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Atelier sur les statistiques de l'environnement en appui à la mise en œuvre 
du Cadre pour le Développement des Statistiques de l'Environnement  

(CDSE 2013) 
Libreville, Gabon 

 27 novembre – 1 décembre 2017 

Lundi, 27 novembre 2017 
 
8:00-9:00 Inscription des participants 
 
9:00-9:30 Ouverture de l’atelier 

• Direction Générale des Statistiques (Gabon) 

• Division de statistique des Nations Unies (UNSD) 

• Banque africaine de développement (BAD) 

• Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) 
 

9:30-10:00 Objectifs et organisation de l’atelier 

• Election du bureau 

• Présentation des participants 

• Présentation et adoption de l’ordre du jour 

• Présentation des objectifs (UNSD) 
 

10:00-10:20 Pause-café 

 
10:20-12:30 Session 1: Besoin et utilisation des statistiques et indicateurs environnementaux 

• Besoins en matière de statistiques et d’indicateurs de l’environnement - 
Gabon 

• Besoins régionaux 
- Les statistiques de l’environnement dans la région de la CEEAC (CEEAC) 
- La dimension environnementale des ODD et le rôle d’ONU 

Environnement dans l’Agenda 2030 (ONU Environnement) 
- Les statistiques environnementales à AFRISTAT (AFRISTAT) 
- Aperçu de l’utilisation de l’information environnementale par la Banque 

africaine de développement (BAD)  

• Exigences internationales en matière de statistiques et d’indicateurs de 
l’environnement (UNSD) 

 

12:30-13:30 Déjeuner 

 

13:30-14:00 Session 2: Présentations nationales sur l’état des statistiques de 
l’environnement 

• Les statistiques de l’environnement en Guinée équatoriale 
 
14:00-15:00 Session 3: Vue d’ensemble des statistiques de l’environnement 

• CDSE Chapitre 1 : Vue d’ensemble des statistiques de l’environnement – 
caractéristiques et défis (UNSD) 

 
15:00-16:30 Session 4: Le CDSE 2013 et les Ensembles des statistiques de base et statistiques 

fondamentales de l’environnement (chapitres 2 et 4 du CDSE 2013) (UNSD) 

• Chapitre 2 : Fondement conceptuel et structure du CDSE 2013 (UNSD) 

• Chapitre 4 : De l’ensemble des statistiques de base aux statistiques 
fondamentales de l’environnement (UNSD) 
 

16:30-17:30 Session 5: L’Outil d’Auto-Evaluation des Statistiques de l’Environnement 
(OAESE) 

• Conduite de l’OAESE (UNSD) 
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Mardi, 28 novembre 2017 
 
 

8:30-10:00 Session 6: Présentations nationales sur l’état des statistiques de 
l’environnement; les expériences des pays avec le CDSE 2013 

• Mise en œuvre du CDSE : Expérience du Burundi (Burundi) 

• Mise en œuvre du CDSE : Expérience du Rwanda (Rwanda) 
 

10:00-10:20 Pause-café 

 
10:20-11:30 Session 7: CDSE, Composante 1: Conditions et qualité de l’environnement 

• Composante 1 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 

• Couverture du sol, écosystèmes et biodiversité (CEEAC) 

• L’utilisation du SIG et de la télédétection pour les statistiques de 
l’environnement (Gabon) 

 

 
11:30-14:30 Travail de groupe sur la Composante 1 en utilisant l’OAESE 
 

12:30-13:30 Déjeuner 

 
14:30-15:00 Exposé en plénière 
 
15:00-17:30 Session 8: CDSE 2013, Composante 2: Ressources environnementales et leur  

   Utilisation 

• Composante 2 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 

• Les statistiques de la pêche (COREP) 

 

 

 
 

Mercredi, 29 novembre 2017 
 
8:30-10:30 Travail de groupe sur la Composante 2 en utilisant l’OAESE   
 

10:30-10:50 Pause-café 

 
10:50-11:20 Exposé en plénière 
 
11:20-12:30 Session 9: CDSE 2013 Composante 3: Résidus 

• Composante 3 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 

• Statistiques sur les déchets (Congo) 
 

12:30-13:30 Déjeuner 

 
13:30-16:00 Travail de groupe sur la Composante 3 en utilisant l’OAESE 
 
16:00-17:30 Exposé en plénière 
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Jeudi, 30 novembre 2017 
 
8:30-9:30  Session 10: CDSE 2013 Composante 4: Phénomènes extrêmes et catastrophes 

• Composante 4 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 

• Phénomènes extrêmes et catastrophes (Sao Tomé et Principe) 
 
9:30-10:30 Session 11: CDSE 2013 Composante 5: Etablissements humains et santé 

environnementale 

• Composante 5 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 
 

10:30-10:50 Pause-café 

 
10:50-12:30 Session 12: CDSE Composante 6: Protection, gestion et engagement en matière 

d’environnement 

• Composante 6 et ses sous-composantes et sujets statistiques (UNSD) 
 

12:30-13:30 Déjeuner 
 

13:30-17:30  Session 13: Statistiques du changement climatique 

a) Besoin de données pour mesurer le changement climatique (Gabon) 
 

b) Statistique du changement climatique et le CDSE (UNSD) 

• Présentation de la liste provisoire 
 

c) Le rôle des instituts nationaux de statistique dans la production de 
statistiques du changement climatique (Cameroun) 
 

d) Révision de la liste d’indicateurs (travail de groupe)  

• Application de la liste aux pays de la CEEAC 

• Données disponibles 

 
 

Vendredi, 1 décembre 2017 
 
08:30-10:10 d)   Révision de la liste d’indicateurs (travail de groupe)  

• Application de la liste aux pays de la CEEAC 

• Données disponibles 

 

10:10-10:30 Pause-café 
 

10:30-15:30 Session 14: Besoins de formation et mise en place du CDSE 2013 

• Présentation de l’ISSEA (ISSEA) 

• Mise en place du CDSE 2013 (UNSD) 

• Le travail de soutien de la Banque africaine de développement (BAD) 

• Développement d’un plan d’action national (Burundi) 

• Indicator Reporting Information System (IRIS) (ONU Environnement) 

• Programme régional sur les statistiques de l’environnement (CEEAC) 
 

12:30-13:30 Déjeuner 
 

15:30-16:15 Discours de clôture 

• BAD 

• UNSD 

• Direction Générale des Statistiques (Gabon) 

  
16:15-16:30 Evaluation 


