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n Dans le processus de leur travail sur le “Renforcement 
institutionnel et le développement des statistiques de 
l’environnement dans la région de la CEDEAO” les deux 
consultants, Mme Kaba Fanta et M. Bankole Philip entrepris des 
visites d’étude dans six pays de la CEDEAO du 14 juin au 5 
juillet 2009.

n Les pays visités furent: Le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, le 
Ghana, le Liberia, le Mali et le Togo. La mission avait pour but
de permettre aux consultants de s’approprier  des informations 
capital sur les statistiques en vu de finaliser leur travail de 
consultation avec la Commission sur le sujet cité plus haut.
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n Evaluer la capacité du système statistique national dans la 
production des données environnementales.

n Collecter les informations pertinentes sur les statistiques de 
l’environnement dans le but de finaliser le compendium.

n Discuter la liste de questionnaire sur les indicateurs 
environnementaux pour les pays de la CEDEAO adoptés  au cour 
de la réunion des experts a Abuja, Nigeria, en Mai 2008 pour la 
compilation et la diffusion des donnée environnementaux.

n Proposer un canevas pour la préparation du projet de programme, 
incluent les éléments du budget.
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n Due au support financier limité, il a été décidé des le départ 
que les deux consultants ne devrait pas voyager ensemble 
dans les pays désignés. En lieu et place, il a été convenu que 
Mme Kaba Fanta s’occuperait des pays francophones tandis 
que M. Bankole se chargerait des pays anglophones.

n Cependant, dans le but d’avoir une approche uniforme sur le 
terrain et faciliter l’harmonisation des études, il a aussi été
convenu les deux consultants devraient se rencontrer en Cote 
d’Ivoire au début de la mission (dimanche 14 juin 2009) et 
partager leurs expériences respectives à la fin de la mission 
au Burkina Faso (dimanche 5 juillet 2009).
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Comme convenu par les deux consultants au début de leur voyage 
en cote d’Ivoire, le programme des activités  des consultants dans 
chacun des pays visites fut:
nEtablir des contacts préliminaires/ Discuter avec les responsables 
des Agences Statistiques dans les pays.
nDes entretiens avec les agences nationales et internationales qui 
s’occupent des activités  d’ordre environnementales.
nDes sessions de travail avec les différentes structures nationales et 
internationales concernées par les questions liées à
l’environnement.
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Ordre du jour des sessions de travail dans les pays:
1. Session d’ouverture (par le directeur général de la structure 

officielle des statistiques)
2. Présentation Power Point (par les consultants) :
n Le programme de la CEDEAO sur les statistiques de 

l’environnement ;
n Questionnaires sur les convenus indicateurs pour les pays de la 

CEDEAO ;
n Des exemplaires de tableaux des données préparés par les 

consultants pour l’apport des données disponibles des pays 
respectifs visités ;

n Plan du programme du budget de cinq ans.
3. Divers, questions et réponses.
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n Dans tous les pays visités, il existe le bureau national des 
statistiques et un ministère/ une agence des affaires 
environnementales ;

n En plus des précédents, il existe d’autres agences 
environnementales associées dont les activités peuvent produire 
des données environnementales ;

n A l’exception de la Cote d’Ivoire et du Mali, la plus part des 
pays n’ont pas encore de Comité National des Statistiques de 
l’Environnement ;

n Bien que la plus part des agences collectent les données  
environnementales dans leurs activités journalières, il n’y a pas 
eu d’effort consciencieux dans l’élaboration d’un ensemble 
d’indicateur uniforme pour la collecte et la gestion des 
statistiques de l’environnement ;
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n Très faible collaboration et coopération entre les divers agences 
et aussi entre l’ONS et les autres agences concernées par la 
production et la gestion des statistiques de l’environnement. 
Dans la plus part des pays, les ministères des voies routières, 
réagissent difficilement  à la demande de l’ONS concernant les 
statistiques de l’environnement. Dans certain pays (comme le 
Liberia, et le Ghana), ils répondent parfois même difficilement 
aux réunions sur les affaire environnementaux de l’ONS ;

n Dans a peu près tous les pays visités, l’ONS a une unité
responsable de la collecte  des statistiques de l’environnement 
bien que les activités de cette unité soient a des niveaux 
différents de développement d’un pays a un autre ;

n La visite des pays était une idée saluée dans tous les pays visites.
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Les consultants attendent toujours la réception des questionnaires 
achevés des pays. Comme prévus, les consultants ont reçu les 
réponses de la Cote d’Ivoire, du Mali et du Togo. Des notifications 
de relance ont été envoyées aux  autres pays pour insister sur la 
nécessité de faire parvenir leurs questionnaires sur les indicateurs et 
les éléments de budget pour l’utilisation de ces informations dans 
l’établissement d’un programme d’action cohérent et adapté aux 
réalités de la CEDEAO. 
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Dans l’ensemble, la mission a accomplie ses objectifs. Parmi les 
résultats atteints, on peut citer les suivants: 
nPromesse d’établissement d’un comité de statistique de 
l’environnement (Togo)
nPromesse de renforcement de la collaboration entre les membres du 
comité du comite (la Cote d’Ivoire, le Mali)
nPromesse d’amélioration de la collaboration entre les différentes 
structures (le Burkina Faso, le Togo, le  Liberia et le Ghana)
nNouvel air d’enthousiasme  dans le développement des statistiques 
de l’environnement a un plan national (le Togo, le Mali, le Libéria 
et le Ghana ont porté un grand intérêt dans l’organisation d’un 
séminaire national/ des ateliers de formation sur les statistiques de 
l’environnement et ont demandés une assistance de la CEDEAO)
nAcquisition des données disponibles de certain pays visités.
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