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Contexte  
La durabilité environnementale est reconnue comme l'un des trois piliers essentiels au bien-être 
humain parmi les programmes et les objectifs de développement durable mondial. Les problèmes 
sont émergents et urgents. Par exemple, les désastres provoqués par le déclenchement rapide des 
catastrophes naturelles, telles que les inondations, ont forcé 1,1 million de personnes en Afrique 
à la migration en 2015. En outre, un épisode de sécheresses prolongées et d’affectation des 
végétations, liés au changement climatique poussent beaucoup plus de personnes au bord de la 
famine. Le continent connaît déjà une pression de la population sur l'environnement, comme la 
pollution urbaine, le déboisement, l’érosion des sols et la perte des eaux souterraines. Cette 
situation ne fera que s’exacerber, car sa population devrait doublée d'ici 2050. Cela suggère une 
forte demande d’informations et de données statistiques sur l'environnement et ses 
transformations. Dans le même temps, cependant, le développement des statistiques de 
l'environnement en est encore à ses balbutiements sur le continent. Les capacités statistiques sont 
à un faible niveau, en particulier dans le domaine de l'environnement. L'écart entre les besoins et 
l'offre d'informations est frappant. 
 
Au niveau mondial, le Cadre pour le Développement des Statistiques de l'Environnement (le 
Cadre) a été approuvé par la 44ème Session de la Commission Statistique des Nations Unies 
comme cadre de référence pour les programmes de renforcement des statistiques 
environnementales dans les pays. Il s’agit d’un cadre conceptuel et statistique polyvalent qui 
définit l’étendue des statistiques de l'environnement, et constitue une structure organisatrice qui 
régit la collecte et la production des statistiques au niveau national. Dans les pays, un nombre 
croissant des Instituts nationaux de statistiques (INS) ont commencé de créer une unité 
spécifique de statistiques de l’environnement afin d’y consacrer des efforts plus ciblés et relever 
le profil de ce champ des statistiques.  
 
Au niveau des systèmes statistiques nationaux (SSN), le renforcement des capacités de produire 
des statistiques de l'environnement et de les intégrer aux données socio-économiques a bénéficié 
d'un intérêt particulier dans les pays en développement dont les capacités sont faibles avec des 
ressources restreintes. Certains pays ont déjà participé à divers projets d'assistance technique et 
de renforcement des capacités axés sur l'amélioration des capacités des pays africains en matière 
de statistiques de l'environnement.  
 
Dans un souci de toucher tous les pays africains, la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Afrique (CEA) organise, conjointement avec la Division de statistique des Nations Unies 
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(DSNU) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU Environnement), un 
programme de formation et de renforcement des capacités, avec le financement de la 10ème 
Tranche du Fonds de Développement des Nations Unies.   
 
Le programme associera formation en ligne, séminaire en face à face, séances d'ateliers 
nationaux et assistance technique sur place. La formation en ligne sera menée à travers la plate-
forme en ligne de WebEx et réunira un large groupe de personnes des Instituts nationaux de 
statistiques et des ministères concernés de tous les pays africains. Sur la base des résultats de 
l'évaluation des connaissances techniques suite à la formation en ligne, de la disponibilité des 
données, des cadres institutionnels existants et des projets pertinents en cours, un certain nombre 
de pays seront sélectionnés  et invités à participer au séminaire en face-à-face, puis aux ateliers 
nationaux et une assistance technique de terrain afin de les aider à atteindre l'objectif de compiler 
un recueil de statistiques de l'environnement sélectionnés par les pays participants. 
 
Objectif du programme de formation et d'assistance technique 
Formation en ligne à distance : sensibiliser un large éventail d'acteurs des systèmes statistiques 
nationaux au rôle important des statistiques de l'environnement et aux connaissances et aux 
compétences nécessaires du Cadre de référence.  
(1) Séminaire en face-à-face : approfondir les connaissances techniques et les compétences 

nécessaires pour produire, compiler et diffuser des statistiques environnementales selon le 
Cadre et mieux comprendre le processus de conception des plans d'action nationaux. 

(2) Ateliers nationaux et assistance technique : identifier les indicateurs environnementaux les 
plus pertinents pour les pays et les lier aux indicateurs des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), et finaliser le plan d'action national en concertation avec les autorités 
nationales et diverses parties intéressées. 

 
Résultat attendu  
A la fin de son cycle, ce projet devrait avoir atteint les réalisations suivantes :  
(1) Formation en ligne à distance : la sensibilisation à l'importance des statistiques de 
l'environnement est améliorée et la compréhension de la FDES est accrue dans la région ; 
(2) Séminaire en face-à-face : la capacité technique du groupe cible principal (c'est-à-dire 
bureaux nationaux de statistique et Ministère de l'Environnement) à produire des statistiques de 
l'environnement suivant le Cadre de référence est développée ;  
(3) Ateliers nationaux et assistance : les statistiques environnementales prioritaires des pays sont 
identifiées et approuvées par les parties intéressées conformément au Cadre de référence et les 
plans d'action national sont finalisés 
 
Activités et calendrier  
Le tableau ci-dessous résume les principales activités à entreprendre pour le projet actuel avec un 
calendrier indicatif. 
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Table 1 : Calendrier de travail 
Dates 

Activités  
Mai Juin Juillet Aout Septembre 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. Conception et  
préparation 

                     
2. Formation en ligne                      
3. Evaluations                      
4. Séminaire en face-
à-face 

                     
5. Assistances 
techniques 

                     
 
(1) Conception du projet et préparation de la formation en ligne : préparer la note conceptuelle et 

finaliser la répartition des rôles et responsabilités de chaque agence; identifier les personnes-
ressources; préparer le calendrier du programme de formation, le matériel pour la formation, 
la liste de lectures, les questions d'examen et d’évaluations des connaissances techniques à la 
fin de la formation en ligne d’une part, et sur la disponibilité des données dans les pays 
d’autre part, et tester la plate-forme de WebEx. 

(2)  Formation en ligne : dispenser la formation en ligne sur le Cadre de référence ; assigner des 
documents de lecture, administrer des questions d’évaluation, enregistrer la formation et 
charger des documents de formation sur site web.  

(3) Deux évaluations : administrer des évaluations sur (i) les connaissances techniques basées sur 
la formation en ligne et (ii) la disponibilité des données dans les pays ; identifier les pays à 
inviter au séminaire en face-à-face sur la base des résultats de l'évaluation.  

(4) Séminaire en face-à-face : inviter les pays qui ont passé les évaluations à l'atelier ; formation 
en face à face ; présentation de l'outil d'autoévaluation des statistiques de l'environnement ; 
discuter de ce qui devrait être fait dans une stratégie nationale de statistiques sur 
l'environnement.  

(5) Ateliers nationaux et assistance technique : ateliers nationaux ; assistance sur place pour la 
compilation, le traitement et la diffusion des données ; achèvement ou analyse de l’outil 
d’auto-évaluation ; mettre en relation les indicateurs nationaux aux indicateurs pertinents des 
ODD ; finalisation du plan d'action national. 

 
Organisation des séances de la formation en ligne (à distance) 
La formation en ligne sera organisée sur 7 séances couvrant 4 semaines (deux sessions par 
semaine, les mardis et jeudis). Chaque séance durera 2 heures (une heure en anglais pour les pays 
anglophones et une heure en français pour les francophones). À la fin de chaque session, un ou 
deux articles ou chapitres seront assignés pour lecture complémentaires, et deux à trois questions 
seront envoyées aux participants afin de vérifier ce qu’ils auront retenu des présentations lors de 
formation en ligne. À la fin des 7 sessions, une évaluation finale de 2 à 3 heures sera faite afin de 
jauger le niveau de connaissances techniques et les compétences acquises par les participants. 
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Table 2 : Programme provisoire de la formation en ligne  
 

Dates 
 

Séances et thèmes  
Mardi 6 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York)  

 
Session d’ouverture 

Jeudi 8 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 1 :  - Présentation du 2ème pilier de programme du Fonds de 
Développement sur les statistiques de l’environnement  
- Chapitre 1 : Aperçu général des statistiques de 
l’environnement – Caractéristiques and défis  

Mardi 13 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York ) Anglais  
9:00-10:00 (Heure de New York ) Français  

Session 2 :  - Chapitre 2 : Fondements conceptuels et Structure du Cadre de 
Développement des Statistiques de l’Environnement  
- Relations entre le Cadre de Référence et les ODD 

Jeudi 15 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York ) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 3 :  Chapitre 3, Composante 1 - Conditions et Qualité 
Environnementales 

Mardi 20 Juin 2017 
8:00-9:00  (Heure de New York) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 4 :  Chapitre 3, Composante 2 – Ressources Environnementales et 
leur Utilisation  

Jeudi 22 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 5 :  Chapitre 3, Composante 3 - Résidus 
Mardi, 27 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 6 :  - Chapitre 3, Composante 4 - Evènements Extrêmes and 
Désastres 
- Chapitre 3, Composante 5 – Etablissements Humains et Sante 
Environnementale 

Jeudi, 29 Juin 2017 
8:00-9:00 (Heure de New York) Anglais 
9:00-10:00 (Heure de New York) Français  

Session 7 :  
- Chapitre 3, Composante 6 - Protection, Gestion Management 
et Engagement de l’Environnement 
- Manuel sur l’Ensemble de Base des Statistiques de 
l’Environnement 
- L’Outil d’Auto-Evaluation des Statistiques de 
l’Environnement  

 
Bénéficiaires et impacts 
Le taux élevé de mobilité du personnel dans les bureaux nationaux de statistique a été identifié 
comme l'une des difficultés majeures dans le renforcement des capacités en Afrique. Avec la   
plate-forme en ligne de formation, le nombre de bénéficiaires directs ne sera pas limité à un 
nombre restreint du personnel des INS et des ministères, comme c'était le cas pour les 
programmes classiques de formation. Le matériel de formation (fichiers de présentation et 
enregistrements de la formation en ligne) disponible en ligne permettra également l'apprentissage 
continu au-delà de l'achèvement du projet en cours. 
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Contacts  
Pour des questions relatives à l’organisation ou aux aspects administratifs du projet prière de 
contacter : 
Mme InKyung Choi 
Statisticienne Adjointe  
Centre Africain pour la Statistique 
Commission Economique pour l’Afrique 
E-mail : choii@un.org  
Tel. : +251-11-544 5401                                    

Mme Ayalnesh Asrat  
Assistante de programme 
Centre Africain pour la Statistique 
Commission Economique pour l’Afrique 
E-mail : asrat@un.org 
Tel.: +251-11-544 5359  

*** 


