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  Contribution des comités régionaux au programme 
relatif à l’information géospatiale à l’échelle mondiale 
 

 

  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 dans lequel 

figurent les contributions des cinq comités régionaux de l’Initiative des Nations Unies 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale au renforcement des 

capacités de gestion de l’information géospatiale, à la facilitation de la prise de décision 

par les États Membres et au programme relatif à l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale. Ce rapport pourra être consulté sur le site Web du Comité d’experts 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/), uniquement dans la 

langue dans laquelle il a été établi. Le Comité d’experts est invité à prendre note du 

rapport et à exprimer ses vues sur les travaux et les réalisations des comités régionaux 

et sur leurs orientations futures.  

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa onzième session, qui s’est tenue virtuellement les 23, 24 et 27 août 2021, 

le Comité d’experts a adopté la décision 11/102, dans laquelle il a salué le travail 

accompli pendant la période intersessions par les cinq comités régionaux de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, y compris leur réaction face à la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19). Il a demandé instamment que les comités régionaux se concertent, se 

coordonnent et rendent plus cohérente la gestion de l’information géospatiale, 

notamment en ce qui concerne le Cadre intégré de l’information géospatiale. 

 * E/C.20/2022/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/1
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 On trouvera dans le rapport des informations sur les activités et les réalisations 

intersessions des cinq comités régionaux suivants : le Comité régional Afrique de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, le Comité régional Amériques de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, le Comité régional Asie-

Pacifique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale, le Comité régional États arabes de l’Initiative des Nations Unies 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le Comité régional 

Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale. 

 Le rapport offre une vue d’ensemble de la structure organisationnelle des 

comités régionaux, de la composition de leurs bureaux et de la désignation des 

membres de leurs comités exécutifs, ainsi que de leurs modalités de travail, qui 

facilitent la conduite de leurs activités, l’exécution de leurs programmes de travail et 

leurs interactions avec les membres aux niveaux national, régional et mondial. On y 

trouve également les dates proposées pour les prochaines séances plénières des 

comités régionaux. 

 Le rapport couvre les principaux sujets abordés par chacun des comités 

régionaux et ses groupes de travail à sa dernière séance plénière annuelle. Le tableau 

ci-dessous présente les principaux thèmes et activités auxquels chaque comité 

régional s’est consacré pendant la période intersessions.  

 

Comité régional Principaux thèmes et activités  

  Afrique • Recherche de consensus : organisation de réunions régionales et 

d’un atelier sur la valeur et l’intégration des données géospatiales. 

• Production de connaissances : élaboration de l’indice de 

développement géospatial en Afrique  ; création d’un cube 

spatio-temporel pour l’analyse des schémas de mobilité 

communautaire en Afrique ; élaboration d’un rapport sur 

l’évaluation de la disponibilité d’ensembles de données 

géospatiales fondamentales pour les objectifs de développement 

durable.  

• Renforcement des capacités : création d’une formation en ligne 

sur la gouvernance géospatiale et l’élaboration de politiques 

pour les pays francophones. 

Amériques • Plan de travail 2021-2025 et vision stratégique.  

• Groupes de travail, leur réalignement et leurs travaux  : cadre 

statistico-géospatial mondial, cadre stratégique sur 

l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe, 

repère de référence géodésique pour les Amériques et Cadre 

intégré de l’information géospatiale. 

• Collaboration régionale : plan d’action conjoint visant à mettre en 

œuvre la Déclaration d’Aguascalientes, projet Digital Earth 

Americas, Initiative de développement géospatial des Caraïbes, 

projet Chili-Mexique, projet d’intégration de l’information 

statistique et géospatiale en Amérique centrale et cartographie 

participative. 

• Travaux et réalisations du Réseau académique et du Réseau du 

secteur privé. 
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Comité régional Principaux thèmes et activités  

  • Nouveau rôle de la Commission économique pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes en tant que secrétariat technique du Comité régional. 

Asie-Pacifique Les activités des groupes de travail portent sur les thèmes suivants :  

• Partage de données géodésiques et renforcement des capacités 

techniques pour faire face à des problèmes mondiaux tels que la 

variation du niveau de la mer et la question de la réduction des 

risques de catastrophe. 

• Renforcement des capacités humaines et élaboration de 

programmes de renforcement des capacités en matière de 

gestion cadastrale et foncière aux fins de l’intégration des 

professionnels, des jeunes professionnels en devenir et des 

groupes vulnérables, et d’une représentation équilibrée des 

genres.  

• Partage des connaissances au sein des pays membres grâce à 

des activités plus techniques et à la création d’une plateforme 

d’intégration de statistiques issues d’informations géospatiales. 

États arabes Activités des groupes de travail : 

• Cadre intégré de l’information géospatiale : ateliers sur les voies 

stratégiques relatives à la gouvernance et aux institutions et aux 

capacités et à l’éducation, respectivement.  

• Données géospatiales fondamentales et normes géospatiales : trois 

ateliers virtuels sur les systèmes de données géospatiales, les 

portails géospatiaux et l’élaboration de géoportails de niveau 

avancé. 

• Cadre de référence géodésique mondial : deux ateliers virtuels sur 

l’étude de problèmes et la recherche de solutions pour la réalisation 

des travaux géodésiques de la région et l’élaboration d’un plan 

d’action.  

• Intégration de l’information géospatiale et statistique : trois ateliers 

virtuels sur les enseignements à tirer des expériences des pays dans 

la conduite des recensements de 2020 à la lumière de la pandémie et 

de l’intégration entre les partenaires de travail. 

Europe • Nouvelle stratégie et nouveau plan de travail visant à répondre 

aux besoins de la région et reposant sur trois piliers  : partage 

des connaissances, sensibilisation et direction stratégique.  

• Plan de travail axé sur cinq domaines prioritaires  : le Cadre 

intégré de l’information géospatiale, le repère de référence 

géodésique, l’intégration des données, les objectifs de 

développement durable et la stratégie et la politique en matière 

d’exploitation des données.  

• Collaboration entre les administrations cartographiques et 

cadastrales nationales et les instituts nationaux de statistique de 

la région européenne, ainsi qu’avec les institutions européennes 

et les organismes observateurs. 

 

 

 Par ailleurs, le rapport contient les principales décisions adoptées aux séances 

plénières des comités régionaux ainsi que des informations sur les mesures prises afin 

que leurs programmes de travail soient alignés sur le programme relatif à 
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l’information géospatiale à l’échelle mondiale, en particulier la mise en œuvre du 

Cadre intégré de l’information géospatiale, les objectifs de développement durable et 

l’intégration de l’information statistique et géospatiale.  

 On trouve également dans le rapport un aperçu des principaux problèmes 

auxquels font face les comités régionaux et des stratégies et programmes prévus ou 

adoptés pour y remédier. Les comités régionaux ont désigné l’adoption et la mise en 

œuvre effective du Cadre intégré de l’information géospatiale comme activité 

prioritaire pour l’avenir et en faveur du développement durable.  

 


