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  Intégration des informations géospatiales, statistiques 
et autres informations connexes 
 

 

  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 d’experts sur l’intégration des données statistiques et géospatiales, qui pourra 

être consulté, uniquement dans la langue de l’original, sur la page correspondante du 

site du Comité (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/). Le 

Comité est invité à prendre note du rapport et à faire part de ses vues sur les progrès 

accomplis par le Groupe d’experts dans l’application du cadre statistico-géospatial 

mondial et dans les mesures qu’il prend pour renforcer l’intégration des données 

statistiques et géospatiales, à l’appui de la série de recensements de la population et 

des logements de 2020 et de la réalisation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. 

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa dixième session, tenue en ligne les 26 et 27 août et le 4 septembre 2020, le 

Comité d’experts a adopté la décision 10/106, dans laquelle il a pris note des efforts 

que le Groupe d’experts continuait de déployer pour appuyer l ’intégration des 

statistiques et des données géospatiales pour répondre aux priorités nationales et 

réaliser les programmes de développement mondiaux, salué les nombreux exemples 

d’application du cadre statistico-géospatial mondial dans les États Membres et 

suggéré que le Groupe d’experts recueille les expériences nationales relatives à 

l’intégration des données statistiques et géospatiales afin de mieux aider les États 

Membres à appliquer le cadre et à le rendre opérationnel. Le Comité a prié le Groupe 

d’experts de continuer à élaborer des normes et des processus statistiques clés 

permettant de renforcer l’intégration des informations statistiques et géospatiales, de 
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fournir des orientations pratiques aux fins de la production et de l ’utilisation de 

données géospatiales intégrées, et de développer les liens entre le cadre statistico -

géospatial mondial et le Cadre intégré de l’information géospatiale afin d’en appuyer 

l’application et la concrétisation, notamment par l ’intermédiaire des commissions 

régionales et des comités régionaux de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale. Il a également demandé instamment 

aux États Membres de poursuivre leurs efforts en vue de l ’adoption et de l’application 

du cadre statistico-géospatial mondial et de favoriser la coordination et la 

collaboration institutionnelles entre les bureaux nationaux de statistiques, les agences 

nationales d’information géospatiale et les autres parties prenantes concernées afin 

que le cadre puisse être appliqué, notamment compte tenu du contexte de la pandémie 

de maladie à coronavirus (COVID-19). 

 Dans son rapport, le Groupe d’experts présente notamment des informations sur 

ses activités récentes, dont l’élaboration et le renforcement d’orientations pratiques 

devait aider les États Membres à appliquer le cadre statistico-géospatial mondial ; les 

premiers résultats de son enquête mondiale sur l’état de préparation des pays à la mise 

en œuvre du cadre ; les différentes manières dont il a adapté ses modalités de travail 

face aux contraintes liées à la pandémie de COVID-19 ; le détail des progrès généraux 

accomplis dans la mise en œuvre du cadre en vue d’appuyer la série de recensements 

de la population et des logements de 2020 et la réalisation du Programme 2030. Le 

rapport est assorti de documents d’information, notamment un projet de document 

d’orientation récapitulatif comprenant des orientations pratiques à l ’intention des 

États Membres sur l’application du cadre et des éléments détaillés sur l ’expérience 

des pays à cet égard, ainsi qu’un document dressant le bilan des résultats et 

conclusions initiales de l’enquête mondiale. 

 


