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Un outil d'évaluation basé 
sur Excel qui vise à 
estimer la quantité de GES 
émise ou séquestrée à 
partir d'activités dans le 
secteur AFAT*

Nécessite des données 
d'activité sur les pratiques 
agricoles, l'utilisation des 
ressources et le 
changement d'affectation 
des terres

Calcule le bilan carbone 
des GES en tonnes 
d'équivalent CO2

*Agriculture, Forêts et Autres utilisations des Terres ou AFOLU en anglais)

L'outil EX-Ante Carbon Balance Tool
EX-ACT



Les objectifs d'EX-ACT

Mesurer

Gérer

Suivre

Atténuer

Mesurer les impacts climatiques des politiques et 
projets mis en place dans le secteur AFAT 

Gérer le choix des activités afin de minimiser leur impact sur le 
changement climatique ou de maximiser leur potentiel 
d'atténuation

Atténuer le changement climatique en réduisant les 
émissions de GES et en atteignant les objectifs 
climatique locaux / nationaux / globaux

Suivre les projets et les politiques à tous les stades de leur 
réalisation pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs 
climatiques



Applications

Au niveau national Au niveau régional 
ou local

Au niveau du projet
ou de la ferme

Source carte: Prezi



Applications

Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN)

Analyses de portefeuille Analyses de
projets individuels



Prendre en compte des activités
Déforestation, a-re/forestation, dégradation des forêts, restauration des pâturages, bétail, 

cultures annuelles, cultures pérennes, fertilisation des cultures, construction de 
bâtiments, installation de systèmes d'irrigation...

... qui impactent les émissions de GES...
CO2, CH4, N20

... ou les changements de stock de carbone.
biomasse aérienne, biomasse souterraine, sol, litière & bois mort

EMISSIONS DE GES & CHANGEMENTS DE STOCKS DE CARBONE

Bilan Carbone en tCO2-eq=

La logique de l'outil



Infos sur le projet
Suivi de l'utilisation des terres et de la 

restauration du bétail

Facteurs d'emission 
GIEC, inventaire des forêts,

 etc...

Émissions
Bilan CarboneX =

Exprimé en ha/an
ou tête/an

Exprimé en tonne/ha Exprimé en tonne/an

La logique de l'outil



Infos sur le projet
Suivi de l'utilisation des terres et de la 

restauration du bétail

Facteurs d'emission 
GIEC, inventaire des forêts,

 etc...

Émissions
Bilan CarboneX =

Exprimé en ha/an
ou tête/an

Exprimé en tonne/ha Exprimé en tonne/an

La logique de l'outil

Résultat négatif
=

moins 
d'émissions



Infos sur le projet
Suivi de l'utilisation des terres et de la 

restauration du bétail

Facteurs d'emission 
GIEC, inventaire des forêts,

 etc...

Émissions
Bilan CarboneX =

Exprimé en ha/an
ou tête/an

Exprimé en tonne/ha Exprimé en tonne/an

La logique de l'outil

Résultat négatif
=

moins 
d'émissions

Résultat positif
=

plus 
d'émissions
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Les modules d'EX-ACT

Changements 
d'utilisation des 

terres: déforestation, 
a/reforestation, 

autres changements

Description: 
géographie, type de 

sol et climat

Cultures: annuelles, 
pérennes, riz inondé

Prairies et bétail

Gestion des forêts

Zones humides 
intérieures

Zones humides 
côtières et 

aquaculture côtière

Intrants, énergie et 
infrastructure

Résultats



Differences entre EX-ACT v. 8 et v. 9
EX-ACT v.9 suit le lignes directrices du GIEC pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 
(2006, 2014, 2019)

Les Facteurs d'émission et les valeurs des stocks 
de carbone ont été mises à jour suivant les 
dernières publications

EX-ACT v.9 inclut plus de points de données et de 
flexibilité dans l'évaluation des activités, permettant 
des éstimations des GES plus précises 

Points de 
données

Facteurs d' 
emission

Méthodologie



Méthodologie

Differences between EX-ACT v. 8 and v. 9

Changements d'utilisation des 
terres: déforestation, 
a/reforestation, autres

Zones humides interieures

Intrants, énergie et 
infrastructure

Résultats

Zones humides côtières et 
aquaculture côtière

Cultures: annuelles, pérennes, 
riz inondé

Prairies et bétail

Gestion des forêts

Valeurs Méthodologie Valeurs
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L'outil - en pratique

Source carte: EX-ACT tool - Carte conforme à la Carte Globale des Nations Unies - Mai 2020 



L'outil - en pratique



L'outil - tier 2



Le bilan carbone
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Equipe EX-ACT
Economic and Policy Analysis of Climate Change (EPIC) programme
Agrifood Economics Division (ESA)
EX-ACT@fao.org

www.fao.org
http://www.fao.org/in-action/epic/en/

Via delle Terme di Caracalla
00153 Roma - Italia

mailto:EX-ACT@fao.org


Telecharger EX-ACT

 http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool


