
Présentations et formations à EX-ACT  

ITALIE – Rome, 22-23 Octobre 2012: des collègues de divers 

départements de la FAO ont eu l’occasion de s’entraîner 

pendant deux jours à l’utilisation d’EX-ACT. Les participants 

travaillent sur de nombreux champs d’étude, dont la foresterie, 

les projets d’investissement agricoles, l’agriculture durable et 

l’agro-industrie. L’objectif de l’atelier était de donner au 

personnel de la FAO une méthodologie de prise en compte de 

l’atténuation du changement climatique dans leurs domaines 

d’étude spécifiques. Par la même occasion, cette session à 

permis d’avoir des retours d’expérience et d’améliorer les 

fonctionnalités de l’outil.  

 
Autriche: Table ronde sur la croissance verte 

AUTRICHE - Vienne, 24-26 Octobre 2012: EX-ACT a été 

présenté au cours d’une session de posters à la conférence de 

l’IIASA (Institut International d’Analyse Appliquée des 

Systèmes, International Institute for Applied Systems Analysis) 

“World within Reach: from Science to Policy” (Le monde à sa 

portée : des sciences aux politiques): cette conférence visait à 

souligner l’intérêt des analyses de systèmes, qui fournissent 

des solutions fondées sur les résultats de la science aux 

décideurs politiques dans un contexte de transformations 

majeures. Cela a été l’occasion de mieux comprendre les outils 

de modélisation récemment développés à l’échelle globale.  

ETHIOPIE – Addis Abada, 6-9 Novembre 2012: Le Centre 

Technique de Coopération Agricole et Rurale (Technical Center 

for Agricultural and Rural Cooperation) a organisé la 

conférence “resserrer les liens: des chaînes de valeur agricoles 

au profit des petits producteurs” et a dédié une session 

spéciale au développement des filières vertes dans l’agriculture 

et l’alimentation. A cette occasion, EX-ACT version 4 a été 

introduit comme un outil d’estimation de la durabilité des 

filières. En fournissant l’empreinte carbone et le potentiel 

d’atténuation des impacts du changement climatiques, EX-ACT 

aide à la gestion et à la prise de décisions. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site internet: 

makingtheconnection.cta.int/fr 

ALLEMAGNE – Berlin, 18-22 Novembre 2012: Le Forum 

Mondial des Sols (Global Soil Forum) a co-organisé la première 

Semaine Mondiale des Sols (Global Soil Week). L’outil EX-ACT a 

trouvé sa place dans une session de discussion sur le thème des 

marchés du carbone organique des sols “A Feasible Policy 

Solution for Smallholders?” (Une solution politique possible 

pour les petits producteurs ?). En partenariat avec l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD), EX-ACT a été présenté 

comme un outil évaluant la teneur en carbone organique des 

sols et le potentiel de réduction des émissions de GES des 

projets agricoles. Il a en outre été souligné que les outils 

disponibles de nos jours sont suffisamment efficaces et 

adéquats pour les questions d’atténuation des impacts du 

changement climatique, mais l’on rencontre d’avantage 

d’obstacles à la préservation du carbone des sols dans une 

perspective d’adaptation au changement climatique.  

FRANCE – Montpellier, 6-7 Décembre 2012: Une session 

d’entrainement à l’outil EX-ACT a été organisée à l’École 

Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts (ENGREF, groupe  

AgroParisTech) au cours d’un module sur la Gestion 

Environnementale des Écosystèmes et Forêts Tropicales 

(GEEFT). 36 étudiants en master et troisième cycle universitaire 

(postgraduates) ont suivi la formation de deux jours.  

 
AgroParisTech, December 2012 

Le partenariat a permis à la FAO de former de jeunes experts, 

qui seront amenés à travailler dans un grand panel 

d’organisations au développement de l’utilisation des pratiques 

d’Agriculture Intelligente face au Climat (Climat Smart 

Agriculture). 
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Analyse commune d’outils de la FAO  
EX-ACT & VCA 

Contribution à la 5ème rencontre du Comité de 
Pilotage du Forum Mondial de la Banane  

Les équipes de la FAO travaillant sur les outils EX-ACT et 
d’analyse de filière (Value Chain Analysis) ont participé en 
tant qu’observateur à la 5ème rencontre du Comité de 
Pilotage du Forum Mondial de la Banane (FMB, World 
Banana Forum) les 18 et 19 Décembre au siège social de la 
FAO à Rome. Les experts ont présenté une analyse de la 
comparaison entre des filières en agriculture conventionnelle 
et biologique. Le principe consiste à quantifier le différentiel 
des empreintes carbone ainsi que la variation de rentabilité 
économique dans la filière et pour chacun de ses acteur. Il a 
été montré que dans les conditions actuelles (pratiques et 
prix agricoles), la production biologique diminue l’empreinte 
carbone tout en augmentant la rentabilité globale de la filière 
et les revenus des petits producteurs. 

 

Cela a été d’un grand intérêt pour le FMB: cette approche 
permet d’associer les objectifs de divers groupes de travail du 
FMB et de mener à bien les objectifs de politique intégrée. 
C’était l’une des premières applications d’EX-ACT à une 
grande filière en incluant le secteur amont, tous les éléments 
de production, le conditionnement et le transport intérieur et 
à l’étranger, sans tenir compte du traitement des déchets. 

Rendez-vous également sur le site internet du FMB: 

www.fao.org/economic/worldbananaforum 

FAO VCA-tool et EXACT sont téléchargeables via:  
www.fao.org/easypol 

 
Figure 1: évaluation de l’empreinte carbone de la banana par EX-ACT 

 
Figure 2: Filière de la  banana en  

agriculture conventionnelle VS biologique 
 

L’équipe EX-ACT 

La famille EX-ACT s’agrandit avec l’arrivée de deux nouveaux 
consultants dans la Division Economie du Développement 
Agricole (Agricultural Development Economics Division, ESAD) à 
la FAO à Rome:  

Uwe Grewer a rejoint EX-ACT en Septembre 2012. Avec une 
formation en évaluation environnementale et en l’analyse des 
filières agricoles, Uwe est très impliqué dans les applications 
pratiques d’EX-ACT sur des projets, la préparation d’études de 
cas, et la formation des partenaires dans l'utilisation de l'outil. 
Il est aussi impliqué dans la promotion de l’emploi d’EX-ACT en 
analyse de filière. 

Marie Mahieu a rejoint l’équipe EX-ACT en janvier 2013. De 
formation ingénieur agronome (MSc) orienté vers la gestion 
des ressources naturelles, elle a une expérience en gestion 
intégrée des ressources en eau et en dynamique du carbone 
organique des sols. Elle participera à l’application d’EX-ACT et à 
l’évaluation de la résilience des projets de développement ainsi 
qu’au développement d’un module utilisation de l’eau.  

Missions et évènements à venir 

Cas d’études EX-ACT: la gestion de bassins versants en point 
de mire 

Dans les mois à venir, plusieurs projets d’investissements 
agricoles seront évalués avec EX-ACT avant leur mise en  
œuvre. Les projets de développement de bassin versants ont 
récemment porté intérêt aux potentiels d’adaptation aux 
changements climatiques et de réduction des émissions de 
GES.  

En coopération avec la Banque Africaine de Développement 
(BAD), une analyse de ces synergies sera menées pour un 
projet de développement au Burundi. Un programme de 
gestion de bassin en Inde sera analysé en incluant des critères 
de résilience et de croissance de la productivité. Enfin, la 
gestion des forêts et du bétail seront les éléments principaux 
d’un programme de développement agricole dans une région 
montagneuse du Népal.  

•Structure le système de comptabilité de 
la filière (par agent).  

•Calcule les entrées et sorties en termes 
physiques et monétaires. 

•Fournit des indicateurs de valeurs 
ajoutée, performance, compétititvité et 
protection des échanges internationaux. 
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•Evalue l'empreinte carbone à toutes les 
étapes de la filières. 

•Repère les changements de pratiques 
réduisant l'empreinte carbone. 
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La gestion intégrée de bassins versants est ainsi liée aux 
objectifs de croissance d’activités agricoles spécifiques, ayant 
des elles-mêmes des conséquences en termes d’émissions de 
GES. 

Les premiers résultats seront présentés dans la prochaine 
newsletter et sur le site internet.  

Vers un système de suivi d’EX-ACT 

Les équipes ayant participé à la formulation ou à la gestion de 
projets pour EX-ACT ont demandé l’amélioration du système de 
suivi d’EX-ACT. Ils souhaitent également compléter l’évaluation 
des impacts de GES avec une évaluation de la résilience au 
changement climatiques. 

Essais d’appréciation de la résilience générés par les projets agricoles  

Il est actuellement accepté que, en plus d’actions visant à l’atténuation des émissions de GES, il est nécessaire de mettre en place 

des actions pour réduire la vulnérabilité (et ainsi augmenter la résilience) des êtres humains et des systèmes naturels aux impacts 

du changement climatique. EX-ACT fait un premier pas vers cela en développant une méthodologie d’appréciation de la résilience 

au changements climatiques générés par les projets agricoles. 

Il a été choisi d’apprécier en termes économiques cinq 

catégories de capitaux: capitaux Naturels, Financiers, 

d’Education-Savoir, Institutionnels et Physiques. En 

principe, un capital accumulé améliore le bien-être 

social et économique (individuel et du foyer). Une 

approche basée sur les capitaux est plus pertinentes 

dans les contexts de développement pour mesurer 

l’adaptation à la résilience au changement climatique. 

La tranformation de tous les capitaux en valeurs 

économiques permet de les aggréger de façon à 

obtenir un capital de résilience global. Ceci tend à 

faciliter les analyses comparatives de projets et de ce 

fait, le processus décisionnel. 

Le développement de la méthode bénéficiera des 

diverses expériences de projets appliqués à EX-ACT. Le 

module supplémentaire “Adaptation” devrait être basé 

autant que possible sur des données de gestion 

(demandées dans les modules déjà existants pour la 

plupart, tels que l’utilisation des terres, le nombre de 

têtes de bétail, les pratiques agricoles, etc). 

1 Prowse, M. and Scott, L. (2008), Assets and Adaptation: An Emerging Debate. IDS Bulletin, 39: 42–52. doi: 10.1111/j.1759-5436.2008.tb00475.x 

  

  

AAuuxx  uuttiilliissaatteeuurrss  dd’’EEXX--AACCTT  

TToouutteess  rreemmaarrqquueess  ssuurr  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  dd’’EEXX--AACCTT  ((ddeemmaannddee  dd’’aamméélliioorraattiioonn,,  rrééssuullttaattss  dd’’aapppplliiccaattiioonn,,  

qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess,,  eettcc))  ssoonntt  lleess  bbiieennvveennuuss  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  ll’’oouuttiill  EEXX--AACCTT  !!  

 
 

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, Rocio Sanz Cortés, Uwe Grewer, Marie Mahieu 

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 
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