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Atelier sur les statistiques de l’environnement 
(Accra, 29 au 31 Mars 2010) 

 
Programme de travail 

 
Lundi, 29 Mars  
 
8:30-9:00  Inscription  
 
9:00-9:45 Session d’ouverture  
           
   9:00-9:15 - Allocution de bienvenue (CEDEAO) 
   9:15-9:30 - Division de statistique de l’ONU (DSNU) 
   9:30-9:45 -   Election du bureau  
    Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
 
9:45-10:15  Pause café 
 
10:15-12:30 Session 1: Le développement régional et international 

des statistiques et des indicateurs de l’environnement 
  
  10:15-10:45 -    Introduction au programme regional des statistiques de 

l’environnement de la CEDEAO  
10:45-11:15 -    Le developement récent sur les statistiques de l’environnement: 

La révision du CDSE de l'ONU; et La collecte et la diffusion 
des données de DSNU (DSNU) 

  11:15-12:30 - Resultats des missions entreprises sur les statistiques de 
l’environnement dans certains pays (Consultants CEDEAO) 

  
12:30-2:00 Déjeuner  
 
2:00-5:30 Session 2: Révision des fiches méthodologiques sur la 

terre, l’agriculture, les forêts et la biodiversité  
                

      2:00-2:30  -     Contexte d'indicateurs de la CEDEAO et le processus de 
groupes de travail; et Vue d'ensemble des fiches 
méthodologiques (DSNU) 

 2:30-4:00  -    Groupe de travail sur la structure, contenus et applicabilité des 
fiches méthodologiques  

       
4:00-4:30 Pause café 
 
 
 4:30-5:30 -    Groupe de travail (suite) 
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Mardi, 30 Mars 
 
 
9:00-10:00 Session 2: Révision des fiches méthodologiques sur la 

terre, l’agriculture, les forêts et la biodiversité (suite) 
  
 9:00-9:30 - Presentation des groupes de travail en session plénière 
 9:30-10:00 -  Discussion 
 
 
10:00-10:30   Pause café 
 
 
 
 
10:30-12:30 Session 3: Révision des fiches méthodologiques sur 

l’eau douce, les ressources côtières/marines et les 
catastrophes naturelles  

  
  10:30-10:45  - Vue d'ensemble des fiches méthodologiques (DSNU) 

 10:45-12:30  - Groupe de travail sur la structure, contenus et applicabilité des 
fiches méthodologiques  

   
12:30-2:00 Déjeuner  
 
 
 
 
2:00-5:00 Session 3: Révision des fiches méthodologiques sur 

l’eau douce, les ressources côtières/marines et les 
catastrophes naturelles (suite) 

  
 2:00-3:30 -    Groupe de travail (suite) 
 
 
3:30-4:00  Pause café 
 
           
       
 4:00-4:30 - Presentation des groupes de travail en session plénière  
 4:30-5:00 -   Discussion 
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Mercredi, 31 Mars 
 
 
8:30-1:00 Session 4: Révision des fiches méthodologiques sur 

l’air, l’énergie, la santé environnementale et les 
déchets  

  
  8:30-8:45  - Vue d'ensemble des fiches méthodologiques (DSNU) 

8:45-10:30  - Groupe de travail sur la structure, contenus et applicabilité des 
fiches méthodologiques 

  
 

10:30-11:00  Pause café 
 

 11:00-12:00  - Group de travail (suite) 
 12:00-12:30 - Présentation des groupes de travail en session plénière 
 12:30-1:00 -  Discussion 

 
 

1:00-2:30 Déjeuner  
 
 
 

2:30-4:00 Session 5: Le programme régional sur les statistiques 
de l’environnement de la CEDEAO 

 
 2:30-3:00 -     Finalisation de l'ensemble des fiches méthodologiques choisies 

et discutées à l'Atelier et le développement des fiches 
méthodologiques restantes (DSNU) 

 3:00-4:00 -    Les plans de mise en oeuvre du Programme régional des 
statistiques de l'environnement, et le compendium régional  
planifié sur les statistiques de l'environnement (CEDEAO) 

 
 
4:00-4:30  Pause café 
           
       

      
 
4:30-5:30 Session de clôture: adoption des conclusions et 

recommandations (CEDEAO/DSNU) 
 
     


