
Atelier sur la Comptabilité du Capital Naturel 
Agenda provisoire 

Addis Abeba vendredi 5 avril – samedi 6 avril 2019 
 

Vendredi 5 avril : Union Africaine (salle de la consultation régionale pour 

l’Afrique) 

14h30 : début de l’atelier  
 Présentation de l’atelier et des intervenants (15’) : Didier BABIN 

 Attentes des participants – Perception de ce qu’est la CCN par mot clefs (15’) 
 Pourquoi faire des comptes ? : Didier BABIN et Jean-Louis WEBER (20 ‘) 
 Le SEEA – EEA : évaluations biophysiques et économiques : Monica LOPEZ CONLON (20’) 
 Approche pratique de la CCN biophysique : Jean-Louis WEBER (20 ‘) 
 Questions et réponses (15 ‘) 
16h15 – 16h30 : pause   

 Changements de l’occupation des sols au Burkina-Faso : Damien GOUNTIENI (20’) 
 Comptes des terres en Guinée Conakry : Aboubacar CAMARA (20’) 
 Application aux aires protégées à Madagascar : Solofo RAKOTONDRAOMPIANA (20’) 
 Approche de la CCN au Ghana : Salim MONSURU (20’) 
 Approche de la CCN au Malawi : Davies CHOGAWANA (20’) 
 Approche de la CCN en Ouganda : (20’) TBC or Questions et réponses (20 ‘) 
18h 30: fin de la première session 

 

Samedi 6 avril : Hôtel Intercontinental (4ème étage) 

8h30 : reprise de l’atelier   
 Présentation de la session (10’) 
 Évaluation économique de la dégradation des écosystèmes : Hannes ETTER (20’) 
 TEEB AgriFood et projet NCA&VES : Monica LOPEZ CONLON (20’)  
 Mise en œuvre de CCN et développement de capacité à l’échelle sous régionale – Projet 

Copernicea : Karim BELLO (20’) 
 Avancement du SEEA en Afrique et perspectives concernant les ODD en relation avec les 

écosystèmes : Xiaoning GONG (20’)  
 Questions et réponses (20’) 
10h20 – 10h40 : pause  

 Development actuel de la CCN dans le contexte européen : Jean-Louis WEBER (20’) 
 Les atouts et besoins de mon pays pour la CCN (20’)  
 Quels objectifs en matière de CCN pour le cadre mondial biodiversité post 2020 ? (20’) 
 Mise en commun et discussion (40 ‘) 
 Évaluation de l’atelier (20’) 
 Conclusion (20’) 
13h : fin de l’atelier  


