
Séance 3 (15 Juin 2017)  

 
Question 1. Quelle est la démarche pour mesurer la qualité de l’air ?  

 

Réponse : Il existe normalement des instruments destinés à mesure la qualité de l’air. 

Ces instruments font souvent défaut aux pays en développement. Néanmoins, ces 

derniers peuvent solliciter l’appui d’organismes internationaux, tels que l’OMS, qui 

travaillent sur les questions de sante environnementale.  

 

Question 2. Comment mesure-t-on le rayonnement solaire, dans lequel les valeurs ? 

 

Réponse : Le CDSE fournit une liste exhaustive de conseils techniques, il est donc 

recommandé de se référer aux documents et aux agences internationales pertinentes (par 

exemple, l'Organisation mondiale de météorologie) ou aux agences nationales pour 

connaitre comment ils procèdent.  

 

Question 3. Les statistiques liées à la composante 1 du CDSE peuvent être très techniques et 

nouvelles, et nécessitent de l'aide d'experts (par exemple, contenu des sols, couverture terrestre) ; 

Néanmoins il existe des données déjà recueillies régulièrement par des organismes 

gouvernementaux telles que la température, les précipitations... Cependant, même parmi les 

organismes gouvernementaux, les données ne sont pas partagées et certaines agences ne savent 

pas quel type de données sont produites par les autres. Pourriez-vous citer un bon exemple de 

partage de données entre les organismes que vous avez observés lors de la mise en œuvre du 

CDSE de 2013 ? 

 

Réponse : Le partage de données est en effet un problème majeur, parfois les données 

sont inaccessibles sur le Web, ou il faut les acheter. La DSNU encourage les pays à créer 

des groupes de travail ou des mécanismes interinstitutionnels. La DSNU réalise un projet 

dans la Communauté de l'Afrique de l'Est, où les institutions ont été soutenues pour créer 

un comité national (la Tanzanie en a déjà) - cela prend du temps mais finit par se 

concrétiser. Certains pays utilisent des protocoles d'entente pour régir le partage de 

données. D’autres utilisent des recueils de statistiques de l'environnement, généralement 

sous la conduite d’un INS, mais avec une forte collaboration avec d'autres parties 

prenantes. Ils produisent dans un premier temps un jet initial et le partagent entre les 

institutions - cela aide à obtenir l’adhésion et réduit les barrières à mesure que les 

institutions se réalisent qu'elles en font partie et en se l’approprient. 

 

Question 4. Certaines statistiques sont difficiles à obtenir en Afrique. Quelle serait la voie à 

suivre pour l'Afrique et y a-t-il des exemples en Afrique dont nous pouvons apprendre ? 

 

Réponse : Le Zimbabwe, l’Ile Maurice, Madagascar et le Burundi ont produit des 

recueils de statistiques environnementales basées sur le CDSE, et il existe des pays qui 

produisent également des statistiques sur l'environnement. Il est donc important de 

partager cette information entre les pays, et al DSNU rendra les informations disponibles 

sur le site internet prochainement. 

 



Question 5. Quelles sont les différences entre tous ces types de sujets concernant les méthodes 

de mesure ?  

 

Réponse : Il existe de nombreux types de mesures car le CDSE comprend de nombreux 

sujets et statistiques. Les pays sont priés d'examiner d'abord le 1er niveau et de vérifier 

quelles statistiques sont importantes en fonction de leur priorité nationale et de noter les 

unités de mesure recommandées. Des consultations devraient être organisées avec des 

spécialistes dans les pays afin d'identifier la manière dont les statistiques sont mesurées 

au niveau national. Étant donné qu'une seule institution ne peut pas couvrir l'ensemble 

des statistiques de l'environnement, la collaboration entre les experts des différents 

secteurs est cruciale. 

 

Question 6. La plupart des paramètres peuvent habituellement être obtenus grâce à la 

télédétection et aux données SIG qui nécessitent une expertise technique et la plupart des 

données doivent être achetées. Existe-t-il des organisations auprès desquelles les pays peuvent 

obtenir des données dans un format qui peut être facilement interprété ? 

 

Réponse : la DSNU est actuellement en discussion avec ESRI pour voir si leurs outils de 

cartographie peuvent être utilisés pour présenter des informations. Il existe plusieurs 

autres institutions où les pays peuvent obtenir ces données. Pour l'Afrique en particulier, 

la CEA a une section consacrée au SIG qui aurait des informations sur ces institutions. 

 

Question 7. Comment pouvons-nous surmonter les défis liés aux lacunes en matière de données, 

compte tenu du fait que certains secteurs tels que les Forets ne collectent pas régulièrement les 

données ? Comment l'utilisation du CDSE peut-elle aider à combler ces lacunes ? 

 

Réponse : Les données sur les forets en général changent lentement, et ne nécessitent 

donc pas de fréquentes collectes de données. Le CDSE n'aide pas à surmonter les lacunes 

en données, mais il sert plutôt à identifier les lacunes. Le CDSE peut aider à comprendre 

différents concepts derrière les problèmes environnementaux et identifier les statistiques 

nécessaires pour mesurer ces problèmes. Ainsi, pour la question sur les forêts, le CDSE 

ne comblera pas les lacunes en données, mais il aidera à comprendre les concepts, les 

statistiques nécessaires et les acteurs internationaux. L'évaluation des ressources 

forestières de la FAO est une source d'informations utile. 

 

Question 8. Existe-t-il une assistance technique pour aider les ISN à mettre en œuvre des 

statistiques sur l'environnement en particulier en Afrique ? 

 

Réponse : La formation en ligne actuelle fait également partie du programme de 

renforcement des capacités (Phase I : formation en ligne, Phase 2 : Atelier en face à face, 

Phase 3 : assistance technique dans les pays) 

 

Question 9. La coordination avec d'autres experts est un défi au niveau national, en particulier en 

ce qui concerne les données administratives ; un pays a-t-il réussi sur ce plan, afin que d'autres 

s’en instruisent ? 

 



Réponse : La coordination et la collaboration sont des défis, mais qui ils peuvent se 

produire. Les problèmes environnementaux sont à l'avant-garde de nombreux agendas de 

nos jours, et les pays devront y travailler. En plus des réponses fournies dans les 

questions précédentes, l’adhésion des hautes autorités joue également un rôle important. 

 

Question 10. Pouvez-vous éclairer davantage les différences fondamentales entre « utilisation 

des terres » et « occupation ou couverture du sol » ; les exemples de statistiques de chacune 

d'elles ainsi que les composantes dans lesquelles on les classe ?  

 

Réponse : La définition de l’occupation ou couverture du sol est fondamentale, car dans 

de nombreuse classifications et légendes existantes elle est confondue avec l’utilisation 

des terres. La définition est la suivante : 

L’occupation (ou couverture) du sol est la couverture (bio-)physique de la surface des 

terres émergées. 

Si l’occupation du sol est abordée au sens strict du terme, elle devrait être confinée à la 

description de la végétation et des caractéristiques artificielles. Par conséquent, les zones 

où la surface se compose d'une roche nue ou d'un sol nu décrivent la terre elle-même 

plutôt que l’occupation du sol. En outre, il est discutable si les surfaces d'eau sont une 

véritable occupation du sol. Cependant, dans la pratique, la communauté scientifique 

décrit habituellement ces aspects sous le terme d’occupation du sol. 

L'utilisation des terres se caractérise par les arrangements, activités et intrants que les 

gens entreprennent dans un certain type d’occupation du sol pour le produire, le modifier 

ou le maintenir. La définition de l'utilisation des terres de cette façon établit un lien direct 

entre l’occupation du sol et les actions des personnes dans leur environnement. 

Les exemples suivants sont une illustration supplémentaire des définitions ci-dessus : 

• « Prairie » est un terme de couverture ou d’occupation du sol, tandis que « pâturage » 

ou « court de tennis » se réfèrent à l'utilisation d'une couverture d'herbe, c’est-à-dire à 

l’utilisation des terres ; et 

• « Zone de loisirs » est un terme d'utilisation des terres qui peut s'appliquer à différents 

types de couverture ou occupation du sol : par exemple, des surfaces sablonneuses 

comme une plage ; une zone bâtie comme un parc de plaisance ; forêts ; etc. 

Pour plus d’information (en anglais) : 

http://www.fao.org/docrep/003/x0596e/X0596e01e.htm#P213_18188 

 

Question 11. Y a-t-il un lien entre les composantes du CDSE et le cadre FPEIR (Forces motrices, 

Pressions, Etat, Impacts, Réponses) ?   

 

Reponse : Oui, toutes les composantes sont liées à des éléments du cadre FPEIR. Par 

exemple, la composante 1 et liée aux éléments Etat et Impacts du cadre FPEIR. Pour plus 

d’information, veuillez consulter les slides 14 et 15 de présentation sur les Fondements 

conceptuels et structure du CDSE (Session 2). 

 

Question 12. Nous souhaitons également que pour chaque composante, nous puissions ressortir 

les liens avec les ODD.   

 

http://www.fao.org/docrep/003/x0596e/X0596e01e.htm#P213_18188


Réponse : Vous pouvez voir les liens entre les différents indicateurs des ODD et les 

composantes du CDSE dans la présentation « Renforcer les statistiques de 

l'environnement pour le suivi des Objectifs de développement durable (ODD) (Session 

2) ». La DSNU espère pouvoir mettre à la disposition des pays un document plus complet 

sur les statistiques du CDSE et leur utilisation dans les indicateurs des ODD dans le 

courant du mois de juillet. 

 

Question 13. Quels liens y a-t-il entre les statistiques sur les écosystèmes du CDSE et la 

comptabilité écosystémique expérimentale du SCEE ? 

 

Réponse : La composante 1 du CDSE sur les Conditions et qualité de l’environnement 

contient des statistiques de base pour la comptabilité écosystémique expérimentale du 

SCEE, par exemple des statistiques sur la couverture du sol.  

 


