
Session 4 (20th June, 2017) 

Question 1. Par rapport à la collecte des données sur les eaux souterraines et de surface, nous 

éprouvons des difficultés d’ordre méthodologique pour remplir le questionnaire que nous avons reçu de 

la DSNU. Est-ce que vous pourriez mentionner quelques documents méthodologiques succincts utiles à 

cet effet ?  

Réponse : Le document principal est les Recommandations internationales sur les statistiques 

de l’eau. Un autre document qui peut être utile et le Manuel sur l’ensemble de base des 

statistiques de l’environnement, disponible en anglais seulement. 

 

Question 2. Concernant le Questionnaire de la DSNU évoqué à la question précédente, on a rencontré 

des difficultés de complétude dans la collecte de données. Comment faire pour pallier à cela ? 

Réponse : Beaucoup d’autres pays font aussi face à des problèmes dans la collecte des données 

et de coordination du remplissage du Questionnaire. Souvent les pays collectent plus de 

données qu’ils le pensent, mais ces données ne sont malheureusement pas partagées avec les 

autres agences nationales. Le Questionnaire est un bon moyen de lancer un processus de 

consultation avec les autres agences afin de compiler leurs données et de les centraliser au sein 

de l’Institut National de la Statistique ou du Ministère de l’Environnement. Il peut aussi être 

utilisé comme base de discussion sur la méthodologie avec les autres agences. 

 

Question 3. Pourquoi les statistiques sur les ressources énergétiques renouvelables ne sont pas prises 

en compte dans le CDSE, alors qu'on encourage leur utilisation ?  

Réponse : Les statistiques sur les stocks de ressources énergétiques renouvelables ne sont 

prises en compte dans le CDSE 2013 pour deux raisons. Premièrement, les ressources 

énergétiques renouvelables ne peuvent pas être épuisées comme le sont les ressources 

énergétiques non-renouvelables. C’est pourquoi avoir des statistiques sur les stocks de 

ressources énergétiques renouvelables n’est pas une nécessité absolue. Deuxièmement, même 

si on voulait mesurer ces stocks, il est très difficile de le faire. En effet, comment mesurer le 

stock d’énergie solaire ? En regardant les emplacements propices pour l’installation de 

panneaux solaires et en estimant leur potentiel énergétique s’ils étaient installés ? Certaines 

institutions travaillent actuellement sur ce problème. Par exemple, la Commission économique 

pour l’Europe est en train de développer une classification pour les ressources énergétiques 

renouvelables.  

Bien que le CDSE 2013 n’inclue pas de statistiques sur les stocks de ressources énergétiques 

renouvelables, il contient des statistiques sur la production, le commerce et la consommation 

d’énergie renouvelable au sein du sujet 2.2.2. Ceci permet de suivre l’évolution de la production 

d’énergie renouvelable et de la comparer à celle de l’énergie non-renouvelable, et ainsi de voir 

si le pays a entamé sa transition énergétique. 
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