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Introduction
The 57th Ordinary Session of the Council of 
Ministers (Ouagadougou, 18-19 December 2006)
has adopted the regulation C/REG.24/12/06 on 
the Framework for strengthening capacity in the 
development and institutionalization of 
environment statistics in the ECOWAS region.



Objectives
The main objective of the framework is to 
strengthen capacity and institutionalize 
environment statistics at the regional level as well 
as in the national statistical systems of the 
ECOWAS countries in the framework of NSDS in 
order to build a sound base of environment 
statistics. 
One of the key activities of the framework is 
related to the development and agreement on a 
regional programme of environmental statistics 
and indicators for compilation and dissemination.  



Objectives
The programme must contribute to address the 
following concerns of the Document of ECOWAS 
Environmental Policy: 
Stabilize the environment, 
Reverse the heavy tendencies of degradation and 
reduction of the natural resources, 
Rehabilitate and maintain a healthy environment,
Promote knowledge and capacities,
Contribute to the sustainable management of 
natural resources for the fight against poverty and 
food insecurity,



Objectives

Ensure the maintenance of sustainable restoration 
of a healthy environment,
Promote Environmental citizenship (Communicate, 
Educate, Sensitize and Demonstrate) for more 
individual and collective responsibility on the 
environment,
Promote partnerships for the improvement of the 
environment.



Objectives
The specific objectives of the programme:
Develop an agreed list for environmental statistics 
and indicators for the region
Sensitize countries on the importance of 
environmental statistics, indicators and 
accounting, and on related data collection;
Establish and/or enhance national statistics 
legislations to accommodate environment 
statistics for the regular production and 
dissemination of environment statistics in the 
countries;
Increase human resources through the training of 
staff;



Duties of the Consultants
Assess the African regional list of environmental 
statistics and indicators to ensure that they take 
into account the priorities of the ECOWAS region.
Assess the data availability, definitions, sources, 
and methodologies, and identify data gaps at both 
the regional and national levels for the list of 
environmental statistics and indicators for the 
ECOWAS region.
Develop an outline and a plan for the preparation 
of a Compendium on Environment Statistics for 
the ECOWAS region in regard to its Environmental 
Policy..



Duties of the Consultants contd.

Visit selected countries in West Africa and the 
ECOWAS Commission and some relevant 
regional institutions to discuss the regional list of 
indicators and related issues.
Propose the first draft of the programme including 
indicative elements of cost,
Participate in the planned Expert Group Meeting 
for the adoption of the list of indicators, and the 
outline and plan for the Compendium



La revue de la documentation existante et 
l’analyse de l’aspect environnement des pays de 
la CEDEAO a permis de d’établir une liste de 
défis majeurs (environ 112) qui restent a relever 
pour une prise de conscience sur l’importance de 
ce domaine de plus en plus critique.
Par ordre d’importance, les principales difficultés 
faisant obstacle à l’amélioration de la statistique 
de l’environnement (approximativement 40% des 
112 défis) sont :

DDééfisfis



DDééfis fis ……

20%
Insuffisance dans le développement de méthodologie pour la 
collecte de données dans diverses institutions

18%

Insuffisance en nombre et en qualité de personnel pour la 
conception, la collecte, le traitement, l’analyse, la conservation et 
la diffusion de la statistique de l’environnement

16%
Absence d’un système intégré pour le stockage des informations 
disponibles

14%

Manque de moyens financiers et équipements inadéquats pour 
initier et implémenter la collecte périodique des données ainsi que 
leur interprétation et diffusion

11%
Absence d’une unité responsable de statistique de 
l’environnement

11% Expérience limitée dans le domaine et manque de priorités
9% Difficulté d’accès à l’information 
100
%

TOTAL



Afin d'améliorer les aspects de collecte de 
données des statistiques d'environnement, il sera 
d'importance essentielle pour avoir une 
collaboration étroite avec tous les organismes 
aussi bien gouvernementaux qu’au niveau 
international, ainsi que l'appui d'UNSD/UNEP 
pour développer un cadre de collecter, d'analyser 
et de rapporter des statistiques d'environnement. 
Cette recommandation peut être sous la forme qui 
suit :

AmAméélioration de la statistique de lioration de la statistique de 
ll’’environnementenvironnement



À court terme :
Établissement d’une unité responsable du 
développement et de la coordination des 
statistiques d'environnement avec des termes de 
référence clairement définis.
Mettre à disposition des moyens financiers et 
ressources humaines des activités statistiques de 
collecte et compilation des données 
environnementales
Établir une coopération entre les organisations 
gouvernementales impliquées dans la collecte 
des données environnementales

AmAméélioration lioration ……



À moyen terme :
Formation de statisticiens et des dirigeants 
environnementaux dans la collection de 
statistiques d'environnement
Établissement d'une base de données sur des 
statistiques de l'environnement
Améliorer l’accessibilité des données disponibles 
et élaborer un concept sur la façon de rassembler 
et compiler les données
Établir un programme de statistiques de 
l’environnement incluant la fixation des priorités

AmAméélioration lioration ……



À long terme :
Développer une base de données sur 
l’environnement sur la base des données 
disponibles
Documenter et rendre conforme aux normes 
internationales la méthodologie de collecte et 
compilation des données
Création de site web au niveau de la CEDEAO 
avec des portails nationaux
Développement, implémentation et maintenance 
d’un système d’information et de suivi de la 
statistique de l’environnement sur Internet

AmAméélioration lioration ……



Structuration des Services de Statistiques de 
l’Environnement dans les pays membres de la CEDEAO 
et leurs interactions aussi bien entre elles qu’avec la 
direction centrale au siège de la CEDEAO ;
Définition d’un mécanisme de fonctionnement du Dispositif 
de Production de Statistiques de l’Environnement (DPSE) 
fait d’un système d’information intégré ;
Processus de mise en place des différents organes : le 
Comité directeur à Abuja, les Comités de pilotage et les 
Commissions consultatives dans les different pays 
membres de la CEDEAO.

Organisation des Services de Statistique de  Organisation des Services de Statistique de  
ll’’Environnement de la CEDEAOEnvironnement de la CEDEAO
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