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Atelier régional de renforcement des capacités sur les statistiques de l'Environnement en Afrique de l'Ouest 

(Coyqh, Guinée, du 27 au 29 novembre 2018) 

 

Location: Conakry Guinea 

Les  participants seront ceux de la Guinée, du Bénin, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Togo. 

Programme de Travail  
Workshop Agenda  

 
Day 1 

 

8:30-9:00 Enregistrement des  participants 
 

Chair 

9:00-10 :00 • Ouverture de l'atelier Mot de bienvenue du 

Coordonnateur Résident de la Guinée  

• Mot de bienvenue de la Directrice Régionale  

ONU-Environnement.  

• Discours d'ouverture du ministre de 

l'Environnement, de l'Eau et des Forêts 

Chef Bureau RC, Guinée 

10:00-10:30 Cocktail  

10:30-11:00 Introductions & Agenda 
• Introduction des participants 
• Présentation de la portée et des objectifs de l'atelier 
• Présentation et adoption de l'ordre du jour 

•  

ONU Environnement (Jean  

Jacob Sahou) 

Session 1:  Vue d'ensemble des systèmes statistiques en Guinée et dans les pays 

voisins 
 

11:00-12:00 • Etat de l'environnement en Guinée  (Monsieur 

 Sidibinet SIDIBE: COSIE) 

12:00-13:30 • Cadre pour le Développement des Statistiques 
de l’Environnement  
 

(Madame Fanta KABA : Nations 
Unies) 

13:30-14:30 • Pause déjeuner  

14:30-15:30 • Priorisation des ODD en Guinée Monsieur Mamadou 

CAMARA : DGA INS 

15:30-16 :30 • Présentation générale des comptes physiques 
de l’eau, des terres et des forêts. 

ONU Environnement (Dany 
Ghafari)  

16 :30-17 :30 • Présentations  des autres pays  Bénin, Burkina Faso 

Day 2 

8 :00-8: 30 Récapitulation jour  1  

Session 2. Les ressources environnementales et naturelles en tant que base du 

développement économique et social 
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8:30-9:00 • Etudes économiques de l’environnement 
 

 
 

ONU Environnement (Jean  

Jacob Sahou) 

 

09:00-10:00 • Force-motrice-pression-État-impact-Réponse (Monsieur Sayon OULAYE 

INS) 

10 :00-10 :30 Coffee break  

10 :30-12 :00 • Présentation du compte physique de l'eau (y compris 
exercice pratique) 

•  

ONU Environnement (Dany 

Ghafari) 

12 :00-13 :30  • Présentation du compte physique de la terre (y 
compris exercice pratique) 
 

ONU Environnement (Dany 

Ghafari) 

13:30-14:30 Lunch break  

Session 3: Appui  technique à l'intégration des statistiques dans les politiques, plans et 

programmes relatifs à l'environnement 

 

14:30-15:00  

• Statistiques descriptives 
 

Moussa DOUMBOUYA : INS 

15:00-15:30 Appui  technique aux structures nationales  en charge 
des statistiques pour la cartographie des indicateurs 
pertinents afin de renforcer le partage des données et 
les métadonnées. 

 

ONU Environnement (Dany 

Ghafari) 

15:30-16:00 Présentation standard de la norme SDMX (Statistical 
Data and Metadata eXchange) 

•  

ONU Environnement 
 (Dany Ghafari) 

16:00-17:30 • Présentations  des autres pays Mauritanie, Togo 

 
Day 3 

8:00-8 :30 Récapitulation jour  2 

 

 

8:30-9:30 Session 4 - Appliquer la formation dans le futur 
 

• Brève présentation sur le renforcement de la coordination 
nationale pour une production plus intégrée des statistiques de  
l'environnement 
 
Discussions de groupe sur le renforcement de la coordination 
du programme de statistiques de l'environnement avec les 
ministères et les entités stratégiques : 

• Ministère de l'environnement 

• Ministère de l'agriculture Ministère de l'énergie 

 

• ONU 

Environnement 

• . 

• Ministry of 

Environment, 

water and 

Forests 
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• Ministère des transports 

•  

• Ministère de l'industrie Ministère des mines 

• Entités stratégiques (COSIE, CNHB, ANANA) 
 

9:30-10 :40 • Restitution  des travaux de groupe 
 

10:40-11:00 Pause cqfé 

11:00-12:15 Appui  de la Banque africaine de développement en Guinée et 
dans les pays voisins, enseignements et perspectives 

 

12:15-13:00 Pause déjeuner  

13:00–
14:30 

Le système des Nations Unies en Guinée: vers une mise en 
œuvre réussie du PNUAD: 
• PNUD 
• UNFPA 
• ONU Environnement 
 

PNUD Guinée 

14:30-15:30 • Conclusions et Recommendations clés par pays  
 

•  Evaluation de l'atelier 
 

 

15:30-16:00 • Distribution des certificats de participation 
• Clôture de l'atelier 
 

• Ministère de 
l'environnement 

• Institut National 
des Statistiques 

• PNUD 

• UNFPA 

• ONU 
Environnement 

 

 
 
 

 


