L’ATELIER
L’Evaluation economique des initiatives
d’adapation au rechauﬀement climatique
Dakar, 18 Septembre 2017
Vanja Westerberg

CENTERED TEXT
altusimpact.com
03/01/18

1

Pourquoi avons nous
besoin de l’évaluation
économique?
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Le raisonnement économique derrière la dégradation au
niveau de l’exploitation
Rentabilité
(valeur
present)

Avec
GDT
Avec
Erosion
(reference)
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Il y a d’autres défis:
Les bénéfices de GDT et
l’adaptation climatique se
trouvent aussi:
• Hors site

Le problème des
externalités
et répercussions
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Le raisonnement économique
• La degradation des terres devient un problème lorsque:

– Les ménages agricoles ignorent le gains futures qui proviennent grâce à la GDT
– Lorsque les coûts ou les bénéfices (services ecosystemiques) externes sont ignorées
• Les économistes voudraient voir:
– Que les services écosystemiques sont reconnus, valorisés
– et pris en compte dans les décisions
• Afin d’améliorer les décisions politiques sur l'utilisation de la terre.
• Afin d'identifier et de mobiliser des ressources financières pour l’adaptation climatique
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Comment faire
l’evaluation
économique?
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La démarche – Etape 1: Ou et pendant combien de temps?

o Déﬁnir l’interven-on(s) et
son l’emplacement
o Qu’elle zone temporelle nous
interesse?
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Land use and land cover map of the baseline and forest landscape restoration scenarios in the Kelka
forest watershed, Mopti

Baseline land use and land cover

Forest restoration land use and land cover

Etape 2: Définition du scénario de
référence
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Land use and land cover map of the baseline and forest landscape restoration scenarios in the Kelka
forest watershed, Mopti

Baseline land use and land cover

Forest restoration land use and land cover

Etape 3: Définition de
scénario alternatif
(sans/avec)
d’intervention
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Land use and land cover map of the baseline and forest landscape restoration scenarios in the Kelka
forest watershed, Mopti
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La démarche
Etape 6
Etape 1
Définition du
zone d’intérêt
et l’horizon du
temps

Etape 2 et 3

Etape 4

Etape 5

Établir les
scénarios
d’évaluation

Évaluer les
changement des
services
écosystemique

Impact sur la
bienêtre
humain

SWAT, AERIES
AQUACROP, FAOEXANTE … ETC.
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Évaluation
économique des
changement de
services
écosystemiques
Méthodes de
préférences
déclarées, prix du
marché, coûts
évitées, fonctions
de productions…

L’étude ELD à MOPTI
• La forêt de Kelka dans la région de Mop- est importante pour la fourniture de
services écosystémiques comme la maintenance du cycle hydrologique
– Mais on constate qu’il y a une tendance à la dégradation des terres et une
vulnérabilité accrue due à une combinaison de facteur humaines et climatiques

• Quelle est la contribution du couverture forestal à la restauration des terres?
– Scenario de référence: Agroforesterie avec Faidherbia Albida 10 arbres/ha
– Scenario future: 100 arbres/ha (50’000 ha de terres agricoles)
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L’évaluation économique de l’agroforesterie F. Albida

L’évaluation économique du fourrage
• Les gousses peuvent être récoltées pendant la saison sèche lorsque le fourrage est rare
• Données de la literature et prix du marché
– Production des gousses de 125 à 135 kg/arbre/année au Senegal et Sudan, réspectivement
(Cisse and Kone 1980).
• Nous supposons que la production de fourrage augmente linéairement avec l'âge de l'arbre,
jusqu'à 130 kg dans l'année 25 (maturité)
• Marché du Kona: Un sac de fourrage (15 kg) est vendu à 35 XOF (0.07 USD)

• Valeur présente = 410 USD/ha
22 USD/ha/année
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L’évaluation économique des services d’approvisionnement
Fourrage – autre méthodes
• Exemple: La restauration des prairies de “Bourgou” (MALI / NEF)
àAugmentation des revenues liés a la vente des bêtes qui sont plus gras
1. Données sur la biomass disponible suite à la restauration comparé à l’état de
référence (nécessite une inventaire de biodiversité) ainsi que nombre de bêtes
qui pâturent
2. Fonction de production qui traduisent quantité de fourrage disponible en terme
de poids de bêtes
3. Utiliser les marches locales pour établir une relation entre le prix et le poids des
animaux
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Attention à la double comptage…
• Et le bois?
– L'élagage du bois de chauffage compromet la valeur de la production
fourragère (FAO, 1999)
– Nous supposons que l'agriculteur optimise la production de fourrage au
détriment de moins de bois de chauffage.
– Mais il peut profiter de bois morte…

• Autres exemples de double comptage?
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Services de régulation – la fixation de nitrogène…
• La mésurement précise de la fixation de l’azote dans les arbres mature est
difficile. Mais on trouve quelques mesurements dans la literature
– 20 kg N2/année à 100 abres/ha (Dommergues 1987)
– 1 ton de A. Albida peut fixer 1.32 kg of N2 par an.

• Valeur de l’augmentation du nitrogène?
– Estimation du coût lié à la remplacement du nitrogène du sol grâce à l’achat des
fertilisants inorganique (1.13 USD/kg)

àValeur présente = 310 USD/ha sur 25 ans
17 USD/ha/année
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Comment évaluer d’autres services de regulation – modelisation biophysique
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Intrants pour SWAT
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SWAT - Différences hydrologiques entre le scénario de restauration et
scénario de reference
Valeurs annuelles moyennes du Bassin (1990-2010)

Vol par ha

Ruisellement de surface

-110 m3/ha

Eaux souterraines (recharge des nappes phréatiques)

198 m3/ha

Remontées capillaires depuis l’aquifère (humidité du sol)

21.2 m3/ha

Apport d’eau total

99 m3/ha

Evapotranspiration

233 m3/ha

Pertes par transmission

-4.6 m3/ha

Charge total de sédiments

0.9 m3/ha

- Le ruissellement de surface est réduit. La sédimentation est diminué
- La recharge des eaux souterraines a augmenté
- L'humidité du sol a augmenté.
- Les pertes de transmission sont réduites
- Le débit latéral sera légèrement inférieur, car l'eau restera dans le sol au lieu de couler vers la rivière en été
altusimpact.com
- En raison de plus de couvertures d'arbres, Evapotranspiration et PET seront logiquement plus élevés.

L’évaluation des services de régulation – l’humidité du sol
1. Modélisation SWAT
– L’humidité du sol augment de 2.1 mm, de 19.7 mm dans la scenario de
référence à 21.8 mm dans la scénario de agroforesterie par année en moyenne

2. Resultats de SWAT à Aquacrop (FAO crop water balance model)
– AquaCrop simule la croissance des cultures en fonction de l’humidité, le climat
et autre paramètres du sol
– Validé dans un nombre de conditions dans l’Afrique Sub-Saharenne

– Amélioration de l’humidité du sol à Augmentation de rendement agricole
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L’évaluation des services de régulation – l’humidité du sol
3. Le bénéﬁce lié l’augmenta-on de l’humidité est es-mé au travers le valeur
du augmenta-on du rendement engendré

•

–

260 kg/ha à 284 kg/ha

–

Soit une augmenta-on de rendements de millet de 9% (24 kg/ha)

Valeur présente = 160 USD/ha sur 25 ans
= 8.6 USD/ha/année
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L’évaluation des services de régulation
– Augmentation du percolation d’eau dans la nappe peu profonde
• La percola5on dans les eaux peu profondes peut être u5lisée pour l’irriga5on
supplémentaire de cultures de millet
• Doublement de rendements de 204 kg/ha à 463 kg/ha…
• Valeur présente = 560 USD/ha sur 25 ans,
30 USD/ha/année

…Autres méthodes pour évaluer le valeur d’eau infiltré dans la nappe
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L’évaluation des services de régulation
– séquestrions de carbone
• Il faudra d’abord comprendre comment la biomasse est aﬀecté par les
interven-ons…
• Incrément moyenne annuel de A. Albida, R= 7.6 kg/arbre/année
• En connaissant la biomasse….
– Nous pouvons es5mer le stockage du carbone au-dessus et au-dessous du sol en u5lisant les lignes
directrices du niveau 1 du IPCC selon
• Biomasse totale (dessous + dessus) = 1,27 x biomasse dessus

– Le carbone séquestré est = 50% de la biomasse accumulée annuelle
– Le carbone est conver5 en dioxyde de carbone en le mul5pliant par un facteur de conversion de 3.6
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L’évaluation des services de régulation
– séquestrions de carbone
• Quel est la bénéﬁce sociétal de la séquestrion de carbone?
• C’est un bien public globaux
• En tant qu’indicateur de son valeur, on peut u5liser:
– Le coût social du carbone, USD 7 – USD 220/ton éqCO2
– Nous u-lisons 37 USD/ton CO2eq (EPA États Unis)
Valeur présente = 5800 USD/ha sur 25 ans
= 315 USD/ha/année
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L’évaluation des coûts
• Coûts indirectes
– Une zone autour de l’arbre (radius de 2.5 m2) ne sera plus productive.

• Coûts d’implementation (enquête terrain)
– Les coûts principaux d’implémentation sont associé avec la plantation et l’arosage des arbres
jusqu'à qu’ils font la germation la première année
• 2 USD/ha/année

• Coûts de gestion (enquête terrain)
– Les exploitants tailles les arbres et ramasse les gousses pour leurs animaux dans la saison sèche.
– Ca prend une heure de ramasser 4 gousses de sac de fourrage (7.5 kg). Enquête sur le terrain.
– Ainsi on peut calculer les nombre des heures dépensée chaque année sur la taillage… (Un total de:
1733 heures sur 25 ans).
• 13 USD/ha/année
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Etude ELD à MOPTI
- Récapitulatif des résultats (taux d’actualisation de 2.5%)
Bénéfices
Augmentation de la fixation de l'azote
Augmentation de l'humidité du sol
Recharge d'aquifère peu profonde
Disponibilité améliorée de fourrage animal
Bois de feu
Amélioration de la séquestration du carbone

Coûts
Coût d’implementa5on
Coût de ges5on
altusimpact.com

USD/ha

USD/ha/année

308
158
557
408
74
5790

17
9
30
22
6
314

USD/ha
34
201

USD/ha/année
1.8
11

Etape 6: l’évaluation économique

• Valeur Actuelle Nette (VAN)

• VANintervention = VANadaptation – VANreference
• VANintervention = Σ (Δbénéficest – Δcoûtst ) / (1 + r)t
altusimpact.com

Recettes
supplémentaires

Coûts
supplémenataires

VAN

90
80

Fourrage

70

Bois de feu

USD / ha / année

60

Récharge d'aquifer

50
40

Humidité du sol

30

Fixation
du nitrogène

20
10
0
-10

Récettes

-20

Ratio bénéfice-coût : 6
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.
.
Coûts

Bénéfice-net

Valeur Actuelle Net de l’intervention sur l’agroforesterie à Mopti
(et l’importance du taux d’actualisation)
Taux d’actualisation de 2.5%

USD per ha

USD per ha/année

Valeur Actuelle Net

1150

62

Taux d’actualisation de 10%

USD per ha

USD per ha/année

Valeur Actuelle Net

400

18

Ratio bénéfice-coût: 6
Ratio bénéfice-coût, société : 30

altusimpact.com

Recettes
supplémentaires

Coûts
supplémenataires

VAN

60
50

Fourrage

USD/ ha/ année

40

Bois de feu

30

Humidité du sol

20

Fixation
du nitrogène

10
0
-10

.
Récettes

-20

Ratio bénéfice-coût: 4
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.
Coûts

Bénéfice-net

Bénéfice-net, scénario d’agroforesterie
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Bénéfice-net, scénario d’agroforesterie et scénario de reference
150

Agroforesterie
100

USD/ha

Recettes de base
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0

-50

-100
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Référence
260 kg millet/ha
0.25 USD/kg millet

Limitations de l’étude à Mopti 1 ?
• Une inadéquate quantité et qualité d’information et données sur les interventions
existantes
– Les scénario futur évalue est peu réaliste…
– Le scenario SWAT intégrant à la fois la reforestation et l’agroforesterie. On ne connait pas
l’impact de l’agroforesterie sur l’humidité seul ou d’autres services hydrologiques.

• On ne connait pas le fonction de réponse entre changement de flux hydrologiques et
les rendements.
– En réalité on ne change pas la paysage d’un jour à l’autre. Il y a un progression graduel et les
services de régulation graduel répondront progressivement.

• Le scénario de référence est statique.
• La valorisation d’eau auraient pu et du être fait différemment
altusimpact.com

Limitations de l’étude à Mopti 2 ?
Analyse de sensibilité
Distribution de VAN d’igname traditionnel et l’igname en association avec
G. Sépium et A. Histrix, taux de actualisation = 10 %
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Limitations de l’étude à Mopti 2 ?
Analyse de sensibilité
Distribution de VAN d’igname traditionnel et l’igname en association avec
G. Sépium et A. Histrix, taux de actualisation = 20 %
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Valeur Actuelle Ne,e (FCFA/ha) sur 10 ans, r=20%
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Limitations générales des études existantes et
prospects?
• Ex-ante & évalua-on hypothé-que
• Peu d’interven-ons de GDT/ d’adapta-on au réchauﬀement clima-que évalué
• Pas d’incorpora-on de scenario de réchauﬀement clima-que dans les modèles
d’évalua5on
• Évalua-ons sta-ques et non dynamiques - pas d’évalua5on des risques et de la
résilience accrue face aux aléas de réchauﬀement clima5que.
– D’ailleurs il n’y aucun li^érature économique quan5ta5f sur ce sujet, bien que la
‘risque’ est un innée à l’évalua5on classique (la bourse, les primes d’assurances, etc.)

• Nous avons la possibilité de faire une étude plus robuste et intéressante sur la
base de vos ac4vités à Kaﬃne et Mop4 !
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Merci pour
votre
attention !
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