
 

 
Présentations et conférences sur EX-ACT 

 

 BRÉSIL - Piracicaba, Etat de Sao Paulo, 18-19 

juillet 2011 : des étudiants de niveau master et 

doctorat du CENA (Centre d’Energie Nucléaire pour 

l’Agriculture) et de l’ESALQ (école d’ingénieurs 

agronomes), deux établissements faisant partis de 

l’Université de Sao Paulo, ont reçu une formation à 

l’outil EX-ACT. Cette formation faisait partie du 

module d’enseignement “Aquecimento global, 

Agricultura e Biocombustíveis” (Réchauffement 

climatique, Agriculture et Bioénergie). 

 CHINE - Shenyang, 22-26 août 2011: l’équipe EX-

ACT a participé au 4ème séminaire franco-chinois 

sur le bilan carbone des écosystèmes et sa 

régulation. L’outil a été présenté comme un moyen 

d’évaluer quantitativement le potentiel de 

séquestration de projets et d’activités. Les 

chercheurs ont pu exposer leurs derniers résultats en 

particulier sur les mécanismes de séquestration du 

carbone dans les écosystèmes agricoles, forestiers, 

les prairies et les zones humides. La gestion des 

bassins de carbone pour ces écosystèmes et les 

méthodes d’évaluation du bilan carbone ont 

également été discutées lors de ce séminaire. 

 

                      Formation au Brésil, juillet 2011 

   
Formation EX-ACT et application à des projets 

spécifiques 
 

Estimation du bilan carbone et analyse économique 

de la Vision Nigérienne 2020  

NIGERIA 

Une mission conjointe FAO/Banque Mondiale avait eu 

lieu à Abuja en Novembre 2010. Elle visait à rencontrer 

des experts et à rassembler les données nécessaires à la 

réalisation de l’étude de la Vision Nigérienne 2020 

(NV2020). NV 2020 est un programme de 

développement à long terme lancé par le gouvernement 

fédéral du Nigéria visant à promouvoir la croissance et 

le développement du pays afin de le hisser parmi les 20 

premières puissances économiques mondiales. 

L’agriculture est une composante majeure de cette 

stratégie. Le potentiel de mitigation de la politique NV 

2020 a été analysé avec EX-ACT ; il concerne 90.9 

millions d’hectares. En outre, un scénario Low Carbon 

(LC 2020) intégrant des pratiques de gestion durable a 

également été évalué. Le potentiel total de mitigation 

atteint 1.4 milliard de t CO2e durant une période de 25 

ans. Une analyse économique à l’aide des coûts 

marginaux d’abattement a été conduite afin d’identifier 

les pratiques les plus intéressantes économiquement.  

Les résultats sont désormais disponibles sur le site 

internet, dans la rubrique Applications d’EX-ACT / sur 

des politiques. L’étape suivante sera de présenter ces 

résultats lors d’un atelier à Abuja, et de les intégrer dans 

le travail plus large que mène la Banque Mondiale sur 

l’analyse des options sobres en carbone au Nigéria. Un 

travail conjoint avec la Banque Mondiale débutera en 

Octobre sur cette thématique, avec en outre une étude 

pour intégrer les deux outils EX-ACT et EFFECT. Ce 

dernier a été développé par la Banque afin d’analyser les 

options sobres en carbone de différents secteurs 

d’activités, hormis l’agriculture. 

 

 

EX-Ante Carbon balance Tool 

EX-ACT newsletter n˚4  
Juillet-Septembre 2011 

 



Le projet communautaire de gestion des bassins 

versants du district de Kirehe (KWAMP) 

RWANDA 

A la demande de l’IFAD, l’équipe d’EX-ACT a 

calculé le potentiel de mitigation du projet qu’ils 

mènent actuellement au Rwanda, dans le district de 

Kirehe, au sud-est du pays. Le projet KWAMP 

concerne 22 500 familles et a pour objectif d’aider les 

petits fermiers locaux du district à assurer leur sécurité 

alimentaire et un meilleur revenu, à stopper la 

dégradation des terres et à restaurer la fertilité des sols. 

Démarré en 2009, le projet devrait s’achever en août 

2016. Financé pour moitié par l’IFAD et pour moitié 

par d’autres organismes, le projet a un coût total de 

49.32 million de dollars. Les principales activités du 

projet sont:  

- Amélioration des cultures et de l’élevage par 

l’introduction d’animaux sélectionnés pour leur 

productivité, la construction de petites unités de 

méthanisation et l’adoption de meilleures pratiques 

agronomiques telles que la rotation des cultures, 

l’utilisation de semences améliorées, le non-labour 

et l’utilisation de fertilisants organiques. 

- Adoption de pratiques de conservation du sol et de 

l’eau, consistant essentiellement en la plantation 

d’arbres afin de limiter l’érosion 

- Développement de schémas d’irrigation avec le 

drainage des zones humides et l’irrigation des 

parcelles à flanc de coteau. 

- Développement des filières avec la construction de 

nouvelles infrastructures et la réhabilitation des 

routes 

- Reforestation sur les terres dégradées 

L’analyse du bilan carbone du projet KWAMP montre 

un puit de carbone de 1.2million de tCO2e pendant les 

20 ans du projet, équivalant à 2.2 tCO2e stockés par 

ha et par an. Ce potentiel de mitigation est 

essentiellement dû aux activités de reforestation, de 

plantation d’arbres pour lutter contre l’érosion et à 

l’amélioration des pratiques agricoles. Un potentiel 

encore plus important pourrait être atteint si le 

drainage des milieux humides était évité. Il est en effet 

primordial de préserver ces écosystèmes qui 

fournissent de précieux services environnementaux 

tels que la dépollution des eaux, le remplissage des 

nappes phréatiques, la rétention des nutriments et 

sédiments et un réservoir de biodiversité. 

 

 

 
Évènements et analyses à venir 

 

 Octobre : dans le cadre du projet MICCA (MItigation 

du Changement  Climatique en Agriculture), l’équipe 

d’EX-ACT effectuera une formation et une étude de 

terrain au Kenya et en Tanzanie. 

 Novembre: un atelier sous-régional pour l’Asie 

Centrale est programmé au Bhoutan   

 Novembre : Policy Learning Program à Rome, avec 

pour thème “Challenges de développement à long 

terme : des interventions à court terme aux résultats 

durables”. L’équipe d’EX-ACT participera au module 

sur les ressources naturelles avec notamment une 

présentation de l’outil et des thématiques associées. 

 Décembre : une session de formation est organisée en 

Suède, destinée plus particulièrement au secteur privé 

 Décembre : publication d’un article scientifique sur 

les « Limites et Opportunités de l’outil EX-ACT » 

 
 

EX-ACT est maintenant quadrilingue ! 
 

Après les versions anglaise, 

française et espagnole, EX-

ACT est désormais 

disponible en portugais. 

Cette traduction répond 

particulièrement aux besoins 

du Brésil qui est en effet 

fortement engagé dans la  

problématique du changement climatique et de 

l’agriculture.  

Une formation a déjà été effectuée à Sao Paulo (voir la 

courte description en début de newsletter). La version 

portugaise pourra être utile dans le cadre de futures 

interventions au Mozambique, en Angola et en Guinée-

Bissau. 

Un travail de traduction en turc devrait bientôt 

démarrer ; il concernera l’outil, la plaquette de 

présentation et d’autres documents associés (guides 

techniques, études de cas, exercices, présentations 

PowerPoint). Cela répond à une demande du Ministère 

de l’Agriculture et de la Direction Générale de la Forêt 

en Turquie stipulant que EX-ACT pourrait leur être 

utile dans leurs activités. 

 

 



 

Publications sur le site internet d’EX-ACT 

 

Policy brief (en anglais):  

 «Prospective appraisal of low carbon options 

for the AFOLU sector in Nigeria - Carbon 

balance appraisal and economic analysis of 

the Nigeria Vision 2020». De plus amples détails 

sur la politique nigérienne NV 2020 sont 

disponibles en page 1 de cette newsletter 

 «A Multiplication of green concepts in 

Agriculture: Building the path towards wide 

up-scaling». L’étude présente le large panel des 

nouveaux concepts “verts” qui tentent d’intégrer 

l’agriculture dans les questions de développent 

durable et de changement climatique. 

 

 

 

Guides techniques (en anglais):  

 « Economic analysis of AFOLU Low Carbon 

options - Use of Marginal Abatement Cost 

Curves to appraise climate smart agriculture 

policy options ». L’objectif de ce papier est de 

fournir au lecteur des recommandations pour la 

construction et l’utilisation de la méthode des 

courbes de coûts marginaux d’abattement (MACC en 

anglais) dans le secteur agricole. Les MACC 

permettent de comparer entre elles les options de 

mitigation sur le critère de leur rentabilité. Les 

MACC sont devenus un outil utile pour les décideurs 

publics afin de prioriser les options d’atténuation du 

changement climatique. 

 «Main recommendations for the elaboration of 

the baseline scenario - Building the “without 

project” scenario within the EX-ACT tool ». Ce 

document guide l’utilisateur d’EX-ACT dans la 

construction du scenario de référence, c’est à dire le 

scenario sans projet. Le but n’est pas d’établir une 

méthodologie fixe qui ne permettrait pas de prendre 

en compte les spécificités de différents contextes et 

pays, mais plutôt de proposer une base commune sur 

les aspects importants à prendre en compte lors de 

l’élaboration du scénario de référence, limitant ainsi 

l’aspect subjectif d’un tel travail.  

 
 

The FAO-EX-ACT team* supports appraisal of agriculture and forestry projects all over the world,  

please contact us if you are interested. 
*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Madeleine Jönsson, Rocio Sanz Cortés, Pierre Sutter,  Ophélie Touchemoulin 

 

We welcome your questions and feedback; they will help us make this newsletter more useful and enjoyable for you. 

Email: EX-ACT@fao.org                      Website: http://www.fao.org/tc/exact/en/ 

 

You are currently subscribed to the EX-ACT newsletter, to unsubscribe please send us an email. 

La nouvelle version 3.3 est disponible ! 
 

Cette nouvelle version concerne le module dégradation des forêts. Il est désormais possible de rajouter le fait que 

la forêt subit des feux. L’utilisateur peut indiquer la fréquence de ces feux de forêt (tous les x années). Le taux de 

25% correspond au pourcentage de végétation qui est détruite par le feu. Cette proportion varie en fonction du 

type de forêt et de sa densité. Il est donc fortement recommandé de rechercher une valeur plus spécifique, 

adaptée au contexte du projet étudié. Vous pouvez télécharger la nouvelle version de l’outil en anglais, francais, 

espagnol et portugais sur le site internet d’EX-ACT à l’adresse suivante http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-

tool/fr/. Le guide technique a été mis à jour pour rendre compte de cette amélioration de l’outil.  
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