NUCS – Réunion en marge
Réunion des partenaires des projets des ODD en Afrique – CDSE, TRE et TRE‐EE




Jeudi 8 mars 2018
De 18h15 à 20h15
DC2‐2330

Réunion organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
(UNECA), la Division de statistique des Nations Unies (DSNU) et l’UNU‐Environnement
Contexte et introduction
Les objectifs de développement durable (ODD) nécessitent un large éventail de
statistiques et de données pour mesurer, suivre et rendre compte des progrès réalisés
par les pays. Pour satisfaire à cette exigence, les pays devront explorer de nouveaux
domaines de données et de statistiques, adopter de nouvelles méthodes de collecte de
données, appliquer de nouveaux cadres pour organiser les données, mettre en œuvre de
nouvelles approches et systèmes de traitement et de production de données et adopter
les nouvelles normes statistiques et recommandations internationales.
Une réunion en marge de la 49ème Session du Commission de Statistique est prévue pour
examiner et discuter des programmes et projets de renforcement des capacités liés au
Cadre pour le développement des statistiques de l'environnement (CDSE), aux tableaux
des ressources et des emplois (TRE) et aux tableaux des ressources et des emplois
étendus à l’environnement(TRE) en Afrique. Cette réunion permettra aux experts
nationaux et aux partenaires de développement d'échanger les leçons et expériences
accumulées au cours des dernières années et qui ont permis d'améliorer la production
des données et les statistiques en Afrique. La CEA, en collaboration avec ses partenaires,
entreprendra des programmes de renforcement des capacités sur le CDSE, les TRE et
TRE‐EE dans les pays pilotes afin d’élaborer des recueils et des comptes au cours des
deux prochaines années.
Des discussions ouvertes suivront quelques courtes présentations et permettront de
répondre à la question de savoir comment mieux mettre en œuvre le CDSE, les TRE et
TRE‐EE et comment aider les États membres à produire des données fiables et en temps
opportun.
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