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Information et services géospatiaux en cas de catastrophe
Note du Secrétariat
Le Secrétariat a l’honneur de porter à l’attention du Comité d’experts sur la
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale le rapport établi par le
Groupe de travail sur l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe,
qui pourra être consulté, uniquement dans la langue de l ’original, sur le site Web du
Comité (http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-session/). Le Comité est
invité à prendre note du rapport et à exprimer ses vues sur les progrès accomplis par
le Groupe de travail, notamment en ce qui concerne l’adoption du mandat révisé du
Groupe et les mesures prises pour encourager les États Membres à mettre en œuvre le
Cadre stratégique sur l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe.
Résumé du rapport
À sa neuvième session, tenue à New York du 7 au 9 août 2019, le Comité
d’experts a adopté la décision 9/109, dans laquelle il a accueilli avec satisfaction le
rapport du Groupe de travail et salué les mesures prises pour progresser sur les
questions critiques ayant trait à l’information et aux services géospatiaux en cas de
catastrophe. Il a pris note des questions que le Groupe de travail se proposait
d’examiner dans le cadre de ses futurs travaux, notamment les liens avec d’autres
initiatives et acteurs internationaux dans le domaine de la réduction et de la gestion
des risques de catastrophe, la conception et la réalisation d’exercices de simulation
concernant différents risques et l’harmonisation de ses travaux avec le Cadre intégré
de l’information géospatiale. Il a également félicité le Groupe de travail d’avoir
préparé l’enquête d’évaluation relative au Cadre stratégique, qui servirait d’outil aux
États Membres aux fins de l’élaboration de plans nationaux de mise en œuvre en
matière d’information et de services géospatiaux à l’appui de la réduction et de la
gestion des risques de catastrophe.
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Dans son rapport, le Groupe de travail communique des informations sur ses
activités intersessions, notamment la révision de son mandat et la réalisation de
l’enquête d’évaluation, et fait le point sur les travaux menés par plusieurs équipes
spéciales ainsi que sur les modalités de l’assistance fournie à la Commission de
statistique aux fins de l’élaboration d’un cadre mondial sur les statistiques relatives
aux catastrophes. Il décrit également les autres activités envisagées, notamment en ce
qui concerne la réponse de la communauté géospatiale face à la pandémie de maladie
à coronavirus (COVID-19), la promotion et le renforcement de la participation des
États Membres aux activités du Groupe et la promotion d’une coordination et d’une
collaboration accrues avec les comités régionaux et les réseaux thématiques du
Comité d’experts et des commissions régionales de l’ONU dans le cadre des activités
relatives à l’information et aux services géospatiaux pour la réduction des risques de
catastrophe.
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