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18 mai 2008 

Atelier sur les statistiques de l’environnement 
 (Abuja, du 19 au 23 mai 2008) 

Programme de travail 
 

Lundi, 19 mai  
 
9:00-9:30  Inscription 
 
9:30-10:30 Session d’ouverture 
           
   9:30-9:40 - Allocution de bienvenue (CEDEAO) 
   9:40-9:50 - Division Statistique des Nations Unies (DSNU)  
          9:50-10:00 - Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 
          10:00-10:10 - Election du bureau et Adoption de l’ordre du jour et du programme de 

travail 
 
10:10-10:30  Pause café 
 
10:30-12:30 Session 1: Les besoins en statistiques et indicateurs de l’environnement 

  
  10:30-11:10 -     Politique et cadre statistique e la CEDEAO sur l’environnement 

(CEDEAO) 
             11:10-11:20 -     Discussion 
             11:20-11:40 - Besoins au niveau national (Nigeria) 
             11:40-12:00 -     Besoins au niveau international (DSNU)  

  12:00-12:30 - Initiative AEIN/GEO/AEO et portail de données sur l’Afrique (PNUE) 
  12:30-12:40 - Discussion 
   
12:40-2:00 Déjeuner 
 
2:00-4:00 Session 2: Statistiques et indicateurs de l’environnement: concepts et 

méthodes 
                

 2:00-2:30 -    Cadres pour les statistiques de l’environnement et pour le développement 
d’indicateurs (DSNU)  

 2:30-2:45 - Liens avec la comptabilité de l’environnement (DSNU)  
              2:45-3:15 -     La liste des indicateurs de l’environnement de la CEA (DSNU)  
 3:15-3:30 -    Discussion 
 3:30-4:00 -      Présentation pays (Ghana) 
 
4:00-4:30 Pause café 
 
4:30-5:30 Session 3: Les aspects institutionnels des statistiques de l’environnement 
  
 4:30-5:00 -    Le programme de la CEDEAO sur les statistiques de l’environnement 

(CEDEAO) 
 5:00-5:30 - Discussion 
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Mardi, 20 mai 
 
9:00-9:30 Session 3: Les aspects institutionnels des statistiques de 

l’environnement (suite) 
  
 

9:00-9:30 - La formation en statistiques de l’environnement (INWENT et 
ENSEA) 

 
9:30-12:30 Session 4: Statistiques sur l’eau douce, les ressources 

côtières/marines, la santé environnementale, et les catastrophes 
naturelles  

  
 9:30-10:00 -  Statistiques et indicateurs sur les catastrophes naturelles; projet 

de questionnaire DSNU/PNUE sur les catastrophes naturelles 
(DSNU)  

 10:00-10:30 -    Indicateurs des ressources côtières et marines (UICN) 
 - Statistiques sur la pêche (FAO) 

 
10:30-11:00  Pause café 
 
11:00-12:30 Session 4: Statistiques sur l’eau douce, les ressources 

côtières/marines, la santé environnementale, et les catastrophes 
naturelles (suite) 
 

 11:00-12:00  - Statistiques et indicateurs sur l’eau douce; projet de 
questionnaire DSNU/PNUE sur l’eau (DSNU)  

 12:00-12:30 - Indicateurs sur la santé environnementale (DSNU)  
 
12:30-2:00 Déjeuner 
 

2:00-5:00 Session 5: Groupe de travail sur la sélection des indicateurs, la 
disponibilité et la collecte de données  

  
 2:00-3:30 -    Discussion en groupes (sous la supervision d’un facilitateur) 
 
3:30-4:00  Pause café 
           
       
 4:00-5:00 -    Présentation des indicateurs retenus en plénière 
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Mercredi, 21 mai 
 
 
9:00-12:30 Session 6: Statistiques sur l’utilisation de la terre et 

l’agriculture , les forêts et la biodiversité 
  

 9:00-9:30 -  Indicateurs sur l’utilisation de la terre; Questionnaire 
DSNU/PNUE sur l’utilisation de la terre et la dégradation de la 
terre (DSNU)  

 
 9:30-10:30 - Statistiques sur l’utilisation de la terre (FAO) 

• Donnée de base sur l’utilisation de la terre de la FAO: 
présentation, sources des données, mise à jour, 
accessibilité. Données internationales et données 
nationales.  

• Classification sur l’utilisation de la terre/la couverture 
de la terre. Sources des données: registres de la terre, 
télédétection (cas de l’agriculture et forêt) 

• Statistiques sur la tenure de la terre  
 
 

10:30-11:00  Pause café 
 
 
11:00-12:30 Session 6: Statistiques sur l’utilisation de la terre , l’agriculture, 

les forêts et la biodiversité (suite) 
 

11:00-12:00  - Indicateurs sur l’agriculture et les forêts (FAO) 
 - Statistiques sur l’agriculture et les forêts (FAO) 

• Impact de l’utilisation d’irrigation, d’engrais et 
pesticides sur l’environnement 

• Statistiques sur les forêts 
 

12:00-12:30 - Indicateurs sur la biodiversité (UICN) 
 
 

12:30-2:00 Déjeuner 
 

2:00-5:00 Session 7: Groupe de travail sur la sélection des indicateurs, la 
disponibilité et la collecte de données 

 
 2:00-3:30 -   Discussion en groupes (sous la supervision d’un facilitateur) 
 
3:30-4:00  Pause café 
           
       
 4:00-5:00 -    Présentation des indicateurs retenus en plénière 
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Jeudi, 22 mai 
 
 
9:00-12:30 Session 8: Statistiques sur l’air, l’énergie et les déchets   

  
 9:00-9:30 -  Statistiques et indicateurs sur l’air; Questionnaire 

DSNU/PNUE sur l’air (DSNU)  
 9:30-10:30 - Indicateurs sur l’énergie (DSNU) 

 
10:30-11:00  Pause café 
 
11:00-12:30 Session 8: Statistiques sur l’air, l’énergie et les déchets  
  (suite) 

 
11:00-11:30  - Indicateurs sur les déchets; Questionnaire DSNU/PNUE sur les 

déchets (DSNU)   
11:30-12:30 - Présentation pays (Mali) 
 

12:30-2:00 Déjeuner 
 
2:00-5:00 Session 9: Groupe de travail sur la sélection des indicateurs, la 

disponibilité et la collecte de données 
 
 2:00-3:30 -    Discussion en groupes (sous la supervision d’un facilitateur) 
 
 
3:30-4:00  Pause café 
           
       
 4:00-5:00 -    Présentation des indicateurs retenus en plénière 
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Vendredi, 23 mai 
 
 
9:00-12:30 Session 10: Vers un programme régional des statistiques de 

l’environnement 
        
 9:00-10:30 - Vers un programme régional sur les statistiques de 

l’environnement (CEDEAO) 
 
10:30-11:00 Pause café 
  
 11:00-12:00 - Vers un compendium régional sur les statistiques de 

l’environnement (CEDEAO) 
 
12:00-1:00 Session de clôture: adoption des conclusions et 

recommandations (DSNU/PNUE/CEDEAO) 
 
 
1:00-1:15 Evaluation 
 
 


