
Séance 2 (13 Juin 2017)   
 

Question 1. Existe-t-il une relation entre l'ordre des six composants FDES et leur importance ? 

 

Réponse : L'ordre n'a pas été choisi par l'importance car il n'y a pas de relation entre 

l'ordre et l'importance. La composante 1 (Conditions et qualité environnementales) est au 

centre du diagramme des composants FDES car il établit les bases des composantes 

restantes et est lié à chacun d'eux. 

 
 

Question 2 : Au niveau national, comment les pays collectent et gèrent-elles les statistiques de 

l’environnement ?  

 

Réponse : Les statistiques de l’environnement couvrent une vaste étendue d’information et 

sont à la fois pluri – et interdisciplinaires par nature. Elles proviennent de diverses 

institutions qui collectent des données, et utilisent pareillement diverses méthodes pour les 

élaborer. Ainsi les pratiques des pays sont tributaires de leur propre situation.  Il n’existe pas 

une recette unique qui s’appliquerait à tous les pays. IL y a toutefois des démarches générales 

que tous les pays peuvent suivre :   

- Souvent des agences nationales collectent des données mais ne les partagent pas. Il est 

donc important que les pays fassent une évaluation de niveau national des statistiques 

environnementales. A cet effet, la Division des Statistiques des Nations-Unies a 

développé l’outil d’auto-évaluation pour les statistiques de l’environnement ( … ). 

L’évaluation devrait être menée par l’INS ou par le ministère de l’environnement, selon 

le pays, et devrait inclure toutes les parties-prenantes des statistiques de l’environnement.  

- Pour mener cette évaluation, un comité ou groupe de travail qui comprend toutes les 

parties concernées est nécessaire. Nous suggérons donc aux pays de créer un tel groupe 

ou comité, qui doit alors se charger de la coordination des statistiques de l’environnement 

dans le pays. Il peut comprendre les utilisateurs de ces statistiques afin de bien saisir leurs 

besoins. Le comité se réunit deux fois l’an dans la plupart des pays.   

- Une fois l’évaluation effectuée et que les statistiques prioritaires sont déterminées, il 

convient de décider de la manière dont les informations seront partagées. Pour certains 

pays, appliquent le principe d’entête cordiale, et l’INS récupère une fois par an les 

données détenues par les agences, puis convoque une réunion afin de valider les données. 

D’autres pays ont recours à une organisation plus formelle avec des mémorandums 

d’entente entre les agences.  



- Finalement, ce travail peut servir à produire un recueil de statistiques environnementales 

chaque année ou tous les deux ans. Ceci est une bonne approche pour recueillir les avis 

des utilisateurs et d’améliorer la qualité des données.  

Bien entendu, il y a aussi plusieurs autres aspects auxquels il faut penser, tels que les 

discussions sur l’inclusion des statistiques de l’environnement dans les stratégies nationales 

de développement de la statistique (SNDS), comment obtenir l’appui politique nécessaire, 

l’utilisation de méthodologies communes par toutes les agences etc. Ces démarches ont été 

suivies par nombre de pays récemment, et ceci leur a permis de substantielles avancées dans 

la production des statistiques de l’environnement.  

 

Question 3 : Est-ce que des pays ont déjà testé le DCSE de 2013 ?  

 

Réponse : Plusieurs pays ont déjà testé le DCSE de 2013. Par exemple cinq Etats 

membres de Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), à savoir Burundi, Kenya, Rwanda, 

Tanzanie, et Ouganda, ont récemment commence d’utiliser le CDSE pour développer les 

statistiques de l’environnement chez eux. De même en utilisant la démarche proposée a la 

question 2, ils ont fait des progrès considérables en deux ans ; presque chacun d’eux 

publie en ce moment un recueil de statistiques de l’environnement.  

 


