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Presentation of the pilot project:
This project is one of the pilot projects of the Bio-Bridge Initiative (BBI) which was established by the
Ministry of Environment of the Government of the Republic of Korea in October 2014, the Bio-Bridge
Initiative (BBI) to support developing countries in their efforts to address Articles 16, 17, 18 and 19 of
the Convention on Biological Diversity (CBD), and implement the Pyeongchang Roadmap on the
enhancement of technical and scientific cooperation in the context of the Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets. The objective of BBI is to promote and facilitate
systematic and sustainable technical and scientific cooperation (TSC) among Parties, by linking Parties
that have technical and scientific needs with Parties or organizations that are able and willing to
provide the required support through mutual partnerships. The objective of this specific pilot project
is to facilitate the development and implementation of national ecosystem accounting systems in
Francophone African countries through South-South and triangular cooperation. The project details
are annexed to this repot.
This report follows the template for the final report proposed in the Small Scale Funding Agreement
between CBD and UQAM.

Detail the activities implemented during the project.
ü Identification and selection of participants (20 professionals) for the summer school
and the Montreal workshop (cluster of 6 countries: Burkina-Faso, Guinea-Conakry,
Morocco, Niger, Senegal, Tunisia) to be involved in the regional cooperation project
and participants from Mauritius and Madagascar experimented in ENCA.

ü presentation of ENCA principles by OSS during biodiversity and fight against
desertification Day (30 May 2016, Tunis, Tunisia) and during the first conference of
the Great Green Wall (3-6 May 2016, Dakar, Senegal)
ü first contacts before the summer school and the Montreal workshop between
participants and their National Focal Points of CBD, UNCCD and UNFCCC.
ü during the summer school (8-19 August 2016, UQAM - Montreal, Canada), the 20
professional participants have started to plan the implementation of the concepts
learned in their national context and the identification of needs and solutions for the
regional cooperation project.
ü 2 days workshop (22-23 August 2016, SCBD-Montreal, Canada), back to back to the
summer school, focused on the design of the sub-regional project of ecosystem
accounts with the support of regional organization like OSS.
ü a 2-pages document presenting the first draft of regional cooperation project outline;
ü feedback from the participants to their respective structures and with their NFPs after
the Montreal workshop;
ü preparation of the Tunis workshop by OSS, UQAM and CIRAD;
ü on-going writing of the regional cooperation project draft via online tool;
ü training session on ENCA supported by the Indian Ocean Commission for
Madagascar and Comores (linked with participants of the summer school and
Montreal workshop);
ü preparation of the draft documents to be discussed and finalized during Tunis
workshop;
ü organization of 2-day follow-up regional meeting in Tunis by Observatoire du Sahel et
du Sahara (OSS) in collaboration with relevant national and regional partners, CBD
NFPs and with the support of the CIRAD-UQAM team, to further develop the subregional project document for submission to different donors (21 -22 November
2016);
ü A 5-minute video on the project development process with interviews of the Tunis
workshop participants (French with sub-title in English);
ü presentation of the outcomes of the project at UNFCCC COP 22 (Morocco) and CBD
COP 13 (Cancun, Mexico);
ü preparation of a timeframe of detailed activities (French), brief presentation (French
and English), dashboard and communication tools (logo and leaflet both in French
and English) on the regional project called “COPERNICEA”;
ü organization of a donors round-table in Paris by CIRAD (5 May 2017)
ü technical and financial reports.

What are the main outcomes of the project? How these results impact the state of
the biodiversity? How this project generated social and economic benefits? Please
annex any written relevant document.
The main outcomes of the BBI pilot project are :
ü knowledge and skills of at least 20 professionals from the concerned countries on
“ecosystem accounting practices” developed;
ü core teams and networks of national experts with competence in ecosystem
accounting established to facilitate sub-region cooperation on the establishment and
implementation of effective national ecosystem accounting systems;
ü designation of official "national contact points" in each of the countries of the regional
cooperation project by national authorities;
ü concerned countries are very supportive and partners-experts are enthusiastic;
ü A 5-minute video on the project development process with interviews of the Tunis
worshop participants;
ü timeframe of detailed activities (French), brief presentation (French and English),
dashboard and communication tools (logo and leaflet both in French and English) on
the regional project called “COPERNICEA”;
The impact of the BBI pilot project on biodiversity is indirect. The project partners know that they are
able to set up a concrete system to reach part of Aichi Objective 2.

The main benefits of this project are already the development of the capacities of the beneficiaries
and partners of the project.
Technical and financial partners (AFD, AGRECO, etc.) are interested in the approach and have
planned to support such a project for the implementation of ENCA at regional level in liaison with the
partners involved in the project (OSS, GDN, ...).

What has been the role of the National Focal Points of the CBD of the different
Parties involved in the project?
The CBD focal points were informed at the outset of the pilot project. They were not the main
beneficiaries because they do not have the technical skills or scientific profiles. On the other hand,
they were kept informed of the progress of the pilot project by the national colleagues involved in
the drafting of the project. They were also briefed at the various meetings of the CBD (Sbstta or CoP).
In addition to the focal points of the CBD, the focal points of the other Rio conventions were
involved. Some of the main beneficiaries and project partners are themselves focal points of the
UNCCD. Some have been formally designated by their governments as a point of contact for the
further cooperation project and its implementation.

Describe how the project enhanced the Technical and Scientific Cooperation (TSC)

between the Parties and organizations involved in the project.
The pilot project has fostered the capacity development of the various partners. It has shown that it
is possible to jointly build a regional cooperation project for the ENCA. It highlighted
complementarities between regional and national dimensions. From a collective work, it has led to
the main technical, operational, institutional, scientific and governance mechanisms to be put in
place to achieve in four years the constitution of an African francophone expertise on ENCA.

Which activity or approach efficiently succeeded to foster sustained TSC and why?
In a relatively emerging field such as ENCA it is essential to show in a very open and transparent
manner the interests and constraints of this new technical approach. It is also essential in order to
build a long-term cooperation project, to establish trust and a team spirit with all partners. All this
takes time and an inclusive participatory approach.

Which activities or approaches would be done differently, now that you have
experienced them, and why?
The link between the BBI pilot project and the summer school project supported by the Japanese
Biodiversity Fund was a very good opportunity. The main difficulty in a project that learns step by
step and by doing is to have enough time and also some possibilities of flexibility on planned and
budgeted actions. The development of the project document with a participatory approach needs
more time than expected. Fortunately it was possible to propose a readjustment of some actions and
of the budget as well as an extension of the pilot project. This certainly made it possible to move
much further in the dialogue and thus in the appropriation of the project with the direct beneficiaries
and the external partners.

How this project could be pursued to maintain or scale up the positive results
obtained?
The pilot project has consisted of the collective design and preparation of a regional cooperation
project for the implementation of ENCA in 6 countries and operational mechanisms for the regular
production of such accounts. The logical follow-up would be the finance of this project for its
implementation. Positive supports have appeared during the first round-table organised with donors
during the BBI pilot project. Other opportunities have emerged through the links with national or
local projects using the same approach or compatible with ENCA which will allow to have
complementarity, synergies and opportunities (Cf. annexes Zonage Agro-écologique du territoire
guinéen, programme d'appui à la surveillance de l'environnement et la sécurité - Gmes & Africa).
Mobilizing the academic community of Montreal on this theme opens the prospect of developing
multidisciplinary trainings that are necessary to professionally address ENCA. Their no training
system actually on that topic somewhere in the world. Their is a real opportunity to create an
academic Chair which could be dedicated to ENCA to help the CBD but also the other conventions
concerned in their support to countries for capacity development, training and implementation of
ENCA in the countries. Montreal Universities could constitute a center of excellence and of
international technical training on this theme.

How this project could be replicated in other region?
The project was designed to be easily extended or replicated. It is also planned in its design the
possibility of including other countries of the Francophone African region in addition to the 6
countries currently involved. In regional training or communication aspects, it is planned to invite
representatives from these other countries to facilitate a coherent regional approach.
When the implementation project is started concretely, it will be possible to have the same type of
approach in other regions. This would be easily possible in the Indian Ocean Commission area, on the
basis of the work already done in some of the islands (Mauritius, Madagascar, Comoros, Zanzibar).

Describe the in-kind contribution of the different stakeholders involved in the project
and how this type of contribution could be increased in future projects.
In-kind contributions from partners are diverse. Firstly, all the partners involved, mostly from the
administration or the universities, spent time in the various workshops but also in the joint drafting
of project documents. The co-partners institutions (UQAM, CIRAD and OSS) have organized
workshops and round table discussions with potential donors to promote the concrete
implementation of the project.
It is also essential that National Contact Points have been officially designated by each of the 6
countries involved in the regional project.

If the project included a participation of major groups like business, subnational and
local authorities, NGOs, youth, women, indigenous peoples and local communities,
what would be your advices to engage efficiently this specific group?
This BBI pilot project do not include representative of major groups.

Propose a summary of the project in 250 words to be published on the Bio-Bridge
web portal.
Title : from BBI pilot project to COPERNICEA (Regional Cooperation for New Ecosystem Accounting
Indicators in Africa)
This BBI pilot project aims at supporting the development of national ecosystem accounting systems
in particular in francophone developing countries of Africa to face the challenge of achieving Aichi
Biodiversity Targets on this issue. The cooperation of BBI has been used to facilitate the preparation
of a regional collaborative project on Ecosystem Accounting using two participatory workshops
(Montreal and Tunis), a round-table with donors (Paris) and a collaborative work by ITC.
Based on regional scientific and technical cooperation, the COPERNIVCEA project’s specific objective
is to provide the participating countries with a structured and autonomous capacity. The approach is
based on an operational mechanism for the fast track development of the biophysical and socioeconomic data infrastructure of Ecosystem Natural Capital Accounting (ENCA) in a way that
guarantees the sustainability of this mechanism in six West and North African countries as well as its
replication in other countries of the region with:
ü A ENCA regional institutional structure and a community of practitioners and a national
ecosystem accounting experimental councils;
ü A sustainable and operational ENCA geographic and statistical data infrastructure in each country
and synthetic indicators for monitoring the evolution of the total ecological value of the
participating countries or/and specific territories, with the purpose of carrying out periodic
assessments;
ü A reliable and comparable ENCA dataset at the regional and country levels for the integration of
ecosystem accounts in the decisional and planning process as data sources for consistent
sustainable development indicators;
ü Capacities of national institutions of the countries involved strengthened and recognized for
conducting ecosystem natural capital accounting on a regular basis and complementary
researches.

Any other lessons learned to share with the Bio-Bridge team?
ü
ü
ü
ü

technical and scientific cooperation requires building trust between participants;
medium and long term cooperation needs common experiences and exchanges;
importance of face to face meetings and management of group dynamics;
links with academic institutions is crucial for the recognition and validation of knowledge
especially as a thematic hub;
ü financial and political supports are essential for real implementation;
ü time is essential to really anchor a project of technical and scientific cooperation.
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Detailed BBI Pilot project description (first agreement)
Amendment to Small Scale Funding Agreement
Nominations de Points de Contact Nationaux dans les 6 pays du Projet
COPERNICEA
Fiche de Projet “COPERNICEA” (version 22 mai 2017): COoPEration Régionale
pour de Nouveaux Indicateurs de Comptabilité Ecosystémique en Afrique
The COPERNICEA Project: Regional Cooperation for New Ecosystem
Accounting Indicators in Africa
Tableau de Bord du Projet COPERNICEA
Logo de COPERNICEA
Plaquette de présentation de COPERNICEA / Leaflet on COPERNICEA Project
Timeframe of detailed activities (French) (File attached Excel)
Template for proposed BBI pilot projects (2016)
Pilot project’s initial budget and adjusted budget after amendment of the SSFA
Atelier de Montréal (22-23 août 2016) Liste des participants et Photos au
Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique et notes des pays
Présentation Synthétique provisoire en 2 pages réalisée à l’issue de l’atelier de
Montréal (version 30 août 2016)
Atelier Régional de Tunis (21-22 novembre 2016) Compte rendu et photos
Formation Régionale Madagascar – Comores (Antananarivo )(08 -10 Octobre
2016)
Table Ronde de Paris (5 mai 2017) et photos
Projet Guinée Conakry
Projet GMES & africa

Detailed BBI Pilot project description
(first agreement)
Background:
This project aims at supporting the development of national ecosystem accounting systems in
particular in francophone developing countries of Africa. At the 12th meeting of the Conference of
the Parties (COP), held in 2014, the CBD Technical Series #77 on “Ecosystem-Natural Capital Accounts
(ENCA): Quick Start Package (QSP)” was launched. A 2-day training session on Ecosystem-Natural
Capital Accounts with 35 COP participants was also held. During this training session, participants,
trainers and the Secretariat of the CBD identified the crucial need for longer practical training
sessions (not only in English) and common regional projects to face the challenge of achieving Aichi
Biodiversity Targets on this issue.
Rationale:
CIRAD, UQAM and SCBD have decided during 2015 to organize a summer school and other supports
on ecosystem accountings. The summer school was designed to facilitate exchange of experiences
and the transfer of methods and tools but also to constitute a first network of professionals
concretely involved in implementing that issue in francophone developing countries. The
cooperation is needed to facilitate the implementation of Aichi Biodiversity Target 2 on incorporation
of biodiversity values in national accounting systems. Beyond the capacity building and the mutual
exchanges of experiences, the summer school will start to identify first elements of a regional project
for the development of ecosystem accounting systems in a group of Parties in West and North Africa
(with the Observatoire du Sahel et du Sahara OSS). The cooperation of BBI is needed to facilitate
before and during the summer school (with other associated partners) the preparation of the
regional project and to support 2 days of workshop, back to back to the summer school, for the 20
professional participants of the summer school from francophone West and North Africa.
Objective:
Development of Coordinated Regional and National Projects for Implementing Ecosystem – Natural
Capital Accounts in Francophone African Countries.
Expected outcomes:
• Knowledge and skills of at least 20 participants on “ecosystem accounting practices”
developed;
• Core teams and networks of national experts with competence in ecosystem accounting
established to facilitate sub-region cooperation on the establishment and implementation
of effective national ecosystem accounting systems;
• A regional implementation project on Ecosystem-Natural Capital Accounts Francophone
African Countries supported by Parties and organizations and funded by donors.
Main activities to deliver the outcomes:
• Organization of a 2-day workshop in Montreal to initiate the design of a sub-regional
project on establishment of national ecosystem accounting systems (back-to-back with
the summer school on ecosystem accounting to be held at UQAM);
• Organization of 2-day follow-up regional meeting in Tunis by Observatoire du Sahel et du
Sahara (OSS) in collaboration with relevant national and regional partners and with the
support of the CIRAD-UQAM team, to further develop the sub-regional project document
for submission to different donors;
• Further technical support by the CIRAD-UQAM team to finalise the project document and
assist pilot countries to launch the development of national ecosystem accounting
systems in line with the regional project;
• Preparation of a report on the experiences and lessons learned, to stimulate more
triangular and South-South cooperation in ecosystem accounting; and
• Presentation of the outcomes of the project at UNFCCC COP 22 (Morocco) and CBD
COP 13 (Cancun, Mexico).

Schedule of activities and reporting:

May - June 2016: Organization of the summer school
Identification of the group of participants (cluster of 6 countries: Burkina-Faso, Guinea-Conakry,
Morocco, Niger, Senegal, Tunisia) to be chosen for the cooperation project in order to have a series
of similar and neighbouring countries in a sub-region with a common language (French).
July 2016: Preparation of the summer school
The BBI pilot cooperation project will begin before the summer school with contacts between
participants of the summer school and their NFPs of CBD, UNCCD and UNFCCC.
August 2016: First elements and draft for the regional project
During the summer school (8-19 August), the 20 professional participants will have time and support
to plan the implementation of the concepts learned during the summer school in their national
context and also to start the identification of needs and solutions for the sub-regional cooperation
project. The 2 days workshop (22-23 August), back to back to the summer school, will be focused on
the design of the sub-regional project of ecosystem accounts with the support of regional
organization like OSS.
September 2016: Follow-up of the workshop, new training session
After the summer school and the 2 days workshop, the selected candidates will go back in their
country and continue to develop the sub-regional coordinated project with the support of the CIRADUQAM team. A new training session is already planned, in Madagascar linked with Global
Development Network (partner of the Summer school) and IOC (Indian Ocean Commission) from 21
to 30 September for the sub-region.
October 2016: Organization and venue of the regional meeting
A regional meeting (24-26 October) will be organized by OSS in Tunis with at least 25 participants of
the sub-regional project to progress in the drafting of the cooperation regional project. Partners from
Burkina-Faso, Guinea-Conakry, Morocco, Niger, Senegal and Tunisia will take part in the workshop,
and also at least the following organisations: OSS, CIRAD, UQAM, ONFI, IGN-FI, PRCM.
November - December 2016: Finalization of the regional project and its partnership
December 2016: Presentation of the regional project to be funded
UNFCCC COP 22 (Morocco) and COP 13 (Mexico) will be opportunities to present the outcomes of
this BBI pilot project during side events and the regional project to donors.
Reporting
September 2016:
Interim report about the summer school and the outcomes of the Montreal workshop.
December 2016 or after COP 13 in January 2017:
Financial and technical final reports of the BBI pilot project, including the regional project to be
funded by donors (in French and English versions at least), prepared with all the partners including
the lessons learned and the way forward to stimulate more triangular and South-South cooperation
in ecosystem accounting and identification of opportunities to present it.

Amendment to Small Scale Funding Agreement
Between
The Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD)
And
Université du Québec à Montréal (UQAM)
March 14, 2017

The present agreement constitutes an Amendment to the SSFA signed between and UQAM
on 12, August 2016.
In accordance with the articles 11 and 21 of that SSFA (which state that the agreement can
be changed through agreed modification in writing), the parties agree to make the following
amendments:
1. The duration of the SSFA will be extended until 15 May, 2017
2. The additional activities to be undertaken in the period of the extension using
reminding budget (Cf. Annex) are:
a) Round table of technical and financial partners and prospecting for funders
using the opportunity of a regular or existent meeting
b) Finalization of the drafting including consultation with the various partners
of the future project
c) Promotion and communication documents for the presentation of the
project (including translation)
All other terms and conditions of the original SSFA remain unchanged

NOMINATIONS DE POINTS DE CONTACT NATIONAUX
DANS LES 6 PAYS DU PROJET COPERNICEA

LETTRE TYPE DE DÉSIGNATION D’UN POINT DE CONTACT NATIONAL

FICHE de Projet “COPERNICEA” (version 22 mai 2017):
COoPEration Régionale pour de
Nouveaux Indicateurs de Comptabilité Ecosystémique en Afrique

Contexte et enjeux
En 2009, le rapport de la Commission Stiglitz, Sen, Fitoussi a souligné l'insuffisance des instruments classiques
de mesure du bien-être et a posé les conditions de sa préservation pour les générations futures. La dégradation
ou la nécessaire restauration des écosystèmes, ne sont prises en compte ni dans la richesse des nations, ni
dans les échanges économiques internationaux, ce qui rend bien incomplète la mesure des performances
économiques et des progrès sociaux dans une perspective de développement durable. Dès 2010, réaffirmant la
valeur essentielle des ressources tirées de la biodiversité et des écosystèmes, les ministres africains de
l’environnement et de la planification économique, se sont engagés notamment à œuvrer “à la mise en place
des systèmes de comptabilité de l’environnement (…) et de les prendre en compte pleinement dans la
planification du développement et dans les indicateurs économiques”. Lors du Sommet pour la durabilité en
Afrique, dix pays africains ont adopté la déclaration de Gaborone qui promeut concrètement la comptabilité du
capital naturel et invitent les autres pays à la mettre en œuvre.
Des initiatives ont été lancées depuis plusieurs décennies au sein du système des Nations Unies pour proposer
un système comptable prenant conjointement en compte les dimensions économiques et environnementales :
le Système de Comptabilité Économique et Environnementale (SCEE). Elles ont abouti depuis très peu d’années
à la proposition de l’expérimentation d’une comptabilité des écosystèmes elle-même basée sur des bilans
biophysiques et écologiques géo-référencés. Dorénavant des premiers comptes sont réalisables avec des
logiciels souvent libres et gratuits, et avec la disponibilité accrue des données, notamment satellitaires et
environnementales, comme cela a été mise en œuvre expérimentalement à Maurice en 2013 par la
Commission de l’Océan Indien avec l’office statistique de Maurice. Un manuel de démarrage rapide de
Comptabilité Ecosystémique du Capital Naturel (CECN) a été développée par la Convention sur la Diversité
Biologique en 2014 sur la base des travaux déjà engagés depuis plusieurs années notamment par l’Agence
Européenne de l’Environnement et appliquée par l’île Maurice dans un cadre expérimental. Elle fournit les
bases méthodologiques pour la mise en œuvre d’une comptabilité biophysique géo-référencée sur un modèle
d’écosystème simplifié : compte de base de la couverture des terres, comptes de bases du biocarbone, de l’eau
douce écosystémique et de l’infrastructure écologique, indices de santé de l’écosystème, le tout synthétisé
dans un indice composite de la capabilité écosystémique totale.
Le modèle spatial utilisé pour les comptes de l'écosystème intègre à la fois les données satellitaires et celles
des réseaux de surveillance in situ tout en incluant les données et statistiques utiles de l'agriculture, de la
foresterie, des pêches, de l’eau, … et des données socio-économiques ; il se connecte donc aux comptes
nationaux.
Des obligations internationales, comme l’objectif biodiversité d’Aichi (2010) qui demande l’incorporation des
valeurs de la biodiversité dans les systèmes de comptabilité nationale d’ici à 2020, renforcé par les ODD 15.9 et
ODD 17.19 incitent à l’établissement d’indicateurs de progrès en matière de développement durable
complétant le Produit Intérieur Brut (PIB) et le renforcement des capacités statistiques des pays en
développement. La comptabilité écosystémique du capital naturel soutiendra aussi les efforts de la Convention
des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification sur la Neutralité de la Dégradation des Terres (ODD
15.3) et l'Accord de Paris de 2015 sur le climat (CCNUCC) en intégrant leurs approches dans un contexte plus
large et offrant une vision plus complète de leurs actions et de leurs impacts. Ainsi le Suivi-Évaluation de la
dégradation/restauration nette des terres et des écosystèmes, et de l’adaptation au changement climatique
basée sur les écosystèmes pourrait être exprimé en terme comptable et localisé par un indicateur synthétique
de « perte ou gain de capabilité écosystémique » à différentes échelles du local à l’international.

Objectifs globaux du projet :
•
•

•
•
•

•

Contribuer à la mesure de la richesse des nations dans une perspective de développement durable
Expérimenter en vraie grandeur des systèmes de comptabilités environnementaux et économiques afin
de montrer leur intérêt et de faciliter l’intégration de cette thématique dans les stratégies des bailleurs de
fonds
Mettre en œuvre l’objectif biodiversité d’Aichi sur l’incorporation des valeurs de la biodiversité dans les
systèmes de comptabilité nationale
Participer à l’établissement d’indicateurs de progrès complétant le produit intérieur brut et au
renforcement des capacités statistiques des pays en développement en suivant l’ODD 17.19
Étendre l’engagement des pays africains à la mise en place des systèmes de comptabilité de
l’environnement et à la promotion de la comptabilité du capital naturel (Sommet de la durabilité en
Afrique et déclaration de Gaborone)
Mettre en avant et monter en capacité de l’expertise africaine sur la comptabilité écosystémique du
capital naturel
Objectif spécifique et résultats attendus

L’objectif spécifique du projet est, à partir d’une coopération scientifique et technique régionale, de doter les
pays cibles d’une compétence structurée et d’un dispositif opérationnel, propre et autonome, leur permettant
de développer rapidement une première comptabilité écosystémique, biophysique et socio-économique, de
leur capital naturel sur des bases permettant la pérennité du dispositif au sein des instances statistiques et
thématiques nationales de six pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord et répliquable dans la région.
La démarche suivie par le projet tient compte des contextes nationaux et régionaux et est basé sur un
apprentissage et une progression par étapes favorisant sa répliquabilité et son adaptabilité à d’autres
contextes géographiques et politiques. Les résultats attendus sont :
• Une structure institutionnelle régionale et une communauté de praticiens de la CECN sont organisées et un
conseil national de comptabilité écosystémique mis en place expérimentalement dans chaque pays
(composante INSTITUTION) ;
• Un dispositif géographique et statistique opérationnel pérenne de CECN dans chaque pays cible est
constitué et les indicateurs synthétiques de suivi de l’évolution de la valeur écologique totale des pays ou
de territoires ciblés sont produits pour permettre la réalisation de bilans diagnostics périodiques
(composante OPERATIONNALISATION) ;
• Une information fiable et comparable aux niveaux régional et gouvernemental est fournie sur la CECN,
utilisée comme sources pour des indicateurs de développement durable et prise en compte dans les
systèmes nationaux de comptabilité des pays et dans les processus décisionnels et de planification en lien
avec les écosystèmes (composante INTÉGRATION) ;
• Les capacités des institutions nationales dans pays impliqués sont renforcées et reconnues pour réaliser les
comptes de leur capital naturel et produire des recherches complémentaires adéquates (composante
CAPACITÉS).
Contenu du projet
• INSTITUTION :
o

Développer une plateforme coopérative d’intermédiation régionale en CECN basée auprès d’une
organisation intergouvernementale régionale existante (Observatoire du Sahara et du Sahel)

o

Constituer des conseils nationaux expérimentaux de comptabilité écosystémique incluant
notamment des cadres des ministères chargés de l’environnement et du développement durable,
de l’économie et des finances, et des institutions nationales concernées (agences géographiques,
offices statistiques nationaux nationales, recherche) afin de favoriser l’appropriation du système
de comptabilité écosystémique par les différents partenaires et sa pérennisation.

• OPERATIONNALISATION :
o

Mettre en place le dispositif de CECN opérationnel de manière concertée avec les Institutions
nationales concernées, en particulier les offices ou agences géographiques et statistiques
nationaux et les institutions scientifiques en charge du suivi des écosystèmes dans chaque pays

o

Produire les premiers comptes écosystémiques du capital naturel à l’échelle de chaque pays à
partir des méthodes du manuel de démarrage rapide établie par la Convention sur la Diversité
Biologique en vue d’intégrer les valeurs de la diversité biologique aux systèmes de comptes
nationaux.

• INTEGRATION :
o

Développer des dispositifs de communication adaptés aux différents publics cibles, allant de
l’institutionnel au politique en passant par les médias, afin de faciliter l’usage de la CECN et sa
reconnaissance dans différents processus de décision.

o

Mobiliser les acteurs concernés aux niveaux national et régional pour créer un cadre de
partenariat entre les structures détenant ou produisant des informations utiles et nécessaires à la
CECN, mutualiser les données existantes et les utiliser comme sources d’indicateurs de
développement durable et les prendre en compte dans les systèmes nationaux de comptabilité
des pays, et faciliter leur accès aux utilisateurs et aux décideurs de la planification et de la gestion
des écosystèmes par le développement d’outils d’aide à la décision dédiés.

• CAPACITES :
o

Monter en compétence les personnels déjà qualifiés des institutions nationales concernées sur
les techniques et méthodes de pointe de la CECN, afin de les rendre autonomes pour la
production des comptes, l’évaluation des données et des procédures d’analyse, et l’amélioration
de leur qualité.

o

Collaborer avec des Universités et centres d’excellence académique pour l’organisation de
formations diplômantes afin d’augmenter les compétences dans ce domaine émergent au niveau
régional et dans les pays concernés et faciliter les recherches d’accompagnement nécessaires.

Montage institutionnel
Le projet concerne 6 pays francophones : Burkina-Faso, Guinée Conakry, Maroc, Niger, Sénégal et Tunisie.
Il pourrait être étendu rapidement à d’autres pays francophones de la zone notamment au Bénin, à la Côte
d’Ivoire et au Mali et complété éventuellement par la suite par l’Algérie, la Mauritanie, le Tchad et le Togo afin
de couvrir à terme un ensemble régionalement cohérent. Une autre extension dans la région du Sahara-Sahel
pourrait avoir lieu vers l'Est, pour couvrir l’ensemble des pays concernés par l’Initiative de la Grande Muraille
Verte.
Les institutions porteuses du projet sont l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), porteur régional principal,
le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD),
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en collaboration avec les institutions partenaires de chaque pays
concernés et d’autres partenaires internationaux comme l’Institut de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD).
Le projet est prévu sur une durée de 4 ans et pour un montant total d’environ 5 millions d’euros.

The COPERNICEA Project
Regional Cooperation for New Ecosystem Accounting Indicators in Africa
Context and Challenges
In 2009, the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission’s report highlighted the inadequacy of classical instruments used
for measuring well-being and set the conditions for its preservation for future generation. Ecosystems
degradation and consequent restoration needs are not taken into account in the wealth of nations nor in
international economic exchanges, which makes the measurement of economic performance and social
progress incomplete in the perspective of sustainable development. Since 2010, and with a view to reaffirming
the essential value of biodiversity and ecosystem services, the African ministers in charge of environment and
economic planning have expressed their commitment to « set up environmental accounting systems,
disseminate related results and take them into consideration in development planning and economic indicators
». At the African Sustainability Summit held in 2012, ten African countries adopted the Gaborone Declaration
which promotes natural wealth accounting and invites other countries to its implementation.
Several initiatives have been launched over the last decades within the United Nations system and result in an
accounting framework that takes into account both the economic and environmental dimensions: the System
of Environmental-Economic Accounts (SEEA). These initiatives have extended in recent years to a proposal for
experimenting ecosystem accounts. Though Ecosystem Natural Capital Accounting (ENCA) is a relatively
inclusive and multidisciplinary concept, experimentations have become feasible today thanks to free software
packages and to the abundance of (free) satellite images and environmental data, as confirmed by the 2013
Mauritius experiment carried out by the Indian Ocean Commission with the Statistics Mauritius, the National
Statistical Office. An ENCA “Quick Start Package” was published by the Convention on Biological Diversity in
2014, based on works conducted for several years by the European Environment Agency and tests in Mauritius.
This too kit provides methodological guidance for implementing geo-referenced biophysical accounts based on
a simplified ecosystem model: basic accounts of land cover accounts, bio-carbon, water and the ecological
infrastructure, indexes of ecosystem health, summarized in an aggregated indicator of Total Ecosystem
Capability. The overall objective of "no net degradation of land and ecosystems" is expressed in accounting
terms as “no loss of ecosystem capability”. The ecosystem accounts model is spatially based and integrates
data from satellites and in situ monitoring networks with statistics of agriculture, forestry, fisheries, water use
and management as well as of population; it connects therefore to the national accounts.
International obligations such as the Aichi Biodiversity Target (2010), which calls for the integration of
biodiversity values in national accounting systems by 2020, and similarly the objectives stated in SDG15.9 and
SDG 17.19, advocating the establishment of sustainable development progress indicators in addition to the
Gross Domestic Product (GDP) and the strengthening of developing countries’ statistic capacities (SDG17.19),
engage signatory countries to implement natural capital accounting. Beyond that, natural capital accounts
would support the United Nations Convention to Combat Desertification and the UNFCCC Paris Climate
Agreement (2015) by setting their approach in a broader context and providing a more integrated vision of
their action.
Overall objectives of the project
• Contribute to the measures of the wealth of Nations in a perspective of sustainable development
• Test concrete environmental and economic accounting systems in order to show the interest and
facilitate their integration in the strategies of the donors
• Implement the Aichi biodiversity target on incorporating biodiversity values into national accounting
systems
• Participate in the establishment of indicators of progress complementing the gross domestic product
and the statistical capacity building of developing countries by implementing SDG 17.19
• Expand the commitment of African countries to the establishment of environmental accounting
systems and the promotion of natural capital accounting (Sustainability Summit in Africa and the
Gaborone Declaration)
• Promote and build capacity of African expertise on ecosystem-natural capital accounting
Specific objective and expected results

Based on regional scientific and technical cooperation, the project’s specific objective is to provide the
participating countries with a structured and autonomous capacity. The approach is based on an operational
mechanism for the fast track development of the biophysical and socio-economic data infrastructure of
ecosystem natural capital accounting in a way that guarantees the sustainability of this mechanism in six West
and North African countries as well as its replication in other countries of the region. The project will take into
account national and regional conditions, learn by doing and progress in a stepwise incremental way. The
expected results include the following:
ü

ü

ü

ü

A ENCA regional institutional structure and a community of practitioners are organized and a national
ecosystem accounting council is set up to steer experiments in each beneficiary country (component:
Institution);
A sustainable and operational ENCA geographic and statistical data infrastructure is created in each
country and synthetic indicators for monitoring the evolution of the total ecological value of the
participating countries or/and specific territories, with the purpose of carrying out periodic assessments
(component: Operationalization) ;
A reliable and comparable ENCA dataset is provided at the regional and country levels for the integration
of ecosystem accounts in the decisional and planning process as data sources for consistent sustainable
development indicators, to address ecosystems-related emerging challenges, and to promote the
consideration of natural capital in countries’ national accounting systems, and to facilitate decision making
processes and planning. (component: Integration);
The capacities of national institutions of the countries involved are strengthened and recognized for
conducting ecosystem natural capital accounting on a regular basis and implement complementary
researches. (component: Capacity).

Project Content
•

INSTITUTION:
o Develop an ENCA regional cooperative intermediation platform managed by a regional
intergovernmental organization (Sahara and Sahel Observatory).
o Set up a national experimental ecosystem accounting Council composed of officials from ministries of
environment and sustainable development, economy and finance, technical ministries and directors of
other concerned national institutions, in particular national geographic agencies and statistical offices,
in order to ensure the sustainability of the ecosystem accounting system and its appropriation by the
different partners.

•

OPERATIONALIZATION:
o Set up an autonomous ENCA mechanism in consultation with the national institutions concerned, in
particular the national statistical and geographic offices and the agencies and scientific bodies in
charge of ecosystem monitoring in each country
o Produce the first ecosystem natural capital accounts at the country-level based on the quick start
package methodology published by the United Nations Convention on Biological Diversity in order to
integrate biological diversity values into the national accounting systems.

•

INTEGRATION:
o Develop communication and awareness rising mechanisms adapted to the targeted audiences, from
Institutions to decision makers and media, to facilitate the ENCA use and its consideration by the
different decisional processes.
o Mobilize concerned actors at the national and regional levels to create a partnership framework
between ENCA data holders and producers to share available data and facilitate access by users and
decision makers with the development of dedicated decision making processes tools.

•

CAPACITIES:
o Develop the skills of qualified national institutions concerned in terms of ENCA techniques and
methods in order to make them autonomous for accounts production, assessment of data and
analysis procedures, and the enhancement their quality.
o Collaborate with universities and academic excellence centres for the organization of certified

trainings to increase skills in this emerging field at the regional and country level and facilitate
accompanying research.
Institutional Development
The project involves presently 6 French-speaking (francophone) countries: Burkina-Faso, Guinea Conakry,
Morocco, Niger, Senegal and Tunisia.
This first set of countries can be extended in a second step to include other francophone countries such as
Benin, Côte d’Ivoire and Mali and possibly Algeria, Mauritania, Chad, and Togo in order to cover a coherent
regional set of countries. Other extension in the Sahara-Sahel region can take place eastward alongside the
“Great Green Wall”.
The main institutions to be responsible for the project execution are the Sahara and Sahel Observatory (OSS),
main regional leader, the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD),
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) in collaboration with institutions of each participating country and
other international partners as the Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD).
The total project duration is estimated at 4 years for a total amount of 5 million €.

TABLEAU DE BORD DU PROJET

COPERNICEA

COoPEration Régionale pour de Nouveaux Indicateurs de Comptabilité Ecosystémique en Afrique.
Objectifs Globaux Objectif Spécifique

Résultats attendus

Activités

Moyens

Contribuer à la
mesure de la richesse
des nations dans une
perspective de
développement
durable,

0. Organisation du projet
au niveau régional,
national, et des
partenaires internationaux
pour l’administration et la
gestion du projet

0.1. Mise en place de l’organe
de coordination régionale du
projet
0.2 Création des unités de
gestion du projet au niveau de
chaque pays
0.3 Mise en place du système
de suivi-évaluation et création
des
instances
de
suivi
périodique du projet

MH: coordinateur régional du projet et cellules
nationales de gestion du projet en convention avec
l’unité autonome de l’administration centrale de
l’OSS et un secrétariat à ½ temps
MM: Bureaux équipés et connectés (onduleurs là où
nécessaire)
MT: Formation sur les outils existants et approches
collaboratives et interdisciplinaires des équipes
MO: comité de pilotage régional (coordinateur de la
PCIR, les 6 coordinateurs nationaux ; OSS, CIRAD,
UQAM, IFDD, équipe technique régionale,
personnalités qualifiées et invitées) et atelier
régional de démarrage du projet

1. INSTITUTION

• A 1.1 : Développer une
plateforme
coopérative
d’intermédiation régionale
en CECN basée auprès
d’une
organisation
intergouvernementale
régionale
existante
(Observatoire du Sahara et
du Sahel)

M 1.1 : Plateforme Coopérative (Leader PCIR)

Expérimenter en
vraie grandeur des
systèmes de
comptabilités
environnementaux et
économiques afin de
montrer leur intérêt
et de faciliter
l’intégration de cette
thématique dans les
stratégies des
bailleurs de fonds
Mettre en oeuvre
l’objectif biodiversité
d’Aichi sur
l’incorporation des
valeurs de la
biodiversité dans les

A partir d’une
Coopération
scientifique et
technique régionale,
doter les pays cibles
d’une compétence
structurée et d’un
dispositif opérationnel,
propre et autonome,
leur permettant de
développer
rapidement une
première Comptabilité
Ecosystémique,
biophysique et socioéconomique, de leur
Capital Naturel sur des
bases permettant la
pérennité du dispositif
au sein des instances
statistiques et
thématiques
nationales de six pays
d’Afrique de l’Ouest et

R 1 : Une structure
institutionnelle régionale
et une communauté de
praticiens de la CECN sont
organisées et un conseil
national de comptabilité
écosystémique mis en
place expérimentalement
dans chaque pays

(Humains,
Organisationnels)

Matériels,

Techniques,

MH: Coordinateur de la PICR (éventuellement
coordinateur régional du projet) et l’équipe
technique régionale mutualisée : comptable
national, gestionnaire base de données,
géomaticien-SIG et géomaticien-télédétection,
spécialiste de l’interface science-politique et
consultance
(hydrologue,
économiste,
communication, formation, ...).
MM : Ordinateurs dédiés et logiciels libres, unités et /

systèmes de
comptabilité
nationale

du Nord et répliquable
dans la région.

Participer à
l’établissement
d’indicateurs de
progrès complétant
le produit intérieur
brut et au
renforcement des
capacités
statistiques des pays
en développement
en suivant l’OD 17.19
Etendre
l’engagement des
pays africains à la
mise en place des
systèmes de
comptabilité de
l’environnement et à
la promotion de la
comptabilité du
capital naturel
(Sommet de la
durabilité en Afrique
et déclaration de
Gaborone)
Mettre en avant et
monter en capacité
de l’expertise
africaine sur la
comptabilité
écosystémique du

A 1.2 : Constituer des conseils
nationaux expérimentaux de
comptabilité
écosystémique
incluant notamment des cadres
des ministères chargés de
l’environnement
et
du
développement durable, de
l’économie et des finances, et
des institutions nationales
concernées
(agences
géographiques,
offices
statistiques
nationaux
nationales, recherche) afin de
favoriser l’appropriation du
système
de
comptabilité
écosystémique
par
les
différents partenaires et sa

ou licences de stockage des données, matériel de
digitalisation, imprimante, projecteur vidéo,
matériels de terrain
MT: cadre commun de CECN (système de coordonnées
et grille d’analyse géographique, méthode,
périodes, stockage, droit, veille, classification
emboitée, unités comptables écosystémiques),
récupération et prétraitement des données
internationales et régionales (Niveau 1), base de
données régionale et géo-portail –plateforme
d’échange, synthèse thématique
MO : atelier régional d’harmonisation des approches,
modules de formation technique, dispositif de
supervision et de contrôle-qualité, mission de
support technique et conseil, organisation d’une
communauté de pratique avec séminaires
pratiques en liens notamment avec GEO Sud),
dispositif de maintenance et stratégie de
pérennisation de la plateforme
M 1.2 : Conseil National Expérimental (Leader Cellule
Nationale)
MH : Point de contact national ministériel désigné du
projet en collaboration avec le coordinateur
régional (et spécialiste interface science-politiqueéconomie de la PIRC) et chaque coordinateur
national
MM : non spécifique
MT : non spécifique
MO : Etablissement de CN expérimentaux et réunions
du bureau du CN - CECN (10 personnes 2 à 3 fois /
an) et réunions techniques ad’hoc.

capital naturel

pérennisation

2.
OPERATIONNALISATION
R
2:
Un
dispositif
géographique
et
statistique opérationnel
pérenne de CECN dans
chaque pays cible est
constitué et les indicateurs
synthétiques de suivi de
l’évolution de la valeur
écologique totale des pays
ou de territoires ciblés
sont
produits
pour
permettre la réalisation de
bilans
diagnostics
périodiques

A 2.1: Mettre en place le
dispositif de CECN opérationnel
de manière concertée avec les
Institutions
nationales
concernées, en particulier les
offices
ou
agences
géographiques et statistiques
nationaux et les institutions
scientifiques en charge du suivi
des écosystèmes dans chaque
pays

M 2.1 : Dispositifs opérationnels nationaux (Leader
Cellule Nationale)

A 2.2 : Produire les premiers
comptes écosystémiques du
capital naturel à l’échelle de
chaque pays à partir des
méthodes du manuel de
démarrage rapide établie par la
Convention sur la Diversité
Biologique en vue d’intégrer les
valeurs
de
la
diversité
biologique aux systèmes de
comptes nationaux.

M 2.2 : Premiers Comptes Ecosystémiques (Leader
Cellule Nationale)

MH : Cellule nationale de CECN (coordinateur national
du projet et 3 experts opérateurs dédiés point de
contact national désigné, appui de la PICR
MM : Ordinateurs dédiés et logiciels libres, unités de
stockage des données, matériel de digitalisation,
matériels de terrain.
MT : rassemblement et organisation des données
(Niveau 2 voire 3 là où nécessaire) (recueil,
contrôle qualité, analyse et traitement, vérification,
référence de base, assimilation), identification des
données manquantes
MO : dispositif d’échange collaboratif des données,
mobilisation et organisation du partenariat à
l’échelle nationale

MH : Cellule nationale de CECN et éventuels
partenaires nationaux
MM : voir M.2.1.
MT : Comptes du changement de la couverture des
terres, du Carbone écosystémique, de l’eau
écosystémique, des services fonctionnels de
l'infrastructure écosystémique et de la biodiversité,
de la capabilité totale des écosystèmes.
MO : Cohérence des approches, suivi de la qualité,
appui technique.

3. INTEGRATION
R 3: Une information
fiable et comparable aux
niveaux
régional
et
gouvernemental
est
fournie sur la CECN,
utilisée comme sources
pour des indicateurs de
développement durable et
prise en compte dans les
systèmes nationaux de
comptabilité des pays et
dans
les
processus
décisionnels
et
de
planification en lien avec
les écosystèmes

A
3.1 :
Développer
des
dispositifs de communication
adaptés aux différents publics
cibles, allant de l’institutionnel
au politique en passant par les
médias, afin de faciliter l’usage
de
la
CECN
et
sa
reconnaissance dans différents
processus de décision.

M 3.1 : Communication (co-leaders : Projet, PCIR
Cellule Nationale)

A 3.2 : Mobiliser les acteurs
concernés aux niveaux national
et régional pour créer un cadre
de partenariat entre les
structures
détenant
ou
produisant des informations
utiles et nécessaires à la CECN,
mutualiser
les
données
existantes et les utiliser comme
sources
d’indicateurs
de
développement durable et les
prendre en compte dans les
systèmes
nationaux
de
comptabilité des pays, et

M 3.2 : Mobilisation (co-leaders : PCIR, Cellule
Nationale)
MH : PICR, cellules nationales et consultance en appui
MM : non spécifique
MT : Identification, mobilisation et organisation des
partenaires fournisseurs et utilisateurs de données
en lien avec les Conseils Nationaux de CECN,
éventuellement aussi vers certaines entreprises ou
ONG.
MO : Activités de plaidoyer auprès des partenaires et
décideurs
(ateliers
d’information-formation,
concertation
multi-acteurs),
développement
d’approche d’intégration avec les organismes et
ministères sectoriels ou intersectoriels, Forum

MH : PICR et / ou cellules nationales et consultance en
appui, IFDD
MM : matériel de communication (appareil photocaméra vidéo, enregistreur, sonorisation portable).
MT : Production de comptes et cartes thématiques à
différentes échelles pertinentes, plaquette ou
publication périodique, vidéo et présentation,
outils partagés et adaptés à chaque contexte,
communications et articles scientifiques
MO : Stratégie de communication-sensibilisation et de
diffusion (régionale et nationale et lien avec les
partenaires à ces échelles et réseaux existants) et
conférence régionale sur le sujet

faciliter
leur
accès
aux
utilisateurs et aux décideurs de
la planification et de la gestion
des écosystèmes par le
développement d’outils d’aide
à la décision dédiés.

4. CAPACITES
R 4 : Les capacités des
institutions
nationales
dans pays impliqués sont
renforcées et reconnues
pour réaliser les comptes
de leur capital naturel et
produire des recherches
complémentaires
adéquates

Régional de CECN annuel ou mi-parcours et fin de
projet .

A 4.1: Monter en compétence
les personnels déjà qualifiés
des institutions nationales
concernées sur les techniques
et méthodes de pointe de la
CECN, afin de les rendre
autonomes pour la production
des comptes, l’évaluation des
données et des procédures
d’analyse, et l’amélioration de
leur qualité

M 4.1 : Montée en compétence (Leader Projet)

A 4.2 : Collaborer avec des
Universités
et
centres
d’excellence académique pour
l’organisation de formations
diplômantes afin d’augmenter
les compétences dans ce
domaine émergent au niveau
régional et dans les pays
concernés et faciliter les
recherches d’accompagnement
nécessaires

M 4.2 : Formations diplômantes et recherche (Coleaders Projet, PCIR, Cellule Nationale)

MH : expert–formateur et consultance en appui à la
PICR,
MM : ordinateur portable, vidéo projecteur, matériel
de formation adapté au contexte.
MT : formations d’une masse critique d’acteurs au
niveau national ciblées par audience, à commencer
par les agents du projet, éventuellement à la
demande, voyages d’études et d’échanges
professionnels.
MO : formation théorique et pratique des techniciens
et cadres ; formation de formateurs /
accompagnateurs techniques,

MH : consultance en appui à la PICR, bénéficiaires de
bourses de formation et de recherches
MM : contribution au développement d’une chaire
dédiée à la thématique (formation, recherche et
appui), accueil et soutien matériel des étudiants
niveau maîtrise, bourses de thèse et post-doc
MT : modules de formation (y compris pour les
comptables nationaux et statisticiens), formation
de formateurs, formation continue et stages de
formation, partenariat avec acteurs académiques
pour l’inscription de la CECN comme cours de
niveau
Maîtrise,
animation
scientifique,

identification des sources de financements et
plaidoyer pour la mise en place d’un fond ad’hoc
de recherche, amélioration des procédures de
traitements et des sources de données utiles et
compléments pour les données manquantes,
MO : Qualification des personnels sur le moyen
terme visant une pérennisation des dispositifs et
des acquis; soutien à la programmation et au
développement
scientifique,
technique
et
technologique dans les dispositifs académiques des
pays concernés sur la CECN, ses composantes et
répercussions.

•

BÉNÉFICIAIRES FINAUX ET PORTEURS DU PROJET

Le projet concerne 6 pays francophones : Burkina-Faso, Guinée Conakry, Maroc, Niger, Sénégal et Tunisie.
Les bénéficiaires finaux sont les institutions nationales en charge ou concernées par l’état des écosystèmes, de la mise en œuvre des Conventions de Rio et des ODD, les
offices statistiques et géographiques nationaux, les institutions de recherchée et d’enseignements supérieurs et leurs étudiants, les instances régionales économiques,
sociales et environnementales, les acteurs économiques dépendant ou impactant les écosystèmes, les États concernés et leur population.
Le pourrait être étendu rapidement à d’autres pays francophones de la zone notamment au Bénin, à la Côte d’Ivoire et au Mali et complété éventuellement par la suite par
l’Algérie, la Mauritanie, le Tchad et le Togo afin de couvrir à terme un ensemble régionalement cohérent. Une autre extension dans la région du Sahara-Sahel pourrait avoir
lieu vers l'Est, pour couvrir l’ensemble des pays concernés par l’Initiative de la Grande Muraille Verte.
Les institutions porteuses du projet sont l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), porteur régional principal, le Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD), l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en collaboration avec les institutions partenaires de chaque pays concernés et
d’autres partenaires internationaux comme l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD).
Le projet est prévu sur une durée de 4 ans et pour un montant total d’environ 5 millions d’euros.

LOGO DE COPERNICEA:

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE COPERNICEA / LEAFLET ON COPERNICEA PROJECT
(FRANÇAIS -ENGLISH)

TIMEFRAME OF DETAILED ACTIVITIES (FRENCH )

(FILE ATTACHED EXCEL)

Template for proposed BBI pilot projects (2016)
1. Project details
Project title

Organization leading
the project
Contact person
leading the project

Cooperation for the development of Ecosystem – Natural
Capital Accounts in Francophone Developing Countries and
Small Island Developing States (SIDS).
Centre de Coopération International en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD) (France) &
Université du Québec à Montréal (UQAM) (Canada)
Mr. Didier BABIN
Senior Researcher (CIRAD) and Associate Professor (UQAM)
didier.babin@cirad.fr
+ 33 (0) 4 67 55 86 17
CIRAD (Agricultural Research for Development)
Joint Research Unit TETIS - Territories, Environment, Remote
Sensing and Spatial Information
Maison de la Télédétection
TAC - 91 / MTD - 500, rue J.-F. Breton
34093 Montpellier Cedex 5 - France

Contact person
within SCBD

Mr. Arnaud COMOLET
Senior Programme Officer
arnaud.comolet@cbd.int
+1 (514) 287-7037

Organizations and
countries receiving
technology or
knowledge

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD)
Montreal Canada
Organisation: Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS)
Countries: Benin, Burkina-Faso, Cameroun, Chad, Côte d’Ivoire,
Haiti, Guinea Conakry, Mauritius, Madagascar, Morocco, Niger,
Senegal, Togo, Tunisia.

Organizations and
countries providing
technology or
knowledge

Organizations: SCBD, CIRAD, Institut Géographique National –
France International (IGN-FI), OSS, Office National des Forêts –
International (ONF-I),
Countries: Burkina-Faso, Canada, France, Mauritius and
Madagascar.

Geographic extent
of project

West and North Africa, Indian Ocean and Caribbean SIDS

Proposed project
timeframe

Preparation of the summer school: May-July 2016
Summer school: 8-19 August 2016
Workshop meeting of the project: 22-23 August 2016

Follow-up and meeting with OSS: September or October 2016
Finalization of the regional projects: November 2016
Presentation at COP 13: December 2016
2. Problem and proposed solution
1. Describe the specific biodiversity issue for which cooperation is needed
The cooperation is needed to facilitate the implementation of Aichi Biodiversity Target
2 on incorporation of biodiversity values in national accounting systems for which a
dedicated summer school is organized in Montreal in August 2016 by CIRAD, UQAM
and the Secretariat of the CBD. Beyond the capacity building and the mutual exchanges
of experiences, the summer school will start to establish one or several regional
projects for the development of ecosystem accounting systems in a group of Parties in
West and North Africa (with the Observatoire du Sahel et du Sahara) and in
francophone SIDS. The cooperation of BBI is needed to contribute to the summer
school (with other associated partners) and to support 2 days of workshop, back to
back to the summer school, for part or totality of the 20 professional participants of
the summer school from francophone West and North Africa and SIDS. The concrete
outcome of this project is the creation, in francophone developing countries, of some
ecosystem accounting teams and systems, to develop appropriate tools (e.g.
Geographic Information Systems (GIS), remote sensing, ...) that encompass a large
variety of ecological and socioeconomic data, first biophysical evaluation of the
Ecosystem-Natural Capital of the country, including main trends and threats, and local
competent team to propose implementation projects on this issue of Aichi Biodiversity
Target 2 to be supported by Parties, regional organizations and funded by donors
2. What is the stage of project development? (e.g. no established partnerships/no
solutions identified à partnerships established and solutions identified). Please explain
the past or ongoing efforts.
At the 12th Conference Of the Parties’s (COP), in 2014, there was the launch of the CBD
Technical Series #77 on “Ecosystem-Natural Capital Accounts (ENCA): Quick Start
Package (QSP)”. There was also a 2 days training session with almost 35 COP’s
participants. During this training session, participants, trainers and the Secretariat of
the CBD have identified the crucial need for longer practical training sessions (not only
in English) and common regional projects to face the challenge of achieving Aichi
Biodiversity Targets on this issue.
CIRAD, UQAM and SCBD have decided during 2015 to organize a summer school and
other supports on ecosystem accountings. The summer school was designed to
facilitate exchange of experiences and the transfer of methods and tools but also to
constitute a first network of professionals concretely involved in implementing that
issue in francophone developing countries. During 2015-2016 other partners were
approached to reinforce the partnership for the summer school and beyond. All the
partners have confirmed their financial or in kind support for the summer school
including the Japan Biodiversity Funds of the SCBD. Almost 70-80 % of the provisional
budget for the summer school is confirmed. The support from BBI Pilot project will
cover around 20-25 % of the summer school’s costs and will cover most of the budget

of the back-to-back workshop. Administrative arrangements are ongoing between
partners to manage the budget within UQAM.
A group of 45 professionals from 14 countries were identified by the different partners
of the summer school beginning of 2016 and were contacted in April 2016. One week
before the deadline (22 April 2016) to answer, 30 candidates from the 14 countries
have confirmed their interest and availability for the summer school and the workshop.
The summer school is planned from 8 to 19 August 2016 at UQAM (Department of
Geography) and the workshop from 22 to 23 August 2016 at the Secretariat of CBD in
Montreal, Canada.
Other important elements of past and on-going efforts:
- Statistic Mauritius has published in 2013 the first ecosystem-natural capital
accounts following the methodology proposed in the CBD TS 77 (cf.
www.ecosystemaccounting.net);
- Madagascar has also used this Quick Start Package for a study at a local scale. After
the presentation of the outcomes of this study in Antananarivo in 2015, with the
Indian Ocean Commission, the Ministry of Environment is developing a road map to
implement ecosystem accounts following the ENCA: QSP at the national level;
- OSS is preparing a request to support the implementation of projects of ecosystem
accounts at the sub-regional level in the next couple of months;
- France is testing the methodology of the ENCA: QSP at the subnational level;
- Several developing countries have developed basic information and data, especially
on land cover, to be included in ecosystem accounts.
3. What new activity will BBI pilot funding contribute to and how will this activity fit
into longer cooperation plan or project timeline?
BBI Pilot funding will contribute to the success of the summer school and its
embodiment into concrete sub-regional projects of implementation of ecosystem
accounts using the momentum created by the dynamic of the summer school.
To continue the effort on this crucial issue of Ecosystem – Natural Capital Accounts,
UQAM is exploring the feasibility of the creation of a dedicated “Innovation Chair”
(training, research, methods and tools, support, consultancy) and CIRAD is exploring
the possibility to contribute with dedicated staff based at UQAM in close collaboration
with the CBD.
Other partners already involved in the development of tools or projects (Observatoire
du Sahel et du Sahara, ONF-Il, IGN-FI, Global Development Network (GDN)) have joined
this partnership in 2015 and 2016, not only to support financially or technically the
summer school, but to really invest in that thematic and facilitate its implementation
with Parties. The two others partners (Organisation Internationale de la Francophonie Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (OIF-IFDD) et Quebec
Center for Biodiversity Science (QCBS)) are also investing into longer project timeline:
OIF-IFDD facilitating the implementation of ATB 2 in francophone countries and QCBS

supporting the training of students from Quebec Universities (from master to postdoctoral degree).

3. Project objectives
Objectives

Is this project is
already mentioned
in the NBSAP or
other national
biodiversity policies
of receiving
countries?

Aichi Biodiversity
Target(s) addressed
Scale of project

Development of Coordinated Sub-Regional Projects for
Implementing Ecosystem – Natural Capital Accounts in
Francophone Developing Countries and Small Island Developing
States
The project is not already mentioned in NBSAP but some
receiving countries (Mauritius, Madagascar, Burkina-Faso) and
organizations (Indian Ocean Commission (IOC), OSS) have
started cooperation and concrete implementation on that issue.
The thematic is only mentioned in few NBSAPs or national
biodiversity policies but concrete projects of implementation
still exist in Mauritius, Madagascar, Burkina-Faso and at subregional level (OSS and IOC).
Other countries are considering the opportunity of using
ecosystem accounts methodology to re-organize and reinforce
their monitoring systems of ecosystems and natural resources
to achieve ABT 2 and SDGs directly linked to ecosystems.
ABT 2 “By 2020, at the latest, biodiversity values (...) are being
incorporated into national accounting, as appropriate, and
reporting systems.”
Community
Subnational
National

Regional (multiple countries)
Expected
outcome(s) of the
project

The project will have different expected outcomes:
- the development of capacity and skills of the participants
of the summer school on “ecosystem accounting
practice” ;
- the creation of teams, local competence and network to
facilitate sub-region cooperation on that issue;
- the draft version of regional implementation projects on
Ecosystem-Natural Capital Accounts to be supported by
Parties and organizations and funded by donors.

Detail the different
activities of the
proposed project

1. The BBI pilot cooperation project will begin during the
summer school, when the participants will have time and
support to plan the implementation of the concepts learned
during the summer school in their national context. So it is
essential to identified the best group of participants tacking
into account the BBI pilot project following criteria like, the
opportunity of a coordinated regional project, the capability
of the national team and professionals, the political will and
agenda, the expected contribution of the country in nature
or money.
2. Every participants will be encouraged to display the
feasibility of a concrete application of ecosystem accounting
in their country tacking into consideration the NBSAP and
other adequate political opportunities and agendas
(National Monitoring Systems, Rio Conventions and SDGs
implementation, ...) . Based on the results of this step, some
countries/projects will be selected by the CIRAD-UQAM
team for the next step of the cooperation coordinated
projects and eventual bi-lateral cooperation.
3. One or more clusters of country will be chosen for the
cooperation project in order to have a series of similar and
neighboring countries in a sub-region. The 2 days workshop,
back to back to the summer school, will be focused on the
design of one or several sub-regional projects of ecosystem
accounts with the support of regional organizations like OSS
or IOC. This will facilitate the implementation of the
ecosystem accounting systems because of the similarity of
the different data inputting. This will also facilitate the
South-South and triangular cooperation, if the different
members of the cluster are nearby and able to travel and
communicate easily from country to another country of the
cluster.
4. After the summer school and the 2 days workshop, the
selected candidates will go back in their country and
continue to develop a sub-regional coordinated project and
begin the implementation of their ecosystem accounting
system. At this stage, some support will be provided at
distance or during missions by the CIRAD-UQAM team, by
other participants of the summer school or colleagues from
a neighboring country and by regional and other partners.
5. The sub-regional projects will be submitted for financial
supports to different donors.
6. The CIRAD-UQAM team will prepare a report about the
lessons learned and the way forward to stimulate more
triangular and South-South cooperation in ecosystem
accounting and will use the opportunity of COP 13 to
present it.

Potential economic
and social benefits

The economic and social benefits of the BBI pilot project are:
• the creation of a team of experts with new skills;
• the transfer of methods and tools on ecosystem-natural
capital accounting;
• the development of South-South and triangular cooperation
projects;
• a coherent approach, sustainable e-structure and concrete
tools to achieve and monitor different international
engagements dealing with ecosystems (Rio Conventions,
SDGs, ...) and using existing data and free software;
• tools and data (maps, accounts, ... ) for decision making
processes at different level from local to national ;
• consistent system with National Accounting Systems and
understandable by various Ministries, Statistical Offices, ...,
and other non-environmental institutions;
• elements to consider national natural capital depreciation
(in time and space).
Which capacities will • mutual exchanges and networking
be developed during • team building
this project?
• new technical skills (GIS, data management, ...)
• common language, methodology and tools
Will this project
involve
infrastructure
development?

The project will facilitate the creation / development / redesign, in some francophone developing countries, of
ecosystem accounting systems, appropriate monitoring tools
(e.g. GIS, remote sensing, environmental data, ...) that
encompass a large variety of ecological and socioeconomic data,
and a first biophysical evaluation of the Ecosystem-Natural
Capital of the country, including geo-referenced trends and
threats.

4. Expertise
Identified
sources of
expertise

Name of organization or
individual

Expertise/experience

D. Babin (CIRAD-UQAM)

- Coordination/
Pedagogy / Ecosystem
Accounting
- Ecosystem and
National Accounting
- Economics

J.-L. Weber
M. Lehmann (CBD)
C. Lardeux (ONF-I)

Have
already
agreed to
participate
(Y/N)
Y
Y
Y
Y

G. Jaffrain (ING-FI)
C. Codjia (UQAM)
J. Dupras (UQO)
J.-P. Waaub (UQAM)
S. Udhe (St. Québec)
A. Sookun (ex-Stat.
Mauritius)
S. Rakotondraompiana
(Unviersity of Antanarivo)
N. Ben Khatra (OSS)
Is additional
expertise
needed?
5. Funding
Sources
of
funding
(in US $)

Expenses
(in US $)

- Geomatics – GIS
- Photo-interpretation
- Remote sensing
- Economics
- Multi Criteria Analysis
- National Accounts
- Ecosystem Accounting
- Remote sensing

- Remote sensing and
monitoring
Please specify the type of expertise
Not yet identified

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Amount asked
from BBI
Contributions
from other
sources
(including in
kind)

60 000

Fees

100 000 (catering, accommodation, training costs
included)
40 000

From the organization leading the project:
- 60 000 (Japan Biodiversity Fund – SCBD);
- experts and trainers (in kind from CIRAD, UQAM),
- class-room and geo-laboratory with computers
(UQAM),
- expert and workshop room (CDB)
From the receiving countries:
- +/-10 000 (OSS),
- in kind at least 20 days of each professionals from
developing countries
From the providing countries:
- +/- 10 000 (CSBQ),
- To Be Precise (TBP) (IGN-FI),
- TBP (ONF-I),
From other sources:
- +/- 10 000 (GDN),
- TBP (OIF-IFDD),
- experts (in kind from UQO, Stat. Québec)
Total estimated 180 000

Travel

Communication 5 000
Equipment

5 000

Others

30 000 (Administrative fees 15 %, unforeseen expenses)

Total
5. Partners

CBD National Focal
Point

Local Partners

International
Partners

Involvement of
multiple
stakeholders,
institutions,
ministries

6.

180 000
Name/Organization
The CBD National
Focal Point (NFP) will
be contacted at
Subsidiary Body on
Scientific, Technical
and Technological
Advice (SBSTTA) 20
especially during the
side event dedicated
to the summer school.
UQAM

Role
Approval of this project
An introduction on the summer school
was presented to francophone NFPs
from developing countries during
SBTTA 19 in 2015 (in Montreal) during a
side event dedicated to the summer
school. All the delegates have
confirmed the needs for such an
investment in training and technical
support to achieve the target.
- Development of an “Innovation Chair”
dedicated to ecosystem accounting

The first set of local
- Full partners of the project and
partners are the
“ambassador” or kingpin of the
participants of the
implementation of the project in their
summer school
institutions and countries.
coming from
institutions, ministries
and Universities
involved in ecosystem
accounts in around 12
francophone
developing countries
and islands
CIRAD – UQAM team Coordination of the project
OSS
Coordination of the project
CIRAD
Technical support
ONF-I
Technical support
ING-FI
Technical support
OIF-IFDD
Institutional and financial support
GDN
Institutional and financial support
SCBD
Institutional and financial support
How will you engage stakeholders and strategic partners?
The participants of the summer school are all members of such
institutions and ministries. They will continue to be involved
after the two-days workshop in the sub-regional coordinated
projects proposal and beyond.

Strategies for leveraging outcome (more relevant for BBI projects post-2016)

Project replicability

How could you export the result of the project to other
locations?
New training sessions are already planned, like one in
Madagascar linked with GDN and IOC before end of 2016, and
other summer schools or training sessions should be organized
in other languages in 2017.
COP 13 could be also an opportunity to present the outcomes
of this BBI pilot project during a side event.

Potential for scaling
up

How could you increase the scope of the project and its
impacts?
For the next step of the cooperation project, there will be two
sub-regional workshops that will gather the participants of a
specific cluster to support implementation of ecosystem
accounts. This event will serve to motivate and solve problem
by a strong level of South-South cooperation. One or two
experts from the CIRAD-UQAM team will also be present.
During each of these workshops, the participants will present
an update of their work, their main findings and the problem
they have. Collective and cooperative work will be planned in
order to spread the knowledge and skills from country to
country. Some other country of the same sub-region, not
involved in the project since the beginning, but interested in
ecosystem accounting, could be involved in these events, in
order to identify new students and participants for training
sessions and to stimulate the emergence of new ecosystem
accounting initiatives.

7. Strategy for long-term sustainability of outcome
Challenges and risks Ecosystem-Natural Capital Accounts and Aichi Biodiversity
Targets 2 on this issue are seen as complex, eventually
expensive and difficult to implement. The methods and tools
need to continue to progress following the international
initiatives.
The development of ecosystem accounts needs partnership and
good governance at national level between institutions and
ministries to exchange and share data. There is some risk that
some providers of data refuse to share them.
Approach to
The summer school is deliberately focussed on practice of
overcoming
ecosystem accounts to show that good basic accounts could be
challenges and risks developed with existing data and free software. It is essential to
start ecosystem accounts to make progress and new tools,
indicators or data could improve the quality of ongoing
accounts. Ecosystem-Natural Capital Accounts could be used for
implementing various monitoring aspects of Rio Conventions
and also Sustainable Development Goals (SDG). This is an

Strategy for longterm cooperation
with partners (if
relevant)

Post-project plans to
build from outcome

opportunity for coherent projects involving multi-stakeholders,
institutions and ministries in a coordinated approach and
project. The governance of such approach will be presented
during the summer school based on real examples.
How will the partnerships continue after the end of the project?
Team building and networking are foundations for long-term
cooperation between the different partners of the project. The
summer school, as well as he 2 days workshop, should develop
this approach and spirit of working.
The partnership with determined partners from the beginning
of the project is also essential.
The formal support of the CBD and some United Nations
frameworks need perhaps to be pursued after the project via
Memorandum of Understanding (MOU) or other formal
arrangements.
How will the outcome be maintained after the end of the
project?
The implementation of sustainable ecosystem account systems
in different countries will be the main outcome of the project.
Those account systems are build for long term and to be
included as part of national accounts.
The CIRAD-UQAM team will also initiate a network of
“ecosystem accountants” and a dedicated website and e-forum.

8. Strategy for project evaluation
How will you monitor and quantify the results of the project?
• Evaluation of the summer school by participants;
• Active involvement of participants during the 2 days workshop;
• Deliverables of coordinated sub-regional project;
• Follow-up of the project and networking after the meetings;
• Support of the post-project by regional organizations and donors;
• Requests for other summer schools or longer training sessions;
• Requests for new partnerships and projects.

Pilot project’s initial budget and adjusted budget
after amendment of the SSFA
A. Initial Project Budget
Item

Workshop
Montreal

Travel
Per diem participants
Per diem facilitators
Catering and
accommodation
Field trip
Professional fees
Organization cost and
1
equipment

Workshop
Tunis

Follow-up
support/project
finalization and
presentation
3,000

11,200
2,202

8,300
1,850

7,555

Total

2,100
600

14,200
10,502
3,950
9,155
1,000
9,200
4,167

1,000
1,000

Total
Administration Fees (15
%)
Overall Total

1,850

1,350

967

23,200

22,307

6,667

52,174
7,826
60,000

B. Expenditure Interim Report (January 2017)
BBI funding
Category of
expenditure
Travel costs

Budget
14 200

Expenditures

Balance

12582

1618

Consultancy 9 200

9300

-100

Meetings
Other
operating
costs
Total

24 607

15788

8819

11 993

10344

1649

Staff time

60 000

11986

C. Costs of additional activities by category of expenditure

Category of expenditure
Travel costs Consultancy

1

Total
Meetings

Other
operating
costs

All or part of this amount will be made available as research funds or equipment for the professor in charge of the
workshop.

a) Round-Table
b) Finalization
of the drafting
c) Promotion
and
communication
Total

2 800
800

3 600

2 800

5 600
4 700

3 900

3 900

2 800

1686

1686

1686

11986

D. Budget adjusted with additional activities
Original BBI funding budget

Difference

Category of
expenditure

Original budget
A

Travel costs

14 200

12 582

New BBI funding budget
Costs of
Proposed
additional
new budget
activities
(B + C)
C
16 182
3 600

Consultancy

9 200

9 300

3 900

13 200

+ 4 000

Meetings

24 607

15 788

2 800

18 588

- 6 019

Other operating
costs

11 993

10 344

1686

12 030

+ 37

Total

60 000

48 014

11986

60 000

0

Expenditures
(Jan 2017)
B

between new
& original
(B+C) - A
+ 1 982

Staff time

ATELIER DE MONTREAL (22-23 AOÛT 2016)
LISTE DES PARTICIPANTS
Facilitateurs :
• M. Didier BABIN (CIRAD)
• M. Jean-Louis WEBER (Consultant)
• M. Gabriel JAFFRAIN (IGN-FI)
• Mme Natasha McQUAID (University McGill – BBI)
Participants:
ü M. Gountieni Damien LANKOANDE (Burkina-Faso)
ü M. Oumar SANON (Burkina-Faso)
ü M. Aboubacar Ahmadou CAMARA (Guinée Conakry)
ü M. Djiramba DIAWARA (Guinée Conakry)
ü M. Slimane MALIKI (Maroc)
ü M. Hassan BAHHAR (Maroc)
ü M. Adamou Didier TIDJANI (Niger)
ü M. Hassane Djibrilla CISSE (Niger)
ü M. Cheikh FOFANA (Sénégal)
ü Mme Marième DIALLO (Sénégal)
ü M. Barthelemy Jean Auguste BATIENO (Sénégal)
ü M. Hamda ALOUI (Tunisie)
ü M. Karim BELLO (OSS)
ü M. Maxime THIBON (OSS)
ü Mme Jana TAFI (bénévole)
ü M. Jean-Martial BONIS-CHARANCLE (bénévole)
ü M. Jean-Philippe WAAUB (UQAM)
ü M. Joeffrey AUCLAIR (UQO)
ü Mme Hélène CHEVRIER (UQAR)
ü Mme Anne-France BOLAY (HEC Montréal)
ü M. Xuan Viet André CAO (Polytechnique Montréal)
ü M. Karim MEJRI (UQAM)
ü M. Arnaud ZIDA (UQAM)
ü Mme Jeanne TEWA (UQAM)
ü Mme Mariana DIALLO (UQAM)

PHOTOS
ATELIER DE MONTREAL (22-23 AOÛT 2016) AU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE.

Atelier de Montréal.
Notes des pays
Les participants ont évalués les progrès qui pourraient être accomplis pour mettre en oeuvre
l’objectif d’Aichi concerné entre la situation actuelle (2016) et l’année 2020 sur une échelle de 0
(aucune prise en compte) à 10 (objectif atteint).
Burkina-Faso : passage de 4 (2016) à 8 (2020)
Guinée Conakry : passage de 4 (2016) à 8 (2020)
Madagascar : passage de 3 (2016) à 10 (2020)
Maroc : passage de 5 (2016) à 10 (2020)
Maurice : passage de 6 (2016) à 8 (2020)
Niger : passage de 2 (2016) à 6 (2020)
Sénégal : passage de 2 (2016) à 7 (2020)
Tunisie : passage de 3 (2016) à 8 (2020)
Ces évaluations dépendent beaucoup de la connaissance des participants et de leur degré
d’optimisme, elles n’ont qu’une valeur très relative et on servit surtout du point de vue pédagogique.
On peut toutefois noter quelques enseignements :
- tous les participants pensent que leur pays a déjà commencé à prendre en compte cet
objectif, en s’attribuant pour certains la moyenne ou plus (Maroc et Maurice);
- les marges de progression pendant ces 4 ans sont au minimum de 4 points pour le Niger, la
Guinée, le Burkina-Faso), 5 points pour le Sénégal et la Maroc, 6 pour la Tunisie, et 7 pour
Madagascar ; seul Maurice qui a déjà réalisé une CECN expérimentale progresserait de 2
points ;
- certains pensent que l’objectif est totalement atteignable d’ici 2020 (Maroc et Madagascar).
Le contexte dans chaque pays :
SENEGAL :
Eléments de contexte :
- contact avec les différents points focaux nationaux des conventions de Rio : documents et
informations sur la mise en oeuvre des conventions fournis ;
- existence d’une cellule du Développement Durable qui suit de prêt les ODD, un des
participants à l’atelier est le coordinateur de la celle DDD ;
- expériences en matières de valorisation économique du capital naturel mises en oeuvre à
travers 2 projets « valorisation des espèces pour une utilisation durable des ressources
sauvages au Sénégal » (Projet VALEURS) et « amélioration des services écosystémiques
forestiers » (projet PASEF)
Actions pour progresser :
- projet d’élaboration des comptes satellites de l’environnement (en cours de formulation) ;
- résultats attendus de ce projet : mise en place d’un système intégré de production et de
diffusion de statistiques environnementales, élaboration des comptes des flux de biens et
services environnementaux ; élaboration des comptes physiques des actifs naturels,
élaboration de comptes monétaires du secteur de l’environnement (dépenses de protection
de l’environnement, dépenses contre les catastrophes naturels, etc...), intégration des
informations et statistiques environnementales dans les processus décisionnels
économiques ; pérennisation du dispositif des comptes satellites de l’environnement.
GUINEE- CONAKRY :

Eléments de contexte :
- contact pris et rapports ou données collectés et contact s avec des responsables (CNUCC,
CBD, UNCCD, ANASA, COSIE, OGUIPAR, SENASOL, Hydraulique
Actions pour progresser :
- capitalisation des données de base (biomasse, eau, biodiversité...) ;
- cartographie de l’occupation du sol à l’échelle nationale ;
- évaluation de la demande et des pressions sur les ressources naturelles renouvelables ;
- conception d’une base de données et élaboration d’une CECN ;
- partage des résultats avec les décideurs et autres acteurs concernés ;
- échanges avec le Ministère de l’écologie et des forts pour prise en compte de la CECN dans la
comptabilité ;
- identifier les fortes pressions et mise en oeuvre des mesures d’atténuation.
BURKINA-FASO :
Eléments de contexte :
- Contact établis avec toutes les conventions
- Toutes SPCONEDD (CNDD) rattachement en cours
- Bon fonctionnement dans l’ensemble
- Contraintes / difficultés : finances, manques de personnels qualifiés, faible synergie d’action,
- ODD : gérer par le STN / PNDES (élaborés par à travers la priorisation / GADD)
Actions pour progresser :
- le BFA ne part pas du néant. Il existe 2 grandes expériences auxquelles s’ajutent différentes
étude et analyses de type écosystémique
- Notre projet dans c contexte serait la « consolidation de ces expériences en un véritable
mécanisme intégré de CECN « (3ans)
- Pour quel résultat ? Gouvernance / fiscalité
- Comptes : terres, eau, forêts, BD
NIGER :
Eléments de contexte :
- Conseil national de l’environnement pour un Développement Durable : plan national DD
- PAN /LCD /GRN
- PA aligné sur la stratégie décennale de la Convention
- Statistiques nationales
- CNSEE
- BEEI
- Direction Aménagement s forestiers
- Direction comptabilité environnementale et économie verte
Actions pour progresser
- Zone d’intervention BV Tarza
- Action CECN à Avant action PGRN, après action PGRN
- Intérêt Evaluer la productivité des terres suite action des projets

TUNISIE
Eléments de contexte :
- Une direction générale du Développement Durable en charge des Objectifs du DD
- CBD, CCD, CCC relèvent d’une seule direction générale de l’environnement pour une
meilleure synergie

Le point focal de la CBD est le directeur général de la structure environnement
Promesse du point focal CBD de démarrer ce processus CECN en parallèle avec l’élaboration
de la SNBSAP qui est en cours.
Actions pour progresser :
- Estimation de l’amélioration / dégradation des écosystèmes au cours de la dernière décennie
(selon la disponibilité des données cartographiques)
- Intégration des comptes écosystémiques dans l’analyse économique : coûts de dégradation /
valorisation des services écosystémiques /analyse économique de la restauration
- Actualisation et affinement des études antérieures sur le coût de dégradation des
écosystèmes (banque mondiale, études et recherches)
- Répondre aux exigences des conventions (CBD, CCD) sur le CECN et LDN
-

MAROC :
Actions pour progresser pour la mise en place d’un système de Comptabilité Ecosystémique
• Créer un cadre institutionnel
• Définir le mode de gouvernance de la gestion de l’information (de la collecte à
l’alimentation)
• Fédérer les parties prenantes afin de mettre en comment les efforts des partenaires et les
doubles productions des informations
• Mise en place de comptes écosystémiques prioritaires et les intégrer dans le systèmes de la
comptabilité nationale
• ONEDD + OREDD
• En cours (SINE /SIRE)
• SNDD en cours d’adoption
• Conventions : CBD (Min. environnement), CC (Min. environnement), CCD (HCEFLCD)
MADAGASCAR :
Eléments de contexte :
• Changement climatique : contribution prévue, déterminée au niveau national (INDC) , plan
d’adaptation, plan d’atténuation
• PFN UNCCD : délimitation des zones à risques, plan d’actions national
Actions à mener :
• Comptes nationaux, comptes AP, renforcement des capacités
MAURICE :
• Pilotage complet avec le projet COI
•
Actions à mener :
• Comptes nationaux, comptes AP, renforcement des capacités
• Maintenant il faut avoir des comptes précis avec série chronologiques CECN (occupation des
sol, carbone, eau, espace vert, patrimoine,...
• Les utilisateurs ont les besoins ( PFN CBD, Min. Env, Forêt
• Le défis : convaincre le ministère des finances, appui au bureau des statistiques (personnel,
etc ;.. formation poussée)

GENERAL :
• Appui à l’intégration de comptabilité dans les systèmes nationaux
• Reporting technique et financier

•
•
•
•
•
•
•
•

Construire sur des bases et infrastructures des pays et améliorer
Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des Etats
Coopération Sud-Sud
Echange de savoir-faire / plate-forme régionale, forum , etc...
Mutualisation des moyens et des méthodologies
Effet auprès des partenaires de développement PTF (UA, BAD, Fonds,...)
Emulation et collaboration entre les pays
Harmonisation des approches sur des ensembles géographiques et thématiques

REGION :
Financement
Liens avec d’autres projets /thématiques (DD, Aménagement, ...)

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE PROVISOIRE EN 2 PAGES RÉALISÉE À L’ISSUE DE L’ATELIER DE MONTRÉAL
(VERSION 30 AOÛT 2016)

Projet de Coopération et d'appui à la mise en œuvre
de systèmes de Comptabilité Ecosystémique
du Capital Naturel en Afrique
CoopCECNAfrique
1. Contexte et enjeux
Les indicateurs macro-économiques de progrès n’intègrent la dépréciation du capital naturel et ne
considèrent la Nature que pour autant qu’elle fournisse des ressources économiques exploitées et
valorisées en monnaie. En conséquence, les fonctions premières des écosystèmes, leur dégradation
ou leur amélioration, ne sont prises en compte ni dans la richesse des nations, ni dans les échanges
économiques internationaux, ce qui rend bien incomplète la mesure des performances économiques
et des progrès sociaux dans un contexte de développement durable2. Des initiatives ont été lancées
au sein du système des Nations Unies pour proposer des systèmes comptables prenant
conjointement en compte les dimensions économiques et environnementales3. D’abord centrées sur
l’extension du champ de la comptabilité économique conventionnelle, elles ont abouti depuis très
peu d’années à proposer l’expérimentation d’une comptabilité des écosystèmes eux-mêmes basée,
dans un premier temps, sur des bilans biophysiques et écologiques géo-référencés4.
Des obligations internationales incitent à mettre en œuvre de tels systèmes dans les pays :
§

l’objectif biodiversité d’Aichi numéro 2 pousse depuis 2010 les 192 pays Parties à la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à intégrer les valeurs de la biodiversité dans les
systèmes de comptabilité nationale d’ici à 2020 ;

§

les objectifs de développement durable retenus par l’Assemblée Générale des Nations Unies
en septembre 2015, promeuvent l’intégration de la protection des écosystèmes et de la
biodiversité dans la comptabilité (ODD 15.9), un monde sans dégradation des sols (ODD 15.3)
et préconisent d’ici 2030 l’établissement d’indicateurs de progrès en matière de
développement durable complétant le produit intérieur brut et le renforcement des
capacités statistiques des pays en développement (ODD 17.19) ;

§

les engagements de l’accord de Paris notent l’importance de l’intégrité de tous les
écosystèmes dans l’action menée face aux changements climatiques et promeuvent
l’application d’un système fiable de comptabilisation des émissions et absorptions
anthropiques (Art 4. § 13 et Art. 6. §2), la prise en compte des écosystèmes vulnérables, et la
résilience des systèmes socio-économiques et écologiques (Art 7. §9. c et e).

Dès 2010, réaffirmant la valeur essentielle des ressources tirées de la biodiversité et des écosystèmes
terrestres et aquatiques pour la réalisation d’un développement économique durable et équitable et
pour la lutte contre la pauvreté, les ministres africains de l’environnement et de la planification
économique, se sont engagés notamment à oeuvrer “à la mise en place des systèmes de comptabilité
de l’environnement intégrant les services écosystémiques, d’en diffuser les résultats et de les prendre
2

Stiglitz J., Sen A. , Fitoussi J.-P., 2009. Performances économiques et progrès social. Vers de nouveaux
systèmes de mesure. Eds Odile Jacob, Paris, 426 p.
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp
European Commission, Orgasination for Economic Co-operation and Development, United Nations, World
Bank, 2013. System of Environmental-Economic Accounting 2012. Experimental Ecosystem Accountiing. 183 p.
3
4

en compte pleinement dans la planification du développement et dans les indicateurs économiques”
5
. En 2012, le Sommet pour la durabilité en Afrique, dix pays africains6 ont adopté la déclaration de
Gaborone7 qui promeut concrètement la comptabilité du capital naturel et invitent les autres pays à
la mettre en oeuvre.
La méthode de comptabilité écosystémique est relativement complexe par nature et surtout très
pluridisciplinaire. Mais dorénavant des premiers comptes expérimentaux sont réalisables avec les
logiciels, souvent libres et gratuits, et avec la disponibilité accrues des données, notamment,
satellitaires et environnementales, comme cela a été mise en oeuvre à Maurice en 20138.
Une trousse de démarrage rapide a été développée par la Convention sur la Diversité Biologique9 en
2014 sur la base des travaux déjà engagés depuis plusieurs années notamment par l’Agence
Européenne de l’Environnement. Elle fournit les bases méthodologiques pour la comptabilité
biophysique géo-référencée sur un modèle d’écosystème simplifié : compte de la couverture des
terres, comptes de bases du bio-carbone, de l’eau douce écosystémique et des infrastructures
écologiques, indice composite de santé de l’écosystème et indice global de capabilité écosystémique.
Une première formation intensive et pratique de deux semaines à l’utilisation de cette méthode a
été organisée en 2016 sous la forme d’une école d’été par le Secrétariat de la CDB, le Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), l’Université
du Québec à Montréal (UQàM) pour une vingtaine de professionnels francophones, en charge ou
susceptibles de mettre en œuvre des systèmes de comptabilité écosystémique dans les pays
d’Afrique du Nord et de l’Ouest.
2. Objectifs et résultats attendus
Le défi du projet est de doter les pays concernés d’un dispositif opérationnel propre et autonome
(méthodes, outils, compétences et organisation) leur permettant de développer rapidement une
première comptabilité écosystémique (d’abord biophysique puis socio-économique) de leur capital
naturel. La pérennisation d’un tel dispositif permettra :
• la production d’indicateur synthétique pour suivre l’évolution de la valeur écologique
totale des pays ou de territoires ciblés et la réalisation de bilans périodiques de
diagnostics ;
• la prise en compte de ce capital naturel dans le set d’indicateurs économiques et les
systèmes nationaux de comptabilité des pays et l’accompagnement des processus
décisionnel et de planification.
Le projet concerne en premier lieu les pays suivants : Burkina-Faso, Guinée Conakry, Maroc, Niger,
Sénégal et Tunisie.
Les institutions porteuses du projet sont10 l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), le CIRAD,
l’UQàM et l’Institut de la Francophonie pour le développement durable11 (IFDD) en collaboration
avec les institutions partenaires de chaque pays concernés12.
Le projet vise notamment, aux niveaux national et régional, à l’établissement de ponts entre les
structures détenant ou produisant des données utiles et nécessaires, à la mutualisation de données
disponibles et gratuites, et leur meilleure accessibilité pour une grande variété d’utilisateurs et à une
harmonisation des formats d’intégration dans les comptes écosystémiques. Une dynamique de
coopération régionale permettra de démarrer directement avec une approche harmonisée, porteuse
5

« Déclaration de Libreville » à l'occasion de la Conférence panafricaine de haut niveau sur la biodiversité et la
lutte contre la pauvreté en Afrique: 16 et 17 septembre 2010 à Libreville, Gabon.
6
Botswana, Liberia, Namibie, Tanzanie, Mozambique, Ruanda, Gabon, Kenya, Afrique du Sud et Ghana.
7
http://www.gaboronedeclaration.com
8
Weber, J.-L., Experimental ecosystems natural capital accounts. Mauritius Case study, Methodology and
preliminary results 2000-2010. Indian Ocean Commission : 59 p. + annexes
9
Weber, J.-L. 2014. Comptes Ecosystémiques du Capital Naturel : une trousse de démarrage rapide. Cahier
Technique de la CBD n° 77
10
en cours de validation
11
l’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation international de la Francophonie (OIF)
12
en cours d’identification

de synergie et dialogue entre pays. Une approche multi-acteurs impliquant des acteurs publics,
privés, organisations internationales et ONG est privilégiée. Les résultats attendus devront faciliter le
rapportage synthétique des pays sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et
des trois conventions de Rio13. Ils pourront aussi servir de base géo-référencée écosystémique pour
l’évaluation environnementale stratégique dans les pays.
Les objectifs spécifiques du projet comprennent la mise en place d’un cadre de coopération
régionale et nationale pour soutenir la mise en oeuvre pérenne de systèmes de CECN; la mobilisation
des expertises nécessaire et le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des pays
partenaires pour l’élaboration des systèmes de CECN en adéquation et pour l’intégration dans leurs
systèmes comptables nationaux et de données sur les écosystèmes; la réalisation concrète des
premiers comptes expérimentaux en vraie grandeur, le développement et l’amélioration des
méthodes et des sources de données.
La durée du projet est envisagée sur 3 ans minimum et pour un montant estimé entre 5 et 8 millions
d’euros14.

13

Convention sur la Diversité Biologique (CDB), Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD), Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
14
Les estimations des activités précises et des budgets sont en cours.
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Contexte
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), dans son plan d’action décennal – les objectifs
d’Aichi - pousse depuis 2010, ses 192 pays membres à intégrer les valeurs de la biodiversité dans les
systèmes de comptabilité nationale d’ici à 2020 ; les objectifs de développement durable retenus par
l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2015 reprennent la même exigence.
L’OSS a ainsi été partenaire de la CDB, du Cirad et de l’UQAM et de l’IFFD d’une formation « Pratique
de la Comptabilité Écosystémique : formation au démarrage de comptes, méthodes, outils et
organisation » en aout 2016 avec la participation de représentants du Burkina Faso, de la Guinée, de
Madagascar, du Maroc, de l’Ile Maurice, du Niger, du Sénégal et de la Tunisie
Cette formation, qui a suscité un vif intérêt des participants, a permis d’établir les bases d’un projet
régional pour la comptabilité écosystémique du capital naturel (CECN) au niveau de 6 pays du Circum
Sahara (Burkina-Faso, Guinée, Maroc, Niger, Sénégal et Tunisie).
Suite à cette formation et afin de pour poursuivre la rédaction du document de projet, il a été décidé
de l’organisation d’un atelier de travail avant décembre 2016 et la tenue de la COP 13 de la CBD.
Cet atelier a regroupé la majeure partie des personnels ayant participés à la formation, des experts
internationaux sur le sujet, des points focaux des conventions de Rio (CNULCD, CDB), ainsi que des
représentants institutionnels et d’organisations régionales.

Objectif de l’atelier
L’atelier a permis d’avancer sur les points suivants :
•

Rédaction des différentes composantes et activités du projet : Gouvernance, Identification
des données et de leurs sources (international, régionales nationales) là utiliser,
Mobilisation des acteurs nationaux, dimension contexte et enjeux, dimension Intégration des
résultats de la CECN

•

Relations à établir avec les différents programmes et initiatives en cours notamment sur la
Neutralité de la Dégradation des Terres lancé par l’UNCCD et dont un travail en commun sur
les indicateurs de suivi pourra se faire

•

Stratégie de mobilisation des ressources financières

•

Document de communication à déployer auprès des partenaires et notamment en vue de la
COP 13 CBD

Déroulé de l’atelier (cf. programme en annexe)
L’atelier a alterné durant ces deux jours, des présentations en plénières, des travaux de groupes sur
des thèmes présélectionnés et leurs restitutions, et de temps de débats et discussions.
Chaque thème avait été présélectionné par les organisateurs et validé par les participants de l’atelier,
en effet certains manques et insuffisances étaient apparus lors de des échanges ayant eu lieu entre
partenaires durant les mois d’octobre et novembre.

Les personnels de l’OSS et du Cirad ont assuré l’animation des différentes sessions et des groupes de
travail
Session d’introduction
L’atelier a aussi été introduit par les responsables des programmes Eau et Environnement de l’OSS
qui sont revenu sur le rôle et activités de l’OSS envers ses pays membres.
Les interactions possibles entre différents projets conduits et en cours à l’OSS ont aussi été
soulignées, notamment sur les outils cartographiques présents à l’OSS et sur la rédaction de
supports de vulgarisation concernant la CECN
Le Directeur général de l’Environnement du Ministère Tunisien des Affaires locales et de
l’Environnement est aussi intervenu sur l’intérêt des outils de CECN, qu’il connaissait depuis ses
différentes activités en tant que PFN de la CBD pour la Tunisie.

La première session plénière a permis de :
•
•
•

•

Présenter les objectifs de l’atelier et des différentes sessions de travail pendant les
deux journées et de, pour chaque pays
Faire un rappel sur la CECN et sa méthodologie pour les nouveaux acteurs présents
à l’atelier
Revenir sur l’institutionnalisation du projet et des relations établies avec son
ministère et les concertations avec les structures interministérielles suite à la
formation à Montréal.
Chaque pays a aussi présenté son point de contact national pour le projet et sa positon au
sein de institutions nationales (cf. annexe)
Revenir sur les échanges ayant eu lieu lors de la COP 22 Climat et le CRIC UNCCD
12 à Nairobi (cf. annexe)

Groupes de travail
Différents groupes de travail se sont réunis durant les deux jours et ont concerné les thèmes
suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernance du projet
Contexte et enjeux sur la base de modèle provenant de bailleurs de type FEM et
FFEM
Intégration de la CECN comme outil d’aide à la décision
Soutien au développement scientifique
Mobilisation des acteurs
Stratégie de mobilisation des ressources financières
Feuille de route premier semestre 2017

Chaque groupe avait un temps limité pour développer ou renforcer les idées sur les thèmes sur la
base du travail qui avait été amorcé en Aout à Montréal et durant les échanges en septembre –
octobre
Chaque session de groupes s’est achevée par une présentation des réflexions par un rapporteur en
séance plénière et un débat général pour signaler les points à renforcer ou à ajouter.
Les résultats des réflexions sont disponibles en annexe.

Session de Clôture
L’atelier s’est achevé par une allocution des représentants de l’OSS et du Cirad, revenant et précisant
les activités à venir et le rôle de chacun pour le développement du projet notamment avec les points
de contact nationaux et les possibles partenaires financiers.
De nombreux participants ont aussi profité de cette session pour remercier les organisateurs et pour
souligner leur engouement pour le projet et les fructueuses collaborations entre les partenaires

Communication autour de l’événement
Plusieurs supports de communication autour de l’atelier ont été produits ; il s’agit d’un film sur
l’atelier et les attentes des différents partenaires et d’un trombinoscope.
Le film est disponible sur la chaine Youtube de l’OSS à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=N7GAGNgwi1M
Le film a aussi été diffusée lors de side-events de la 13e Conférence des Partie de la CDB à Cancun
(Mexique) en décembre 2016
L’atelier a aussi fait l’objet d’articles sur le site Internet de l’OSS

ANNEXE - ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER
Atelier régional régional sur la Comptabilité Ecosystémique du Capital Naturel
Ordre du jour provisoire
Lundi 20 Novembre
09h00 – Ouverture de l’atelier (Plénière)
Introduction à l’atelier par le Secrétaire exécutif de l’OSS
Allocution du Ministère de l’Environnement (Tunis)

09h30 - La Comptabilité Ecosystémique du Capital naturel (Plénière)
Origine, contexte et objectifs
La CECN : Comptes et indicateurs
Initiatives internationales et CECN – quelles synergies et opportunités

10h30 - Pause Café

11h00- Processus de développement du projet (Plénière + groupes)
Etat d’avancement du projet régional : gestion et organisation
« Institutionnalisation » du projet au niveau national
Définition des travaux de groupe (thèmes à confirmer)
• Données et connaissances
• Communication
• Capacités
• Dimension Recherche
13h00 - Déjeuner

14h30 - Poursuite des travaux de groupes

16h30 - Restitution des travaux de groupe (Plénière)
Présentations des premiers résultats par groupe
Discussions

18h00 - Clôture de la première journée

Mardi 21 Novembre
09h00 - Présentation de l’avancement de projet (Plénière + groupes)
Validation des thèmes à renforcer lors des travaux de groupe
Travaux de groupes

12h30 Déjeuner

14h00 - Restitution des travaux de groupe (Plénière)
• Présentation des avancements du projet
• Discussions et validation des propositions
16h30 - Pause Café

17h00 - Prochaines étapes (Plénière)
• COP CBD
• Lobbying du projet à l’échelle nationale, régionale et internationale
• Liens avec Partenaires techniques et financiers ( BAD, GEF…)
18h00 - Clôture de l’atelier

ANNEXE - Contexte et Enjeux

Principaux risques inhérents au contexte
- Non disponibilité des données
- Accessibilité, format et qualité des données
- Instabilité politique et institutionnelle
- Adhésion des gouvernements pour intégrer le concept dans leur stratégie
- Pérennisation des activités du CECN (manque/faible moyens financiers,
matériel et humains)
- Faible appropriation du concept
Analyse des jeux d’acteurs
• Au niveau régional et international
- Relations établies entre organisations régionales et les états (OSS-CILSSOrganisation de Bassins et ses points focaux)
- Relation entre organisations sous régionales (CEDEAO-UEMOA-CILSS-ABN
; Union Mano, UMA-OSS)
- Lien établi entre les acteurs dans le cadre de projets de coopération et de
programmes régionaux (SAWAP, MENA-DELP, RepSahel…)
- Relation existant entre les différentes conventions et les pays signataires
(points focaux des conventions…)
• Au niveau national
- Lien entre les acteurs détenteurs de données et les instituts de statistiques
- Expérience de travail collaboratif entre institutions nationales (la recherche et
l’administration public ; la recherche et les décideurs…),
- Cadre de concertation entre les services publics, société civile et secteurs
privés
Principaux enjeux justifiant le montage du projet
- Contribution au développement local, économique et social du pays
- Prise en compte des spécificités locales en associant les acteurs au niveau
local
- Fourniture des informations finalisées sur l’état des ressources naturelles
- Amélioration des processus de planification du développement territorial et de
gestion des ressources naturelles,
- Suivi-évaluation des actions de développement
Contribution à la préservation de l’environnement mondial
- Génération d’informations actualisées (RN, pressions...) et qui étaient jusquelà des facteurs limitant la prise de décision pour une meilleure gestion de
l’environnement global
- Identification et mise en œuvre des mesures d’évitement, remédiation,
d’atténuation et éventuellement des plans de développement locaux
Caractère exemplaire et innovant
- Mise en œuvre dans un contexte de manque des données et devra innover
pour atteindre ses objectifs
- Approche systémique de l’environnementale
- Outil novateur pour l’évaluation environnementale

-

Prise en compte dans la planification du développement territorial
Dimension sous régionale, conception participative, partage de
connaissances et d’expériences au niveau national et sous régional
Création de synergie avec d’autres projets et initiatives

Caractère démonstratif et reproductible
- Renforcement de capacité et création d’un réseau des compétences
- Disponibilité et accessibilité des données globales sur les ressources
naturelles de plus en plus gratuites ;
- Coopération sous régionale inclusive
Pérennité économique et financière après projet
- L’implication des autorités dès le début du processus, de la formulation à la
mise en œuvre garantira l’accès au financement public
- Institutionnalisation du dispositif au niveau national (service public)
- L’optimisation des ressources économiques et sociales inciteront les
gouvernements et les organismes de financement à y consacrer les budgets
conséquents
- Prise en compte dans les processus d’évaluation environnemental,
restauration et compensation
- Prise en compte à terme dans la comptabilité nationale
Viabilité au plan écologique et environnemental
- Établissement des comptes contribuera à une meilleure prise de décisions en
matière de préservation de l’environnement et du capital écologique basée sur
des informations actualisées.
- Cohérence avec les dispositions des conventions internationales (biodiversité,
climat, désertisation etc.)
- Contribution à la connaissance et la conservation de l’environnement
Acceptabilité sociale et culturelle
- Prise de conscience par les communautés du niveau de dégradation de leur
patrimoine naturel et les tendances ;
- Mise en œuvre suivant une approche participative en tenant compte des
spécificités nationales et locales ;
- Meilleure préservation et valorisation du capital naturel, base de l’équilibre
social et culturel
- Réduction des risques de conflit sur l’utilisation des ressources naturelles
- Établissement des règles de gestion des ressources sur la base des données
factuelles

ANNEXE – Mobilisation des acteurs
OBJECTIF :
Trouver les voies et moyens afin de promouvoir une mobilisation durable de l’ensemble des
acteurs
fournisseurs de connaissance (ministères publiques, secteur privé, société civile,
organisations régionales et internationales, instituts de recherche) sur les ressources naturelles, pour
le projet.

ACTIVITES DE PLAIDOYER :
- Inventorier les acteurs porteurs de connaissances relatives au capital naturel;
Elaborer les supports de communication pour chaque catégorie de cibles (guide
simplifié de plaidoyer) ;
- Organiser des réunions d’informations/ ateliers nationaux ou régionaux pour
promouvoir l’attractivité de la CECN par une approche en correspondance aux
valeurs et objectifs des acteurs tout en prenant en compte leurs intérêts et leurs
besoins;
- Mener des activités de lobbying auprès des responsables/décideurs de Haut niveau
(par le Point focal national du projet ? ) ;
- Présenter les premiers produits réalisés par le projet en reconnaissant les mérites de
chacun des acteurs et en augmentant leur visibilité dans ceux ci
ACTIVITES DE MOBILISATION DES DONNEES
- Mise en place d’une démarche de concertation multi-acteurs
- Enquête pour déterminer les premiers acteurs à mobiliser dans le projet CECN car
intéressés à fournir/mettre à disposition leurs données dans un laps de temps court (
moins de un an)
- Etablir un calendrier de mobilisation pour chaque pays : priorisation des cibles/
acteurs et planning des rencontres : ministère, secteurs privé, recherche…)
- Identifier le potentiel d’engagement des acteurs
- Identifier les moyens de faire participer pleinement les acteurs au projet
RESULTATS
Les acteurs (ministères qui s’activent dans la GRN, monde académique, société
civile, privé) sont au fur et à mesure intégrés dans le projet et ses activités (structure
nationale, groupe de travail) et, suivant leur investissement, jusqu’à une possibilité
de présence aux instances de gouvernance du projet
GRILLE DES ACTEURS à établir pour chaque pays
Ministères en charge des RN, de l’eau, de la forêt, de la biodiversité, de la pêche, de
l’agriculture, de l’économie, de la planification, des zones humides,
Centres techniques nationaux
Instituts de recherche/académiques :
Secteur privé
Organisations de la société civile
Représentation des organisations régionales et internationales

ANNEXE - Intégration des valeurs de la diversité biologique des Ecosystèmes dans les
stratégies et processus de planification de développement durable et la production des
comptes nationaux
Intégration de la CECN comme outil d’aide à la décision au niveau national, régional
Objectif :
Les résultats des comptes produits sont intégrés dans les stratégies
développement à différentes échelles spatiales et sectorielles.

de

Résultats :
Les résultats de la CECN au niveau national sont promus auprès des utilisateurs pour
la prise de décision et la mise en œuvre d’initiatives de développement
Les applications et leur modalités (évaluation de la soutenabilité des politiques
macro-économique ; construction des modèles, calcul des couts complets des
initiatives, évaluation d’impact des activités industriels et minière, évaluation des
aménagement (étude d’impact environnemental), formulation et homologation des
projets, élaboration des indicateurs de développement durable …) d’utilisation des
résultats à différents échelles (acteurs, secteurs) des comptes sont définis
Les résultats de la CECN sont utilisés comme un outil d’arbitrage dans le processus
de décision budgétaire et de planification territoriale à tous les niveaux (Ministère
sectoriel, MEF, AN, Region..)
Indiquer la production d’outils et de produits cibles pour le suivi des INDCs Nationaux
(Accords de Paris COP 21) et de la neutralité des dégradations des Terres (LDN
UNCCD) en plus des objectifs d’Aichi / LDN
Envisager la CECN comme un indicateur global de suivi et d’évaluation des
politiques d’adaptation et de développement (métriques de l’adaptation qui n’existe
pas encore à l‘échelle global) auprès des différents Fonds existants (Adaptation
Fund, GCF, LDN Fund …)
Activités / Actions :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Identification des institutions/acteurs pour assurer la promotion des résultats
Identification des applications des résultats de la CECN à différentes échelles
et selon les besoins des institutions
Créer une plateforme d’information et de promotion des résultats et de
présentation des études de cas d’applications sectorielle/thématique
Organiser des ateliers de formation et d’information des différents
maillons/cadres de la planification budgétaire et autres stratégies
environnementales
Organiser des modules de formation aux statisticiens
dans le cadre
AFRISTAT
Organiser des séminaire d’information et produire des supports d’information
aux les parlementaires dans les cadres des organisés (PAM, Alliance des
Parlementaires pour l’environnement PEL), conférences des ministres de
l’environnement AMCEN…)
Communiquer avec les initiatives structurantes à l’échelle régionales (GMV,
Union Africaine…)
Etablir les liens avec les acteurs/initiatives qui impliquer dans la restauration
des sols, habitats, etc.. (TerrAfrica / NEPAD)
Engager une réflexion avec les partenaires clés pour instaurer une méthode
d’évaluation de restauration des écosystèmes
Développer un plan comptable écologiques pour enregistrer de façon
harmoniser les gains, les pertes, dégradation des écosystèmes

Produits / Effets attendus :
Meilleures connaissances des utilisations possibles de la CECN
L’utilisation des résultats pour la planification budget, les stratégies et politiques
environnementale
Des applications pilotes / démonstration de l’utilisation
Cadres harmonisés de référence pour les différents acteurs
Analyse cartographique à des échelles multiples
Comptes écosytémiques à des échelles multiples
Scénarios Analyse des politiques d’aménagement du territoire et environnementale
développé

Acteurs
Ministère de l’environnement
MEF (finance ??) ?
AN
Régions
Collectivités territoriales
Personnes ressources de notoriété
- Partenaires techniques et financiers
Stratégie de mobilisation des Fonds
A - Démarche au niveau Régional ou au niveau National ?? - les deux
NIVEAU REGIONAL
Basket Fund au niveau régional - OSS prend le lead avec le soutien des différents pays auprès
différents partenaires internationaux
Impliqué le PFN CBD UNFCCC dans la stratégie

Activité de lobbying préliminaire auprès des bailleurs internationaux / régionaux
Les bailleurs internationaux et régionaux et leurs représentations nationales doivent avoir été
informé par les PCN du projet appuyés par les PFN CBD /UNCCD
Inscription d’activité CECN dans les stratégies nationales ( fonds FED) ou regioales (ONRI /
BAD)
Contact du PFN GEF par le PFN CECN pour lui exprimer / présenter le projet sous différents supports
(à établir : document de synthèse et/oiu présentation
Si fonds Star, il faut déterminer la stratégie et dynamique fonds star

NIVEAU NATIONAL

Bailleurs nationaux - Dynamique nationale
Actions à mener
Cibler les acteurs nationaux comme co-financement du projet (GIZ) et voir le potentiel de
financement et de réplication dans les autres pays partenaires
Régional / International : Activités OSS , CIRAD, UQAM
• FEM
• BAD
• Fonds Vert Climat
• Fonds Adaptation
• IFDD
• NEPAD
Fonds nationaux : Activités OSS , CIRAD, UQAM et Pays
• GIZ
• AFD/FFEM
• DDC
• JICA
• KOICA et Fonds BBI
• NDF
• Canada ?
• USAID

ANNEXE - DIMENSION RECHERCHE
Thèmes de recherche
1. la soutenabilité des activités économiques traditionnelles : voir comment les outils de
CE permettent de relier les activités économiques avec la dégradation de
l’environnement : calculer le gain financier généré dans des conditions non
soutenables
2. dans le cadre de l’évaluation environnementale : comment définir des mesures de
compensation : méthodes, outils pour estimer les coûts de restauration/l’évitement
de la dégradation des écosystèmes
- développement d’outils de compensation de la dégradation des écosystèmes (à
l’image des crédits carbone, crédits ECU, mesures incitatives : droits à restaurer
pour un certain nombre de crédits à placer sur un marché financier)
3. biodiversité : GBIF (global biodiversity international facility) méthodologie de
modélisation de la biodiversité qui combinent niches (niche ecological modeling) et
données historiques (extraction d’indice de changement de la biodiversité des
espèces ; IPBES GEOBON
Renforcement des capacités
4. élaborer des modules de formation en Comptabilité Ecosystémique, destinés aux
comptables nationaux
5. inscrire comme matière la CE dans les cours de master
6. former la cellule technique nationale
Est-ce que ces thèmes de recherche seront déroulés dans tous les pays ou dans certains ?
Quelle place pourraient occuper les pays africains dans ce processus de formation ?

ANNEXE - DONNEES

ANNEXE - COMMUNICATION

Le film est disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=N7GAGNgwi1M

Trombinoscope des participants

ANNEXE - Liste de présence

Photos de l’atelier de Tunis :

FORMATION RÉGIONALE MADAGASCAR – COMORES (ANTANANARIVO )
(08 -10 OCTOBRE 2016).

TABLE RONDE DE PARIS (5 MAI 2017)
Objectifs de la réunion :
•

•

présentation de l’état d’avancement du projet COPERNICEA concernant la mise en
place de comptabilité écosystémique du capital naturel dans 6 pays d’Afrique de
l’Ouest et du Nord, projet bâti à la suite de l’école d’été francophone de Montréal et
avec le support de Bio-Bridge Initiative sur financement de la République de Corée ;
échanges entre les participants à la réunion sur le projet et leurs éventuels intérêts à
le soutenir ou à y contribuer.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

présentation du contexte ;
montage participatif du projet (avec courte vidéo de l’atelier de travail de Tunis) ;
introduction à la Comptabilité Ecosystémique (si nécessaire selon les participants) ;
présentation du projet et de l’implication des différents partenaires ;
échanges avec les différentes organisations présentes (Partenaires Techniques et
Financiers) notamment sur leur appréciation du projet, leurs questions ou
commentaires ;
éventuels intérêts à soutenir ou à y contribuer.

Participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Fourmann (Agence Française de Développement)
Elise Rebut, Point focal national de la CDB (Ministère français des Affaires
Etrangères et du Développement International)
Léon Merlot (AGRECO – B4Life – DEV CO, Bruxelles)
Pierre Bertrand (Global Development Network, New Delhi)
Gabriel Jaffrain (IGN France-International)
Benoit Kiéné, Directeur Régional Afrique de l’Ouest (IGN France-International)
Camille Pinet, Project manager (IGN France-International)
Mourad Briki, responsable surveillance environnementale (Observatoire du
Sahara et du Sahel)
Maxime Thibon, consultant (Observatoire du Sahara et du Sahel)
Jean-Louis Weber, consultant international

Autres invités :
•
•
•
•
•
•

Sébastien de Vaujani (Ministère français des Affaires Étrangères et du
Développement International) responsable capital naturel
Christine Haffner-Sifakis (ex-PNUE, Bruxelles)
Mohamed El Azizi, Directeur Général du Bureau régional Afrique du Nord
(BAD)
Janvier Liste, Directeur Général du Bureau régional Afrique de l’Ouest (BAD)
Sébastien Treyer, François-Xavier Duporge et Constance Corbier (FFEM)
Julia Wanjiru, coordinatrice des communications CLUB du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest et Katia Karousakis, Direction environnement (OCDE)

Organisateurs :
• Didier Babin, chercheur (CIRAD) et professeur associé (UQAM)
• Jean-Philippe Waaub, vice-doyen recherche de la Faculté des sciences
humaines (UQAM)

PHOTOS DE LA TABLE RONDE DE PARIS
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