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Définition des Concepts

Capital Naturel: Le capital naturel fait référence
aux ressources telles que minéraux, plantes,
animaux, air, pétrole de la biosphère terrestre, vus
comme moyens de production de biens et services
écologiques : production d'oxygène, épuration
naturelle de l'eau, prévention de l'érosion,
pollinisation des cultures, et même fourniture de
services récréatifs, y compris les « services de
beauté des paysages »

Définition des Concepts
Comptabilité du Capital Natuel: Processus par lequel la part du
capital naturel constituée par les matières premières (faisant l'objet de
transactions) est comptabilisée en consommations intermédiaires dans
la comptabilité nationale.
La Banque mondiale a pris l’initiative d’un partenariat destiné à aider
les pays à comptabiliser leurs richesses naturelles et à valoriser les
services écosystémiques afin d’aller au-delà de la mesure traditionnelle
du PIB et de commencer à intégrer à leur comptabilité nationale leur
capital naturel
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Définition des Concepts

-

Evaluation du Capital Naturel est une évaluation spaciale du stock
du capital naturel ou provision des services des écosystèmes qui
s’accompagne en général des l’évaluation des changements sous
différents scénarios avec les acteurs et décideurs

Les données collectées soutiennent le dialogue entre les acteurs
Le FEM 7
- Renforcement des capacités des Etats qui s’y engage pour
conduire le processus et etablir la Comptabilté du Capital
Naturel
- Méchanisme de finacement vert
Objectif est de créer les conditions de dialogue public – privé pour
la prise en compte du Capital Naturel dans le dévelopement
économique et social

Définition des Concepts
Le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) constitue
généralement le principal pilier de l’aménagement du territoire dans la sousrégion. La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire du Cameroun (loi n° 201/008 du 06 mai 2011) le présente comme un
instrument qui définit « les orientations, objectifs et résultats attendus d’une
vision de développement spatial, physique et environnemental » (article 7). Il
doit être élaboré de manière participative et inclure les collectivités territoriales
décentralisées, les administrations et les acteurs socio-économiques (article 8).
Il est précisé que les choix stratégiques de tout aménagement du territoire
doivent être guidés par « la préservation de l’environnement et la lutte contre
les effets néfastes du changement climatique » (article 13). Le SNAT se décline
lui-même en schémas nationaux, régionaux, provinciaux ou communaux
d’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire apparaît ainsi
comme un domaine transversal et le cadre par excellence de coordination des
différentes activités sectorielles et d’harmonisation de leurs référents normatifs
et techniques

Contats basés sur l’experience du basin du Congo
-

-

Les principaux acteurs: les décideurs politiques (Chefs d’Etats
et organisations sous regionals); les administrations
sectorielles (foêts, environnement et économie); Experts et
Praticiens de Terrains; Secteur Privé (e.g. entreprises
forestières); Les Peuples auochtones et Communautés
Locales; les Partenaires au Développement; les institutions de
recherche et les Universités
Un environnement habilitant: Lois forestières; les dispositions
sous regionals; engagements internationaux; des partenaires
appuyant le développement des capacités et des outils de
gestion

Contats basés sur l’experience du basin du Congo
- Nécessité d’améliorer la gouvernance forestière:
✓ Décrés d’applications des lois;
✓ prise en compte de nouveaux usages du territoir (mines,
pastoralisme, agro-industries, etc),
✓ planification territorial et domaine forestier permanent;
✓ Régimes fonciers et des droits d’usufruit et d’exploitation garantie;
✓ Aménagement à but multiple;
✓ Résilience des écosystèmes;
✓ Capital social des forêts et modalités de décision concertées;
✓ viabilité économique

Intégration de la comptabilité du Capital Naturel dans
l’aménagement du Territoir:
- Rendre
opérationnel
le
développement
durable:
le
développement durable prône un nouveau mode de développement
qui assure à long terme trois objectifs simultanés : la préservation
du capital naturel et des écosystèmes, la justice sociale et le
développement économique générateur d’activités et d’emplois.
- Créer les conditins de dialogue à tous les niveaux pour
prendre des décsions concertées sur le devenir du capital
naturel
- Bonne gouvernance de développement durable
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