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  Rôle de l’information géospatiale dans le domaine  
du développement durable 
 

 

  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 géospatiale du Groupe d’experts des Nations 

Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable, qui sera disponible uniquement dans la langue de l’original 

sur le site Web du Comité d’experts (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). 

Le Comité est invité à prendre note du rapport et à communiquer ses vues sur les 

progrès accomplis par le groupe de travail dans les efforts qu’il mène à l’appui du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa sixième session, tenue à New York du 3 au 5 août 2016, le Comité 

d’experts a adopté la décision 6/109, dans laquelle il s’est réjoui de la constitution 

d’un Groupe de travail sur l’information géospatiale au sein du Groupe d’experts 

des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable et a appuyé le mandat et la composition dudit Groupe de 

travail, qui comprend des membres des cinq comités régionaux du Comité. 

Conscient du fait que l’intégration de l’information géospatiale et des données 

statistiques est un facteur essentiel pour l’élaboration d’un certain nombre 

d’indicateurs mondiaux relatifs au Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, le Comité est convenu de mener l’essentiel de ses activités d’appui 

liées au développement durable dans le cadre de ce groupe de travail. Afin d e veiller 

à ce que la contribution des spécialistes mondiaux des questions géospatiales soit 

préservée et demeure rigoureuse, il a prié le Groupe de travail de lui soumettre des 

rapports d’activité annuels. 
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 Dans son rapport, le Groupe de travail rend compte des activités qu’il mène 

pour traiter de manière adéquate et systématique les questions liées à l ’emplacement 

géographique et aux sources de données et méthodes alternatives, notamment 

l’information géospatiale et l’observation de la Terre, dans le contexte du cadre 

mondial d’indicateurs. Le Groupe de travail a conclu que l’information géospatiale 

pouvait inspirer des méthodes et des procédures permettant d’obtenir des données 

plus désagrégées. Il a estimé que l’information géospatiale permettait d’améliorer 

considérablement la désagrégation des données statistiques nationales. Le rapport 

contient les principales conclusions des deuxième et troisième réunions du Groupe 

de travail, qui se sont tenues respectivement à Mexico en décembre 2016 et à 

Kunming (Chine) en mai 2017. 

 


