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I. ORGANISATION DU SEMINAIRE

Objectifs

1. L'objet du seminaire est d'appuyer les efforts que deploient Ies gouvemements

africains pour recenser et utiliser Ies ressources en vue du developpement econornqoe.

COmpte tenu des detis qui se poseront al'Afrique dans Ie domaine du developpement au

cours du prochaine millenaire, Ie seminaire presente Ie systeme de comptabilitE

environnementale et economique integree et Ies passibilires de son utilisation, diffuse

I'expenenee de plusieurs pays africains qui ant expenmente Ia comptabilite des ressources

naturelles et demande aux gouvernements africains et a la communaute intemationale

d'appuyer cette initiative pour qu'e1le soitappliquee enAfrique.

Date etlieuduseminaire

2. Le seminaire sur la comptabilitE de I'environnement et des ressources naturelles

s'est tenu aAddis-Abeba (Ethiopie) du 26 au 28 octobre 1998.

Participants

3. Les experts des pays suivants ant participe au seminaire : Benin, cameroun, COte

d'!voire, Ethiopie, Gambie, Malawi, senegal, Soudan, Tchad, Ouganda et Zimbabwe.

4. Les organismes des Nations Unies suivants etaient representes au seminaire : FAO,

PNUD, PNUE, Unesco et UNSD/DSA.

5. Les institutions suivantes ant egalement ere representee5 au seminaire : Network

for Environment and SUstainable Development in Africa (NESDA), l'Organisation de l'unitE
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africaine et Economic and Social Research and Training center for Islamic Countries

(SESRTC) et IeFonds mondial pour la nature (WWF).

Pointde l'ordredujour 1. : ouverture duseminaire

6. Dans son allocution d'oLNerture, Ie secretaire executff de la Commission economque

pour l'Afrique (CEA) a souhaite la bienvenue aux partidpants et a attire leurattention sur Ie

fait qu'au cours de ces trois jours ils examineront une question brOlante dont depend

I'avenir de nos pays.

7. II a ensuite aborde certains des probtemes les plus importants qui se posaient anos

pays. Des evenements sur lesquels nous n'avons aucune prise etaient en train de dlanger

la vie quotidienne de nos populations, evenements pour lesquels nous devions trouver les

mayens de reprendre en main ce processus de dlangement puisque, en demiere analyse,

seuls les Africains pouvaient prendre les mesures n€cessaires pour ameJiorer leur mode de

vie et la qualite de leur vie. En fait, I'ideal serait de retlechir sur les grands probiemes que

sont Ia gestion de I'environnement et des ressources naturelles si nous vouions assurer la

survie along terme de nos populations.

8. II a declare quebien qu'etant dotee de nombreuses ressources naturelles relies que

les forets et Ies ressources minerales, l'Afrique connaissait une diminution rapide de ses

ressources. Dans Ie meme temps, Ie niveau de vie dans beaucoup de zones de la region

avait sensiblement diminue. L'epuisement rapide des ressources naturelles, qui devaient

foumir Ies ressources neeessaires au developpement et it I'amelioration des conditions de

vie semblait etre un mirage.

9. II a egalement cJeclare qu'en I'absence d'importants capitaux etranqers, Ies

ressources naturelles de l'Afrique repr-esentaient une source essentielle d'investissement.

Malheureusement, ces ressources naturelles, avaient souvent ere utilisees sans tenir

compte de leur caractere non renOlNeiable et de leur valeur dans Ie processus de

p1anification economique. Dans les cas contraires, on n'avait pas tenu compte de la
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deprecation des ressources naturelles, ce qui a limite Ies capacites dont dispose la societe

pour utiliser ces ressources ades fins d'investissement produetif.

10. L'impact des actMt:es humaines se faisait sentir partout dans la nature. Par

exemple, entre un tiers et la mome de Ia surface de la terre avait ere sensiblement

transforrne par I'agriculture du fait de la croissance demographique rapide, de I'urbanisation

et de diverses act:ivites commerdales. Environ un quart des especes d'oiseaux s'et:aient

eteJntes. Plus de Ia rnoitie des eaux de surface accessibles ainsi que d'importants volumes

d'eau souterraine et:aient expIoitEs pour Ies besoins de I'homme. Si ces utilisations avaient

entraine des avantages incontestables pour Ie bien-etre des populations, iI n'en restait pas

moins que I'homme avait exen:e une action nefaste a Iaquelle aucun ecosysreme n'avait

echappe.

11. II a indique que la degradation de I'environnement freinait la croissance durable de

plusieurs fa9>Os. Elle avait des inddences negatives sur la sante et I'esperance de vie 11 Ia

naissance, ce qui reduisait la rentabilite de "investissement dans Iecapital humain et Ie taux

de croissance economique. Elle inftuait negativement sur la productivite de Ia main

d'oeuvre, des terres et du capital et augmentait Ies coOts de production. Elle cJetruisait

I'infrastructure economique et rendait ces pays plus vulnerables aux catastrophes

naturelles. Elle portait atteinte au dimat d'investissement dans Ie pays et etoignait Ies

investisseurs etrangers. Elle pouvait entrainer des pertes de parts de mardle sur Ies

marc:hes soucieux de I'environnement et emp€cher d'expIoiter Ies possibilites commerdales

pour Ies produits. verts et Ia technologie de I'environnement. La degradation de

I'environnement reduisait Ia qualite de Ia vie et emoussait I'appui en faveur de la poursuite

des reforrnes economiques et des poIitiques axees sur la croissance. On ne pouvait sans

croissance economique proteger de fa\;on durable I'environnement. La croissance et:ait

necessaire pour reduire la pauvrete, cause majeure et consequence de Ia degradation de

I'environnement. La croissance et:ait egalement necessaee pour foumir Ies ressources

necessaires 11 I'investissement dans Ia protection de Ia nature et dans I'amelioration de

I'environnement.



12. II a souligne que I'enjeu etaitdone de savoir comment reguler l'activitE economique,

faire face it la desorganisation du march€ et proteger I'environnement en evitant de porter

prejudice it la competitivite, d'erouffer I'investissement ou d'introduire des regles

decourageantes. La question qui se posait etait done de savoir comment investir dans des

activites d'amerlOl'ation de I'environnement et de cIeveIoppement sodal sans compromettre

ladiscipline fiscale ou mettre endanger Ia croissance economique.

13. II a rondu en soulignant que Ie seminaire atteindrait ses objectifs si, au terme des

travaux, iI pouvait contribuer it eveiller davantage Ies consciences aux problemes de

I'environnement en mettant I'accent sur I'importance des ressources naturelles et it

permettre I'adoption par Ies pouvoirs publics des principes de la SEEA it I'occasion de la

detinition des instruments economiques de reglementation de I'utilisation des ressources

naturelles et aux fins d'encourager les investissements productifs. II a expnme I'espoir que

Ie seminaire contribue it pousser Ies pouvoirs publics it arnetiorer les strategies de

cJeveIoppement et permetlE de favoriser I'etablissement de partenariats entre Ies

departements ministeriels, les instituts de recherche et Ies organisations non

gouvemementales.

Delisde l'Aftique dans Ie nouveau millenium

14. Le professeur Abdoulaye Bathily a introduit Ie theme sur Ies "detis de l'Afrique dans

Ie nouveau millenium". II a d'emblee affinne que la gestion durable des ressources

naturelles etaitde plus en plus reconnue comme un facteur determinant des strategies de

deveIoppement economique et que la pertinence d'une telle option etait encore plus

evidente en Afrique aU Ie rythme de degradation des ecosvsremes etait partieuliErement

inquietant.

15. L'orateur a ensuite passe en revue Ies principales causes de eette degradation au

cours des deux demiers millenaires. Certaines causes etaient liees it des facteurs d'ordre

naturel tels que les secheresses recurrentes qui avaient contriooe it I'acceleration du



ECAlFSSDD/B'N/'CNRA/98/2
Page 5

processus de desertification. Les causes d'ordre sodo-economique avaient cependant eu

une plus grande responsabilite dans Ia dynamique de destruction et de surexploitation des

ressources naturelles. Parmi res causes, I'orateur a ate Ies suivantes : i) la traite des

esdaves; ii) Ie commerce de I'ivoire, de la gomme et du caoutchouc; jii) Ies guerres de

conquere coIoniale et Ia politique coIoniale I'orIdee sur l'expIoitation du bois, des minerals et

la culture extensive des cultures de rapport (care, cacao, arachides, huile de palme) et iv) Ia

croissance demographique et I'urbanisation.

16. Les poIitiques economiques inmees apres Ies independances n'ont nulle part modme

de fag)n notable Ia tendance al'expIoitation "miniere" des ressources naturelles. L'orateur

a ainsi indique que Ies pays africains avaient pIutOt succomre 13 la tentation de compenser

"erosion de leurs recettes d'exportation par une ponction toujours plus accrue sur Ies

ressources naturelles. Or la degradation des ressources naturelles etait I'une des causes

majeures des crises et conftits qui affectaient p1usieurs pays et sous-regions du continent.

Ces conftits naissaient generalement autour de Ia question du partage des ressources
naturelles.

17. En conclusion, "orateur a estime que Ie coOt economique du d€din des OO>systemes

etait conSiderable et que Ies consequences qui en resultaient hypotf'lequaient gravement

tous Ies aspects du developpement des soaetes africaines. II a exI'1orte Ies pays africains 13

e1aborer et 13 mettre en oeuvre une strat.egie de gestion durable des ressources naturelles.

Les mesures suivantes etaient proposees :

• Realiser une meilleure coordination entre Ies responsables du secteur de

I'environnement et c:eux des autres secteurs, notamment j'economie, Ies

finances et Ia planification;

• oeer des liens de synergie entre Iesdifferents acteurs aI'inrerieur de chaque

pays (gouvemement, communaures locales, secteur prWe, ONG, etc) par

I'application d'un programme efficace d'education, de sensibilisation et

d'information sur I'environnement;

• Renforcer Ia cooperation entre pays pour la gestion concertee des ressources

naturelles transfrontiE!res et "€change d'expenences;
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• Renforcer Ies capaares en matiere d'expertise individuelle et institutionnelle

et encourager la creation et Ie fonctionnement de reseaux d'experts a
I'exemple du REDDA.

Situation economique etsociale de l'Afrique

18. Le professeur Befekadu a tout d'abord souligne que Ies conditions economiques de

l'Afrique en 1998 et:aient tout auSSi moroses qu'en 1997 en raison de I'evolution

detavorable des prindpaux cJeterminants de l'act:Mte economique dans Ia region, c'est-a

dire Ies conditions dimatiques et I'environnement economique externe. En consequence, iI

ressortait des estimations preliminaires que Ie taux de croissance reelle du PIB serait de 3

% en 1998, apeine plus que Ie tauxd'accroissement de Ia population.

19. Le taux de croissance global de la region masquait des dispam:es frappantes entre

Ies differents groupements economiques, sous-regions et pays. Dans Ies pays exportateurs

de petroJe, la croissance du PIB avait baisse d'un tiers, a2,4 % en 1998 contre 3,6 % en

1997. En revanche, Ies pays nonexportateurs de petrole enregistraient 4 % de croissance

en 1998 contre seulement 2,3 % en 1997. Ces pays avaient tire parti de Ia faiblesse du

prix du petrole et de conditions dimatiques plus favorables qui ont entraine aIa hausse Ia

production agricole. La croissance des pays les moins avances s'et:ait et:ablie aun niveau

soutenu de3,8% contre 2,4% en 1998.

20. Malgre les caprices du temps, la production agricole avait rebondi, passant de 1,7 %

en 1997 a4,3 % en 1998. L'industrie miniere avait fait Ies frais d'une baisse brutale des

prix. La croissance du secteur avait donc baisse, s'et:ablissant a2 % en 1998 contre 3,8 %

en 1997. Les industries manufactuneres continuaient de subir Ies effets ctetavorables de

facteurs internes dont I'insuffisance des moyens de paiement pourI'importation de matieres

premieres et de biens intermectiaires. La Iiberalisation du commerce par l'e1imination des

barrieres tarifaires et Ia reduction significative des droits de douane avait pousse les

importations a la hausse au detriment des produits Iocaux qui peuvent diffidlement
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soutenir Ia comparaison autant en ce qui conceme Ies prix que la qualite. En 1998, la

croissance du secteur manufacturier avait baisse a1,7 % contre 2,5 % en 1997.

21. Aujourd'hui, pres de la moitle de la population de l'Afrique subsaharienne vivait en

dessous du seuil de pauvrete. La malnutrition et Ia faim, Ies maladies et Ie nombre de

sans-abris ne cessaient de s'accroitre. Un nombre important d'adultes etaient sans emploi

productif et demeuraient done incapables de faire face a leurs besoins essentiels. Les

conflits armes et Ies troubles eMls avaient fait des millions de morts et un tres grand

nombre defamilies avaient ete disloquees.

22. Ledocument s'est egalement interesse au tauxd'aecroissement de Ia population qui

a atteint 2,9 % en 1998 -plus que Ie taux enregistre dans Ies autres regions en

deve!oppement - ainsi qu'aux taux eIeves de tecondite, a Ia sante - qui demeure un sujet

de preoccupation - a I'education et aux taux d'alphabetisme qui restent parmi Ies plus

faibles au monde.

Questionsd'organisation (point 2 de l'orrlre dujour)

Election du Bureau
23. Les membres suivants ont ete e1us:

President M. F.M. Mkandawire

Ministre des rorets, des p€ches et de I'environnement
Malawi

RaP/XJf1EUr. M. Ousmane Ndoye
01ef de la DMsion de Ia p1anification generale
senegal

Adoption de I'ordre du jour et du prooramme de travail
24. Apres enavoir discute, Ies participants ont adclpte I'ordre dujour suivant:
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1. ceremonie d'ouverture

a) Allocution de bienvenue du secret.aire executif de la CEA
b) Delis de l'Afrique au prochain milrenaire
c) Situation economique et sodale de l'Afrique

2. Questions d'organisation

a) Election du Bureau
b) Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

seance 1: Comptabilite de I'environnement, Ies avantages

3. ROle des ressources naturelles dans les economies de l'Afrique

4. Le sysreme de comptabilite integree de I'economie et de I'environnernent 
ses utilisations fondarnentales et potentielles

5. Comptabilite integree et refurmes des poIitiques

seance 2: Experience des pays et incidences surIes poIitiques

6. Expose sur I'experience de la Namibie

7. Expose sur I'experience du Ghana

8. Expose surI'experience du Zimbabwe

9. Rapport de I'atelier sur Ies statistiques, les indicateurs et la comptabilite,
novembre 1997

seance 3: Preiiminaires d'ordre institutionnel pour Ia mise en oeuvre de
Ia SEEA au niveau national

10. Aspects organisationnels de la comptabilite de I'environnement et des
ressources naturelles

11. Besoins en donnees et Systeme d'information surI'environnement

12. Appui institutionnel et coordination
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5ea1Kle 4: Propositions pour Ia miseen oeuvrede Ia SEEA en Afrique

13. ExposE:! des propositions pour Ies activites desuivi

ClOture

14. Adoption du compte renclu du seminaire

15. OBture

II. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Ressources naturelles et politique tnaCI"O-6conomique en Afrique

(Point 3 de I'orr/re dujour)

25. En presentant son rapport M. Salah EI 5erafy a indique que Ia stagnation

economique de l'Afrique etait un fait reconnu et Ies manifestations de Ia pauvrete du

continent etaient nombralses. En depit de nombreux travaux de recherche sur Ies causes

des probIemes de l'Afrique, on ne s'est pas suffisamment preoceupe de I'exactitude des

mesures maao-economiques dent se servent Ies analystes. l'auteur a mantle que res

evaluations faites selon des methodes c1assiques etaient fondamentalement faussees dans

Ia mesure aU elies negJigeaient Ia degradation de Ia base des ressources naturelles. Pour

bien evaluer Ies revenus, iI faut que Ie capital soit distinct d'une penode comptable aI'autre

et Ie capital environnernent soit comptabilise dans c:e capital. Si Ie capital se degrade, Ie

revenu sera surestime. A part la pollution (qui, en ri!gJe generale, est negligee Iorsqu'elle

n'est pas illCOl'pOl"OO en tant que coOt dans Ies comptes des po/Iueurs), Ies ressourc:es
naturelles, qui diminuent par Ie <:teboisement, I'affaiblissement des ressources halieutiques

et minerales, Ia baisse du niveau des nappes phreatiques et I'erosion des sols, sont en

general negligees dans les estimations classiques. C'est Ia raison pour laquelle I'epargne et
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I'investissement ne sont pas evalues avec exactitude et que Ies previsions relatives a Ia

balance des paiements et a d'autres variables macro-economiques O"UCiales qUi sont

neeessares pour juger Ies performances economqees et eJaborer des retormes

econornlques sont faussees,

26. II a indique que non seulement les revenus de la p1upart des pays africains etaient

esnrnes de fac;on classique et exageree mais que la confusion entre Ies recettes provenant

de la vente des actifs (meme celles liees a l'expIoitation commerciale) generatrices de

valeur ajouree rendait impossible toute evaluation des progres accomplis, toute estimation

de Ia prcx:luctivite des intrants et toute analyse de Ia viabilire des nouveaux investissements.

On a enregistre une stagnation et une diminution du revenu par habitant dans la p1upart

des pays africains au cours du dernier quart de siE!c1e en raison de ces estimations

c1assiques. Avec la degradation des ressources naturelles, la situation est en fait plus

grave. Les poIitiques macro-economiques que Ies creanciers de l'Afrique imposent

fr'equemment aux pays du continent et qu'on appelle par euphemisme "rerormes

economiques", sont fr'equemment foncfees sur Ies chiffres trompeurs et peuvent souvent,

sur certains points essentiels, etre totalement inappropnees, voire nuisibles. II existe

p1usieurs raisons a Ia pauvrere de l'Afrique et a son incapame a se developper, notamment

les probl€mes demographiques, Ia faiblesse du niveau d'enseignement, Ie niveau peu

deveioppe des institutions, Ie manque d'autonomie effective, I'environnement physique

diffldle, Ia corruption et Ies mauvaises pratiques poIitiques. Mais iI n'est pas possible de

direque si ces problemes etaient en partie regles ou resolus, I'economie des pays africains

aurait ere mieux geree. L'Afrique ne fera pas de progres tant que son economie ne sera

pas evaluee comme iI convient, que ses maux economiques ne seront pas diagnostiques

comme iI convient et qu'on n'aura pas pris des mesures radicales dans Ie domaine de Ia

poIitique macro-economique compte tenu de ces evaluations. Les poIitiques de changes et

de taux d'interet, Ies instruments finanders, I'epargne, I'investissement, Ies regimes du

commerce ext.erieur etc.., doivent etre revus compte tenu d'une estimation realiste des

comptes nationaux. II s'agit I1l de domaines qui sont regulierement dbtes par Ies poIitiques

economiques, sauf que ces poIitiques etaient jusqu'a present follClees sur des estimations

faussees.
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27. Au cours du debat, Ia p1upart des participants sont convenus de I'importance qui

s'attachait a la oomptabilib! des ressources naturelles des tors qu'iI s'agit d'etablir une

evaluation judicieUse du produit national, de I'epargne et de I'investissement, de Ia balance

des paiements et d'autres variables macro-Economiques importantes necessaires au calaJl

de Ia performance economique d'un pays et a "elaboration des retormes. II a ere souligne

quece qui posait probJeme, ce n'etait pas Ie fait que Ies ressources naturelles ne pouvaient

pas etre utjlisees en appui au deveIoppement economique d'un pays donne, mats qu'iI

fallait tenir oomple de leur exploitation pour etablir un equilibre. ce faisant, iI fallait

egalement tenir compte du caracrere renouvelable au non de ces ressources.

28. II a ere ronvenu que l'expIoitation au mane I'epuisement des ressources naturelles

etait souvent une affaire de survie, autant pour Ies gouvemements que pour Ia population.

II ne s'agissait id que d'une survie a court tenne et qu'a ce niveau, iI n'etait pas necessare
de recourir au svsreme de oomptabilib! de I'environnement. ce svsreme devait etre
considere oomme un svsreme d'information dont I'objectif principal etait Ia sensibilisation a
des fins de prise de dedsion adequate et oomme une source d'information permettant

d'etablir des relations oommerciales satisfaisantes. II pouvait egalernent jouer un rOle dans

I'integration sous-regionale des pays africains.

29. certains participants ant souligne que ce svsteme n'etait pas parfait du fait que

l'expIoitation des ressources naturelles pouvait contribuer a Ia creation de capital hurnain

oomme tel etait Ie cas dans nombre de pays deveIoppes. Le svsreme n'integrait pas ce

facteur. Dans sa reponse, "auteur a dOOare partager cet avis d'un point de vue theorique

tout en soulignant que ces deux points etaient separes et que Ie sysreme de comptabilib!

devait clemeurer gerable et que ceIa constituait preosement un probteme pour nombre de

pays africains oil la creation de capital humain etait modeste Ia aU Ies ressources

s'epuisaient.

30. D'autres questions pratiques ant ere soulevees. Elles ant port:e sur Ia maniE!re de

Iirer parti des experiences des pays cJeveioppes et sur Ies methodes de mise en oeuvre de

Ia oomptabilire des ressources naturelles en Afrique ou Ies svsrernes de comptabilib! etaient
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encore tres peu developpes. L'aureur a prease dans sa reoonse qu'aucun systeme de

comptabiltte n'etait totalement preds et que souvent iI fallait seulement integrer ces

donnees. II a, en outre, souligne que tant dans Ies pays industrialises que dans les pays en

developpement, I'utilisation decesysreme avait donne lieu ades resistances. Le proberne

se manifestait davantage en Afrique et iI appartenait au continent africain de jouer un role

moteur dans ce domaine.

Le syst¥jme de oomptabilite inl:figree de I'eoonomie et de
l'environnement - ses utilisations Ibndamemales et potentielles 
(Point 4 de l'orrlre dujour)

31. Ce point de I'ordre du jour a ete pn3eniE par PetEr Bartelmus dans Ie document

intitule "Greening the National Accounts: Approach and Policy Use".

32. L'intervenant a souligne que depuis Ie Sommet p1anete Terre de Rio sur

I'environnement, Ies preoccupations exprimees dans ce domaine etaient de plus en plus

intEgrees dans les politiques de developpement economique en raison des liens

d'interdependance existant entre I'environnement et I'economie. L'economie etait partie

integrante de I'environnement et Ies deux s'influenc;aient mutuellement; C'est la raison pour

Iaquelle Ie Sommet avait appele a traiter de ces questions de fagln integree et d'evlter

toute demarche qui Ies isolerait les unes des autres.

33. II a ensuite prease que si les comptes nationaux devaient tenir compte de

I'environnement, c'est parce qu'une telle demarche permettait de rendre compte des liens

d'interdependance existant entre environnement et economie et ainsi d'evaluer Ie caracrere

durable de Ia performance economique et de Ie situer dans une perspective along terme.

Si Ie caractere durable de la croissance et du developpement se singularise parson opactte,

iI etaitaujourd'hui possible de I'operationnaliser au regard du maintien du capital produit et

non produit. L'elargissement correspondant des ressources dans les comptes nationaux

constituait I'approche fondamentale de I'integration de la comptabiltte environnementale et

economique. La puissance d'integration de ce type de comptes reposait sur I'affectation

d'un prixaun phenomene de Ia nature qui paressence ne peut etre estime de cette faI;on.
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Etant donne que I'affectation d'une valeur rnonetalre it ce type de pMnomene pretait it

controverse, I'intl!rvenant a presente Ies comptes physiques dont iI a ctemont:re

I'importance.

34. S'aglssant des prindpales utilisations et applications de I'integration de

I'environnement dans Ia comptabiJit:e natlonale, II a mis "accent sur l'utiliSation de variables

"economiques" ajusrees pour tenir compte de I'environnement dans Ies poIitiques macro

economiques et sur Ia mise en place d'instruments du marche incorporant Ies couts it la

lumtere des degradations quesubit I'environnement deIapartdes agents economiques.

35. Au cours du dei:>at qui a suM I'expose, un participant a souhait:e saVOir quels etaient

Ies pays africains representes a Ia reunion qui etaient familiarises avec Ie concept et les

structures de Ia SEEA. 5eu1 un participant a ctedare aVOir~ un document intitule "la

comptabilit:e integree" dont iI avait compris certains chapitres et mal compris d'autres. II

esperait que Ies points restes obscurs seraient clarifies au cours de la reunion. II

apparaissait dairement queIa p1upart des pays africains neconnaissaient pas Ia SEEA. II a

ere cependant prrose quedans Ia rnesure ou la SEEA traitait de comptabilite nationale, Ie

document en question avait ere adresse surtout aux comptables et Ies minisreres de

I'environnement en ignoraient probablement Ie contenu. Un membre du secretariat a

demancte une copie du document qui, a-t-i1 estime, pourrait etre utile dans la mise en

oeuvre du programme detravail de Ia Commission.

36. Un des partidpants a demancte si I'auteur du document partageait Ie refus exprime
par un grand nombre de personnes d'integrer I'environnement dans Ies comptes

economiques. En reponse, I'auteur a declare que meme s'il partageait cesentiment, I'objet

de Ia comptabilit:e de I'environnement etait d'etablir I'utilit:e economique des phenomenes

environnementaux en evaluant Ies coUts de Ia degradation de I'environnement.

37. Un autre partidpant a demancte d'obtenlr des donnees recentes sur la question de

Ia degradation de I'environnement, en particulier sur la maniere d'attribuer un prix aux

dommages causes par Ia pollution, Ies dechets toxiques Imporres, la destruction des forets

par Ie feu et par d'autres catastrophes naturelles ainsi que sur la fa9>n de Ies integrer ainsi
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que Ies exportations de ressources naturellestelles que Ie bois dans Ia SEEA. D'autres

questions ont ere posees sur I'evolution au fil des ans de la retlexion sur I'evaluation des

aleas et des coOts de ,'evasion.

38. S'agissant des dect1ets toxiques imporres et de Ia pollution, iI a ere predse qu'i1s

constituaient une source de PrOOccupation gene,ale et que I'on n'etait pas certain de leur

importance pour l'Afrique d'aujourd'hui. En tout etat de cause, ces PrOOccupations

n'etaient pas encore prises en compte dans Ia SEEA.. En ce qui concerne I'exportation de

ressources naturelles, Ie consensus s'est etabli sur Ie fait que I'exportation de ressources

telies que Ie bois du fait de la demande exprimee par les pays industrialises signifiait que

les pays afiicains exportaient en que!que sorte leur perennite. Quant aux coOts de la

degradation de I'environnement, Us clevaient etre incorpores et refleter Ies prejudices

causes aux indMdus. Une fois ces coUts incorpores, Uetait possible, dans des conditions

parfaites, d'obtenir un produit national net optimal et durable. L'evaluation des coUts de

tels dommages n'etait cepenclant pas commode dans Ie contexte de Ia comptabilite de

I'environnement. En revanche, Ie coOt de la preservation de I'environnement est possible.

II permet d'evaluer Ie coOt induit par Ie fait d'eviter Ies effets de certaines activites sur

I'environnement. Cela avait pouravantage d'imput:er Ies coUts sociaux macro-economiques

(c'est-a-dlre Ies depenses) causes par Ia degradation d'un bien public aceux qUi en etaient

responsables (c'est-a-dlre Ies poIlueurs). Cela revient a rendre les poIlueurs comptables de

Ia degradation deI'environnement.

39. Enfin, un des partidpants a souligne que Ia gestion de I'environnement etait Ie plus

souvent percue sous I'angle des depenses qu'elle induisait p1utOt que comme un

investissement au un atout et que Ies techniques mises en oeuvre pour lutter contre Ia

degradation de I'environnement etaient trap souvent imporrees. II s'est declare d'avis.que

les ressources internes se rapportant a I'environnement clevaient etre utilisees ades fins

d'investissement dans la rehabilitation deI'environnement.
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Comptabilite inttJgnie et retorme des politiques (Point 5 de l'on/re
dujour)

40. En presernant son document, M. Fulai Sheng a indique que Ies etudes de cas

relatives ala mise en place du SEEA n'offrent jusqu'a present quede rares exemples de Ia

fa9ln dont cette oomptabilite pouvait amaiorer l'eIaboration des poIiliques. Ced ainsi que

Ies oonsequences n€gatives aux plans poIitique et economique que oomporterait cette

oomptabilite, tendait a ctecourager Ia mise en place de cette demiere. L'objet de ce

document etait de montrer Ies moyens par lesquels Ia oomptabilite de I'environnement

pouvait oonbibuer a l'e1aboration des poIitiques tout en apaisant Ies craintes Quant aux

risques qU'e11e comporterait.

41. II a egalement indique que Ie document abordait Ia question de Ia comptabilite de

I'environnement en tant que methode de comptabilite et d'eJaboration de poIitiques. La

methode de comptabilite permettait d'obtenir diverses informations qu'on pouvait utiliser

pour formuler des poIitiques economiques et environnementales. ces informations

pouvaient servir 11 evaluer les performances economiques, a reformer les poIiliques

economiques et a evaluer I'efficacite des retormes. Elies pouvaient egalement aider a
recenser Ies probIemes et priorites dans Ie domaine de I'environnement, a recenser Ies

problemes environnementaux, a eJaborer des poIitiques environnementales et a evaluer

leurs effets.

42. En tant que methode d'eIaboration des poIitiques, Ia comptabilite de

I'environnement pouvait ameliorer Ia formulation des poIiliques. Elle favorisait Ia

participation des parties intelessees a Ia formulation des poIiliques, I'identification des

prior'ites dans Ie domaine de I'environnement, encourageait I'approche int:egree des

probIemes recenses, sensibilisait I'opinion a Ia question de I'environnement et ren~it

I'engagement poIilique des groupes de la soaete civile. Pour atteindre ces objecIifs, iI etait

indispensable de creer un groupe de parties inreressees pour mettre en place la

comptabilite de I'environnement.

43. II a ajoute que la comptabilite de I'environnement ne pourra enrichir Ie processus
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d'eJaboration des poIitiques que dans la mesure ou eUe se generalise. Les pays qui

appliquent une comptabilit:e de I'environnement tireront parti de son utilisation en

ameliorant leur image compte tenu de I'engagement qulls ont pris de proteger Ies

ressources naturelles. En outre, ces programmes montreront les nouvelles possibilites

commerciales qui pourraient resulter d'une exploitation durable des ressources naturelles

dans un monde ou ces ressources se raretient de plus en plus. Naus devrions encourager

unnombre de plus en plus grand de pays it promouvoir Ia comptabilite de I'environnement

en demontrant sa viabilit:e et son utilit:e dans l'e1aboration des poIitiques.

44. Les debats qui ont suivi cet expose ont ere axes sur Ies questions suivantes :

difficultes it rassembler Ies donnees sur I'environnement; harmonisation des donnees,

comment concilier la necessite de resoudre ces problemes et la necessit:e d'integrer Ies

facteurs ecologiques dans Ia planification du developpement; evaluation des problemes

environnementaux transfiootieres; dans queUe mesure Ies coUts ecologiques de la

formulation des politiques interesse Ies pays africains quiont peu au pas d'influence sur Ies

coors mondiaux. Les ressources neoessares pour Ia mise en place du SEEA; I'insufflsance

des donnees sur Ies ressources naturelles au I'inexistence de ces donnees dans ces pays

africains.

45. En reponse it ces questions, iI a ere note que I'integration de I'environnement dans

les systemes de comptabilit:e nationale a un objet particulier que n'ant pas Ies comptes

nationaux, globaux quicouvrent I'ensemble des secteurs economiques. La comptabilit:e des

ressources naturelles peut se limiter it des domaines spOOflques et la coIlecte des donnees

egalement. En consequence, Ies besoins en donnees sont plus Iimit:es que dans la

comptabilit:e nationale. Dans Ia plupart des cas, I'utilisation des donnees existantes suffit it

identifier les problemes environnementaux et iI n'est pas besoin de differer la mise en place

du SEEA jusqu'a ceque la base dedonnees surlesfacteurs environnernentaux soit mise au

point.

46. En ce qui conceme I'harmonisation des donnees, il a ere note qu'on nedisposait pas

encore d'une classification standard des donnees universellement acceptee dans Ie domaine

de la comptabilit:e des ressources naturelles. Toutefois, Ie systeme de comptabilite
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nationale adopte a l'ectleIon mondial romportait des definitions et des concepts generaux

pour proceder ades romparaisons au niveau international que Ie Systi!me de romptabiltte

integree de I'environnement pouvait utiliser. On a egalement indique que certains pays

d'Asie avaient acIopte leur propre lTlOCIeIe de SEEA dans Ie but d'etablir des romparaisons

entre eux. Les pays africains pourraient en faire de meme.

47. En ce qui roncerne I'adoption du SEEA par Ies gouvemements, on a fait observer

que ces derniers clevraient etre sensibilises aIa question en utilisant une approche fonc.I€e

sur Ie cJeveloppement. II s'agit en d'autre termes de mettre I'aa:ent sur les risques

d'epuisement des ressources naturelles au point de rompromettre IedeveIoppement et sur

la deterioration des termes de I'echange. Les gouvernements clevraient s'employer a
trouver d'autres moyens de promouvoir Ia croissance economique qui alent moins

d'inciclences negatives surI'environnernent.

48. Le SEEA romporte un volet pennettant d'evaluer Ies probiemes environnementaux

transtrontieres. On donne aux pays qui expartent Ies flux des notes positives dans Ie

revenu national alors que Ies pays affectes ant des notes negatives. II est possible de

mesurer I'impact de ces flux en evaluant Ies degats physiques causes a I'environnement

des pays importateurs ouenevaluant Ies coUts lies aI'exposition auxflux.

49. En ce qui ronceme I'interet que pn:sellre Ie coOt ecotogique en tant qu'instrument

d'e1aboration des politiques pour Ies pays africains, iI a ete note que I'objet de Ia mise en

place du SEEA n'et:ait pas de fixer Ia valeur marchande mais de permettre aux deooeurs

d'arrerer des strategies qui portent moins atleinre aleurs ressources nationales. Si Ies pays

africains rontinuaient de s'en remettre prindpalement a leurs ressources naturelles pour

assurer leur ooissance economique, leur cJeveIoppement serait certainement rompromis

quant ces ressources s'epuiseront.

SO. II a ete note que Ies pays africains avaient besoin de ressources finaooeres pour

mettre en place Ie SEEA et pour mettre en oeuvre Ies reformes, etant donne que tres

souvent Ia dependance aI'egard des ressources naturelles etait due a la pauvrete. II a ete

note acet egard que les donateurs refusaient souvent de foumir des fonds pour ret1abiliter
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"environnement aIa suite de degradations subies en raison de la mise en oeuvre de projets

de developpement economique.

51. Entin, I'accent a ete mis sur Ia necessite de dresser un inventaire systematique des

ressources naturelles, notamment des ressources non echangeables. cet inventaire est

necessare pour ameliorer lagestion et "exploitation des ressources naturelles.

52. En conclUSion, les participants a la reunion ont convenu du fait que Ia prise en

compte de I'environnement dans la comptabilite nationale ne devrait pas etre pen;ue

comme un obstacle au developpement economique mais plutOt comme un instrument

permettant de faire un arbitrage entre Ie coOt et Ies avantages de I'exploitation des

ressources naturelles.

Experience des Pays etJncidences surles Politiques

a) Namibie(Point 6 de l'orrJre dujour)

53. Mme Glenn-Marie Lange qui devait presenter "experience namibienne, n'a pas

participe a la reuniOn. M. Grant Milne, delEigue zimbabween s'est pc>rt:e volontaire pour

presenter enson nom I'experience namibienne.

54. M. Milne a presente de~ succincte des informations generales sur Ia situation

soco-economqoe et geographique de la Namibie, ses ressources naturelles, Ie projet de

comptabilite des ressources naturelles du pays et ses incidences sur les politiques ainsi que

Ies futures activites du projet.

55. La Namibie, pays de 1,6 millions d'habitants, a I'une des densites demographiques

les pius faibles du monde. Le pays est constitue a 80% de zones desertiques, arides et

semi-arides. La pluviomeme est faible et ateatoire. C'est pourquoi la capacite de charge

varie en function de Ia pluviomeme annuelle. Le manque d'eau est Ie principal facteur qui
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entrave Ie developpement du pevs, La sectleresse est un phenomene egalement courant.

La Namibie est tres riche en diamants et en uranium. Elle compte egalement I'une des

zones les plus poissonneuses du monde. L'ecooomie du pays est fondee sur I'agriculture, Ie

tourisme, la p€che et Ies mines.

56. En faisant Ia genese du projet de ressources naturelles, I'orateur a dit que la

Namibie etait confrontee a la rtecessitE de reduire les grandes inegalites sodales et

economiques, de trouver une solution a la demande concurrente de ressources de la part

d'une population et d'une economie en croissance, ainsi qu'au risque de cl€gradation de

ressources. Le pays etait pr6x;cupe par I'utilisation des rentes que constituent Ies

ressources naturelles et ce qui allait advenir de ces rentes. certains pays europeens

procedaient egalement a une pEkhe extensive dans Ie pays depuis Ies annees 60. La

biodiverslt:e halieutique connaissait une baisse sensible. En Namibie, 75% des terres

agricoles etaient utilisees pour I'etevage. Les fermes commerdales produisaient plus de

90% de la viande. cependant a cause du deficit p1uviornetrique, I'elevage connait de

graves difficultSs. te nombre de teres de betail a sensiblement diminue et on s'interroge

sur Ia produc:l:ivite agria>le. La consommation d'eau a augmenre prindpalement du fait de

la demande de I'agriculture commerdale. La moitie de la population, en zone rurale, ne

dispose pas d'eau potable.

57. Pour trouver des solutions aces probIemes, un projet de ressources naturelles a ere
mise en place en 1995 au sein du Ministere de I'environnement et du tourisme. Le projet a

pour objet d'incorporer Ies proI:lIemes environnementaux (eau, pE!ches et mines) a la

politique economique; d'ametiorer lacommunication avec Ies autres organismes pour mieux

faire comprendre Ies problemes environnementaux; et d'influer sur Ia politique economque

et Iedeveloppement.

58. La premiere phase du projet s'est terminee en 1997. Au cours des act:ivites

entreprises dans la premiere phase, Ie projet a constare que Ie gouvemement namibien

recueillait un taux eleve de recettes produites par Ies rentes minieres par Ie biais de

differentes taxes. Ces recettes n'etaient pas affect:ees ades fonds speeiaux, mais etaient

versees au Tresor, En consequence, iI etait difficile de savoir si ces recettes etaient
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reinvestieS dans des projets de developpement. Pour I'orateur, cette pratique avait des

incidences sur Ie developpement durable.

59. En outre, Ie projet a constate que Ie gouvemement ne tirait de la peehe que 30%

du total des revenus produits par la rente. II y avait egalement Ie probleme de la

surexploitation des ressources halieutiques. On a indique que Ie suivi et Ie contr6le des

activires de peehe, tout en s'etant beaucoup ameliores depuis I'independance, demeuraient

pour Ie gouvemement un probieme, quiavait des incidences sur Ies politiques.

60. En ce qui conceme I'eau, Ie projet a essaye d'evaluer Ie volume d'eau utilise par les

dlfferents secteurs economques et la conbibution de ces secteurs a la croissance de

I'economie. L'evaluation a reveJe que I'agriculture commerciale utilisait Ie plus I'eau, suivie

par les menages en zone urbaine et l'expIoitation minlere. Le gouvemement subventionnait

fortement I'approvisionnement en eau.

61. En ce qui conceme j'expIoitation miniere, I'orateur a souleve Ie probleme de la

confidentialire des donnees concernant ce secteur. Cest pourquoi Ie projet a eu des

problemes pour retracer les mouvements des transactions du compte des ressources

minerales.

62. II a ere indique que Ie projet ne benetldait peut-et:re pas pleinement du soutien de

I'organisme central, etant donne qu'i1 dependait d'un minisrere d'execution, celui de

I'environnement. L'organisme central pourrait, en consequence, ne pas appliquer la

comptabilire des ressources nationales.

63. Enfin I'orateur a indique Ies activites prevues dans Ie cadre du projet au cours de la

deuxieme phase. II a dit que Ie projet avait entame sa clet.Jxieme phase grace aI'assistance

de !'USAID. Les principaux domaines d'activires du projet seront Ia promotion de la

foresterie, la lutte contre Ia pollution et la mise en place d'une comptabilite entrees et

sorties des ressources naturelles et d'une comptabilire de \'environnement.

64. Apres Ia presentation de I'expenenee namibienne, Ies participants ont pose des
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questions et formule des observations et des commentaires. L'orat:eur a repondu it ces

questions.

65. En formulant des observations sur Ie rontenu de I'expose, un delegue a dit que

I'orat:eur n'avait pas bien compare Ie sysreme traditionnel et Ie sysreme de comptabilitE de

I'environnement L'orat:eur a repoodu qu'if s'agissait d'un projet pilote, qui ne s'occupait pas

exdusivement de comptabilitE. les activites du projet etaient axees beauroup plus sur

I'etude du contexte et Ie renforcement des capac:itEs. II a indique que Ie projet

s'inreresserait beauroup plus aIa comptabilitE de I'environnement au cours de Ia deuxierne

phase.

66. Un autre participant a fait remarquer que Ie projet n'avait pas elfectivement insist:e

sur l'illC:OfllOl'ation des donnees ecoIogiques aIa comptabilitE nationale. Le projet a pIutOt

mis I'accent sur Ies questions relatives aux probIemes ecoIogiques, a I'epuisement des

ressources, aIa coIlecte des ressources des rentes, ala repartition des investissements des

rentes. Dans une situation ou Ies pouvoirs publics ne veulent pas fournir des donnees

preoses, un c:JeIegue s'est demaooe dans queUe mesure Ie projet pourrait etre produetif.

En reponse, I'orateur a dit que la question de Ia voIonre poIitique ne se posait que pour Ie

secteur minier; et qu'on ne pouvait pas direqu'i1 n'y avait pas du tout d'investissements de

la partdes rentes parce que les etfectifs de renseignement avaient sensiblement augmenre

au coors de Ia periocIe examinee. L'orateur a estirne que Ie projet avait ete une entreprise

fruct\Jeuse dans Ie domaine du renforcement des capacit:es et des etudes au coors de sa

premiere phase. Toutefois, if a souligne que "installation du projet au sein du Ministere de

I'environnement et du tourisme a rendu difflcile Ia mise enoeuvre de ses activites.

67. S'agissant du siege Ie mieux indique pour I'institution qui prendra en charge Ia

comptabilit:e des ressources nationales, un partidpant a propose que Ie recueil des donnees

physiques concernant Ies questions se rapportant 11 I'environnement SOit conlie a
I'organisme national charge des statistiques qui agira en collaboration avec Ies autres

organismes competents. On pourra ainsi garantir Ia confidentialitE des informations. Par

aifleurs, I'integration des donnees relatives aux ressources naturelles dans Ies comptes

nationaux devrait etre confiee ades experts expenmentes, speaalistes de la comptabilitE
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nationale. En tout et:at decause, il faut Imperativement que Ies produeteurs dedonnees se

rapportant a I'envlronnement, Ies organismes nationaux charges des statistiques et Ies

experts comptables nationaux collaborent.

68. IJ a egalement ere propose que I'institution chargee de la comptabilite des

ressources nationales sot instaUee aupres du minist:ere des finances et:ant donne que Ies

questions financiires et:aient fortement centralisees et que ce departement minlster'iel avait

Ie pouvoir d'executer des politiques et des programmes relatifs aux ressources naturelles.

Par contre, d'autres participants ont soutenu que Ie ministere charge de I'environnement

et:ait mieux indique pour executer cette tache si un tel mandat lui etait conre, Ie minlst:ere

des finances nedisposant pas de I'expertise necessaire pour gere,. les ressources naturelles.

69. A cet egard, un des participants a demande s'i1 et:ait possible que la CEA,

l'Organisation des Nations unies, I'OUA, etc. mettent en place un projet pilote dans un pays

donne dans Ie but d'appreder quel serait Ie siege Ie mieUX Indique pour I'institution qui sera

chargee de lacomptabilite des ressources naturelles.

70. Un partidpant a fait une observation concernant Ia gestion des ressources naturelles

dans une conjoncture marquee par la mise en oeuvre de programmes d'ajustement

structurel con9JS par des institutions etrangeres aux pays concemes, Des poIitiques

etaient ainsi etabc:>rees dans Ies bureaux de Premier mlnlstre sans tenir compte des

preoccupations des minisreres d'execution.

71. Un des participants s'est demancte sl Ie deveIoppement des capacltes de collecte des

donnees en Namibie tJenetic.iait du soutien d'institutions regionales telles quela SADC. IJ lui

a ete repondu qu'une collaboration etroite avait ere et:ablie entre les professionnels du

Botswana, d'Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe travaillant dans des domaines

similaires mais que la SADC n'y partidpait pas. II s'agissait d'une collaboration acaract:ere

professionnel benetkiant de I'appui de hailleurs de fonds.
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b. LeGhana (Point 7 de I'otrlre dujour)

72. M. Matthew Powell a fait un expose sur Ie projet ms en oeuvre au Ghana. Le

Ghana Statistical5ervice s'est J)OIte volontaire pour participer au projet pilote du Bureau de

statistique des Nations Unies qui avait ere execute en 1995-1996. L'etude pilote realisee

dans Ie cadre du projet pilote a tire profit d'informations emanant dedif'ferents forums dont

la reunion de l'Association intemationale de recherches surIe revenu et Ia fortune (IARIW)

tenue aTokyo et un seminaire de haut niveau tenu au Ghana. Elle a ere revisee pour

incorporer Ies Comptes nationaux revises et I'etude de Ia GTZ surIa pollution industrielle.

73. l'intervenant a ensuite mis en lumiere Ies problemes rencontres lars de retude dont

notamment: Ia separation des depenses par dMsions de ('environnement, la p1upart des

depenses avant un double objet; Ia collecte de donnees trees de petites etudes de cas et

de petites enqueres qui posait Ie problerne de Ia production de previsions brutes; les

methodes et Ies concepts utilises par Ies sdenlifiques qui ne s'harmonisent pas fadlement

avec Ie SEEA.

74. Les principales conclusions de "etude en mati€re de poIltiques de I'environnement

etaient Ies suivantes: Ia p1upart des cas Ies plus graves de degradation de I'environnernent

et d'epuisement des ressources naturelles etaient lies a "activite des menages et non pas

au secteur structure; Ie revenu national ajusre pour tenir compte de I'environnement s'etait

acau un peu mains Ientement qu'avec Ies mesures tJaditionnelles; I'epargne ajusree pour

tenir compte de I'environnement etait negative.

75. L'intervenant a egalement mis en lumiet'e Ies reactions du seminaire d'Accra: les

participants avaient recommallCle de recourir acertaines nouvelles sources d'information, Y

compris des etudes precedentes peu connues; Ies defenseurs de I'environnement ont

recuse I'expression "ressources non economiques", faisant valoir les dilrerentes utilisations

directes des produits de Ia fora autres que Ie bois telles que I'utilisation de Iianes pour la

fabrication de cordages etc; Ie lien entre Ies terres en mauvais etat et Ie paludisme et

I'importance de la bioctiversite; I'importance des elements nutritifs neeessares aux sols
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etant donne que Ies agriculteurs n'utilisaient pas d'engrais; Ies donnees physiques

concernant parexemple Ies arbres qui souvent induaient des produits 11 valeur economique

tres variable; les difficultes liees 11 Ia distinctiOn entre occupation reguliere et irreguliere des

terres, car souvent les paysans s'installent sur des terres defrichees; iI a ere recomrnande

que IeGhana Statistical Service soIlicite des fonds en vuede produire des comptes annuels.

76. En conclUSion, I'intervenant a fait observer que meme apres la presentation des

resultats du seminaire, aucun des partidpants n'avait modifle ses methodes de travail, pas

meme Ie minist:ere de I'environnement. Pour mettre en place une complabilite tenant

compte de I'environnement sur une base durable, iI etait necessaire d'aller au deJa du

projet pilote et de recueillir des donnees de fa9:Jn reguliere dans Ie cadre du budget

ordinaire. Pour qu'elles soient utiles, Ies etudes pilotes devraient faire des

recommandations et deflnir Ies domaines dans lesquels Ies organes d'execution pourraient

reeueillir des donnees phySiques de base.

77. Au cours du debat sur cepointde I'ordre du jour, des observations ont ere faites sur

Ie Tableau 6 de I'etude se rapportant au revenu national ajusre pour tenir compte de

I'environnement 1991-3, en particulier Ie fait que oe type de revenu produisalt une epargne

negative. II a ere note que du fait de son caractere 11 court terme, I'etude transmettait un

message tres important. S'iI s'agissait d'uncompte ajusre, Ie point Ie plus important n'etait

pas Ie niveau rnais plurot Ie tauxde croissance et Ia structure. II a egalement ere demande

pour quelle raison c'etait Ie compte d'epargne et pas Ie compte d'investissement qui avait

ere utilise. La reponse etait que Ie seminaire de Tokyo avait surtout mis I'accent sur

I'epargne.

78. Une autre question a ete soulevee concernant Ies donnees se rapportant a
I'appartenanoe sexuelle etant donne que Ies pouvoirs publics mettent souvent I'accent sur

I'action acourt terme. II a ere repondu que les comptes ajustes pour tenir compte de

I'environnement etaient teehniquement plus diffidles aetablir que Ies donnees ventirees par

sexe. tes projets pilotes devaient etre mis en oeuvre par les services charges des comptes

nationaux qui n'avaient pas pourvocation de mener des actions de sensibi6sation poIitique.

Les projets pilotes se rapportant aux statistiques tenant compte de I'appartenanoe sexuelle
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pouvait etre menes abien par des ONG et des organisations feminines qui, e11es, avaient

une conscience poIitique plus affermie.

79. On a, en outre, dernande de quelle fagln le compte ajuste pour tenir compte de

I'environnement pouvait etre utilise en vue de savoir s'il y avait ou non croissance

economique. II a ere repondu que I'indicateur le plus important etaitaret egard Ie niveau

de I'epargne et de I'investissemenl La structure de I'epuisement des ressources du fait de

I'activite indusbielle etaittoutaussi importante.

80. A une question portant sur les dommages causes par Ie secteur des transports, iI a

ere repondu que ret aspect avait ere pris en charge.

c) Zimbabwe (Point 8 de I'orrlredujour)

81. Dr. G.R. Milne a presenre I'experience du Zimbabwe en matiere de comptabilite des

ressources naturelles. II a d'abord s1tue son expose dans Ie contexte soco-economque du

pays en foumissant des infonnations relatives a la superficie du pays, la taUIe, la repartition

et la densite de sa population, Ie produit intereur brut et "utilisation des terres. Son

intervention a ensuite successivement porte sur le rOle des ressources naturelles dans

I'economie du Zimbabwe, la degradation des ressources naturelles, I'evolution en matiere

de poIitique environnementale, la revue des techniques de comptabilite des ressources

naturelles (CRN), Ia description des conditions prealables aux programmes de CRN et Ies

act:ivites en COUl'S dans Ie pays en matiere de eRN.

82. Le rOle important que jouent Ies ressources dans /'economie du pays appara'it dans

Ie fait que 30 a35% du produit inteneur brut repose essentiellement sur res ressources

naturelles. 0'00 I'importance d'une gestion durable de ces ressources. L'orateur a

cependant deplore Ia degradation des ressources naturelles qui constitue un probleme

majeur au Zimbabwe. II a, en particulier, cite I'erosion des sols, Ie cJeboisement et la

disparition du cowert vegetal, la surexploitat:ion de la faune comme la peehe trap intensive

sur le lac Kariba, Ia pollution des eaux. Les effets devastateurs de Ia degradation des



ECA/FSSDD/ENV/ENRA/98/2
Page26

ressources naturelles sont bien iIIustres par I'erosion des sols qui se traduit parune perte de

3 a75 tonnes par hectare et par an, en zones rurales ou vivent Ia p1upart des populations.

Le fait que fa degradation de ces sols soit inferieure a 0,5 tonne par hectare et par an

traduit bien Ie caractere non durable d'une telle gestion.

83. Abordant la question de ('evoJution des politiques macro-ecooomques et de leur

impact sur I'environnement, I'orateur a identifie quatre types de poIitique (fiscale,

monetaire, commerciale et industrielle) qui, seton lui influent toutes sur la degradation et

I'epuisement des ressources. Aceteffet, Ie role deIa CRN estd'aider Ies deddeurs 11 mieux

oomprendre ces inter-relations au niveau ma<:r<reconomique.

84. L'orateur a ensuite passe en revue les quatre techniques de CRN suivantes:

• Ajustement des oomptes de revenus nationaux en function de Ia valeur de

I'epuisement des stocks;

• Bilan d'ouverture et de clOture des ressources naturelles et allocation de

valeurs economiques au soIde des stocks;

• Compte de flux de pollution des reserves par I'etablissement de liens entre

compte ressources et compte d'intrants et d'extrants;

• Compte decapitaux et d'investissements sur Ie plan environnemental.

85. L'orateur a indique qu'un programme de CRN etait en cours d'eIaboration dans les

pays mais qu'iI y avait plusieurs prealables acela. II a ensuite passe en revue Ies conditions

suivantes au niveau des bases dedonnees.

• Un bon sysreme decomptabilite nationale;

• Une bonne base dedonnees sectorielle fort drconstallCiE!e;

• Des capadres techniques du personnel local dans Ies ditrerents minisreres;

• capaote defaire des etudes economiques environnementales;

• Existence d'etudes anterieures faites dans Ie pays; et

• Soutien important du gouvernement.
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86. L'orateur a finalement donne des indications sur les activires en cours dans Ie pays.

C'est ainsi qu'i1 a fait mention d'une etude de faisabilite en cours de preparation grace it un

financement du gouvemement des Pays-Bas. L'etude de faisabilite devrait deboucher sur

des propositions de programmes visant au renforcernent des capacit'.es nationales it long

terme. ces propositions seront soumises aux bailleurs de fonds et aux institutions

gouvemementales inreressees.

87. Au cours des debats, Ies participants ont Ionguement discute de la question de

savoir quels etaient les elements les plus importants it teniren compte dans I'elaboration du

bilan des ressources naturelles. Bien que Ia reunion ait admis que Ie bilan des ressources

naturelles etaitau coeur merne de la comptabilite de I'environnement, elle a tout de meme

reconnu qu'un tel bilan ne retenait en fait que les aspects Ies plus importants pour chaque

pays. C'est d'ailleurs lit une des raisons pour lesquelles la comptabilite de I'environnement

n'etait pas comparable d'un pays it I'autre.

88. Les questions relatives it la valorisation des ressourees naturelles et aux difficultes

Iiees it un tel exercice ont aussi ere Ionguement debattues. certains partidpants ont

observe que pour la p1upart des comptes verts, I'expression des stocks en termes

monetaires est necessare Iorsqu'i1 s'agit d'actifs economiques rnais que, pour ce qUi

conceme Ies stocks environnementaux (par exemple Ia bicx:tiversite, la capadte d'absorber

ou la pollution), I'inventaire des stocks physiques etait suffisante pour donner une idee de

ce qui existe, Ies valeurs monetaires n'ayant pas beaucoup de sens lei.

89. D'autres partidpants ont parcontre soutenu I'idee seton laquelle iI est lDujours utile

de donner une valeur monetaire aux unites physiques compte tenu des priorites de

chaque pays. cela permet de determiner des disponibilires au debut de I'exercice, de

mesurer les utilisations, d'evaluer Ies actifs supplementaires, les changements d'utilisation

des terres ou la croissance naturelle. II est aussi possible d'utiliser les prix pour avoir un

compte rnonetaire it condition de poceder it un travail de reevaluation en fin d'annee.
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Atelier sur les statistiques, indicateul'S et comptes de
l'environnement, :1.7-2:1. novembre :1.997(Point 9 de l'ordre dujour)

90. Dans sa presentation, Mr. Traore Souleymane a souligne que dix-huit pays

reoreseotes par vingt-deux participants avaient pris part it eet atelier qui avait it son ordre

du jour:

• Ia presentation des programmes internationaux en matiere de statistiques de

I'environnement,

• Ies concepts, methodes et utiJisations des statistiques, indicateurs et comptes

de I'environnement et

• les mesures a prendre pour Ie deve!oppement des statistiques de

I'environnement.

91. Chacun de ces points a fait I'objetde presentation suMe de debats.

92. Au titre des programmes intemationaux (i) Ie cadre de travail adopre et

recommancte par la Commission de statistique des Nations Unies a ere presenre, mais du

fait de ses limitations au point de vue variabtes statistiques quantitatives, iI a ere
recommancte de I'utiliser en se rererant aux documents tels que Ie manuel e1abore par la

Division de statistique des Nations Unies sur Ies indicateurs de I'environnement, les

concepts et methodes des statistiques de I'environnement, Ies statistiques du genre

humain, les statistiques de I'environnernent nature!; (ii) Ia mise en place par la CEA d'un

programme comprenant des objectifs a court et moyen termes en matiere de

cteveloppement et de diffusion des statistiques de I'environnement en Afrique; (iii) Ies

strategies adoprees par la lambie, Ie Lesotho et I~gypte ont egalement ere presentees.

93. Quantauxconcepts, methodes et utilisations des indicateurs de l'environnemenC on

a oonstitt..Je quatre groupes de travail dont Ies resuttats des travaux ont abouti it la

confection d'un tableau donnant les domaines prioritaires reatifs a I'environnement, les

variables statistiques assodees a ces domaines (voir pages 11,12 et 13 du rapport de

I'atelier). Ced a par ailleurs ete I'occasion pour Ie Ngena, la Tanzanie et Ie Zimbabwe de
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faire part de leurs experiences en Ia matiere. La comptabilire environnementale se definit

comme un sysreme integre de comptabilire economque et de comptabilite de

I'environnement mis en oeuvre par l'Organisation des NatiOns Unies dont l'applicatiOn et

I'utilisation seront facilitees par un manuel que prepare Ie groupe d'experts de Nairobi et

dont ladiffusion est prevue pour la fin de I'annee 1998.

94. Concernant Ies mesures aprendre pour Ie deve!oppement des statistiques et des

romptes de /'environnement, iI a ere question de la mise en oeuvre des programmes

natiOnaux et regionaux et de les soutenir par la creatiOn d'un Comire de pilotage, la

constitution d'equipes sp€ciales sur des I:Ilemes appropnes ainsi que par I'organisation des

ateliers de formation.

95. Les recommandatiOns de I'atelier ont porte sur :

• L'ametioration de /a disponibi/ire et de /a qua/ire des statistiques de

I'environnement produites dans Ies pays de la region.

• Lapn§sentiJtion desstatistiques de /'environnementdans un cadre respectant

les normes intemationales afin d'enpermettre une utilisation regionale et

intemationale, en d'autres termes pour en permettre une comparabilite au

niveau mondial.

• L'organisation de axss de formation dans Iedomaine des statistiques et des

comptes de I'environnement par les Institutions et Centres de formation dans

Ia region avec I'appui des pays membres et des organisations intematiOnales.

• Le fait que fa CEA et /VNSD devraient rontinuerafad/iter fa coIfaboreJtion et

Ies Echanges d1nformations entre Ies pays membres par Ie biais de

technologies appropnees de 11nformation, des ateliers, seminaires, etc. sur

Ies statistiques et Ies comptes de I'environnement.

• L'assistance de fa CEA aux pays membres, dans Ie domaine de /'appui

technique et financier aux programmes et projets en coers ou futurs sur les

statistiques et comptes de I'environnement.

• La participation effective des paysmembres au programme international de

compilation des indicateurs de I'environnement initie par I'UNSD et leur
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contribution it l'eIaboration du Compendium de la CEA sur Ies statistiques de

I'environnement.

96. Finalement, iI a ete porte it la connaissance des participants que la DMsion des

services de 11nformation pour Ie developpement prevoit (0 d'organiser bienrot un atelier it

11ntention des pays afiicains francophones et lusophones sur Ies sujets traites lars de

I'atelier organise pour Iegroupe anglophone (17 - 21 novembre 1997) et (ii) de prendre en

compte Ies recommandations qui seront issues du present seminaire pour orienter son

programme future en matiere d'environnement.

Aspects organisationnels de Ia comptabilittJ de I'environnement et
des ressourc:es naturelles (Point 10de l'orrlre dujour)

97. Dans son expose, M. Peter Bartelmus a traite deux questions: 0 comment elaborer

un programme national de mise en oeuvre du SEEA, et ii) Ies probiE!mes organisationnels et

institutionnels se rapportant it Ia mise en oeuvre du SEEA.

98. En regie generale, I'execution de programmes nationaux pour Ia mise en oeuvre du

SEEA renferme Ies quatre elements suivants:

(i) Un projet pilotepourtester Ia rnethodoIogie de travail;

(ii) Une forme sommaire de comptabilite annuelle destinee 1:1 identifier les

principaux changements affectant Ie stock initial de ressources

naturelles essentieIles;

(iii) L'etablissement de reperes taus Ies dnq it db< ans avec une

comptabilite globale des ressources naturelles comportant des

donnees mises it jour et comblant les lacunes constatees lors du

projet pilote;

(iv) Des etudes speaales de comptabilite destinees it traiter des

preoccupations speemques en matiere d'environnement ou I'aspect lie

it I'environnement d'une activite donnee, ce type d'etudes comportant

davantage de details.
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99. En ce qui conceme Ies aspects institutionnels et organisationnels de Ia comptabilite

de I'environnement, I'intervenant a essentiellement mis I'accent sur les conditions devant

presder aI'execution du projet pilote et a defini les sequences suivantes:

• L'organisation d'un seminaire national regroupant I'ensemble des parties

concemees en vue de presenter Ie programme et de cJecider de la portee et

de lacouverture du projet pilote.

• La mise en place d'un comite directeur charge de suivre I'execution du

programme.

• La mise en place d'une equipe sp€ciale au I'organisation d'ateliers en vue

d'etudier unelement particulier de Ia comptabilite de I'environnement.

• La designation d'un organisme chef de file ou d'un organisme d'execution

charge d'etablir la synthese de I'ensemble des informations et des donnees

foumies par I'equipe speciale ou les ateliers. cet organisme pourrait etre
I'institution chargee de la comptabilite nationale, I'office national des

statistiques, une institution scientifique, etc...

• L'organisation d'un seminaire national a I'achevement du projet pilote et la

prise de decision quant a la possibilite de suM telle que I'institutionnalisation

dusysreme decomptabilite de I'environnement.

100. Au caurs du debat, Ies participants ont souleve Ia question du rOle des secteurs

publiC et prive, y compris Ies ONG et les communautes locales, dans la production et la

diffusion de donnees sur I'environnement. certains intervenants ont estime qu'il etait plus

urgent de mettre I'accent sur la mise en place de bases de donnees sur Ies facteurs lies 11

I'environnement avant de songer aetablir une comptabilite de I'environnement.

101. II a ere convenu qu'en I'absence de donnees suffisantes sur I'environnement dans la

plupart des pays africains, iI etait possible de commencer a mettre en place une

comptabilite de I'environnement en utilisant Ies donnees existantes et en mettant I'accent

sur des domaines spe<:ifiques. S'agissant du rOle des secteurs public et prive acet egard,

les participants ont estime que Ie secteur public devait diriger ses efforts vers la production

d'informations et I'etablissement de Ia comptabilite de I'environnement alors que Ies ONG,
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les entreprises privees et: Ies oommunautes locales devraient rontlibuer a la coIlecte des

donnees, a Ia sensibilisation des gouvemements aux problemes et aux menaces a
I'environnement et a la diffusion les resultats de la comptabilite nationale de

I'environnement. Pour etablir des liens d'interaction entre Ies institutions publiques et les

utilisateurs potentiels de donnees relatives aI'environnement, iI a ere propose de creer des

oomites qui serviront de forum pour toutes Ies parties concemees. De tels oomites

contlibueront a I'identification des probJemes, priorites et besoins spOOflques des

utilisateurs finals. II a egalement ere propose d'encourager Ies statisticiens et de leur

foumir Ies moyens de ooIlecte, d'analyse, de stockage et de diffusion des donnees relatives

aI'environnement en mettant aleur disposition des techniques mocIemes.

102. En rondusion, iI a ere souligne que dans Ia mesure aU I'environnement ne

constituait pas un secteur en soi, I'organisation institutionnelle ametIre en place allait varier

d'un pays aI'autre. En regie gene,ale, Ie ministere charge de I'environnement pouvait y
jouer un rOle moteur, mais d'autres institutions poLMIient se voir oonfier des mandats

speemques, ce qui faciliterait la collaboration entre Ies uns et Ies autres et permettrait

d'ew:er Ies doubles emplois.

Besoins en donnees et systeme d'information sur l'environnement
(Point 1.1. de l'orr/re du jour) .

103. M. Peter Bartelmus, Ie representant de I'UNSD, qui a remplace Ie representant de la

Banque Mondiale, qui n'a pas participe au seminaire, a presenre Ies etapes asuivre pour

mettre en place Ie systeme de oomptabilire integree de I'environnement et de I'economie

(SEEA), tel qu'i1 figure dans Ie projet de manuel pour la mise en place du SEEA.

104. II s'agit des etapes suivantes:

a) Adaptation du systeme national deoomptabilite

Comptabilite, foumiture et utilisation

Depenses consaaees aI'environnement;

L..es ressources (naturelles) produites



ECA/FSSOO/fNV/ENRA/98/2
Page 33

b) Comptabilite des ressources naturelles

Comptabilite physique

Fixation de lavaleur (Valeur marchande)

c) Comptabilite de la degradation

Comptabilite de I'environnement physique

Emissions

FJXation de lavaleur (coOt de la maintenance)

d) Presentation des resultats

Resultats globaux

Comparaison des agregats c1assiques et "verts"

105. L'orateur a presente Ie concept, Ies caracteristiques, Ies sources des donnees et la

methodologie en ce qui conceme chacune des etapes. L'orateur a fait observer que pour

adapter Ie systEme de comptabilite nationale, qui est un aju5tement de la comptabilite

nationale, iI faut proceder 11 un autre traitement et 11 une autre estimation. Cette

adaptation se justifie par la necessite de recenser, dans Ies comptes nationaux, les activites

economiques qui ant des interaction avec I'environnement au repondent 11 des

preoccupations environnernentales.

106. II a egalement indique que la comptabilite des ressources naturelles mesure Ie stock

effectjf ou I'evolution du stock des ressources naturelles non-produites 11 savoir: Ie poisson,

Ie bois, les ressources minerales, Ia terre etc... du point de vue de la quantite physique, du

prix, des coUts et du rendement net. Pour evaluer les ressources naturelles et l'epuisement

de ces demieres, an pourrait reeourir 11 une rn<x:JeIisation, par exemple, Ie rendement

durable.

107. En ce qui concerne la comptabilite de la degradation, il a note qu'il s'agissait d'un

instrument tres important qui permettait de suivre la qualite de I'environnement en

mesurant la demande d'oxygEme biologique. Toutefois, pour lier Ia pollution aux activites
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economiques, Ia comptabilite de I'environnement met I'accent sur Ies emissions p1utOt que

sur la qualite de I'environnement.

108. Le representant de I'UNSD a condu son expose en affirmant que la comptabilire de

I'environnement est une activire de grande portee qui necessite une approche graduelle

allant de la sensibilisation aI'interet que presente I'evaluation de I'environnement a la mise

en place d'une bonne base de donnees.

109. Un participant a Ia reunion a souleve une question concernant Ies limitations du

svsterne national qui etant, trap axe sur I'economie, ne peut pas donner une idee des

indicateurs de I'environnement et la necessite d'identifier des ressources naturelles qui

scient plus importantes pour "economie nationale alin que Ia coIlecte de donnees se

concentre davantage surces ressources.

110. Les representants des pays suivants: Benin, cameroun, Tchad, COte d'lvoire,

Ethiopie, Gambie, Malawi, Ouganda, senegal et Soudan sont intervenus pour presenter la

situation dans leur pays en ce qui concerne la coIlecte de donnees relatives a
I'environnement. lis ont aI'unanimite fait observerque Ia comptabilite de I'environnement

est tres importante pour leur economie qui est essentiellement bibutaire des ressources

primaires.Ces pays ont pris un certain nombre de mesures d'ordre juridique et administratif

mais, pour Ia coIlecte et "analyse des donnees relatives a I'environnement, sont confrontes

ades difficultes telles que Ie manque de ressources linaooeres, de techniciens competents

et de coordination inter-departementale au inter-ministerlelle.

Comptabilite de l'environnement, appui institutionnel et
coordination: historlque, objetet tiiches futures (Point12 de l'ordre
dujour)

111. Dans son expose, M. EI 5erafy a attire I'attention sur une serie d'ateliers que Ie

PNUE avait organises en association avec la Banque mondiale entre 1983 et 1988. Ces

ateliers ant eu pour effets la modification du Systerne de comptabilite nationale des Nations

Unies et la publication par j'Organisation des Nations Unies d'un manuel pour Ia mise en
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place d'un nouveau svsterne de comptabiltte satellite qui incorpore la comptabiln:e de

I'environnement a ce qu'on presente comme Ia "comptabilite economique". Les progres

accomplis par Ia suite ont ere soulignes, notamment I'initiative du PNUE tendant a simplifier

Ie Manuel en Ie preseotant sous forme d'un manuel fadle a lire. Les diverses approches

adoptees pour ajuster les moyens de mesure dassiques portent sur la configuration et

s'articulent essentiellement autour de deux notions de la durabilire. Pour la forte durabiltte,

qui interesse les ecologistes, on consdere que toute diminution des ressources

environnementales devrait etre integralement impuree sur les revenus. Une durabilite plus

faible, assooee a la definition eeonomque du revenu, toIererait une reduction du stock des

ressources naturelles, acondition qued'autres formes de capital soient creees de sorte que

Ie capital total, nature! ou non, ne diminue pas. 5e1on ce point de vue, l'aju5tement serait

moindre.

112. On a fait observer que Ie cadre de Ia comptabiltte nationale n'est pas

particulierement adapre pour montrer la degradation de I'environnement, etant donne que

de nombreux elements de I'environnement n'ont pas de valeur bien dererminee au ne

peuvent pas etre rnesures, Le sysreme de comptabilire generale pourra repondre

beaucoup mieux ades objectifs economiques sl nous gardons a I'esprit Ie fait qu'i1 aura

toujours un caractere partiel et ne pourra pas tout englober. L'utilisation de la valeur

marchande pour evaluer et la limitation de la couverture aux transactions seront toujours

les contraintes qu'i1 faudra accepter, mais Ies chercheurs sont Iibres de proceoer a tout

ajustement des estimations dassiques qu'i1s souhaiteraient en utilisant des prix contingents,

fictifs ou autres mais de preference en dehors de cetre comptabiltte proprement dite. En

raison de sa grande dependance a I'egard des activites primaires qu'on trouve dans

I'environnement, la comptabilire de I'environnement revet une grande importance pour Ies

pays afrtcains. II pourrait en decouler une conception du developpement differente de celie

du passe et une nouvelle fac;on de gerer I'ecooomie dans I'avenir.

113. L'adoption d'un systeme de comptabilire satellite a ere un compromis raisonnable

puisque les ctebats persistaient autour des methodes d'aju5tement. Ce systeme de

comptabiltte permet essentiellement de foumir des informations pertinentes sur les liens

entre I'econamie et I'environnement. II permettra notamment d'aju5ter les comptes
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produil:s et depenses. La comptabilite de I'environnement a susdte beaucoup d'interet au

niveau mondial et de nombreuses etudes de case deja etrectuees ont procIuit de tres bans

resultats. cependant, on voit egalement apparaitre un certain scepticisme quant a Ia

rigueur de I'ensemble de I'initiative car Ies ditrerentes approches debouchent sur des

resultats bien ditrerents. Cestpourquoi, iI faut mettre un terme ala controverse et pource

faire, iI faut expIiquer I'objet des differentes approches et analyser et comparer Ies etudes

decas preeectentes.

114. Enfin M. EI Serafy a resume Ies huit points importants pour I'avenir. II faudrait

rnaintenir I'interet que suscite Ie sujet. L'accent devrait etre mis sur Ies avantages

economiques de Ia comptabilite de I'environnement. Les objectifs de I'ajustement devraient

etre precises et adaptes auxbesoins Iocaux. II faudrait tirer des enseignements des etudes

precedentes avant de prt:l<B:Jer ade nouvelles. Les besoins institutionnels devraient etre
fixes et Ies capacitEs locales renforcees. L'assistance ext:erieure devrait etre recJuite au

minimum. Les nouvelles etudes de cas devraient avoir Ie soutien actif des talents Iocaux

qui devraient participer a leur elaboration. Les capacites cteveloppees devraient etre
adaptables et souples et ne devraient pas etre liees aune approche spOOfique.

115. Au cours des debats qui ont suM, un participant a propose qu'on cJeveIoppe deux

autres points dans I'avenir: la revision de Ia rnethodoIogie du systi!me de comptabilire de

I'environnement et l'e1aboration de~es d'approc:hes sectorieIles spOOfiques du GAS.

116. Les participants se sont en outre dernande si I'appui financier et technique des

organisations intemationales (PNUE, WWF, Banque mondiale, PNUE etc...) n'est pas

preferable aI'aide bilarerale. lis ont dit que souvent j'aide bilarerale est foumie acondition

qu'on accepte Ies normes des pays donatalrs et celles-d ne sont pas necessairement

avantageuses pour Ie pays beneficiaire. Souvent Ies programmes d'aide bilarerale se

contredisent egalement. En revandle, on a rernarque que Ies organisations internationales

n'avaient pas souvent Ies ressources necessaires pour financer des programmes tels que

I'adoption du GAS par les pays membres.
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117. Les partidpants ont, aI'unanimite, estime, en fin de compte, que Ies pays africains

devraient prendre leurs responsabilites pour gerer et assurer la comptabilite de leur

ressources naturelles. Les pays africains ne sauraient s'en prendre seulement aceux qui

adietent les ressources naturelles et attendre en retour de I'aide. Le role de I'organisation

intemationale ne devrait etre essentiellement~u quecomme un role de sensibilisation.

Exposes des propositions pour les activittis de suivi (Point 13 de
l'ordredujour)

118. Creer une demande pour fa compfi!1bilite integree de /'environnement et de

/economie et promouvoir son utiHsation. Les delegues utiliseront les documents du

seminaire et demanderont d'autres documents a la CEA et, au besoin, a d'autres

organismes comperents tels que I'UNSD, Ie PNUD et le PNUE pour faire connaitre Ies

avantages de la comptabilite de I'environnement et de I'economie dans leurs pays

respeclifs. Le public cible comprend Ies responsables du ministere des finances, du

ministere de la p1anification economique, des organismes nationaux, de la protection de

I'environnement et des services de la stalistique. L'objeclif de cette campagne de

sensibilisation est de mettre en lumiere I'importance que reverent les ressources nationales

pour le cJeveioppement social et economique de leurs pays respeclifs et de montrer

comment un pays peut tirer parti de ses ressources naturelles en utilisant la comptabilite

integree de I'environnement et de I'economie.

119. Former et renforcer Iescapacites en vue de mettreen place fa compfi!1bi/ite integree

de /'environnement et de /economie. Compte tenu des resultats de cette campagne de

sensibilisation dans chaque pays, Ies delegues demanderont I'assistance necessaire pour la

formation dans ledornaine de Ia comptabilite integree de I'environnement et de I'economie.

La CEA identifiera les institutions qui peuvent foumir la formation appropliee aux niveaux

regional et SQus-regional. Trois types de programmes de formation peuvent etre

envisages. Le premier s'adresse principalement aux decideurs et aux principaux

responsables charges de lagestion des ressources naturelles. II s'agit d'appuyer davantage

la campagne de sensibilisation. Le dewaeme programme vise a former Ies comptables et

Ies statisticiens nationaux aux techniques de Ia comptabilite integree de I'environnement et
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de I'economie. Le troisieme programme a pour objet de former Ies furmateurs ou de

renforcer les capacites locales de formation. Les trois peuvent etre combines de diverses

fatons compte tenu des besoins des pays concernes. Ces programmes de formation

peuvent egalement faire partie d'un vaste programme de formation axe sur les aspects

economiques de I'environnement. L'UNSD peut foumir les moyens de formation, Ie

materiel didactique en donnant, surdemande, des infonnations techniques sur Ies moyens

de fonnation. Nombre d'autres organisations ont des programmes generaux de formation

sur Ies aspects economiques de "environnement dont fait partie Ia comptabilite integree de

I'environnement et de I'economie.

120. Effectuer des etudes de cas dbkJes, pratiques sur fa base du cadre du systeme de

complabilH:e integnfe de l'environnement et de l'ffconomie (SEEA) de I'ONU. Les clelegues

peuvent envisager la realisation d'etudes de cas que Ia CEA coordonnera au niveau

regional. Cette demiere, en sa qualite de coordonnateur regional, aidera les Etats

membres a identifier Ies sources de financement et d'assistance technique pour ces etudes

de cas. Ce programme regional devrait etre axe sur Ies secteurs prioritaires. II devrait etre
CXlf19J pour troLNer des solutions it des questions speatiques telies que Ies priorites en

matiere d'investissement public et la strategie d'export.ation. Le programme devrait

d'abord evaluer de~ rigoureuse Ies projets et programmes exislants de comptabilite

integree de I'environnement et de I'economie en Afrique en vue d'arneliorer Ies methodes

et de recentrer Ies poIitiques. L'UNSD proci!de actueIIement it uneevaluation aitique des

etudes de cas disponibles. Ce document lui sera transmis pour traduction et diffusion. Ce

n'est que Iorsque Ies etudes de cas se reveJeront pertinents pour Ies poIitiques et utiles

dans Ia pratique que Ies decideurs s'interesseront it la comptabilite integree de

I'environnement et de I'economie. Ce n'est qu'alors qu'i1 sera possible de compiler

regulierement Ies comptes integres.

121. DeveIopper et consolider fa base de donnees en vue de fa mise en place de fa

romptabilire de l'environnement et de l'tfconomie. Les clelegues entameront un processus

visant it identifier Ies sources des donnees et Ies problemes des secteurs prtOritaires. lis

s'emploieront it affecter des ressources budget:aires it cette activite au niveau national et

demanderont, aubesoin, uneaide exterieure technique et finanaere. Bien que Ies secteurs
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prioritaires puissent ditrerer d'un pays a I'autre, au niveau regional, une base de donnees

sur Ies ressources en terresjsols, Ia foresterie, les ressources mineraies, I'energie et les

ressources petrolieres ainsi que I'eau est essentielle, a p1usieurs titres, pour les pays

africains. En collaboration avec Ies organismes partenaires, Ia CEA pourrait s'employer a
developper Ies concepts, les cadres et les methodes connexes qui sont conformes aux

pratiques intemationales. file peut envisager de demander aux Etats membres de lui

presenter regulierement des rapports quand les gouvernements estirneront qu'i1s sent en

mesure de Ie faire. (Voir par. 103 a110).

122. utiliser!'information que foumit fa aJITIpt;Jbi/1te inttfgree de l'environnement et de

/'cfconomie pour /'etaboration de poIitiques. A meSure que Ies informations deviendront

disponibles, Ies delegues entameront un processus visant ae1aborer et amettre en oeuvre

les retormes poIitiques et institutionnelles necessaires qu'impliquent Ies resultats de Ia

comptabilite integree. ce processus devrait etre specifle et buclgetise dans Ie cadre de tout

projet et programme de comptabilite integree de I'environnement et de I'economie. Les

retormes concernent principalement les prioriti!s en matiere d'investissements publics, les

subventions et les impOts, Ies programmes de credit, Ia politique de change et d'echanges,

Ies poliliques relatives aux investissements directes etrangers, I'efficacite de I'application des

lois et a la qualite generale de la fonction publique. Pour mener a bien ces retormes, iI

faudra egalement suivre les performances dans ce domaine et utiliser les instruments

economiques et reglementaires pour atteindre Ies objectifs. Pour les pays ou la

comptabilite integree de I'environnement et de I'economie n'est pas encore mise en place,

les de!egues s'emploieront a indure, dans Ies publications regulieres relatives aux agregats

dassiques de reconome, toutes les informations actuelles et nouvelles sur Ies secteurs

prioritaires. Dans Ies cas aU les institutions intemationaies de financement et de

developpement ne reconnaissent pas I'importance des ressources naturelles dans leurs

prescriptions, les gouvernements doivent demander aces institutions de tenir compte de

ces ressources. Par exemple, en consultation avec Ies gouvernements, Ie FMI devrait

utiliser une comptabilite qui incorpore I'epuisement des ressources naturelles.

123. Renforcer fa coordination regiona/e. Les delegues appuyeront Ia cJesignation de la

CEA en tant que centre regional de coordination charge de Ia mise en place de la
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oomptabilit:e integree de I'environnement et de I'ecooomie. La CEA pourra identifier

d'importants instituts de recherthe et de reseaex pour I'environnement situes dans la

region pour assurer Ia mise en place du sysreme sur Ia base d'un financement p1uriannuel.

ces instituts doivent etre reoonnus par les Etats membres et par Ies donateurs et Ies

partenaires concemes dans la mesure au iI s'agit de coordonner Ia mise en place du

sysreme de comptabilit:e integree de I'environnement et de I'economie. La CEA distribuera

.des documents issus du seminaire, notamment ce plan de travail, a ses homologues des

pays membres et auxprincipaux donateurs, notamment au canada, a Ia France aux Pays

Bas, a la suede, au Royaume Uni, aux Etats-Unis, a fa FAC, au PNUD, au PNUE et a Ia

Banque Mondiale. Elle devrait encourager Ies consultations entre Ies donateurs et Ies

organismes parrenaires pour appuyer Ies projets et programmes de comptabilit:e integree

de I'environnement et de I'economie en Afrique.La CEA transmettra Ies conclusions du

seminaire aIa reunion des ministres responsables de Ia p1anification et des finances.

Adoption du rappott (point14 de l'ordre dujour)

124. Apres avoir examine Ie projet de rapport, paragraphe par paragraphe, les

partidpants au seminaire ront a<:IoptE, apres amendement.

ClOture(point15de I'ordre du jour)

125. M. Fulai Sheng du Fonds mondial pour Ia Nature, M. Eya J. Bisso et M. Telly

Muramira, respectivement au nom des pays francophones et anglophones, oot rernercie Ia

CEA pour avoir pris I'initiative d'organiser ce seminaire en vue de sensibiliser Ies

gouvemements africains a I'importance de Ia oomptabilit:e de I'environnement et des

ressources naturelles. lis oot exprime Ie souhait que Ia CEA mette en place la oomptabilit:e

de I'environnement et des ressources naturelles dans les Etats membres. lis ant remerde

en particulier M. Peter Bertelmus et M. Grant Milne pour avoir trait:e certains sujets du

seminaire du faitde ('absence des personnes quienetaient chargees.



ECA/FSSDD/ENIJfENRA/98/2
Page 41

126. Le President a rerneroe les participants de I'appui et de la confiance qu'i1s ont

apJl(lrtes au seminaire et leur a demaooe d'etre Ies ambassadeurs de ce sysreme de

comptabilite dans leurs pays respectifs.

127. En condusion, Ie professeur P.K.Makinwa-Adebusoye, Directeur de Ia Division de la

securite alimentaire et du developpement durable de Ia CEA, a exprime, au nom de M. K.Y.

Amoako, secretaire executif, les remerciements de la CEA a tous Ies participants dans Ies

tennes suivants:

"Dans ses observations Iiminaires, Ie secretaire executif a souligne Ies indicateurs de

succes du present seminaire, a savoir sensibiliser I'opinion a Ia question de

I'environnement en mettant I'accent sur la valeur des ressources naturelles; premier

pas important vers la realisation des objeclifs along terme:

• Promouvoir I'adoption par Ies decideurs des principes du SEEA lors de

l'e1aboration des poIitiques economiques en vue de reglementer

I'utilisation des ressources naturelles;

• Encourager I'etablissement de liens de partenariat entre Ies difl'erents

minisreres, instituts de red1erche et ONG; et

• Inciter Ies deddeurs, en general, a ameliorer leurs strategies de

developpement.

Vous conviendrez tous avec moi qu'au cours des deux jours et demi, ce seminaire a

permis desensibiliser Ies cJelegues aI'importance des ressources naturelles.

Nous convenons tous que cela est dO dans une large mesure ala competence de

nos experts qui ont su retenir notre attention par Ia darre de leurs exposes sur les

ditrerents aspects de Ia comptabilite de I'environnement. Nous remercions, a cet

egard, nos partenaires dans ce domaine: Ie Fonds mondial pour la nature,

represente par Fulai Sheng et Monica Glenn, qui nous ont aides a e1aborer ce

programme, nos eminents experts, MM. Fulai Sheng, Peter Bartelmus, EI 5erafy,

Powell, Grant Milne et Ie professeur Bathily.
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Si nos experts ont reussi, c'est pan:e que Ies partidpants cot non seulement ecoure
Ies exposes mais egalement partidpe aux deiJats Ires activement par leurs

observations et leurs questions pertinent:es. Nous autres, aIa CEA, sommes contents

que vous soyez venus et esperons quevous serez de boos ambassadeurs dans vos

pays respectifs, non seulement pour faire connaitre la comptabilite de

I'environnement dans votre pays mais egalement pour promouvoir I'idee en animant

des ateliers nationaux.

Nous remercions en particulier Ies donateurs qui ont finance Ia partidpation ace
seminaire, en particulier, Ie Statistical, Eoonomic and SOCial Research and Training

Centre for Islamic Countries.

Nous avons notamment appreeie la collaboration de la DMsion des services

d'information pourIecIeveIoppement et de Ia DMsion de la poIitique economique et

sodale ainsi que la contribution de nos coIlegues de ces dMsions.

Nous remercions Ierapporteur, M. OUsmane Ndoye, tout Iepersonnel du secretariat,

tous Ies coIlegues de Ia DMsion de Ia secunte alimentaire et du deveJoppement

durable quin'oot epargne aucun effort pours'acquitler de leurtache de rapporteur;

Ies collEgues des centres de cIeveIoppement sous-regionaux de Ia CEA qui oot tous

contribue a Ia reuSSite de ce seminaire. Je voudrais egalement remercier moo

coIJegue, M. Ousmane Laye, d1ef d'equipe du groupe Environnement de Ia DMsion

de la secunte alimentaire et du deveJoppement durable de Ia CEA.

Je remercie egalement Ies interprE!tes qui oot travaille Ionguement pour fadliter la

communication et Ies agents des services generaux qui se sont acquil:tes des

travaux de dactylographie et de reproduction des documents; ceux qui se sont

occu~ de la confirmation des billets d'avion, du paiement rapide des indemnites

journalleres de subsistance, etc.
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Entin et surtout, je remercie notre t:res competent President, M. Frank

Mkwandawire, (qui est, comme on Ie dit dans rna langue, Ia figure puissante qui

apparait aI'aniere de la foule) pour Ia fac;on admirable dont iI a mene les travaux du

seminaire. "
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