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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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DEFCCS Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols 

DPN  Direction des Parcs Nationaux 

DPVE  Direction de la Planification et de la Veille environnementale 

ESPS  Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 
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ISBLSM Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages  

MEDD  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
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NAEMAS Nomenclature d'Activités des Etats Membres d’AFRISTAT/Sénégal 

NOPEMA  Nomenclature de Produits des Etats Membres d' AFRISTAT    

NOPEMAS Nomenclature de Produits des Etats Membres d’AFRISTAT/Sénégal  

PADEC Projet d'Appui au Développement Communautaire  

PASEF Projet d'Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes forestiers au 

Sénégal 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 

PROGEDE Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de 
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SCN  Système de Comptabilité Nationale 
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RESUME 
 

La comptabilité environnementale est un système qui permet de répertorier, organiser, gérer 

et fournir des données et des informations intégrées sur l’environnement et l’économie, par 

l’intermédiaire d’indicateurs physiques ou monétaires. En rapprochant l’économie et 

l’environnement, elle permet d’obtenir davantage d'informations, et favorise la transparence et 

la responsabilité de l’action politique à l'égard de l'environnement. Par rapport à la comptabilité 

nationale classique, elle permet une meilleure prise en compte des préoccupations 

environnementales dans le calcul des agrégats macroéconomiques. 

Dans le souci de bien apprécier l’impact des nouveaux défis environementauxdans le 

développement économique, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD) et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ont noué un 

partenariat pour élaborer les comptes satelites de l’environnement. La première phase de ce 

partenariat consiste à évaluer la contribution de l’environnement au PIB afin de : (i) montrer 

l’importance du secteur de l’environnement en terme de création de richesse et de potentiel 

de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté ; (ii) servir de plaidoyer pour améliorer la 

gouvernance du secteur et préparer l’élaboration des comptes satellites de l’environnement. 

Les résultats obtenus à partir de cet exercice d’évaluationde la contribution de l’environnement 

au PIB montrent que la richesse créée se chiffre à 121,1 milliards en 2012 dont 60,2% pour 

les produits de la sylviculture et de l’exploitation forestière,23,6% pour ceux des activités à 

caractère collectif ou personnel, 8,1% pour ceux de l’agriculture industrielle ou d’exploitation, 

4,1% pour les services écosystémique non marchands, 3,1%pour l’élevage et la chasse, 0,5% 

pour la fabrication de produits chimiqueset 0,5% pour les services d’hébergement et de 

restauration. 

Les produits primaires contribuent à hauteur de 7,3 % de la valeur ajoutée totale du secteur 

primaire tandis que les services représentent 0,8 % de la valeur ajoutée du secteur tertiaire. 

La part des activités de transformation dans le secteur secondaire reste marginale (0,05%). 

Au total, l’environnement contribue à prés de 1,9% de la Valeur Ajoutée de la nation telle que 

publiée par l’ANSD. L’environnement joue également un rôle important dans la satisfaction des 

besoins des populations. En effet, selon les estimations de l’ANSD, la consommation finale 

marchande se chiffre à prés de 102,0 milliards en 20121. Les produits qui font l’objet d’une 

                                                           
1 Cette valeur concerne uniquement la consommation finale des produits de la branche « sylviculture et 
exploitation forestière » calculée dans le cadre de l’élaboration des compte nationaux. 
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forte consommation sont, dans l’ordre, le charbon de bois et l’huile de palme qui totalisent prés 

de 88,6% de la consommation finale marchande totale (respectivement 80,3% et 8,3% ). 

Il convient de noter, par ailleurs, quelques limites de l’évaluation relatives notamment aux 

lacunes statistiques, au caractère parcellaire des données existantes et l’utilisation des 

coefficients techniques de la comptabilité nationale pour l’estimation des consommations 

intermédiaires. La levée de toutes ces contraintes et limites permettra d’améliorer 

progressivement les résultats et d’avoir une meilleure estimation de la contribution de 

l’environnement dans l’économie. 

Au plan politique, la contribution importante de l’environnement dans l’économie recommande 

une allocation conséquente de ressources budgétaires au secteur tout en veillant à  la 

préservation des ressources forestières et fauniques. Plus spécifiquement, l’Etat devra 

renforcer les actions entreprises dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et 

environnementales. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La politique environnementale du Sénégal est axée sur la gestion rationnelle des ressources 

naturelles, dans une perspective de développement durable. Toutefois, si des progrès ont été 

réalisés en matière de conservation de la biodiversité, de reconstitution, de reforestation, de 

conservation et de protection des ressources forestières, de la faune et de son habitat, force 

est de constater que la situation reste encore caractérisée par une dégradation avancée des 

ressources naturelles, leur faible valorisation et le souci de préserver les bases productives. 

En outre, l’adaptation aux changements climatiques constitue un défi majeur avec, notamment, 

le développement des phénomènes tels que les inondations, l’érosion côtière et la salinisation 

des terres. 

La comptabilité environnementale est un instrument au service du développement durable qui 

consiste à tenir compte à la fois des questions de développement économique et de respect 

de l’environnement, afin que les bénéfices économiques et sociaux d’aujourd’hui ne se fassent 

pas au détriment des générations futures. 

Dans le souci de bien apprécier l’impact de ces nouveaux défis dans le développement 

économique, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et 

l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ont noué un 

partenariat,pourbien apprécier la contribution du secteur de l’environnement au Produit 

Intérieur Brut (PIB) et élaborer les comptes satellites de l’environnement.C’est dans ce cadre 

que plusieurs ateliers ont été organisés par la Direction de la Planification et de la Veille 

Environnementale (DPVE) qui ont abouti à ce présent rapport qui donne les résultats 

préliminaires de l’évaluation de la contribution de l’environnement au PIB. Ce document a 

pourobjectifde : 

 montrer l’importance du secteur de l’environnement en terme de création de richesse 

et de potentiel de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté ; 

 servir de plaidoyer pour améliorer la gouvernance du secteur ; 

 préparer l’élaboration des comptes satellites de l’environnement. 

 

II. CADRE THEORIQUE DE CALCUL DU PIB 

Le produit intérieur brut (PIB) est de loin l'agrégat le plus connu de la comptabilité nationale. Il 

est reconnu comme le meilleur indicateur de l'activité économique et est principalement utilisé 

pour des comparaisons. Il vise à mesurer la richesse créée dans un pays pendant une période 

donnée, le plus souvent, une année ou un trimestre. Cette création de richesse peut être 
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considérée selon trois points de vue différents, appelés les trois approches du produit intérieur 

brut :  

o l'approche production ;  

o l'approche revenu ;  

o l'approche demande.  

Dans l'approche production qui va être utilisée dans cette étude, le produit intérieur brut est 

calculé à partir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la différence entre la production et la 

consommation intermédiaire. En effet, la production mesure la création de richesse et la 

consommation intermédiaire sa destruction au cours du processus de production. La valeur 

ajoutée mesure donc la richesse effectivement mise à la disposition de l'économie par le 

système productif.  

Le produit intérieur brut selon l'approche production est donc calculé de la manière suivante : 

PIB (aux prix courants) = somme des valeurs ajoutées (au prix de base) + taxes sur les 

produits – subventions sur les produits. 

Dans le Système de Comptabilité Nationale, la production est considérée comme un processus 

matériel, réalisé sous la responsabilité et le contrôle d’une unité institutionnelle et géré par elle, 

au cours duquel du travail et des actifs sont utilisés pour transformer des biens et des services 

afin de produire d’autres biens et services. 

A cet égard, l’apparition de biens due à des phénomènes naturels, comme la croissance d’un 

stock naturel de poissons, sans intervention et contrôle d’une unité institutionnelle, est exclue 

du champ de la production (guided’AFRISTAT) ;la production considérée est celle qui est 

contrôlée et est sous la responsabilité d’une unité institutionnelle.  

Toutefois, ceci n’est pas toujours vérifié: cas de produits sauvages où la production naturelle 

peut être cueillie et vendue. Ces produits sont pris dans les comptes nationaux.  

Les différentes catégories de production sont : 

La production marchande: c’est la production destinée à la vente sur le marché. Elle est 

évaluée à partir des prix de marché (prix de base ou montant versé au producteur par unité de 

biens ou services). 

La production pour usage final propre : C’est une production non marchande pouvant 

correspondre à l’autoconsommation (de biens et services) ou l’auto-utilisation de biens en 

capital. L’évaluation peut être faite sur la base des prix de marché si des produits similaires 

sont vendus, sinon leurs coûts de production servent de base d’évaluation. 
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L’autre production non marchande : c’est la production de biens et  services fournis 

gratuitement par les administrations publiques ou les Institutions Sans But Lucratif au Service 

des Ménages (ISBLSM). La base d’évaluation de ces biens et services est également le coût 

de production (CI + Rémunération du travail + Consommation de capital fixe).  

Ces approches de la production vont être utilisées dans l’étude pour mieux appréhender les 

biens et services environnementaux afin de ressortir la contribution de l’environnement au PIB. 

Chaque type de biens et services marchands et non marchands fera l’objet d’évaluation 

spécifique. 

III. CHAMP DE L’ETUDE 

On appelle ressources naturelles les diverses ressources minéralesou biologiques 

nécessaires à la vie de l'homme et à ses activités économiques. Celles-ci peuvent être 

subdivisées en deux groupes distincts : 

 les ressources non renouvelables, constituées par les matières premières minérales et 

les combustibles fossiles, qui proviennent de gisements formés au cours de l'histoire 

géologique de la terre ; 

 les ressources renouvelables qui regroupent l'eau, les sols (terres cultivables) ainsi que 

les ressources biologiques, qui sont constituées par les communautés vivantes 

exploitées par l'homme (forêts, pâturages, pêcheries maritimes, biodiversité, espèces 

animales et végétales) et par les ressources génétiques (variétés de plantes cultivées 

et races d'animaux domestiques). 

Dans le cadre de cette étude, c’est la deuxième catégorie de ressources qui est 

considérée dans les biens marchands, notamment les ressources naturelles vivantes 

(forêts, faune, pêcherie) en mettant le focus sur la faune et la forêt même si les autres seront 

prises en compte dans les comptes satellites.  

Relativement aux services, l’étude sera axée sur : 

o la collecte et le traitement des eaux usées ; 

o la collecte et le tri des déchets ; 

o l’écotourisme et le tourisme cynégétique ; 

o la préservation de la biodiversité.  

 

 

 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/ressources-minerales/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/matieres-premieres/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-erosion/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/biodiversite/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/plantes/
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IV. EVALUATION DES  BIENS ET SERVICES MARCHANDS 

L’évaluation des produits et services marchands est basée sur les règles du système de 

comptabilité nationale.  

IV.1. Analyse de la nomenclature des produits 

Pour les besoins d’évaluation de la richesse nationale, la comptabilité nationale procède 

d’abord à une organisation et au classement des produits, des activités et des transactions 

entre agents économiques. Plusieurs possibilités d’agrégations sont définies à cet effet à 

travers des nomenclatures (produits, activités, opérations, secteurs institutionnels, modes de 

production, modes de valorisation). 

Les produits du secteur de l’environnement et des ressources naturelles identifiés dans le 

cadre de l’élaboration des comptes nationaux par l’ANSD sont les suivants :  

 les produits ligneux : charbon de bois, bois de chauffe, bois de grume (bois de service 

et bois d'œuvre) ; 

 les produits non ligneux : la noix de palmiste, le pain de singe, le vin de palme, l’huile 

de palme et les autres produits et services forestiers comme les produits de cueillette, 

les feuilles et les racines comme les produits de la pharmacopée traditionnelle, le gibier 

comme produit de chasse, etc. 

Ces différents produits sont classés pour l’essentiel dans la branche « sylviculture, 

exploitation forestière et activités annexes ». Cependant, il faut noter que certains produits 

sont classés dans d’autres branches d’activités. La noix de cajou et la production de plants 

(pépinières) sont prise en compte dans la branche « Produits de l’agriculture industrielle 

ou d’exportation » en« autres produits destinés à l’industrie ou à l’exportation ». 

Le miel est considéré comme un produit de l‘élevage « animaux domestiques et autres 

animaux ». La chasse comprend un seul produit (le gibier) qui est pris en compte dans la sous 

branche « produits de la chasse » appartenant à la branche « produits de l’élevage et de 

la chasse ». L’huile de palme est classée dans la branche des « corps gras ». Les produits 

de la pharmacopée traditionnelle sont comptabilisés dans la branche des « produits 

chimiques »en produits pharmaceutiques. 

Il faut noter aussi que le travail s’est limitéà la liste des produits annexée pour une évaluation 

de la contribution de l’environnement et des ressources naturelles au PIB eu égard à la 

significativité de leur production.  
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IV.2. Méthodologie d’évaluationde la valeur ajoutée 

La démarche retenue pour l’évaluation économique des produits est la même que celle utilisée 

par le Bureau de la Comptabilité nationale de l’ANSD. Elle est similaire à l’approche 

« production » pour le calcul du PIB. La richesse créée par les produits est obtenue par 

agrégation de leurs valeurs ajoutées. La valeur ajoutée totale ainsi obtenue rapportée au PIB 

(sans les taxes sur les produits et les subventions sur les produits)donne un ratio qui permet 

d’apprécier la contribution intrinsèque des produits dans l’économie. 

La valeur ajoutée s’obtient par déduction de la production des consommations intermédiaires 

totales. 

Valeur ajoutée = Production – Consommation Intermédiaire 

L’évaluation des produits forestiers (ligneux et non ligneux) a été faite à partir de la méthode 

de la valeur marchande, en multipliant la quantité de chaque  produit considéré par le prix de 

base et en agrégeant ensuite les différentes valeurs obtenues. Les quantités exploitées de 

biens forestiers ont fait l’objet d’une collecte auprès des services forestiers. Toutefiois, les 

données des services forestiers ont fait l’objet d’extrapolation pour prendre en compte la 

production non contrôlée et l’autoconsommation des ménages en utilisant la reconstitution de 

la production à travers les divers emplois.  

Cependant, l’essentiel de la production des services est donnée en valeur ( la collecte et le 

traitement des eaux usées, la collecte et le tri des déchets, l’écotourisme et la préservation de 

la biodiversité) de telle sorte que les système de prix n’est pas utilisé dans ce cas. La valeur 

de la production totale s’obtient ainsi par sommation des valeurs de la production de tous les 

produits inventoriés. 

Pour les consommations intermédiaires, l’estimation a étéfaite sur la base des coefficients 

techniques utilisés par l’ANSD. Pour une branche donnée,le taux de consommation 

intermédiaire est appliqué à la somme de l’ensemble des productions des produits y 

appartenant.  

IV.3. Collecte des données et sources d’information 

Les différentes sources pour la collecte des données sont : 

 l’ANSD, la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des 

Sols (DEFCCS); la Direction des Parcs Nationaux (DPN), le Projet d'Appui au 

Développement Communautaire (PADEC), la base de données VALEURS et le Projet 
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de gestion durable et participative de l'énergie (PROGEDE 2) pour la production en 

quantités physiques des différentes variétés de produits; 

 l’ANSD pour les prix (relevés mensuels des prix à la consommation) et les coefficients 

techniques ; 

 l’ANSD et le PROGEDE pour la consommation finale des ménages en combustibles 

domestiques ; 

 l’ANSD pour les données d’enquêtes. 

 

IV.4. Méthodologie d’évaluation des services marchands 

Pour le secteur moderne, la banque de données économiques et financières (BDEF) de 

l’ANSD a été utilisée pour disposer des données des entreprises qui fournissent des services 

d’assainissement et de gestion des déchets mais aussi des donnéés sur les énergies 

renouvelables.  Quant à la partie informelle, les données sont issues de l’enquête de suivi de 

la pauvreté au Sénégal (ESPS II) de l’ ANSD. 

Relativement à l’écotourisme et au tourisme cynégétique, les recettes de visite fournies par la 

Direction des Parcs Nationaux (DPN) étant jugées marginales, les comptes d’exploitation des 

campements privés et des amodiatairesont été exploités. Par ailleurs, une étude 

mongraphique a été menée pour collecter et analyser les données afin de capter au mieux la 

production et d’améliorer ainsi la valeur de la contribution de l’environnement au PIB.De 

manière spécifique, il s’est agit d’administrer un questionnaire à un échantillon de soixangte 

cinq (65) campements pour collecter l’information auprès des amodiataires et des sites 

touristiques qui sont dans les réserves et parcs nationaux.  

Le plan de sondage utilisé combine la méthode de l’exhaustif tronqué (pour le tirage de 

l’échantillon des amodiataires) avec une enquête exhaustive pour les campements 

touristiques. Le choix des amodiataires selon la méthode de l’exhaustif tronqué (cut-off) 

consiste à retenir dans chaque région les premiers amodiataires cumulant au moins 80% de 

la superficie exploitée. La base de sondage utilisée est le répertoire des zones amodiées au 

Sénégal qui enregistre tous les campements de chasse. Elle a été fournie par le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). 

Le chiffre d’affaires moyen des amodiataires de l’échantillon a été calculé par région avec les 

données collectées. Le chiffre d’affaires a été ensuite extrapolé par région de chasse et agrégé 

au niveau national. Les taux de valeur ajoutée de la branche « hôtels, bars, restaurants » ont 
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permis de déduire la valeur ajoutée. La même méthodologie a été utilisée pour les 

campements touristiques.  

V. EVALUATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES NON MARCHANDS 

V.1. Notions de  services écosystémiques 

Il existe quatre types de services éco systémiques (Evaluation des Ecosystèmes pour le 

millénaire, PNUD, 2006) : 

o les services d’approvisionnement : biens fournis par les écosystèmes pour l’usage 

humain ou domestique (aliments, combustibles, produits de la pharmacopée, etc.). 

Services, en général, directement consommés et valorisés aux prix du marché ; 

o les services de régulation : avantages tirés des écosystèmes à travers leurs fonctions de 

régulation (climat, purification de l'eau, qualité de l'air, etc.) ou de réglementation des 

risques naturels pouvant résulter des chocs et contraintes socio-écologiques des 

systèmes de production. Services sont souvent mal appréhendés sur le marché et donc 

sous évalués. Pour l’essentiel, ils sont utilisés indirectement comme consommations 

intermédiaires pour la fourniture de services d’approvisionnement ; 

o les services de soutien : il s’agit des processus naturels comme le cycle des nutriments, 

la production primaire, la formation des sols ou la pollinisation qui servent de support aux 

autres services ; 

o les services récréatifs/culturels : il s’agit des bénéfices intangibles tirés des écosystèmes 

de type loisirs récréatifs, valeurs spirituelles ou plaisir esthétique.  

 

V.2. Méthodes d’évaluation des services écosystémiques non marchands 

V.2.1. Revue des méthodes d’évaluation des services écosystémiques 

Comparativement aux biens et services marchands, l’évaluation des services écosystemiques 

(SE) non marchands est plus complexe. Elle nécessite la conduite d’études spécifiques pour 

estimer les coûts liés à la dégradation environnementale (feux de brousse, inondations, 

pollution, etc.) et à sa restauration.  

Il n’existe pas de marché pour les services écosystemiques (SE) non marchands. La technique 

d’évaluation dépendra du type de service, de la disponibilité et de la qualité des données 

disponibles, la nature des systèmes à évaluer, leur complexité, les objectifs de l’étude, 

l’application envisagée et le niveau de détail à atteindre. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer la contribution économique des services éco 

systémiques non marchands. 
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Evaluation contingente : ce sont les méthodes de préférences révélées (PR) et de 

préférences déclarées (PD)qui sont utilisées pour déterminer la valeur d’un service à partir de 

marchés hypothétiques et d’enquêtes pour obtenir une révélation directe des préférences. Elle 

consiste à demander directement aux personnes (au moyen d'enquêtes) ce qu'elles 

consentent à payer pour bénéficier d'un avantage ou, inversement, ce qu'elles consentent à 

recevoir pour être dédommagées de la dégradation ou nuisances subies. C'est la méthode de 

valorisation des actifs naturels la plus utilisée ces dernières années, et elle permet d'estimer 

les bénéfices d'usage et de non-usage. 

Evaluation des prix hédoniste : elle repose sur le principe selon lequel la qualité de 

l'environnement (air, eau, etc.) affecte le prix d'autres biens (bâtiment, terrain, etc.) ou d'autres 

services (travail, etc.), car elle est un des éléments intervenant dans le choix d'un 

consommateur. A titre d'exemples, on peut citer les prix du secteur immobilier révélateurs du 

prix attaché à la qualité de l'environnement (pollution atmosphérique, nuisances sonores des 

avions ou de la circulation routière en particulier).Cette méthode a été essentiellement 

appliquée à la pollution atmosphérique et aux effets du bruit (circulation ou avions) en ville, 

mais aussi à la qualité de l'eau ou aux conditions climatiques. 

Evaluation par les coûts de déplacement :cette méthode est utilisée surtout dans 

l'évaluation des services récréatifs et culturels. Elle permet d’évaluer le consentement marginal 

à payer d'un agent par le coût (argent, temps, amortissement matériel, etc.) de son 

déplacement (aller-retour) et de son séjour (hébergement) pour visiter un lieu de loisirs à partir 

d’enquêtes auprès des visiteurs du site (coûts supportés en visitant l’écosystème, motifs et 

fréquence des visites, attributs du site, caractéristiques socio-économiques du visiteur (sexe, 

âge, provenance, profession, revenu, etc.)). 

Evaluation par rapport aux coûts :elle est basée sur l’hypothèse selon laquelle le coût de 

maintien d’un avantage de l’environnement est un moyen raisonnable d’estimation de sa 

valeur. Par exemple, la méthode du coût de restauration (CRS) qui se sert du coût de 

restauration des biens et services de l’écosystème ; la  méthode du coût de remplacement 

(CRP) basée sur le coût de produits de substitution pour des biens et services de 

l’environnement, la méthode du coût de réinstallation (CRI) basée sur le coût de réinstallation 

des communautés menacées.  

Dans notre approche, nous utilisons la méthode des dépenses évitées qui est décrite dans 

ce qui suit. 

V.2.2. Méthode d’évaluation par les dépenses évitées ou d’évitement 

a. Objectif  
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L’objectif de cette méthode est d’évaluer les coûts qu’une population peut éviter en protégeant 

immédiatement son environnement. Permet de calculer les dépenses futures que les individus 

évitent par leurs actions présentes pour se protéger d’une dégradation de leur environnement.   

Ainsi, une dépense immédiate peut être assimilée à une valeur monétaire pour une externalité 

environnementale. Les services présents permettent donc d’éviter des coûts qui se seraient 

présentés si les services en question n’existaient pas. 

En somme, la valeur de l’environnement est déduite de ce que les individus sont prêts à payer 

pour prévenir sa dégradation. Par contre, une diminution de ces dépenses actuelles ne peut 

être considérée comme une mesure correcte d’une amélioration de la qualité de 

l’environnement. 

b. Principe  

Le principe c’est de partir du budget alloué au département ministériel en charge de la gestion 

de l’environnement et des ressources naturelles (MEDD) selon une approche programme. Il 

s’agit de : 

 lister les programmes et axes d’intervention du MEDD ; 

 définir les services éco systémiques par programme et axe ; 

 d’identifier les rubriques budgétaires et les dépenses exécutées. 

 

c. Démarche utilisée  

La démarche de valorisation des Services Ecosystémiquesnon marchands a consisté à suivre 

les trois (3) étapes suivantes : 

 l’identification et la codification des rubriques budgétairesconformément aux concepts 

de la comptabilité nationale(consommations intermédiaires, investissements, salaires) ; 

 la ventilation du budget selon les consommations intermédiaires,  les investissements 

et des Salaires ; 

 le calcul de la production obtenue par la formule suivante : Production = Dépenses 

courantes hors salaires(CI) + Salaires + Dépréciation du capital (CCF). 

Les hypothèses d’estimation de la Consommation de Capital Fixe sont: les 80% du capital sont 

amortissur 5 ans et les 20% sur 10 ans. 

Ainsi, la VA est obtenue à partir de la formule suivante : VA= Production – CI = Salaires + CCF. 

VI. RESULTATS OBTENUS 
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La production totale des biens et services environnementaux se chiffrait à 181,485 milliards en 

2012 pour des consommations intermédiaires estimées à 60,414, milliards, soit une valeur 

ajoutée de 121,072 milliards.  

Ainsi, la contribution du secteur de l’environnement à la valeur ajoutée totale du pays est de 

1,9%.Les principaux biens et services ayant contribué à la création de richesse sont ceux de 

la sylviculture et de l’exploitation forestière (60,2%), des activités à caractère collectif ou 

personnel (23,6%), de l’agriculture industrielle ou d’exploitation (8,1%), des services 

écosystémique non marchands (4,1%), de l’élevage et de la chasse (3,1%), de la fabrication 

de produits chimiques (0,5%) et enfin des services d’hébergement et de restauration (0,5%). 

 

La contribution de la sylviculture et de l’exploitation forestière (60,2%) provient essentielement 

du charbon de bois et du bois de chauffe qui représente respectivement 61,8% et 22,3% de la 

valeur ajoutée de la branche. La faible part des produits d’origine animale (3,1%)est due non 

seulement au fait que plusieurs parties du pays sont fermées à la chasse mais aussi à la 

difficulté de disposer de données fiables en raison de l’illégalité d’une grande partie de la 

chasse traditionnelle. 

Les produits primaires contribuent à hauteur de 7,3 % de la valeur ajoutée totale du secteur 

primaire tandis que les services représentent 0,8 % de la valeur ajoutée du secteur tertiaire. 

La part des activités de transformation dans le secteur secondaire reste marginale (0,05%). 

Nonobstant sa contribution au PIB qui peut paraitre faible, l’environnement participe fortement 

à la satisfaction des besoins des populations en améliorant leur revenu et en leur fournissant 

des biens de consommation non marchande.Les principaux produits sont essentiellement le 

bois de chauffe (16,95 milliards Fcfa) le charbon de bois (4,62 milliards), l’huile de palme (1,58 

milliards) et le vin de palme (1,08 milliard).  

Par ailleurs, en dépit des progrès réalisés dans le domaine de la médecine, la pharmacopée 

traditionnelle occupe encore une place de choix avec des produits à base de plantes 

médicinales destinées aux clients.De plus, les investissements dans la gestion des ressources 

naturels ont des impacts organisationnels et institutionnels importants tant du point de vue du 

renforcement du capital social que de l’action collective des populations bénéficiaires, 

notamment dans l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière et la pêche.  

En termes de contribution à la promotion de l’emploi, le secteur de l’environnement joue un 

rôle assez important vu le nombre de personnes qu’il occupe (105 8402). Il s’agit pour 

l’essentiel d’exploitants forestiers spécialisés dans l’exploitation du bois de chauffe et du 

                                                           
2 Estimation en équivalent temps plein (Comptes nationaux) 
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charbon de bois comme le montre par ailleurs l’abondance des quantités exploitées au niveau 

national. En effet, les productions du bois de chauffe  et du charbon de bois sont ressorties 

respectivement à 1 775 126 tonnes et 504 532 tonnes. 

Globalement, les résultats ressortis de l’étude sur la contribution de l’environement au PIB sont 

conformes aux tendances observées dans certaines études comme l’évaluation économique 

des servives des écosystèmes forestiers où la part des biens forestiers dans le PIBressortait 

à 2% en 2010. 

VII. LIMITES DE L’ETUDE 

L’évaluation de la contribution de l’environnement au PIB s’est heurtée à des contraintes et 

difficultés inhérentes au domaine étudié. La principale contrainte a trait, d’une part, aux lacunes 

statistiques, et d’autre part, au caractère parcellaire des données existantes. Ainsi, l’isolement 

de la part de produits environnementaux dans la production de certains groupes de produits 

comme les boissons de fabrication traditionnelle et les produits du sciage et du rabotage du 

bois n’a pas a pas réalisé. L’utilisation des coefficients techniques de la comptabilité nationale 

pour l’estimation des consommations intermédiaires à défaut des données réelles est auussi 

une limite. 

Par ailleurs, le champ de l’étude a été une préoccupation majeure : fallait-il ratisser large ou 

se limiter aux activités relevant des compétences du Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable. 

Relativement à la monographie sur l’éctourisme et le tourisme cynégétique, le décalage entre 

la période de l’enquête et celle de la campagne de chasse pour les amodiataires a eu des 

répercussions sur le taux de réponse. 

 

 

 

VIII. RECOMMANDATIONS ET FEUILLE DE ROUTE 

VI.1. Recommandations 

En terme de recommandations, il est nécessaire de : 

o envisager une revue annuelle des dépenses publiques environnementales ; 

o disposer des données détaillées sur les investissements faits dans le cadre du fonds 

d’adaptation : montants, nature et durée ; 
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o de mieux affiner les données relatives aux transactions sur  le marché du carbone en 

vue de leur intégration future ; 

o améliorer le dispositif de collecte sur les produits forestiers mis en place par la Direction 

des Eaux et Forêts, dans le but de mieux capter la production qui échappe au contrôle 

de l’administration forestière ; 

o assurer  la réalisation régulière d’inventaires forestiers à l’échelle nationale ; 

o renforcer le comité technique pour une meilleure prise en charge de la production des 

comptes satellites de l’environnement. 

 

IX. Feuille de route 

Pour la réussite du processus d’élaboration du compte satellite de l’environnement, il est 

judicieux de déroulerla feuille de route suivante : 
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X. ANNEXES 

Annexe1 : Feuille de route 

ACTIVITE ACTION LIVRABLE DEBUT FIN 

Finalisation des travaux 
d’évaluation de la contribution de 
l’environnement au PIB pour 
l’année test 2012 et extrapolation 
pour les années suivantes 

Exploitation des bases de l’ENUPIS et de 
l’ESPS / statistiques sur la collecte des ordures  

Données sur la collecte des 
ordures ménagères par les 
charretiers  

20/04/2017 14/06/2017 

Exploitation de la BDEF / statistiques sur le 
traitement des déchets, des eaux usées et le 
recyclage des déchets 

Données sur le traitement 
des déchets, des eaux usées 
et le recyclage des déchets 

20/04/2017 14/06/2017 

Evaluation des services fournis par les ONG 
Contribution des ONG aux 
services non marchands 

20/04/2017 14/06/2017 

Monographie sur l’écotourisme et le tourisme 
cynégétique 

Base de données de 
l’enquête 

15/05/2016 30/06/2017 

Finalisation du rapport Rapport provisoire 01/07/2017 23/08/2017 

Validation du rapport Rapport final 20/09/2017 26/09/2017 

Elaboration des comptes 
monétaires (dépenses de 
protection de l’environnement, 
taxes liées à l’environnement, 
dépenses contre les catastrophes 
naturelles) 

Elaboration et validation de la note 
méthodologique 

Note méthodologiquevalidée 10/09/2017 30/09/2017 

Etat des lieux des statistiques disponibles Besoinscomplémentaires 01/10/2017 17/10/2017 

Enquêtes auprès des entreprises et des 
ménages 

Base de données 18/10/2017 18/12/2017 

Elaboration des comptes Rapport provisoire 19/12/2017 19/01/2018 

Atelier de validation Rapport final 20/01/2018 25/01/2018 

Elaboration des comptes 
physiques (forêts, terres, eau) 

Elaboration et validation de la note 
méthodologique 

Note méthodologiquevalidée 10/09/2017 30/09/2017 
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ACTIVITE ACTION LIVRABLE DEBUT FIN 

Etat des lieux des statistiques disponibles Besoinscomplémentaires 01/10/2017 17/10/2017 

Collecte des donnéescomplémentaires Base de données 18/10/2017 09/12/2017 

Elaboration des comptes Rapport provisoire 10/12/2017 18/01/2018 

Atelier de validation Rapport final 19/01/2018 25/01/2018 
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Annexe 2 : Liste des biens marchands retenus 

Produits Branches  Produits Branches 

Bois en grumes Sylviculture  piment noir Sylviculture 

Bois de chauffe Sylviculture  huilepalmiste Sylviculture 

Charbon de bois Sylviculture  vin de cajou Sylviculture 

Bois sur pied Sylviculture  Eponge Sylviculture 

Gommesnaturelles Sylviculture  Balais Sylviculture 

Noix de palmiste Sylviculture  Natte Sylviculture 

Vin de palme Sylviculture  Van Sylviculture 

Pain de singe Sylviculture  Panier Sylviculture 

Ditakh Sylviculture  Tamis Sylviculture 

Jujube Sylviculture  cure dent Sylviculture 

Solom Sylviculture  Statuette Sylviculture 

Soump Sylviculture  Ardoise Sylviculture 

Madd Sylviculture  Piquet Sylviculture 

Néré Sylviculture  Manche Sylviculture 

Tamarin Sylviculture  Mortier Sylviculture 

Kougham Sylviculture  Calabasse Sylviculture 

Danq Sylviculture  Noix de cajou Agriculture 

Toll  Sylviculture  Miel Elevage et Chasse 

Gingembre Sylviculture  Gibier Elevage et Chasse 

diguidié+Gowé Sylviculture  Oiseauxd'ornement Elevage et Chasse 

Feuilles de Rônier (kg) Sylviculture  Ecorcesdiverses 
(kg) 

fabrication de 
Produitschimiques 

Gousse Sylviculture  Feuillesdiverses 
(kg) 

fabrication de 
Produitschimiques 

Netetou Sylviculture  Racinesdiverses 
(kg) 

fabrication de 
Produitschimiques 

Leug Sylviculture    
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Annexe 3 : Calcul de production des biens forestiers 

Branches Produits  Quantités 2012   PU  
Production 

(FCFA) 

Sylviculture 

Bois en grumes (m3) 10 772 141 121 1 520 155 412 

Bois de chauffe (tonnes) 1 775 126 13 680 24 283 723 680 

Charbon de bois (tonnes) 504 532 133 498 67 354 012 936 

Gommes naturelles (tonnes) 3 334 980 930 3 270 420 620 

Noix de palmiste (tonnes) 19 30 538 576 985 

Vin de palme (litre) 5 018 895 326 1 636 159 770 

Pain de singe (tonnes) 5 625 61 077 343 558 125 

Balai (kg) 373 358 100 37 335 800 

Ditakh(kg) 396 136 200 79 227 200 

Jujube(kg) 911 354 170 154 930 180 

Solom(kg) 102 291 500 51 145 500 

Soump(kg) 152 721 250 38 180 250 

Madd (kg) 451 463 150 67 719 450 

Nététou (kg) 561 545 750 421 158 750 

Tamarin (kg) 87 084 575 50 073 300 

Kougham (graine fraiche 
Parkia big) 

84 507 225 19 014 075 

Danq (Detariummicrocarpum) 104 486 90 9 403 740 

Toll (Landolphia Heudelotii) 336 030 175 58 805 250 

Gingembre 17 634 600 10 580 400 

diguidié+Gowé 525 800 400 210 320 000 

Feuilles de Rônier (kg) 92 000 250 23 000 000 

Huile de palme 18 647 695 511 9 528 204 948 

Autres produits   1 348 293 629 

  Total branche sylviculture 110 516 000 000 

Fabrication de 
Produits chimiques 

Produits de la pharmacopé   1 732 137 889 

  Total branche fabrication de produits chimiques 1 732 137 889 

Agriculture 
Noix de cajou (tonne)   9 215 304 100 

Production de plants(unité) 23 571 306 150 3 535 695 900 

  Total branche agriculture 12 751 000 000 

Elevage et Chasse 

Miel (litre) 77 364 1 106 85 580 399 

Gibier (kg) 2 703 056 1 642 4 438 418 494 

Oiseaux d'ornement (unité) 4 351 5 976 26 001 107 

  Total branche elevage et chasse 4 550 000 000 
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Annexe 4 : Calcul de la valeur ajoutée et de la contribution (millions de FCFA) 

Branche Production Taux de CI CI  Valeurajoutée 

AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE OU 
D’EXPORTATION  

12 751 23,5%    2 996    9 754 

ELEVGE ET CHASSE  4 550 18,1%          824    3 726 

SYLVICULTURE 110 516 34,1%     37 707    72 830 

FABRICATION DE 
PRODUITS CHIMIQUES  

1 732 61,6%       1 067    665 

ACTIVITES À CARACTERE 
COLLECTIF OU 
PERSONNEL  

42 632 33,0%     14 069    28 563 

SERVICES 
D'HEBERGEMENT ET 
RESTAURATION  

2 454 77,0%      1 889    564 

TOTAL  174 634 33,5% 58 531 116 104 

 

  Production (millions de FCFA) Valeur ajoutée(millions de FCFA) 

Budget 2012               21 070      

Montant 6 850,8                    4 968    

   

Valeur ajoutée totaledu 
secteur 
(millions de FCFA) 

121 072  

VA 2012  
(millions de FCFA) 

6 373 187  

Contribution 1,90%  
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