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INTRODUCTION
Dans le contexte africain, l’économie bleue concerne à la fois le milieu marin et les eaux
douces. Elle comprend les océans et les mers, les rivages et les berges, les lacs, les cours
d’eau et les nappes souterraines. Elle embrasse un éventail d’activités, directes ou dérivées,
qui vont de la pêche à l’exploitation minière sous-marine en passant par l’aquaculture, le
tourisme, les transports, la construction navale, l’énergie ou la bio-prospection. L'économie
bleue est devenue le motif dominant des efforts internationaux en faveur de la conservation et
du développement côtiers et marins. Il a été présenté comme un remarquable effort de réforme
mondiale qui sauvera les communautés côtières et les pêcheries d’un désastre écologique
imminent, en élargissant les possibilités de croissance économique. Cette nouvelle vision est
souvent décrite comme un résultat de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable de 2012 (Rio + 20). Cela avait été initialement envisagé dans le cadre du concept
d'économie verte ; les secteurs marin et côtier, y compris la pêche, faisaient partie intégrante
du document phare du PNUE « Vers l’économie verte », publié en 2011 (1). Une publication
indépendante préparée pour Rio + 20 était intitulée « L’économie verte dans un monde bleu
»(2). À la demande de petits États insulaires et d'autres organisations spécialisées dans le
milieu marin, l'événement a confirmé l'idée que l'économie verte pour le monde bleu pourrait
être décrite comme une économie bleue. Comme dans le cas de l’économie verte, la nécessité
de l’économie bleue est fondée sur une vision sinistre du « statu quo » ; un slogan pour ce qui
se passera si nous ne mettons pas en oeuvre le programme de réforme vert / bleu. En raison de
la pollution et de l'acidification des mers, un nombre considérable d'animaux sauvages et de
leurs habitats, y compris les récifs coralliens et les populations de poissons des tropiques,
seront décimés au cours des prochaines décennies. Malgré les énormes richesses des
ressources côtières et marines, les systèmes de production et de commerce ne profitent pas à
des millions de personnes. Selon ses défenseurs, le concept d'économie bleue représente un
moyen radical et audacieux de sortir de la crise.
1. Environnement mondial
Plus de 70 % de la surface du globe est recouverte d’eau. L’eau est à l’origine de la vie. La
moitié de la population mondiale vit à moins de 60 kilomètres de la mer, et les trois quarts des
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grandes villes sont situées sur les côtes. Les océans, les mers et les cours d’eau sont une
source de richesses essentielle, qui procure des milliers de milliards de dollars (USD) de biens
et de services.(3) Les océans et les eaux de source assurent subsistance et emplois à des
millions de personnes. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) estime que le poisson apporte à 4.2 milliards d’individus plus de 15 % des protéines
animales qu’ils consomment.4 Dans le commerce international, 90 % des marchandises sont
transportées par mer. 5 Les océans jouent également un rôle essentiel dans la régulation du
climat et des écosystèmes côtiers, tels les massifs de palétuviers, les forêts de laminaires, les
herbiers ou les marais salants, et ils permettent de stocker et de séquestrer le carbone de
l’atmosphère.
Le marché mondial des biotechnologies marines à l’horizon 2022 est estime à 5.9 Milliards
USD. Il est tire par les investissements croissants dans la recherche en biotechnologie marine
et par l’augmentation de la demande de produits marins naturels. La biologie est cruciale pour
la création de nouveaux produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et cosmétiques.
Pour satisfaire la demande mondiale croissante en énergie, le pétrole et le gaz resteront la
principale source d'énergie pendant une bonne partie du XXIe siècle. Depuis les années 1950,
l'extraction des hydrocarbures au large des côtes s’est considérablement développée.
Aujourd'hui, près de 30 % du pétrole et du gaz dans le monde proviennent de gisements sousmarins, et cette proportion devrait encore augmenter dans l'avenir.
2. Croissance bleue et préoccupations du secteur de la pêche artisanale
Les implications du concept d'économie bleue pour la pêche artisanale sont clairement
importantes. La tendance générale montre que les discussions politiques et les décisions
d'investissement ayant une incidence sur la pêche seront de plus en plus intégrées dans les
stratégies de croissance bleue plus vastes. Prenons l’exemple, la Banque mondiale, le plus
important donateur international pour les réformes de la pêche, a récemment renommé son
programme « profish » (un fonds fiduciaire multi donateurs pour des projets de pêche) en «
probleu ». En outre, le concept d'économie bleue semble privilégier le secteur de la pêche
artisanale au détriment des formes commerciales industrialisées de la pêche et de la
transformation du poisson.
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3. Concept de l’économie bleue
L’économie bleue en Afrique concerne toutes les étendues d’eau et les rives, qu’il s’agisse des
océans et des mers, des côtes, des lacs, des cours d’eau et des nappes souterraines.
Elle implique une série d’activités économiques telles que la pêche, l’aquaculture, le tourisme,
les transports, la construction navale, l’énergie, la bio prospection et toutes les filières du
secteur minier sous-marin (Tableau I).
Tableau I : Principaux services rendus par les écosystèmes et secteurs de l’économie
bleue

Le concept de l’économie bleue n’assume que la bonne santé des eaux douces et des
écosystèmes océaniques ouvre la voie à une économie basée sur l’eau et qu’elle garantit aux
iles et aux pays côtiers comme aux pays enclaves le bénéfice de leurs ressources naturelles. Il
requiert aussi une approche intégrée, holistique et participative incluant la dimension du
progrès social dans l’utilisation et la gestion durables des ressources de l’économie bleue dans
une Afrique plurielle.
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Le cadre de l’économie bleue est donc destine à dépasser l’approche sectorielle classique pour
privilégier une approche multisectorielle, intégrée et participative, a de multiples niveaux. La
figure 1 illustre l’approche de l’économie bleue qui prévaut actuellement dans de nombreuses
juridictions, tandis que la figure 3 propose un cadre règlementaire optimal de l’économie
bleue.
Le cadre actuel de l’économie bleue repose sur une approche sectorielle linéaire et
compartimentée qui introduit peu de passerelles, de liens ou de synergies entre les différents
niveaux d’intervention (planétaire, international et national), et guère davantage entre les
différents secteurs concernés. Le nouveau cadre de l’économie bleue privilégie une approche
intégrée, systémique, dynamique, inclusive et participative des écosystèmes, qui cantonne les
barrières sectorielles au niveau de la gouvernance et qui brasse les dimensions
environnementale, sociale et économique de toutes les activités impliquées dans l’économie
bleue.
Figure 1 Cadre réglementaire en vigueur

L’économie bleue promeut la conservation des écosystèmes aquatiques et marins, l’utilisation
et la gestion durables des ressources qu’ils abritent, et elle se fonde sur les principes d’équité,
de développement avec faible émission de carbone, d’efficacité énergétique et d’inclusion
sociale.
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Le concept intègre les filières de l’économie bleue en incluant la dimension sociale de
l’amorce d’une transformation structurelle de l’Afrique ; il prône le développement intègre,
ainsi qu’une meilleure coopération et coordination régionales des politiques.
Les communautés économiques régionales (CER), les organisations intergouvernementales
(OIG) et les Etats commencent à réaliser l'importance de l'économie bleue, et plusieurs d'entre
eux élaborent des stratégies en la matière. Il est clair que la réalisation des objectifs de
conservation fixés par le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), qui sont nécessaires pour éviter l'extinction de nombreux écosystèmes et
l'effondrement d'activités telles que la pêche côtière, n'est possible qu'en combinant des
progrès considérables des décarbonations de l'économie mondiale avec une réduction massive
de la consommation mondiale. Réduire les émissions de carbone de 11% par an est une
proposition stupéfiante. Le rapport du GIEC estime que, si les gouvernements respectaient
toutes leurs promesses en vertu de l’Accord de Paris, il serait tout au plus possible de réduire
les émissions de carbone de 3 à 4%. La dangereuse erreur des paradigmes de croissance bleue
(et verte) est que nous puissions avoir à la fois une croissance économique continue et une
durabilité économique bleue. Les réponses aux effets catastrophiques de la pollution
croissante et du changement climatique doivent être trouvées dans une réduction substantielle
de la consommation. Cela doit se faire à un rythme effréné au niveau mondial, sous
l'impulsion des pays qui consomment le plus de ressources par habitant.
4. Économie inclusive et les réalités de la pêche artisanale
Le problème du découplage de la croissance et de la protection de la nature s’étend à l’idée
que la croissance de l’économie bleue permettrait de réduire les inégalités et serait menée de
manière à réaliser une « croissance inclusive ». Comme pour la promesse écologique, il s’agit
d’un projet extrêmement ambitieux qui nécessiterait un renversement fondamental des
tendances suscitées par le capitalisme mondial. Cependant, il y a peu de preuves pour
suggérer que les déclarations et projets de croissance bleue accordent beaucoup d'attention à
cette question. Les rapports sur les stratégies de croissance bleue ne fournissent aucune
preuve que les politiques proposées auront un impact durable sur la pauvreté. Lors de la
conférence de Nairobi, l’inégalité croissante résultant du « statu quo » a été relevée dans le
rapport final. L'un des défis a été identifié comme suit : « 82% de la richesse générée en 2017
est allée au 1% des plus riches de la population mondiale »(4).
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Mais quelles idées ont suivi ? La liste des solutions comprenait la formation des compétences,
une plus grande collaboration entre les pays en développement et les pays industrialisés et des
investissements accrus.
Le rapport final de la conférence de Nairobi manquait visiblement de référence aux coûts pour
les pêcheries côtières si d'autres secteurs étaient développés, et la manifestation dans son
ensemble a validé les craintes selon lesquelles la pêche artisanale pourrait être marginalisée en
raison de l'excitation suscitée par les opportunités de croissance bleue.
5. Spectre de la croissance des systèmes de conservation fondés sur le marché
Parallèlement à la réorientation des investissements sectoriels, les avantages écologiques et
sociaux de la croissance bleue seront également générés par la marchandisation des services
écosystémiques. Cette politique est peut-être plus avancée dans le domaine de l'économie
verte et a moins progressé dans l’économie bleue. Néanmoins, une proposition importante
jointe au programme de croissance bleue est la création d'un marché du carbone bleu, inspiré
des exemples de systèmes d'échange de droits d'émission basés à terre, tels que ceux dérivés
de REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation). Là encore, il
s’agit d’une politique présentée dans l’intérêt des pays en développement, notamment des
communautés côtières et des pêcheurs.
Pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, les marchés du carbone ont été des échecs
lamentables. Cela est dû en partie à leur nature volontaire, ce qui signifie qu'ils n'existent
nulle part à des niveaux suffisants pour avoir un impact mondial.
Le fait que des sommes énormes aient été dépensées dans des programmes tels que REDD,
sans grand succès, montre que la promotion du carbone bleu repose sur la foi et non sur des
preuves.
Cependant, il existe une foule d'autres problèmes graves, qui suggèrent que la PPE devrait
être préoccupée par le développement ultérieur de ces paiements pour services
écosystémiques.
6. Perspectives du continent africain
L’Afrique se développe rapidement et a réalisé d’impressionnants progrès. Au cours de la
dernière décennie, le continent a enregistré une croissance de son PIB de 4 % à 5 %, malgré
un environnement international économique et financier difficile.(5) Six des dix économies
mondiales qui croissent le plus rapidement se trouvent en Afrique.
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(6) Bien qu’il soit abondamment dote en ressources naturelles, le continent reste affecte à
grande échelle par la pauvreté, et 46 % de sa population vit dans l’extrême pauvreté. Or,
l’Afrique comptera pour beaucoup dans la croissance exponentielle de la population mondiale
au XXIe siècle : à l’horizon 2050, le quart de la population de la planète sera originaire
d’Afrique. (7) En outre, la croissance économique ne s’est généralement pas accompagnée de
progrès sociaux conséquents ni d’une transformation structurelle de l’économie. Si le
continent voit émerger une classe moyenne qui s’élargit, une grande partie de la population
reste sans emploi, et les différents groupes souffrent d’une très inégale répartition des
richesses. Entre autres causes, le détournement chaque année de quelque 42 milliards USD
consécutif à la pêche illégale et à l’exploitation clandestine de la forêt. Des Etats ou des
territoires insulaires abritent des paradis fiscaux. La figure 1 schématise les flux financiers qui
entrent en Afrique ou qui en émanent, y compris les flux engendres par les activités liées à
l’économie bleue.
Figure 2 : Flux financiers entrant et sortant d’Afrique (2010) IDE à APD et aus tranferts de
fonds
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7. Cadre de l’économie bleue régionale au Sud de l’Océan Indien
Les communautés économiques régionales (CER), les organisations intergouvernementales
(OIG) et les Etats commencent à réaliser l'importance de l'économie bleue, et plusieurs d'entre
eux élaborent des stratégies en la matière. La Commission de l'Océan indien (COI), qui
compte quatre Etats africains, élabore ainsi pour ses membres un plan d'action de l'économie
bleue. Au niveau national, des stratégies de l'économie bleue sont mises en œuvre, mais dans
quelques pays seulement. Maurice et les Seychelles ont engagé des politiques communes de
l'économie bleue en les dotant de cadres institutionnels, et l'Afrique du Sud élabore sa propre
stratégie de l'économie bleue.

Les Nations Unies ont introduit le développement des océans au nombre de leurs objectifs de
développement durable (ODD). L’ODD (8) notamment vise à ≪ conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement
durable ≫. En outre, l’économie bleue concerne par de multiples connexions la plupart des
ODD. Les ressources aquatiques et marines jouent un rôle crucial dans un éventail de secteurs
économiques qui procurent des revenus et des opportunités d’emploi pour mettre fin à la
pauvreté (ODD 1). La figure 4 fournit une liste non exhaustive des connexions entre
l’économie bleue et les 17 objectifs de développement durable.

8

Les Nations Unies ont introduit le développement des océans au nombre de leurs objectifs de
développement durable (ODD). L’ODD 14 notamment vise à ≪ conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement
durable ≫. En outre, l’économie bleue concerne par de multiples connexions la plupart des
ODD. Les ressources aquatiques et marines jouent un rôle crucial dans un éventail de secteurs
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économiques qui procurent des revenus et des opportunités d’emploi pour mettre fin à la
pauvreté (ODD 1). La figure 4 fournit une liste non exhaustive des connexions entre
l’économie bleue et les 17 objectifs de développement durable.
La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Ce nua) a commencé à aider
les CER, les OIG et les Etats à déployer des économies bleues. Elle coopère avec différents
partenaires, y compris l’UA, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
et la Banque africaine de développement (Bad) pour donner à l’économie bleue une place
prioritaire dans les débats sur l’avenir économique du continent.
CONCLUSION
L’Afrique est abondamment dotée en ressources naturelles biologiques ou non telles que
l’eau, la flore et la faune, y compris ses stocks de poissons, les minéraux et les hydrocarbures.
A noter que 38 des 54 pays africains sont des Etats côtiers. Les zones maritimes sous
juridiction africaine s’étendent sur quelque 13 millions de kilomètres carrés, y compris les
eaux territoriales, les Zones Economiques Exclusives (ZEE), et un plateau continental
d’environ 6.5 millions de km2.(8) Le continent dispose ainsi de vastes ressources océaniques
susceptibles de contribuer au développement durable des Etats africains. Les lacs d’Afrique
ont par ailleurs une superficie d’environ 240 000 km2. (9) Le commerce international est un
facteur économique important pour les pays africains, dont plus de 90 % des importations et
des exportations transitent par mer.(7) Les poissons de mer et d’eau douce sont un apport vital
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 200 millions d’Africains. La pèche fournit
un revenu a plus de dix millions d’entre eux.(10) Plusieurs autres menaces pèsent sur
l’économie bleue, comme la piraterie et la violence armée, le trafic des êtres humains, le trafic
d’armes et le trafic de drogue, sans compter les menaces ≪ naturelles ≫ comme les tsunamis
et les ouragans, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans.
La surpêche provoquée par la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN) et d’autres
pratiques de pêche non durables posent également de sérieux problèmes à l’Afrique, de même
que la pollution et la destruction des habitats naturels.
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I

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRÔNYMES
ACTT Autorité de coordination du transport de transit (dans le Corridor Nord)
AGNU Assemblée générale des Nations Unies
AIE Agence internationale de l’énergie
AMP Aires marines protégées
APD Aide publique au développement
APP Accord de partenariat de pêche
BAD Banque africaine de développement
BAP Meilleures pratiques disponibles
BAT Meilleures technologies disponibles
BBC British Broadcasting Corporation
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BNB Bonheur national brut
BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South Africa)
BSR-AE Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est de la CENUA
CADM Centre africain de développement minier
CAE Communauté d’Afrique de l’Est
CAPC Centre africain pour la politique en matière de climat
CCEAWM Conférence continentale sur l’emploi des femmes africaines dans le secteur
maritime
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CCTTFA Agence de facilitation du transport de transit du Corridor central
CDAA Communauté de développement de l’Afrique australe
CDB Convention sur la diversité biologique
CE Commission européenne
CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CEMLAWS Centre pour le droit maritime et la sécurité (Afrique)
CEN-SAD Communauté des Etats Sahélo-sahariens
CENUA Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
CER Communauté économique régionale
II

CFIM3 Centre régional de fusion des informations maritimes
CIE Comité intergouvernemental des experts
CLPC Commission des limites du plateau continental
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CNUDD Conférence des Nations Unies sur le développement durable
CNUDM Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
COAST Actions coordonnées pour un tourisme durable
COI Commission de l’océan Indien
COMESA Marche commun de l’Afrique orientale et australe
COP Conférence des parties
CPS Communauté du Pacifique
CUA Commission de l’Union africaine
DPSIR Menaces-pressions-état-impacts-réponse (modelé conceptuel)
DSMP Projets miniers en eau profonde
DWF Flotte de grande pêche
DWFN Pays de pêche hauturière
EDBM Economic Development Board of Madagascar
(Bureau de développement économique de Madagascar)
EEB Economie des écosystèmes et de la biodiversité
EES Evaluation environnementale stratégique
EFTV Enseignement et formation technique et professionnelle
EIE Evaluation des impacts environnementaux
EVP Equivalent 20 pieds
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEM Fonds pour l’environnement mondial
FMI Fonds monétaire international
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GIZC Gestion intégrée des zones côtières
GS Epargne véritable
HASSMAR Haute Autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sureté
maritime et de la protection de l’environnement marin (Sénégal)
IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement
IDE Investissements directs étrangers
III

IDH Indice de développement humain
IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement
INN Pèche illicite, non déclarée et non règlementée
INPOH Instituto Nacional de Pesquisas Oceanicas e Hidroviarias
(Bresil)
IPV Indicateur de progrès véritable
ISA Autorité internationale des fonds marins
KPI Indicateurs de performance
M&E Suivi & évaluation
MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution
Par les navires
MDP Mécanisme de développement propre
NCA Comptabilisation du capital naturel
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
NSMA Autorité des fonds marins de la République de Nauru
ODD Objectif de développement durable
OIG Organisation intergouvernementale
OIO Océan indien occidental
OMC Organisation mondiale du commerce
OMI Organisation maritime internationale
OMT Organisation mondiale du tourisme
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement Industriel
PANA Programme national d’adaptation au changement climatique
PEA Perspectives économiques en Afrique
PEID Petits Etats insulaires en développement
PEM Planification de l’espace maritime
PIB Produit intérieur brut
PNA Parties à l’Accord de Nauru
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
PPP Partenariat public-prive
RD Recherche et développement

IV

REDD Réduction des émissions causées par le déboisement et la
Dégradation des forets
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RÉSUMÉ
Le ‘monde bleu’ se compose en Afrique d’un vaste réseau de lacs, de rivières et d’étendues
marines. L’économie bleue peut jouer un rôle essentiel dans la transformation structurelle de
l’Afrique, la croissance économique durable et le développement social. Les principales
branches de l’activité économique de l’Afrique basée sur les ressources marines et aquatiques
sont aujourd’hui la pêche, l’aquaculture, le tourisme, les transports, le secteur portuaire, le
secteur minier et le secteur de l’énergie. Avec la vogue du « Carbone Bleu » ou « REDD Bleu
», des ONG, des consultants et des entreprises arrivent chez ces personnes, leur racontant
qu’il faut conserver les mangroves, et surtout le carbone qu’elles contiennent. Or, il est peu
probable que cette nouvelle tendance sauve les mangroves ou atténue la crise climatique en
général. Premièrement, ceux qui défendent le « Carbone Bleu » n’identifient pas clairement
les causes de la destruction des mangroves et des zones marines côtières. Dans bien des cas,
ces causes sont résumées, dans leurs analyses, comme le résultat d’une mauvaise gestion et,
par conséquent, n’empêchent pas les grandes entreprises de continuer à envahir et à détruire
les mangroves du monde. Deuxièmement, suivant la logique des marchés du carbone et autres
« services écosystémiques », chaque fois qu’une zone est conservée, une entreprise reçoit le
droit de continuer à émettre du CO2 ou de détruire une autre mangrove, comparable en
biodiversité à la zone conservée. Dans cette logique de la « compensation » de la pollution ou
de la destruction, les communautés n’ont aucune place, la destruction des territoires marins
côtiers n’est pas considérée et les causes de cette destruction ne sont pas combattues. Les
communautés sont absentes de toute la publicité du « Carbone Bleu » ou « REDD Bleu ».
Bien qu’elles habitent les territoires marins côtiers, elles n’ont jamais cherché à savoir si ces
territoires contiennent beaucoup de carbone ou non, ou s’ils fournissent des « services
écosystémiques » et, encore moins, quel est le prix de ces services.
Mots clés : croissance, économique, services, écosystémiques, biodiversité.
ABSTRACT
The 'blue world' in Africa consists of a vast network of lakes, rivers and marine expanses. The
blue economy can play a key role in Africa's structural transformation, sustainable economic
growth and social development. The main sectors of Africa's economic activity based on
marine and aquatic resources today are fishing, aquaculture, tourism, transport, the port
sector, the mining sector and the energy sector. With the popularity of "Blue Carbon" or
"RedD Blue", NGOs, consultants and companies arrive at these people's homes, telling them
that mangroves must be conserved, and especially the carbon they contain. However, this new
trend is unlikely to save mangroves or alleviate the climate crisis in general. First, those who
defend the "Blue Carbon" do not clearly identify the causes of the destruction of mangroves
and coastal marine areas. In many cases, these causes are summarized in their analyses as the
result of mismanagement and, therefore, do not prevent large companies from continuing to
invade and destroy the world's mangroves. Second, following the logic of carbon markets and
other "ecosystem services," each time an area is retained, a company receives the
to continue to emit CO2 or to destroy another mangrove, comparable in biodiversity to the
conserved area. In this logic of "compensation" for pollution or destruction, communities
have no place, the destruction of coastal marine territories is not considered and the causes of
this destruction are not combated. Communities are absent from all the "Blue Carbon" or
"RedD" advertising. Although they live in coastal marine territories, they have never sought
to know whether these territories contain a lot of carbon or not, or whether they provide
"ecosystem services" and, even less, what the price of these services is.
Keywords: growth, economics, services, ecosystems, biodiversity.

