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Aperçu de la présentation
A. Qu'est-ce qu’une politique publique ?

– Le cycle des politiques publiques

B. Comment l'information est-elle utilisée dans les politiques 
publiques

– Les Comptes dans le système d'information

C. Audiences pour information

– Typologie des parties prenantes

D. Le SCEE et son application aux fins de politique publique

E. Les approches de l'engagement politique

– Liens vers DPISR (Cadre Force-Pression-état-réponse)

– Comprendre les intervenants

– 10 principes fondamentaux

– Processus d'engagement

F. Questions et devoirs 
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Qu'est-ce qu’une politique publique?

• Les politiques publiques sont des «lignes d'action, 
des mesures réglementaires, des lois et des priorités 
de financement concernant un sujet donné 
promulgué par une entité gouvernementale ou ses 
représentants.» [1]

• Les politiques publiques sont généralement 
incorporées dans «les constitutions, les actes 
législatifs et les décisions judiciaires». [2]

• La politique publique est forte lorsqu'elle résout les 
problèmes de manière efficace et efficiente, sert la 
justice, soutient les institutions et les politiques 
gouvernementales et encourage la citoyenneté active 
[3].

References:

1 https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml

2 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368469

3 https://graduate.norwich.edu/resources-mpa/infographics-mpa/characteristics-of-successful-public-

policy/

https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368469
https://graduate.norwich.edu/resources-mpa/infographics-mpa/characteristics-of-successful-public-policy/
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A quoi réfléchissent les décideurs ?

L’Honorable Barry Gardiner, Membre du 

Parlement du Royaume-Uni, Ancien 

Ministre Adjoint de l'Environnement

• Quel est le problème?

• Que puis-je faire à ce 
sujet ?

• Qui y gagne ?

• Qui y perd ?

• Combien ça coûtera ?

Le président du Botswana, Ian 

Khama, a déclaré: «Nous 

placerons le capital naturel au 

cœur du processus décisionnel 

du gouvernement».
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Les destinataires de l’information
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Problème ou 
identification de 

problème

Réponse
politique

Implementationsurveillance

La revue

Donnee de 
base

Comptes

Analysis

Information system

Le SCEE fournit des informations quantitatives et 
objectives sur les problèmes perçus et potentiels, et 

facilite la communication avec les parties prenantes en 
fournissant des données sur les problèmes actuels et 

potentiels à travers les données des comptes ainsi que des 
scénarios prospectifs.

Le SCEE appuie la 
conception détaillée 
et l'évaluation des 

options stratégiques -
en assurant une 

analyse de 
rentabilisation bien 

informée et la 
cohérence des 

politiques. Il aide 
également à 

sélectionner des 
options rentables. Par 
exemple, le SCEE peut 
soutenir la fixation de 
taxes et redevances 

sur le carbone, la 
pollution et les 
ressources en 

identifiant l'impact 
environnemental de 

l'activité économique

Le SCEE peut cibler l’action 
publique sur des localités, des 

époques, des parties prenantes 
ou des ressources spécifiques, 

grâce à sa flexibilité permettant 
de modifier ou d'ajouter des 

unités de compte en fonction des 
objectifs de politique publique.

Grâce à son approche systémique, à la 
standardisation et à la cohérence 

qu'elle offre, le SCEE soutient un suivi 
régulier des objectifs politiques, par 

ex. réduire l'intensité des ressources, 
le découplage, la valeur ajoutée et 
amélioration des économies nettes 

- en  éclairant le dialogue.

Le SCEE fournit des informations quantitatives et 
objectives sur les problèmes perçus et 

potentiels, et facilite la communication avec les 
parties prenantes en fournissant des données sur 
les problèmes actuels et potentiels à travers les 
données des comptes ainsi que des scénarios 

prospectifs.

Source: After Vardon et al (2016). The 
accounting push and the policy pull. Ecol. Econ. 
124: 145-152 

Le système 

d'informati

on et le 

cycle 

politique

https://www.researchgate.net/publication/296690387_The_accounting_push_and_the_policy_pull_balancing_environment_and_economic_decisions
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Pourquoi le SCEE, pourquoi maintenant?

Source: JP Castaneda

Le passé. Le SCN a été 
adopté dans les années 
1950 en raison de la 
convergence de trois 
éléments

Aujourd'hui. Le SCEE est adopté 
en raison de la convergence de 
trois éléments

Une théorie saine : Macroéconomie 
keynésienne

Approche basée sur le capital 
pour le développement durable

Une méthodologie 
claire :

Système de comptabilité 
nationale (SCN)

SCEE (Système de comptabilité 
environnementale et économique 
intégrée)

Volonté des décideurs 
de poursuivre un 
objectif politique :

Croissance économique et 
plein emploi

Le développement durable
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Forces motrices-pression-état-impact-réponse (DPISR)

By Ant Beck - Own work, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23925257

Actions, incitations, réglementations, 

taxes, lois

pollution, 

changement 

d'utilisation des 

terres, 

changement de 

population

Eau, sol, habitat, air, 

qualité de la végétation

Maladie, fragmentation 

de l'habitat, dommages 

économiques, perte de 

biodiversité

Pressions

Impacts 

Etat

Reponses

Forces motrices

Industrie, transport, tourisme, 

développement

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23925257


Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Liens du DPISR avec le  SCEE et le SCN
DPISR SCEE and SCN
Forces motrices SCN

• Production, consommation et accumulation

Pression Cadre central du SCEE
• Flux d'intrants naturels de l'environnement vers l'économie, 

Ex: eau, bois.
• Flux de résidus de l'économie vers l'environnement. Ex: Émissions de 

CO2, déchets solides

Etat-impact Cadre central du SCEE et comptabilité expérimentale des écosystèmes
• Comptes d'actifs physiques. Ex: Étendue des forêts, stocks d'eau 

souterraine
• État de l'écosystème (SCEE-CEE)
• Comptes de la biodiversité et du carbone (SCEE-CEE)

Réponse Cadre central du SCEE
• Dépenses de protection de l'environnement
• Secteur des biens et services environnementaux



Typologie des parties prenantes: 
Exemple du Botswana

Ministères 

 Finances et planification 

du devpt.;

 Environnement 

 Mines, énergie et 

ressources en eau

INFLUENCE 

ÉLEVÉE

PAS 

INTÉRESSÉ

FAIBLE 

INFLUENCE

INTÉRÊT 

ÉLEVÉ EN 

capital naturel

MEWT
ACADEMIES

Agriculteurs

Industrie du 

tourisme

NGOS

Membres des 

partis 

d'opposition

BOCCIM

Instituts de 

recherche

Les jeunes et les 

enfants (la 

construction d'une 

culture)Lower int /? 

Inf

RÉ? société

Association des 

agriculteurs

Chefs 

tradition-

nels

Communautés

Chercheurs

académiques

Ministre MEWT

PS MEWT

Industrie du tourisme

ONG

Consultants inter-

nationaux en 

éccotourismeIndustrie

minière

Media

Leadership 

communau-

taire (Tribal)

Farmers
Fermiers

commercants

ONG Mineurs de 

charbon

Chambre

des mines

Cabinet et députés

Ministère des finances

Ministère des Terres

ministère de l'Agriculture

MCWT

MMEWT
OP

DEBSWA

NA

NGO

Parlement

MMEWR

MFDP

Les éleveurs

Source: Sonu Jain
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10 Principes clés pour rendre la comptabilité du 
capital naturel adaptée aux politiques 

Exhaustive
– Inclusive

– Collaborative

– Holistique

Motivée
– Centrée sur la 

décision

– Dirigée par la 
demande

Bass et al. (2017). 

https://www.wavespartnership.o

rg/en/knowledge-center/forum-

natural-capital-accounting-

better-policy-decisions-taking-

stock-and-moving

Digne de confiance
– Transparente et ouverte

– Crédible

Intégrée aux habitudes
– Récurrente

– En amélioration constante 

– Intégrée

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving
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Exhaustivité

• Inclusive - reconnaître les diverses parties prenantes 
concernées par les décisions affectant le capital 
naturel, répondre à leurs demandes d'information, 
respecter les différentes notions de valeur, et utiliser 
les moyens d'engagement appropriés

• Collaborative - relier les producteurs de la CCN, les 
utilisateurs de la CCN pour l'analyse des politiques, et 
les décideurs utilisant les résultats de la CCN; et 
développer leur compréhension mutuelle, leur 
confiance et leur capacité à travailler ensemble

• Holistique - Adopter une approche globale, 
multidisciplinaire / interdisciplinaire des dimensions 
économiques et environnementales du capital 
naturel et de leurs liens complexes avec la politique 
et la pratique



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Motivation
• Axée sur la décision - fournir de l'information 

pertinente et opportune pour l'élaboration 
d'indicateurs et l'analyse des politiques afin 
d'améliorer et de mettre en œuvre les 
décisions ayant des répercussions sur le 
capital naturel

• Dirigée par la demande - fournir des 
informations réellement demandées ou 
nécessaires par les décideurs à des niveaux 
spécifiques
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Digne de confiance

• Transparent et ouvert - permettre et encourager 

l'accès public et l'utilisation de la CCN, avec une 

communication claire des résultats et de leur 

interprétation, y compris les limites des sources 

de données, des méthodes et / ou de la 

couverture

• Crédible - compiler, évaluer et rationaliser les 

données de toutes les sources disponibles; 

déployer une science et des méthodologies 

objectives et cohérentes
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Intégré
• Récurrents - avec des ressources adéquates et 

prévisibles dans le temps; application continue et 

disponibilité; et la construction de séries chronologiques 

de plus en plus riches de données

• Amélioration continue - centrée sur l'apprentissage, mise 

en réseau entre les praticiens et les utilisateurs, essai de 

nouvelles approches et évolution des systèmes pour 

mieux gérer l'incertitude, adopter l'innovation et tirer parti 

des opportunités émergentes

• Intégré - La production et l'utilisation des CCN font 

désormais partie des «rouages» du gouvernement et 

des entreprises, renforçant les capacités, améliorant 

l'intégration institutionnelle du DD et incorporant 

l'utilisation des CCN dans les procédures et les 

mécanismes d'aide à la décision.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Le processus d'engagement
• Identifier les problèmes, les options de stratégie, les 

données disponibles et les ressources disponibles pour 
la production

• Identifier les comptes qui lient au mieux les problèmes 
et les options politiques aux données et ressources 
disponibles

• Préparer la 1ère itération des comptes pour la 
discussion avec les analystes des politiques, les 
décideurs, les fournisseurs de données et les autres 
parties prenantes

• Préparer la deuxième itération de comptes pour la 
diffusion générale et développer une gamme de 
matériels de communication pour différents publics
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Le travail de la Zambie sur les comptes de l'eau

• Diagrammes et tableaux 
pour les TREP pour 7 ans

• Contribution des industries 
au PIB

• Diagrammes et tableaux 
des ressources et emplois 
monétaires pour 2010

• Premier jet du document 
détaillant les sources de 
données et les méthodes
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Liens des comptes aux questions de 
politique en Zambie

• La 1ère itération des tableaux des ressources et des 
emplois en eau sera disponible prochainement (cela 
est réalisable)

• Certains problèmes de politique peuvent trouver des 
solution avec un peu plus de travail

– Nécessité de rechercher d'autres informations monétaires 
pour évaluer les prix de l'eau et de l'assainissement et les 
investissements dans les infrastructures

– Besoin d'avoir un compte d'actif physique pour évaluer la 
durabilité des extractions d'eau
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Utilisations possibles des comptes de l'eau en 
Zambie

• Ciblage des investissements en infrastructures d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement

• Évaluation des prix de l'eau et des services d'assainissement

• Détermination de la répartition la plus efficace de l'eau

• Évaluation des risques pour la production économique des changements 
dans la disponibilité de l'eau, par ex. énergie hydroélectrique, sécurité 
alimentaire

• Évaluation des risques pour l'approvisionnement en eau découlant de 
l'évolution de la couverture terrestre et de l'utilisation des terres (liens 
avec les comptes fonciers)

• Évaluation des possibilités de localisation des activités qui utilisent l'eau, 
par ex. où est le meilleur endroit pour une nouvelle unité de productions 
d’hydroélectricité ou une nouvelle colonie ?

• Quelles sont les limites aux prélèvements d'eau souterraine? Par exemple: 
combien de nouveaux forages
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Comptes et politique de l'eau en 
Zambie

Premier jet 
pour  les  

consultations

Réunion de 
validation 
avec les 
parties 

prenantes

Rapport final 
par l’équipe.

Plan de 
lancement 

prêt

Approbation 
finale par le 

comité 
directeur

Impression 
finale et 

Lancement 
médiatique



Les comptes sont un point de départ
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Exemple d'engagement - Australie

• Premier jet pour discussion, 

juin 2016

• Rapport final et Annexes, 

juillet 2017

• Fiche descriptive

• Article de revue, septembre 

2017

• Article populaire, octobre 

2017

• Rapports médiatiques

• Interviews radio

• Briefing pour le ministre

22



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Le système de comptabilité économique et environnementale 
(SCEE) : Extensions et applications

• Lien du SCEE aux politiques

• Table des matières. 4 chapitres et 2 annexes
– Chapitre 1 Introduction

– Applications des données du SCEE

– Techniques analytiques

– Extensions du SCEE

– Annexe 1 Dérivation d'exemples et de liens avec le 
Cadre Central du SCEE

– Annexe 2 Dérivation mathématique de l'inverse de 
Leontif

– Les références
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Récapitulation et marche à suivre 
Identification Réponse Mise en 

œuvre  

Monitoring Analyses 

et Revue

Energie Ruijs (Ch. 17) Ruijs (Ch. 17) Ruijs (Ch. 17) Ruijs (Ch. 17)

Rivera et al. (Ch. 11)

Ruijs (Ch. 17)

Rivera et al. 

(Ch. 11)

Eau Oosterhuis (Ch.16)

Pule and Galegane

(Ch. 7)

Castaneda et al. 

(Ch.12) 

Pule and 

Galegane (Ch. 

7)

Castaneda et 

al. (Ch.12)

Pule and Galegane

(Ch. 7)

Romero et al. (Ch. 

9)

Nagy et al. (Ch. 25)

Uwera et al. (Ch. 

19)

Oosterhuis (Ch.16)

Pule and Galegane

(Ch. 10)

Romero et al. (Ch. 9)

Uwera et al. (Ch. 19)

Romero et al. 

(Ch. 0)

Uwera et al. 

(Ch. 19)

Castaneda et 

al. (Ch.12)

Forêts et terres Castaneda et al. 

(Ch.12)

Uwera et al. 

(Ch. 

19),Castaneda

et al. (Ch.12)

Uwera et al. (Ch. 

19), Romero et al. 

(Ch. 8),Castaneda

et al. (Ch.12)

Uwera et al. (Ch. 

19), Romero et al. 

(Ch. 8)

Uwera et al. 

(Ch. 19, 

Banerjee et al 

(Ch. 13), 
Castaneda et 

al. (Ch.12)

Minéraux Gervacio (Ch. 18)

Uwera et al. (Ch. 19)

Gervacio (Ch. 

18)

Biodiversité et 

écosystèmes

Vardon et al. (Ch. 

24)

Ledoux and Wejchert

(Ch. 23) 

Vardon et al. (Ch. 

24)

ODD et 

durabilité

Barter (Ch. 21) Barter (Ch. 21)

Steinbach (Ch. 20)

Banerjee et al 

(Ch. 22)

Barter (Ch. 21)

Steinbach (Ch. 

20)

Castaneda et 

al. (Ch.12)

Croissance et  

économie 

vertes

Castaneda et al. 

(Ch.15)

Schenau (Ch. 6), 

Romero et al. (Ch. 

11), Steinbach (Ch. 

20)

Castaneda et 

al. (Ch.12)

Changement 

climatique

Medrilzam and 

Adinia (Ch. 14)

Medrilzam and 

Adinia (Ch. 14)

Medrilzam and 

Adinia (Ch. 14)

Romero et al. 

(Ch. 8)

Castaneda et 

al. (Ch.12)

Rapport sur 

l'état de l'envi-

ronnement

Smith et al (Ch. 6) Smith et al (Ch. 

6)

Contenu
• 26 chapitres

• 46 Auteurs d'un large 

éventail de professions et 

d'agences

Etendue 
• Producteurs et utilisateurs 

des comptes

• Pays à hauts et à bas 

revenus

• Toutes les étapes du cycle 

des politiques

• Questions thématiques et 

transversales.

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-

center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-

decisions-taking-stock-and-moving

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving
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Forum sur la comptabilité du capital naturel 
pour une meilleure prise de décision

• 2 rendez-vous (2016 et 2017) et un 
troisième en planification (2018)

– Animé par les Pays-Bas, la Banque 
mondiale et les Nations Unies

– Partage d'expériences sur l'application du 
SCEE à la prise de décision

• Résumé des leçons et expériences
– Des représentants d'Afrique du Botswana, 

du Rwanda et d'Afrique du Sud y ont 
participé (une étude de cas sur l'Ouganda 
a également été présentée par le PNUE-
WCMC)

https://www.wavespartnership

.org/en/forum-natural-capital-

accounting-better-policy

https://www.wavespartnership.org/en/forum-natural-capital-accounting-better-policy
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Questions

?
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Devoirs

Veuillez lire le chapitre 3 du Forum sur la comptabilité du capital 
naturel pour une meilleure prise de décision (Bass et al., 2017)

Veuillez compléter la feuille de travail fournie

27

Bass et al. (2017). 

https://www.wavespartnership.org/en/kno

wledge-center/forum-natural-capital-

accounting-better-policy-decisions-taking-

stock-and-moving

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving
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