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(CDSE 2013)
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Besoins internationaux de statistiques de 
l’environnement

Rapports sur les accords multilatéraux sur l'environnement

Données pour les collectes de données thématiques

Données pour les collectes de données complètes / 
transversales

Point de départ pour que les pays développent des collectes 
nationales
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Rapports des pays sur les ODD ou les Accords 
multilatéraux sur l’environnement
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Exemples de collections de données thématiques 
Agences internationales

❖ UNSD
▪ Statistiques de l'énergie, statistiques industrielles, statistiques du commerce, 

comptes nationaux, statistiques démographiques
❖ FAO

▪ AQUASTAT (eau)
▪ FAOSTAT (agriculture, nutrition, pêche, foresterie, aide alimentaire, utilisation 

du sol et population)
▪ FISHSTAT (pêche)
▪ FORIS (forêts)
▪ GLIPHA (Atlas mondial sur la production et de la santé animale)

❖ ONU Environnement
▪ Centre mondial de surveillance de la conservation (zones protégées)
▪ GEMS-Water (qualité de l'eau)
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Collecte de données sur les statistiques de 
l'environnement de l'UNSD/ONU Environnement

❖Questionnaire UNSD/ONU 
Environnement sur les statistiques de 
l’environnement

❖Questionnaire OCDE/Eurostat sur l’état 
de l’environnement
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Histoire du Questionnaire UNSD / ONU Environnement 
sur les statistiques sur l'environnement

❖ Questionnaire 2004 comprenait les sections: Air; Sol; Déchets; et Eau

❖ Questionnaire 2006 comprenait les sections : Déchets; et Eau

❖ Questionnaire 2008 comprenait les sections : Déchets; et Eau

❖ Questionnaire 2010 comprenait les sections : Déchets; et Eau

❖ Questionnaire 2013 comprenait les sections : Déchets; et Eau

❖ Questionnaire 2016 comprend les sections : Déchets; et Eau

Questionnaires: http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm

Environment Statistics Section, United Nations Statistics Division
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Questionnaire UNSD / ONU Environnement 
Contenu

❖ Déchets

▪ R1: Production de déchets par origine 

▪ R2: Gestion des déchets dangereux 

▪ R3: Gestion des déchets municipaux 

▪ R4: Composition des déchets municipaux 

▪ R5: Gestion des déchets municipaux – données par agglomération 

▪ R6: Fiche d’informations complémentaires 

❖ Eau

▪ W1 Ressources renouvelables en eau douce 

▪ W2 Prélèvements et utilisation d'eau douce 

▪ W3 Services d’alimentation en eau (CITI 36) 

▪ W4 Production et traitement des eaux usées 

▪ W5 Population raccordée à un système de traitement des eaux usées 

▪ W6 Fiche d’informations complémentaires
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Réponses des pays au Questionnaire
1999-2016

Pays
1999 2001 2004 2006 2008 2010 2013 2016

Angola X X

Burundi X X

Cameroun X X X

République 
centrafricaine

X

Congo X

République
démocratique du Congo

Gabon X

Guinée équatoriale X

Tchad X

Sao Tomé-et-Principe

Rwanda X
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Statistiques de l’environnement― UN Data

Environment Statistics Section, United Nations Statistics Division
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Indicateurs environnementaux UNSD

Environment Statistics Section, United Nations Statistics Division

https://unstats.un.org/unsd/envstats/index.cshtml
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Source: http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/country_snapshots.htm

Portraits des pays ― Maurice

Environment Statistics Section, United Nations Statistics Division
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Utilisateurs principaux

• Organisations internationales (ONU Environnement, ONU-
Habitat, Banque Mondiale)

• Universitaires/Etudiants

• Journalistes

• General Public
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Diffusion des messages clés
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Indicateurs des ODD et le Questionnaire UNSD/PNUE
• ODD compilés par les agences internationales responsables

• UNSD travaille avec les organismes dépositaires sur les 
méthodologies

• La collecte de données de l’UNSD sur l’eau et les déchets peut 
être utilisée par les pays pour fournir un contexte autour des 
indicateurs des ODD

• Comparer les progrès réalisés sur les réalisations politiques 
par rapport aux pays dans des situations similaires

Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau

Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables
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Indicateurs des ODD particulièrement pertinents 
pour la collecte de données de l’UNSD

• Cible 6.3: D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de 
déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle 
mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

=> Indicateur 6.3.1: Proportion des eaux usées traitées sans danger

• Cible 6.4: D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 
secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la 
pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau.

=> Indicateur 6.4.1: Variation de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau

=> Indicateur 6.4.2: Niveau de stress hydrique : prélèvements d’eau douce en proportion des ressources 
en eau douce disponibles

• Cible 11.6: D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant 
une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets.

=> Indicateur 11.6.1: Proportion de déchets urbains solides régulièrement collectés et éliminés de façon 
adéquate sur le total des déchets urbains solides générés, par ville

• Cible 12.4: D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les 
déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle 
internationale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 
effets négatifs sur la santé et l’environnement.

=> Indicateur 12.4.2: Production de déchets dangereux par habitant et proportion de déchets dangereux 
traités, par type de traitement

=> Indicateur 12.5.1: Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés
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Par exemple … 

Indicateur ODD 11.6.1: Proportion de déchets urbains solides 
régulièrement collectés et éliminés de façon adéquate sur le total des 
déchets urbains solides générés, par ville

Données désagrégées par ville “ne laisser personne de côté”

• Pourcentage de la population desservie par la collecte des déchets 
municipaux

• Différences dans les déchets solides collectés auprès des ménages

• Différences dans les déchets solides correctement traités, par 
exemple, compostage, incinération, recyclage et mise en décharge 
contrôlée

• Différences dans le service de collecte des déchets municipaux 
entre les régions urbaines / rurales
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Indicateurs des ODD et statistiques du CDSE

• Un indicateur des ODD, mais plusieurs statistiques avec:

• des sources différentes (enquêtes, 
données administratives, …)

• plusieurs agences

• périodicités différentes

• Besoin d’un cadre pour: 

• structurer les données

• fournir des liens

• donner des informations supplémentaires 
sur les données

=> Le CDSE peut jouer ce rôle.
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Indicateurs des ODD et statistiques du CDSE: 
Exemple

Indicateur 6.4.2: Niveau de stress hydrique : prélèvements 
d’eau douce en proportion des ressources en eau douce 
disponibles

Lignes Categories

1.1
Ressources renouvelables en 

eau douce

2.1 Eau douce prélevée

2.2 Eau dessalée

2.3 Eau réutilisée

(Lignes 2.1 + 2.2 + 2.3)/Ligne 1.1

Agences: Institutions hydro et / ou 
météorologiques
Sources: Données hydro/météorologiques 
ou données de la recherche

Agences: autorités des eaux, 
municipalités, autorités de l’agriculture, 
…
Sources: Enquête sur l’eau et données 
administratives
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Indicateurs des ODD et statistiques du CDSE: 
Exemple de la Matrice

SDG Indicator FDES: Component

Sub-Component and 

Topic

FDES Statistics used in the SDG 

Indicator (SDG Indicator can be 

compiled either  fully or 

partially from BSES statistics)

FDES statistics related but not directly used in 

SDG Indicators OR used to derive statistics 

used in the indicators according to the 

methodology OR Statistics related to Tier III 

indicators

Comments

6.4.2: Level of water 

stress: freshwater 

withdrawal as a 

proportion of 

available freshwater 

resources (Tier I)

Component 2: 

Environmental 

Resources and their 

Use

Sub-component 2.6: 

Water Resources

Topic 2.6.1: Water 

resources

2.6.1.a Inflow of water to 

inland water resources

2.6.1.a.1 Precipitation

2.6.1.b.2 Inflow from 

neighbouring countries

2.6.1.b.3 Inflow subject to 

treaties

2.6.1.b.1 Evapotranspiration

Long term annual 

average required.

Topic 2.6.2: 

Abstraction, use and 

returns of water

2.6.2.a. Total water 

abstraction

2.6.2.f. Desalinated water

2.6.2.g. Reused water

2.6.2.b. Water abstraction from surface 

water

2.6.2.c. Water abstraction from groundwater

2.6.2.c.1. From renewable 

groundwater resources

2.6.2.c.2. From non-renewable 

groundwater resources

Breakdown by ISIC 

economic sector 

required
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Détails et utilisation de la matrice

MatriceODD CDSE

• Développé par UNSD en utilisant les métadonnées disponibles des indicateurs ODD
• Correspondance entre les indicateurs des ODD liés à l'environnement et l’ensemble 

de base des statistiques de l'environnement (EBSE) contenues dans le CDSE
• Pour les indicateurs de niveau I et II, l’EBSE peut fournir certaines ou toutes les 

statistiques nécessaires pour compiler les indicateurs.
• Pour les indicateurs de niveau III, des plans de travail sont en cours d'élaboration => 

correspondance provisoire
• Inclut les statistiques du CDSE directement utilisées dans les indicateurs des ODD et 

les statistiques associées

 Fournit un cadre pour les statistiques sous-jacentes pour les indicateurs des ODD
 Relie les indicateurs des ODD aux statistiques existantes
 Donne une idée des statistiques requises par indicateur des ODD



Manuel de l’EBSE
Guide sur les indicateurs utilisant les statistiques du CDSE

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
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Manuel de l’EBSE
Guide sur les indicateurs utilisant les statistiques du CDSE
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Merci


