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Le Cadre de Comptabilité 
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L’Empreinte Écologique Mondiale, 1961-2013 



Le Monde en 1961 



Le Monde Aujourd’hui 
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Réserve ou Déficit Écologique des Pays Membres de la 

Francophonie 





Réserve ou Déficit Écologique des Pays Membres de la 

Francophonie 







Notre constat 

Les actifs écologiques mondiaux étant en 
quantité limitée, il existe un risque 
systémique pour les économies à cause 
de la concomittance entre : 

1) Raréfaction des actifs écologiques (y 
compris les services rendus par les 
écosystèmes) 

2) Tendance à la hausse des prix des 
ressources naturelles 

3) Situations financières délicates des 
Etats 



Les Ressources Naturelles: Élément Essentiel de 

l’Économie 

• La surconsommation de ressources expose les pays à de nombreux risques 
environnementaux et sociaux, mais aussi économiques. 

• Risques liés au commerce international: prix volatils et approvisionnement 
incertain. 

• Risques liés à la production: capacité productive réduite par la surexploitation. 

• Risques liés au CO2: Prix des combustibles fossiles et changements de 
règlementation. 

• Face à ces risques, les pays qui auront une gestion durable de leur 
consommation et des ressources naturelles possèderont un avantage compétitif. 



Conclusions et options pratiques 

• La surconsommation des ressources naturelles est en constante augmentation 

conduisant à de nombreux risques. 

• Il n’est cependant pas trop tard pour agir: 

• Évaluer la situation 

• Comprendre les facteurs déterminants 

• Mettre en place les politiques 

• Assurer le suivi et l’évaluation 

• Les contextes nationaux varient fortement. Le Gabon peut servir de facilitateur 

en vue d’une transition vers une économie verte et un développement durable. 
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Quels sont les différents choix de politiques intérieures et de 

politique étrangère à disposition? (I) 

 

 

• « Ne rien faire »  

 

• « Se retirer du monde » 

 

• « Être plus fort que tous les autres (dans la logique actuelle) » 

 

 



Quels sont les différents choix de politiques 

intérieures et de politique étrangère à 

disposition? (II) 

 

• « Protéger ses arrières (dans la logique actuelle)» 

 

• « Refondre l’économie nationale  sans attendre » 

 

• « Coopérer en montrant l’exemple » 

 



Aucune de ces options ne représente en elle-même la solution 

nécessaire et suffisante! 

 

Elles peuvent toutes être rattachées à un courant dans l’opinion 

publique sans pour autant s’identifier à une tendance idéologique 

« pure ». 

 

Certaines des options peuvent se combiner, mais pas toutes! En 

les combinant, on peut augmenter leur pouvoir de résolution 

conjoint mais aussi le coût total qui risque alors de dépasser la 

contrainte budgétaire. 

 

  

 

 

 

 



 

Une chose est mathématiquement certaine, sans coopération 

internationale il est impossible d’avoir une solution optimale. 

 

 

Et pourtant, si on attend la coopération internationale sans rien 

faire de son côté, on est quasiment sûr de ne pas y arriver! 

 
 

Autrement dit, ce serait inconscient de penser qu’on pourra faire 

autre chose que de s’adapter dans la douleur quand le jour viendra. 
 

 

 

 



Un fardeau de 

problèmes… 

et peut de 

solutions 

faciles  
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