
 

 

 

FORMATION CERTIFIANTE EN COMPTABILITE ECOSYSTEMIQUE DU CAPITAL NATUREL 

Université d’Antananarivo – Campus Ambohitsaina 

Faculté de Droit Economie Gestion Sociologie 

Département Economie  

du 21 au 30 septembre 2016  

Dans le cadre du Développement d’unités d’enseignement sur la Comptabilité du Capital Naturel et 

du renforcement de capacité des pays insulaires de l’Océan indien Occidental, 

En collaboration avec le Programme Biodiversité de la Commission de l’Océan Indien, sur 

financement du 10ème Fonds Européen de Développement, 

L’Université d’Antananarivo organise une formation certifiante en Comptabilité Ecosystémique du 

capital Naturel. 

La formation est destinée aux techniciens des institutions chargées de la Comptabilité Nationale ainsi 

que des départements les plus impliqués dans la gestion 

durables des ressources naturelles.  

La formation sera hébergée par le Campus DEGS et financée 

par le Programme Biodiversité de la Commission de l’Océan 

Indien. Sous forme de formation bloquée, les pauses et les 

repas seront pris sur place. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation sera dispensée par plusieurs départements de 

l’Université d’Antananarivo, entre autre : 

 Département Economie, 

 Institut et Observatoire de Géophysique 

d’Antananarivo (IOGA) 

 Département Biologie et Ecologie Végétales  

 Centre National de Recherche Océanographique 

 avec l’intervention des ingénieurs de l’INSTAT et 

 d’un expert international 

 Des intervenants en provenance de partenaires 

techniques sont en cours de confirmation. Une collaboration avec les universités de la 

région sont en cours de considération. 

  

PROGRAMME BIODIVERSITE COI 

. 15 Million € sur financement 10ème FED 

. Comores, France (Réunion), Kenya, 

Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie. 

. L’objectif global : contribuer à l’intégration 

régionale en assurant une gestion de 

l’utilisation de la biodiversité plus efficace, 

cohérente, coordonnée et adaptative, ceci 

conformément aux priorités et accords 

internationaux et régionaux pour le 

développement durable et promouvoir des 

moyens d’existence durable. 

. L’objectif spécifique : développer et 

renforcer les capacités nationales et 

régionales à gérer l’utilisation directe et 

indirecte des écosystèmes côtiers, marins et 

propres à chaque île en vue d’une 

conservation durable de la biodiversité. 



CONTENU DE LA FORMATION 

La formation se tiendra sur 10 jours et couvrira les principaux thèmes utiles pour la mise en œuvre 

d’une comptabilité écosystémique du capital naturel. 

PROGRAMME DE FORMATION 
1 Initiation à la comptabilité nationale   1 jour 

2 Ecosystème terrestre   1 jour 

3 Ecosystème marin   1 jour 

4 Système d’Information Géographique   1 jour 

5 Télédétection et imagerie   1 jour 

6 Comptabilité du Capital Naturel   3 jours 

7 Valorisation économique   1 jour 

8 Synthèse et clôture   1 jour 

 TOTAL 10 jours 

 


