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Les objectifs du guide

Le présent guide d’élaboration et de 
renseignement des indicateurs a pour but 
de contribuer à mesurer les progrès réalisés 
dans la sauvegarde de l’environnement et la 
réduction de la pauvreté à travers l’élaboration 
et le renseignement d’indicateurs permettant 
d’apprécier la qualité, l’efficacité et la 
cohérence des efforts en cours. 

A cet effet, il vise à :

 } fournir des résultats préliminaires sur la 
situation et les tendances récentes de 
l’état de l’environnement en lien avec la 
pauvreté;

 } interpréter les tendances des indicateurs 
et mettre en lumière les liens entre les 
indicateurs ; 

 } indiquer les limites et les principaux 
enjeux des travaux à venir sur les 
indicateurs.

Les indicateurs de l’environnement sont des outils 
essentiels pour suivre les progrès réalisés en 
matière d’environnement, appuyer l’évaluation 
des politiques et informer le public. Outils efficaces 
de communication, ils  fournissent  des arguments 
accessibles à la bonne compréhension des enjeux 
environnementaux.

Ce guide se veut d’être un outil d’aide dans le 
processus d’élaboration et de renseignement des 
indicateurs de suivi des aspects environnementaux 
dans un processus de développement durable.

Le guide aborde les différentes étapes d’élaboration 
de l’indicateur en les mettant en relation avec les 
résultats attendus et s’articule au tour de trois 
points essentiels à savoir : 

 } Eléments de cadrage et définition ;

 } Méthodologie d’élaboration et de 
renseignement d’un indicateur ; et

 } Problématique et technique de renseignement 
des indicateurs.
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Destinataires du guide

Cet outil méthodologique est destiné à l’usage des 
décideurs, planificateurs, techniciens, gestionnaires 
et autres praticiens du développement 
intervenant dans la mise en œuvre et le suivi 
évaluation de la politique nationale de protection 
de l’environnement en lien avec la réduction de la 
pauvreté.

Il s’adresse aux structures de l’Etat, Collectivités 
territoriales (région, cercle et Commune), 
prestataires privés, promoteurs industriels et tout 
porteur de projet ou d’action ayant une incidence 
sur l’environnement et / ou la pauvreté, ainsi 
qu’aux partenaires techniques et financiers qui 
accompagnent le développement économique, 
social et culturel du Mali.

La démarche 
méthodologique 
d’élaboration du guide

L’élaboration du présent guide s’est déroulée à 
travers une approche participative, consensuelle 
et enrichie des savoirs et expériences des différents  
acteurs institutionnels impliqués directement 
dans l’élaboration et la mise en œuvre du système 
de suivi et évaluation des politiques nationales et 
sectorielles.

Les principales étapes ont été les suivantes:

 } La première étape a consisté en l’analyse 
et la capitalisation des nombreux travaux, 
initiatives et études existantes et en cours sur 
les indicateurs du développement au Mali 
(indicateurs macro-économiques et sectoriels). 

 } la deuxième étape a porté sur l’élaboration 
d’un canevas de présentation du Guide et 

à la formulation de son 
contenu. Il s’agit, sur la base 
des expériences et acquis 
dans d’autres domaines et/
ou secteurs, des besoins 
réels de renseignement des 
indicateurs exprimés par les 
acteurs, de définir et d’analyser 
les éléments fondamentaux 
devant constituer l’ossature 
du guide ; 

 }la troisième étape a concerné 
l’élaboration du draft du 
guide et l’organisation 

de sa restitution au groupe d’experts du 
Projet IPE pour recueillir leurs observations, 
commentaires et suggestions visant à améliorer 
la qualité du document;

 } la quatrième étape a porté sur la prise en 
compte des ces observations et suggestions 
et l’organisation de la réunion du comité 
technique regroupant les parties prenantes 
clés afin d’apprécier l’opérationnalisation du 
guide d’élaboration et de renseignement. Il 
s’est agi, sur la base des produits des étapes 
précédentes, de recueillir les avis, suggestions 
et autres commentaires des acteurs dans un 
souci tant de participation que d’internalisation. 
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Champ d’application du 
guide

Le guide s’applique à l’ensemble des politiques, 
stratégies, programmes et projets quels que soient 
leurs sources, le statut ou la qualité de leurs porteurs 
(services étatiques, collectivités territoriales, 
opérateurs privés, populations ou intermédiaires 
dans les actions de développement).

Il aborde par ailleurs le rôle et la place des acteurs 
dans le processus de suivi et d’évaluation des 
programmes et projets à travers les indicateurs. 

La démarche 
méthodologique pour 
l’identification et la 
formulation des indicateurs

Pour vérifier que des résultats sont atteints, il 
convient d’identifier des indicateurs. Des questions 
suivantes formulées conformément aux besoins et 
au contexte sont posées : 

 } Qu’est ce qu’un indicateur ? 

 } Des indicateurs pour mesurer quoi ? 

 } Quel type d’indicateurs ? 

 } Qu’est ce qu’un bon indicateur ? 

Les réponses appropriées et satisfaisantes à toutes 
ces questions permettront de faire un bon choix 
d’indicateurs avec une bonne formulation. Cela 
permet de mener à bien le renseignement de 
l’indicateur pour un suivi et évaluation efficace afin 
orienter les responsables dans la prise de décisions 
justes.

Il est nécessaire d’identifier les indicateurs selon 
une méthodologie permettant de mettre en 
relation directe l’indicateur et le résultat à mesurer. 
Cela permet une bonne identification et bonne 
formulation de l’indicateur.

Identification des indicateurs selon les 
domaines clés de l’environnement

L’identification consiste à déterminer, dans la 
mesure du possible, les indicateurs répondant aux 
besoins de la protection de l’environnement et les 
effets néfastes de sa dégradation. Il serait ensuite 
nécessaire de savoir si la mise en œuvre et le suivi 
des indicateurs sélectionnés sont envisageables 
en l’état actuel des sources de données, ou après 
amélioration et  renforcement des capacités des 
acteurs et des systèmes d’information existants.

On peut disposer d’un grand nombre d’outils sans 
pour autant qu’ils soient appropriés pour apprécier 
le phénomène. 

L’outil (indicateur) peut également être pertinent 
mais comporter des biais au contexte dans 
lequel on voudrait l’utiliser, du point de vue 
méthodologique. Cette pertinence varie selon les 
pays et leurs priorités politiques. 

Aussi les caractéristiques à elles seules ne suffisent 
pas pour déterminer un indicateur pour le suivi 
d’un phénomène, d’où la nécessité de : 

 } passer par des méthodes appropriées 
permettant d’identifier les indicateurs 
pertinents,

 } identifier les indicateurs selon une 
méthodologie permettant de mettre en 
relation directe l’indicateur et le résultat à 
mesurer. 

Ainsi, la démarche suivante permet de mieux 
comprendre les résultats, identifier l’indicateur 
pertinent et faire une bonne formulation.

Les principales étapes d’identification d’un 
indicateur sont :

1. Lecture des résultats attendus: faire une bonne 
lecture des résultats attendus et en identifier 
les mots-clés ;  

2. Indentification des indicateurs : Pour chaque 
résultat, faire un brainstorming pour identifier 
les indicateurs à retenir ;
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3. Vérification de la conformité de l’indicateur : Vérifier 
que les indicateurs retenus répondent aux normes 
et aux qualités requises pour un bon indicateur 
(pertinence, validité, fiabilité, représentativité, 
simplicité à mesurer, coût abordable etc.).

4. Choix de l’indicateur : Choisir un nombre 
raisonnable d’indicateurs;  Trois (3) au maximum 
(2 quantitatifs et 1 qualitatif ) pour un résultat.

Formulation d’un indicateur

La formulation de l’indicateur intervient juste après 
son identification. 

Cette étape est aussi importante que les autres. 
Une bonne formulation facilite le renseignement 
de l’indicateur et l’interprétation des résultats.

Certaines formulations peuvent être inutilement 
trop longues. Cela peut être dû à la prise en compte 
des unités, des sous groupes ou des commentaires 
pouvant être gérés au niveau de la définition 
comme l’indique les exemples suivants :

 } L’indicateur « Pourcentage d’enfants atteignant 
la 5ème année du primaire parmi ceux entrés 
en première année » peut être reformulé en : « 
Taux d’achèvement au primaire » ;

Interprétation des résultats

Un indicateur n’a de sens que lorsqu’il est accompagné 
de ses éléments d’interprétation, notamment les 
critères précis de sa définition. L’indicateur doit 
être interprété dans le contexte approprié et être 
complété par des informations spécifiques au 
domaine concerné tel que l’environnement.

La technique de 
renseignement des 
indicateurs

Le renseignement des indicateurs se fait grâce 
à des opérations de collecte qui peuvent être 
courantes, permanentes ou spécifiques dont la 
fréquence varie entre 1 mois et 10 ans en fonction 
de leur envergure ou de leur coût.

Etablir les rôles des intervenants 
utilisateurs et producteurs (Qui 
renseigne quoi, à partir de quels 
outils?)

L’alimentation correcte et pérenne des indicateurs 
passent par l’instauration d’axes de collaboration 
entre les organisations intervenant dans le domaine 
de l’environnement et services techniques du 
Système Statistique National producteurs de données 
statistiques.

Quand renseigner les indicateurs? 
(Périodicité de production des 
données statistiques)

Chaque indicateur est renseigné conformément aux 
indications consignées dans la fiche de métadonnées 
élaborées pour cela. La périodicité de la production 
des informations peut être mensuelle, trimestrielle, 
annuelle, tous les trois ans etc. en fonction de la 
nature des indicateurs ou du coût de la collecte des 
données.

La fréquence de la collecte de données doit être 
réaliste compte tenu des capacités des acteurs, tout 
en fournissant l’information nécessaire à la prise 
de décisions. Les rapports doivent surtout mettre 
l’accent sur l’atteinte des différents niveaux de 
résultat. Lorsque les différentes périodicités seront 
établies, les structures responsables seront tenues 
de les respecter rigoureusement en évitant ainsi les 
ruptures de séries.

Collecte des données et calcul des 
indicateurs

La production de données sur les indicateurs 
environnementaux n’est pas chose facile. La mesure 
de certains indicateurs demande des outils spéciaux. 
C’est ce qui rend difficile la disponibilité des données 
du domaine environnemental. 

Par ailleurs, on doit s’assurer que les responsables 
identifiés pour l’alimentation des indicateurs ont 
la capacité de recueillir et d’analyser les données 
conformément aux ressources indiquées au départ.
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Exemple de Métadonnées de quelques Indicateurs Environnementaux

Déchets générés par habitants

DEFINITION Quantité des déchets produite exprimée par personne et par an
UNITE DE MESURE Kg/habitant/an
DISCUSSIONS ET 
SPECIFICITES

•	 Les branches d’activité qui génèrent des déchets son entre autres :

•	 l’agriculture, l’exploitation des forêts et la pêche ;

•	 l’exploitation des mines et les carrières ; 

•	 les industries manufacturières ;

•	 l’électricité, le gaz, les vapeurs et les installations des climatiseurs ;

•	 la construction;

•	 les ménages.

L’objectif principal est de suivre la tendance dans la génération des déchets produits par 
des activités humaines. La génération des déchets par habitant permet les comparaisons 
des pays ayant les économies similaires.

Il n’existe pas de convention en la matière au niveau international pour réduire la 
production des déchets, mais certains pays industrialisés soutiennent l’approche des 3R 
(Réduire, Réutiliser, et Recycler) pour les juguler.

SOURCES DE DONNEES 
ET STRUCTURES DE 
PRODUCTION

•	 Direction Nationale de l’Assainissement, contrôle des Pollutions et des Nuisances, 
Rapport annuel

•	 INSTAT, pour les enquêtes spécifiques
PÉRIODICITÉ OU 
FRÉQUENCE DE 
PUBLICATION

Annuelle

MÉTHODOLOGIE ET 
LIMITES

Pour connaître la génération des déchets, quatre différentes méthodes peuvent être 
utilisées : les enquêtes, les sources administratives ou autres, les procédures d’estimation 
statistiques et une combinaison des méthodes ci-dessus.

L’enquête est menée en collectant des informations pertinentes directement des 
entreprises ou des ménages

La méthode de l’enquête permet de collecter des informations sur la génération des 
déchets en utilisant un questionnaire sur les déchets des entreprises (elles peuvent être 
des générateurs de déchets ou des collecteurs de déchets) ou des ménages.

Les données source administrative supposent toute information qui est collectée et 
rassemblée par l’administration pas seulement des statistiques des déchets par exemple, 
des groupes de données provenant des agences sur l’environnement.

Les procédures d’estimation statistiques sont : l’estimation de la génération par les 
facteurs des déchets à appliquer aux activités connexes des déchets ; l’estimation de la 
génération des déchets via les modèles ; la détermination indirecte de la génération des 
déchets via le traitement ou la collecte des déchets.

Mais dans la collecte des déchets générés, le problème se pose à la détermination des 
déchets et non-déchets qui varient donc par pays.

La quantité totale des déchets municipaux collectés et les données sur la population

Kg/habitant = (Déchets générés/population)*100
NIVEAU DE 
DÉSAGRÉGATION

Cet indicateur est calculé pour le pays, les régions et désagrégé en ménages et 
entreprises.
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Les limites  du guide

Le présent guide s’appuie sur des résultats déjà 
définis des projets et programmes existants pour 
proposer une méthodologie d’élaboration des 
indicateurs. La détermination et la formulation 
des résultats sont des étapes fondamentales de 
l’élaboration d’un projet.

 } L’une des limites de ce guide, est qu’il ne 
traite pas de la détermination et formulation 
des résultats. Il fait un simple rappel de ses 
qualités SMART. Or, la qualité de l’indicateur est 
fortement liée à la formulation du résultat dont 
il mesure le niveau d’atteinte.

 } Lorsque les résultats sont mal formulés, les 
indicateurs sont difficilement identifiables. 

 } Si les indicateurs ont été identifiés dans des 
conditions inappropriées, leurs formulations 
sont erronées ou sans objet car les résultats 
visés ne correspondent pas aux besoins réels 
des bénéficiaires.

 } Lorsque les indicateurs sont formulés sur la 
base de résultats erronés, ils ne permettent 
pas de mesurer le niveau de satisfaction de 
ces derniers qui n’ont aucun rapport avec les 
réalités ciblées. Dans ces conditions tous les 
travaux sur les indicateurs sont peines perdues.


