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EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Qu’est ce qu’EX-ACT
• Un calculateur sur
Excel
• Mesurant les
émissions et la
séquestration des
GES liés à
l’implantation d’un
projet

EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Pourquoi utiliser EX-ACT?
• Identifier les pratiques responsables des principales
sources et puits de GES
• Capacité de formuler des projets et politiques
agricoles en considérant activement des objectifs
d’atténuation (vis-à-vis d’autre objectives)
• Fournir une méthodologie adéquate pour estimer le
bilan carbone et l’intégrer comme facteur de
décision dans les documents de projet
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International Financial Institution
Framework for a Harmonised Approach
to GHG Accounting
•

•

The International Financial Institutions (IFIs) have agreed on a harmonised
approach to project-level greenhouse gas (GHG) accounting
IFI engaged
– Agence Française de développement (AfD), Asian Development Bank (ADB),
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment
Bank (EIB), Inter-American Development Bank (IDB), International Finance
Corporation (IFC), KFW, NEFCO and World Bank (WB)

•

Policy Commitment
– All IFIs are committed to accounting for the GHG emissions of direct investment
projects that they finance

– All IFIs will state this commitment publicly in relevant policies and strategy documents

EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Contexte
Dans les pays en développement

70 % du potentiel d’atténuation au niveau agricole

L’atténuation possible à travers des changements dans les technologies
agricoles et la gestion des pratiques
 CO2

 CH4, N2O

 Séquestration du carbone

 Taux de déboisement et
de degradation des forêts
 Adoption de pratiques
agricoles améliorées
(reduction du labour, gestion
de l’eau et integration des
nutriments)

Amélioration de la production
animale et gestion des effluents
d’élevage,
gestion plus efficiente de
l’irrigation sur le riz innondé,
gestion des nutriments
améliorés

Pratiques agricoles de
conservation, pratiques de
gestion ameliorée des forêts,
boisement et reboisement,
agroforesterie, gestion
améliorée des pâtures,
restauration des terres
dégradées
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Contexte
Manque d’outils qui aideraient les concepteurs de projets à intégrer la composante
environement/CC dans les projets de développement.
Manque d’outils opérationnels (calculateurs)

Outils sous UNFCCC/KP

Outils
=
Organigrammes
+
Equations
+
Valeurs par défaut
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Manque d’outils concernant l’ensemble des secteurs agricoles et forestiers.
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Besoin d’une méthode acceptable qui :
 Mesure l’impact carbone d’une évaluation ex-ante,
Complète les analyses économiques usuelles,
 S’adapte aux contraintes de temps des procédés de formulation

Transparent

Simple

Pratique

Evolutifs dans le
temps
Rentable

Information que :
- Les sientifiques peuvent
quantifier / utiliser
- Les agriculteurs / développeurs
de projets peuvent
comprendre/utiliser
Généralisation
(capable d’ être extrapolé au
niveau régionale, d’un basin
versant et d’une communauté)
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Besoin d’une méthode acceptable qui :
 Mesure l’impact carbone d’une évaluation ex-ante,
Complète les analyses économiques usuelles,
 S’adapte aux contraintes de temps des procédés de formulation

Partenariats

Partenariats externes

FAO

IRD (Institut de Recherche
Centre d’Investissement TCI
et de Développement)
Service de Soutien au
Politique TCS
Division économique ESA

Banque Mondiale
GIZ, IFAD, AFD (France), ADB, SEI
(Sweden), ADEME (France)
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EX-ACT Tool development timeline
2008

2009

2010

2015

2017-2020

2016

Concept note
Peer
review
MRV tool design

Tool design

TCS
TCI
ESA

for National
Development Banks to
appraise portfolio)

EX-ACT v1
Technical Guidelines
User guides

EX-ACT VC
EX-ACT VC tool
for value chains

Continuous
updating of
EXACT tool
v 8.52 in
2020

Biodiversity
B-INTACT
Agroforestry submodule redesign

Un outils simple qui fournit des estimations rapides ex-ante des impacts de projets de
développement agricoles et forestiers sur les émissions de GES et la séquestration du carbone,
mais utilisant des données déjà disponibles (rentable) avec des formulations classiques ou des
évaluations de projets déjà existants.

II. PRESENTATION OF EX-ACT TOOL

6 June 2017 - Washington
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Background/History
2008

2009

2010

Amplification et interaction

Un jeu d’outils..
plusieurs
potentiels
Aider les prises de
decision politiques

Mettre en avant les
externalités

Anticiper les impacts des
GES des activités agricoles
et forestières dans un
contexte de développement

Aider à avoir des
fonds additionnels

Renforcer les
chaînes de valeurs

2011-2020

Un outils pour
enseignants

Qu’est-ce qu'EX-ACT?
The EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) - Standard Edition
Start

Description

Land Use
Change

1 Description

Crop
production

Grassland
Livestock

Land
degradation

Inputs
Investments

5 Catégories majeures
Resultats

Localisation

2. Changement d’Usage des Terres
Déboisement

Sol
Climat

Reboisement

Autre

3. Production végétales
Cultures
annuelles

Cultures
pérennes

Balance net et brut,
résultats par ha et la
moyenne par an

Riz irrigués

4. Pâtures et élevages
Pâtures

élevages

Matrice de
changement

5. Dégradation
Forêts
Zones agroécologiques
par défaut, facteurs
d’émissions et
coefficients

Sols
organiques

6. Investissements et infrastructures
Inputs

Energy

Construction
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Un outil simple (dossier Excel®) et disponible

EX-ACT
Start

Description
Localisation

Sol
Climat

Zones agroécologiques
par défaut, facteurs
d’émissions et
coefficients

Description

Land Use
Change

Crop
production

Grassland
Livestock

Land
degradation

Inputs
Investments

Les coefficients par défaut (approche Tier 1) sont
des methodologies largement accéptées
Mais l’utilisateur peut toujours utiliser d’autres valeurs
venant soit de mesures directes soit d’autres sources.
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EX-ACT

Depuis 2009, EX-ACT a été utilisé dans plus de 70 pays différents
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Depuis 2009, des formations EX-ACT ont eu lieu dans plus de 65 pays
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EX-Act appliqué au niveau des pays en development et du paysage agricole.
Toutes ces études sont disponibles sur le site internet
NIGER
Communité prog. d’action - résilience au CC (PACRC)
BURKINA FASO
Filière noix de cajou – 15 000 familles

BRESIL
Compétitivité rurale de Santa
Catarina & Rio de Janeiro dev.
rural durable

Rep. Dem. CONGO
Réhabilitation agricole et projet de
rétablissement (ARRSP) – 0.1 Mi familles
RWANDA
Land husbandry, Water harvesting and Hillside irrigation
(LWH) proj. &Kirehe Community-based Watershed
Management Proj. (KWAMP) – 8,000 families
TANZANIA
Projet de sécurité alimentaires accélérés– 2.5 Mi
familles

CARE Int. Hillside Projet d’agriculture de
conservation (HICAP)

RUSSIA
Projet de réponse aux urgences de feu de forêts
WWF Bikin Forest Conservation Project (BFCP)
UGANDA
Projet de services consultatifs technologiques
(ATAAS) – 2 Mi familles

VIETNAM
Low Carbon Ag. Support Project (LCASP)

ETHIOPIA
Projet de croissance agricole. (AGP) – 2 Mi
fam.

KENYA
Projet de dév. Secteur laitier Afrique de
l’Est. (EADD)
MADAGASCAR
4 études (140 000 petites exploitations familliales)
- Programmes d’irrigation et de gestion des baissins versant.
- Assisatance au développement à Menabe et Malaky
- Prog. de promotion des revenus ruraux
- Prog de dev. des mandrogues du bassin supérieur
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Component of
the project

La structure et la
logique d’EX-ACT:
Résultats résumés

Land Use Changes
Deforestation
Afforestation
Other
Agriculture
Annual
Perennial
Rice
Grassland & Livestocks
Grassland
Livestock
Degradation
Inputs & Investments
Total

• Emissions:
• Séquestration:

Gross fluxes
Without
With
Balance
All GHG in tCO2eq
Positive = source / negative = sink
70,000
-10,000
0

25,000
-20,000
0

-45,000
-10,000
0

10,000
-10,000
0

-5,000
-15,000
0

-15,000
-5,000
0

0
15,000
5,000
0

0
5,000
-10,000
0

0
-10,000
-15,000
0

80,000

-20,000

-100,000

100 000 t 30 000 t
-20 000 t -50 000 t

La structure et la logique d’EX-ACT:
Résultats résumés
120
100

100

80

80

t CO2-eq

60
40
20

30

0
-20

Emissions

+

-20

-40
-60

Sequestration

=

with
without

TOTAL
-20

-50

• Emissions:
• Séquestration:

100 000 t 30 000 t
-20 000 t -50 000 t

La structure et la logique d’EX-ACT:
La balance carbone
Component of
the project

Land Use Changes
Deforestation
Afforestation
Other
Agriculture
Annual
Perennial
Rice
Grassland & Livestocks
Grassland
Livestock
Degradation
Inputs & Investments
Total

Gross fluxes

Gross fluxes
Balance

Without
tCO2eq

With
tCO2eq

70,000
-10,000
0

25,000
-20,000
0

10,000
-10,000
0

+

-5,000
-15,000
0

=

-45,000
-10,000
0
-15,000
-5,000
0

0
15,000
5,000
0

0
5,000
-10,000
0

0
-10,000
-15,000
0

80,000

-20,000

-100,000

La structure et la logique d’EX-ACT:
La balance carbone
100

Component of
the project
80

60

t CO2-eq

40 Changes
Land Use
20 Deforestation
Afforestation
Other
0
Agriculture
with
-20
Annual
-20
Perennial
-40
Rice
-60 & Livestocks
Grassland
Grassland
-80
Livestock
Degradation
-100
Inputs & Investments
-120

Total

Gross fluxes

80

Gross fluxes
Balance

Without
tCO2eq

With
tCO2eq

70,000
-10,000
0

25,000
-20,000
0

10,000
-10,000
0

without

-5,000
-15,000
0

0
15,000
5,000
0

0
5,000
-10,000
0

80,000

-20,000

-45,000
-10,000
0

C balance

-100

-15,000
-5,000
0
0
-10,000
-15,000
0
-100,000
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Avantages et limites de l’outil
Avantages

Limites

• Un outil bien adapté pour une analyse
de projets (Bilan carbone sur 20 ans)
• Une analyse Globale
• Mise à jour avec IPCC 2019
• Une forte diffusion auprès des bailleurs
• Une facilité d’ utilisation (plus de 4000
experts formés dans près de 90 pays)
• Une série d’ outils dérivés pour l
analyse de filière, le MRV
• Bénéficie d’un gros capital de matériel
de formation en 10 langues + E learning
• Volume important d’ études de cas /
applications

• Ne donne pas une estimation
différenciée des emissions par an
• Ne permet pas de décaler les actions
sur la période (actions allant de l année
3 à 5)
• Difficile à utiliser sur les NDC (NDC
EXpert Tool NEXT en préparation)
• Pas facile sur projets GCF ou NAMA et
le marché carbone
• Résultats difficiles à relier aux
Inventaires (futur outil NEXT en
préparation)

EX-ACT VALUE CHAIN
MULTI-IMPACT APPRAISAL OF GHG EMISSIONS, CLIMATE
MITIGATION, RESILIENCE & INCOME GENERATED
THROUGH DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL VALUE
CHAINS

What is EX-ACT VC?

EX-ACT

• To undertake studies on Value Chain Analysis in
developing countries
• Focus on the 3 pillars of sustainability and a
comprehensive analysis
• Based on EX-ACT while complementing it with
post-production processes, a resilience and a socioeconomic analysis
• Outputs: State of affairs of the current and upgraded
value chain in terms
• Climate mitigation
Climate
• Climate resilience
resilience
• Socio-economic performances

Resilience

Socioeconomic
analysis

Climate
mitigation

Socio-economic
analysis

EXACT
VC

Processing

Transport

Objectives of EX-ACT VC
A multi-benefit appraisal to tackle
simultaneously the multiple challenges
faced by rural population

GHG emission &
Carbon footprint

Socio-economic
analysis

Climate
resilience

Decrease GHG
emissions
Agriculture
production and
productivity
Reduce poverty
and food security
Promote rural
employment

Agri-food system
resilient to CC
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APPLICATIONS de l’OUTIL EX-ACT FILIERE

• Analyse Filière riz sur 5 pays
• Analyse filière mais sur UEMOA
• Analyse filière cacao sur Ghana, Cote d’Ivoire,
Haiti
• Filière régionale karité sur Afrique de l’Ouest
• Filière régionale cajou sur 13 pays
• Filière régionale Gomme arabique sur 10 pays

EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION ET DE
FILIERES DE RIZ IRRIGUE EN ASIE DU SUD ET
AFRIQUE DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD ET AFRIQUE

SOME EXAMPLES FROM DIVERSE COUNTRIES
EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD ET AFRIQUE
MADAGASCAR PROJET BASSINS VERSANTS BANQUE MONDIALE

Madagascar

One tool, several
potentials

Putting forward :
- The mitigation benefits of
healthy watersheds
- The role of the Carbon
market
- Potential to generate
environmental employment
Watershed
Development Project

SOME EXAMPLES FROM DIVERSE COUNTRIES
Irrigation and watershed management programme in Madagascar
Objective: Establishing irrigated agriculture & promoting forested watersheds
Duration of carbon balance appraisal: 10+10 years
Project Carbon Balance
T EqCO2

Reducing
deforestatio
n

Forestatio
n

Agroforest
ry

Annual
crops

Rice
crops

Restoring
grasslands

Carbon
balance

-628907

-989278

-183225

-277879

-48612

-146396

Role of Carbon Payments
Carbon
price

Constant
price
US$/ton

Total
public
value
million
US$

Without value

Project
NPV
million
US$

IRR

9.1

14.7%

valued at

3.5

8.3

11.6

15.8%

2010 → 2020

from 2 to 10

20.4

13.9

16.5%

2010 → 2020

from 2 to 20

38.7

17.8

17.7%

Input
s

Land
use
change

Othe
r
invest
ment
s

Total

91148

-188444

1463

2370130

Carbon Balance.ha-1

-21.0

Carbon Balance.an-1.ha-1

-1.05

At low carbon price of US$ 3.5

Annual
Equiv

Carbon value per ha

US$ 3.7

Carbon value per farmer

US$ 14

Equiv Carbon financial rent per village

US$ 1400

Equiv carbon financial rent per watershed

US$ 104 000

Potential employment generation in the area of Paid Environmental Services (PES) through regular monetary inflows
from carbon payments

VIETNAM : MEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND
SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT (MD-ICRSL)
 Salinity intrusion into the delta estuary is reducing agricultural productivity and

leading to dry season freshwater shortages. Tidal fluctuations drive saline intrusion
more than 80km inland, affecting 40% of the Mekong Delta with more than 1 million
hectares experiencing salinity concentrations above 4g/L.

VIETNAM MEKONG DELTA PROJECT : BILAN CARBONE

PROJET FILIERE RIZ INDIA TNIAMP
HTTP://WWW.FAO.ORG/3/I8367EN/I8367EN.PDF
The proposed “Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project” (TNIAMP) is a
World Bank funded project that aims to enhance the productivity and resilience of
irrigated agriculture and increase value-added in Tamil Nadu. Planned from 2017 to 2027,
the project focuses on increasing crop productivity and water-use efficiency, introducing
crop and income diversification into non-paddy production systems and value-addition
activities, as well as promoting climate-resilient farming practices and technologies

EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD ET AFRIQUE

MALI HTTP://WWW.FAO.ORG/3/CB1504FR/CB1504FR.PDF
Les résultats indiquent que le Mali peut être auto-suffisant et exportateur net de
riz à l’horizon 2030 si la production croît à un rythme d’au moins 6,6 pour cent par
an pendant 10 ans passant de 2,8 à 5,5 millions de tonnes.
Ceci permet la la création d’une valeur ajoutée supplémentaire de 602 millions de
dollar en dix ans, soit une croissance annuelle moyenne de 7,15 pour cent dans la
filière.
En termes d’impact environnemental, lLes émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
passeront de 7 millions à 4,8 millions de tCO2-e soit près de 2,2 millions de tCO2e séquestrés. L’évaluation de l’empreinte carbone montre que les émissions
diminuent de 6,4 à 4,1 tCO2-e par tonne de riz obtenu ou encore de 4,30 à 1,77
tCO2-e par hectare de périmètre rizicole. La valeur monétaire de ce gain
environnemental est estimée à 66,4 millions de dollars US, soit 66,5 USD par
hectare et par an. Cette évaluation monétaire pourrait être utilisée dansla
recherche des fonds verts climat ou pour le développement d’une stratégie de
payement des services environnementaux aux producteurs pour encourager
l’adoption des pratiques intelligentes face au climat.
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