de se former à l’outil grâce 

à divers exercices, avant d’en apprendre d’avantage 

sur l’analyse économique de projets et politiques 

agricoles sobres en carbone. L’atelier s’est terminé 

par un débat sur la formation et l’intérêt de l’outil 

dans leur travail.   

 
Formation au Réduit, Maurice 

 

 Afrique du Sud 
 

Juste après l’atelier à l’ile Maurice, l’équipe EX-

ACT s’est rendue à Pretoria pour y effectuer une 

deuxième formation sous-régionale. Celle-ci s’est 

déroulée du 23 au 25 janvier, en collaboration avec 

l’Université de Pretoria – CEEPA (centre pour 

l’économie et la politique environnementale en 

Afrique du Sud). Des chercheurs, des personnes des 

ministères de l’agriculture et de la forêt, des 

coopératives agricoles et des associations de 

fermiers sont venus d’Afrique du Sud, de Namibie, 

du Malawi et du Mozambique afin d’assister à cet 

atelier. D’intéressants débats et questions ont 

émergés, notamment à l’occasion de la présentation 

sur l’économie du changement climatique et celle 

sur la construction du scénario de référence.  

 

 
Atelier à Pretoria, Afrique du Sud 

 

 Bangladesh 
 

Pour terminer la série des formations sous-

régionales, l’équipe EX-ACT s’est rendue au 

Bangladesh, à Bogra, du 6 au 8 février. Cet atelier 

de trois jours a été organisé en coopération avec 

l’Académie de Développement Rural de Bogra 

(RDA), qui a aussi hébergé les participants dans ces 

locaux. Les personnes invitées représentaient divers 

ministères et instituts de recherche du Bangladesh, 
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du Bhoutan, d’Inde, du Népal et du Myanmar, ainsi 

que la Banque Asiatique de Développement (ADB). 

L’opportunité de travailler en collaboration avec 

l’ADB a été abordée lors de cet atelier, et sera 

discutée plus en profondeur lors d’une rencontre à 

Manille, aux Philippines.  

 

 
Les participants à Bogra, Bangladesh 

Autres formations et présentations EX-ACT 
 

 Brésil 

 

Le ministère de l’environnement de l’état de São 

Paulo, la Banque Mondiale et la FAO ont organisé 

une formation de quatre jours début mars. Les 

participants venaient de différents départements 

ministériels, dont celui de la biodiversité et des 

ressources naturelles, le programme « éthanol vert » 

et Cetesb/Proclima. Des délégués du ministère de 

l’agriculture des états de Rio de Janeiro (Emater, 

Inea, Rio Rural Program) et de São Paulo étaient 

également présents. Sans oublier des chercheurs de 

l’EMPRAPA, du centre technologique du 

bioéthanol, de l’institut botanique, de l’université 

de São Paulo et deux ONG (the Nature 

Conservancy et Conservation International). Au 

total, 25 participants ont pu profiter de cette 

formation. 

 

 Suède 

 

Durant trois semaines, le SIDA 

(agence suédoise de coopération 

et de développement 

international) et le SMHI (l’institut suédois de 

météorologie et d’hydrologie) ont organisé une 

formation au changement climatique – mitigation et 

adaptation, à destination du gouvernement de Corée 

du Nord. Ce séminaire s’inscrit dans le programme 

international de formation du SIDA. 

L’équipe EX-ACT a donc été sollicitée par le 

SMHI pour présenter l’outil pendant une journée, à 

Norrköping en Suède. Huit personnes de différentes 

branches du gouvernement nord coréen y ont 

assisté, apprenant à utiliser EX-ACT mais aussi à 

réaliser une analyse de l’empreinte carbone, basée 

sur les résultats fournis par l’outil. 

 

 Afrique du Sud 

 

Le forum régional d’Afrique du Sud-CAADP s’est 

déroulé du 20 au 21 février à Johannesburg. 

Organisé par SACAU (confédération sud-africaine 

des unions agricoles) et le NEPAD (nouveau 

partenariat pour le développement de l’Afrique), ce 

forum avait pour thème « Le financement de la lutte 

contre le changement climatique pour les petits 

fermiers ».  

A cette occasion, deux membres de l’équipe EX-

ACT ont été invités afin d’y présenter trois 

thématiques sur lesquelles ils travaillent : le 

financement de la lutte contre le changement 

climatique pour les petits fermiers, comment tirer 

profit de la séquestration du carbone via les 

pratiques agricoles – l’exemple d’EX-ACT, et 

identifier les opportunités d’investissement dans 

l’agriculture intelligente en Afrique.  

 

 Suède 

 

Lors du séminaire 

organisé en décembre 

dernier avec le SIANI, 

l’agence forestière suédoise avait fait part de son 

fort intérêt pour l’outil EX-ACT. Elle a donc 

souhaité inclure une présentation de l’outil lors de 

sa conférence des 6 et 7 mars. S’ensuivit une 

discussion et des questions concernant la possibilité 

d’appliquer l’outil au contexte suédois, traduisant 

l’intérêt général des participants pour EX-ACT. 

 

  



Publications sur le site internet d’EX-ACT 
 

 Utiliser les courbes de coûts marginaux 

d’abattement pour réaliser l’analyse 

économique de l’agriculture intelligente  

 

La version finale de ce guide est désormais 

disponible (en anglais seulement). Il présente 

l’usage des courbes de coûts marginaux 

d’abattement (MACC en anglais) dans les secteurs 

agricoles et forestiers, et est principalement destiné 

aux décideurs et conseillers politiques.  

La première partie du document explique comment 

utiliser le MACC pour analyser le potentiel de 

mitigation et les coût-bénéfices de différentes 

techniques agricoles sobres en carbone, tout en 

soulignant les limites d’une telle méthodologie. La 

deuxième partie propose un exemple pratique 

d’application du MACC en utilisant les résultats 

d’EX-ACT.  

 

 L’outil EX-ACT offre-t-il un avantage au 

secteur privé ? 

 

Ce policy brief illustre les avantages et bénéfices 

possibles de l’outil EX-ACT pour le secteur privé. 

Il démontre comment l’outil peut soutenir et 

analyser des projets mis en œuvre par le secteur 

privé dans les pays en développement, à la fois en 

termes de responsabilité sociétale, de 

communication et d’analyse économique et 

financière.  

 
Recherche sur le riz paddy au RDA, Bangladesh 

Prochaines missions, évènements et 
publications 
 

 Madagascar 

 

Du 26 au 30 mars un atelier régional est prévu à 

Antananarivo à destination des ministères de 

l’environnement et de l’agriculture, de l’université 

d’Antananarivo, de coopératives agricoles, 

d’institut de recherche et d’agence de 

développement.   

 

 Suède 

 

En mai, à l’occasion du séminaire sur le carbone 

dans les sols, organisé par SIANI, une personne de 

l’équipe présentera l’outil EX-ACT. 

 

 Brésil 

 

Dans le cadre du séminaire international sur les 

biens environnementaux et éco systémiques l’outil 

sera introduit à l’ensemble des participants. 

 

 Les limites et opportunités d’EX-ACT 

 

Un article sur les limites et opportunités d’EX-

ACT, analysant les avantages et les inconvénients 

de l’outil par la méthode SWOT (forces, faiblesses, 

opportunités et menaces) a été soumis à une revue 

scientifique. Nous vous tiendrons informé de 

l’avancé du processus ! 

 

 Rapport MICCA 

 

Les deux rapports MICCA (mitigation du 

changement climatique en agriculture) seront 

bientôt publiés sur les sites d’EX-ACT et du 

MICCA. 

 

L’équipe d’EX-ACT* participe à l’évaluation de projets agricoles et forestiers à travers le monde entier; contactez nous si 

vous êtes intéressé  

*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Madeleine Jönsson, Rocio Sanz Cortés, 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/fr/  

Vous êtes actuellement inscrit à la newsletter EX-ACT. Si vous souhaitez vous désabonner, merci de nous envoyez un 

mail 

mailto:EX-ACT@fao.org
http://www.fao.org/tc/exact/fr/

