
 

 

* ESCAP/MCSASD/2022/L.1. 

B22-00860  (F)  TR200922  TP200922  

 Nations Unies ESCAP/MCSASD/2022/2 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. générale 

18 août 2022 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Quatrième Conférence ministérielle sur les applications des techniques 

  spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique 

Jakarta et en ligne, 26 octobre 2022 

Point 3 de l’ordre du jour provisoire* 

Rapport sur la mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du 

Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des 

techniques spatiales au service du développement durable 

(2018-2030) 

 

Mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable 

(2018-2030) 

Note du secrétariat 

Résumé 

Le Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable (2018-2030) a été adopté à la 

troisième Conférence ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

développement durable en Asie et dans le Pacifique, qui s’est tenue à Bangkok le 

10 octobre 2018. Il s’agit d’un plan d’action inclusif et fondé sur les besoins des 

pays, dont le but est de tirer parti des innovations dans le domaine des applications 

spatiales, géospatiales et numériques afin d’aider les pays, en particulier ceux qui 

ont des besoins particuliers, à mettre en œuvre le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

Le Plan d’action concorde entièrement avec la feuille de route régionale 

pour la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique 

(E/ESCAP/73/31, annexe II). Il prévoit 188 mesures qui concernent les domaines 

thématiques suivants : a) réduction des risques de catastrophe et résilience ; 

b) gestion des ressources naturelles ; c) connectivité ; d) développement social ; 

e) énergie et f) changements climatiques. Ces 188 mesures ont vocation à contribuer 

largement à atteindre 37 cibles relatives à 14 des objectifs de développement 

durable. 

Le Plan d’action est divisé en trois phases de mise en œuvre, chacune d’une 

durée de quatre ans, une conférence ministérielle devant être convoquée à la fin de 

chaque phase. Le présent document donne un aperçu des activités menées dans le 

cadre de la phase I du Plan d’action (2018-2022), des conclusions et 

recommandations issues d’une évaluation indépendante de la mise en œuvre de la 

phase I, ainsi que des réponses du secrétariat à cette évaluation. 
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Une présentation complète des activités menées aux niveaux régional et 

national durant la phase I du Plan d’action sera disponible en ligne sur la page du 

tableau de bord des applications de l’information géospatiale 

(http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/space-and-gis-

disaster-management). Le rapport de l’évaluation indépendante sera disponible au 

même endroit. 

Les ministres et les représentant(e)s de haut niveau participant à la 

quatrième Conférence ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

développement durable en Asie et dans le Pacifique sont invités à examiner le 

présent document et à faire part de leurs observations en ce qui concerne, d’une part, 

la mise en œuvre globale de la phase I du Plan d’action, et de l’autre, les 

constatations et les conclusions de l’évaluation. Les participant(e)s à la Conférence 

ministérielle pourraient également souhaiter donner des orientations au secrétariat 

pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations. 

 I. Introduction 

1. Le Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable (2018-2030) a été adopté à la 

troisième Conférence ministérielle sur les applications des techniques spatiales 

au développement durable en Asie et dans le Pacifique, qui s’est tenue à 

Bangkok le 10 octobre 2018. Il s’agit d’un plan d’action inclusif et fondé sur 

les besoins des pays, dont le but est de tirer parti des innovations dans le 

domaine des applications spatiales, géospatiales et numériques afin d’aider les 

pays, en particulier ceux qui ont des besoins particuliers, à mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il fait un inventaire 

des besoins et des ressources par secteur, aussi bien au niveau national que 

régional et encourage également la coordination multisectorielle à titre 

volontaire, en fonction de la situation des pays et de leurs priorités de 

développement. 

2. Le Plan d’action est entièrement aligné sur la feuille de route régionale 

pour la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique 

(E/ESCAP/73/31, annexe II). Il prévoit 188 mesures relatives aux domaines 

thématiques suivants : a) réduction des risques de catastrophe et résilience ; 

b) gestion des ressources naturelles ; c) connectivité ; d) développement 

social ; e) énergie et f) changements climatiques. Ces 188 mesures visent à 

contribuer notablement à atteindre 37 cibles relatives à 14 des objectifs de 

développement durable. 

3. Le Plan d’action est divisé en trois phases de mise en œuvre, chacune 

d’une durée de quatre ans, une conférence ministérielle devant être convoquée 

à la fin de chaque phase. Faisant suite à la résolution 75/6 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), ce document 

présente les conclusions d’une évaluation de la mise en œuvre, par les membres 

et les membres associés de la Commission, de la phase I du Plan d’action, et 

est assorti de recommandations qui seront soumises, pour examen, à la 

quatrième Conférence ministérielle sur les applications des techniques 

spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique. La section II 

de ce document présente des informations récentes sur les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre de la phase I. Elle est organisée en fonction des six domaines 

thématiques prioritaires mentionnés dans le Plan d’action. Les conclusions et 

recommandations qui ressortent d’une évaluation indépendante de la mise en 

œuvre de la phase I figurent à la section III. 

4. En parallèle du présent document, on pourra consulter le tableau de 

bord en ligne des applications de l’information géospatiale, qui présente de 

manière exhaustive les activités régionales et nationales mises en œuvre 

http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/space-and-gis-disaster-management
http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/space-and-gis-disaster-management
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pendant la phase I du Plan d’action. Ce tableau de bord sera disponible à 

l’adresse suivante : http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-

reduction/space-and-gis-disaster-management. Le rapport de l’évaluateur 

indépendant se trouvera sur le même site. 

5. Le présent document s’appuie sur les résultats de l’enquête menée par 

le secrétariat, entre juin et août 2022, auprès de 34 membres du Programme 

régional pour les applications des techniques spatiales au développement 

durable, et sur les rapports nationaux soumis lors des réunions annuelles  

(de 2019 à 2021) du Comité consultatif intergouvernemental pour le 

programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable. Le secrétariat a sélectionné les exemples présentés 

dans ce document en veillant à une représentation géographique équilibrée ; 

ces exemples proviennent aussi bien de pays ayant des activités spatiales que 

de pays émergents dans ce domaine. 

 II. Aperçu de la mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du 

Plan d’action 

 A. Moyens de mise en œuvre 

6. Dans sa résolution 75/6, la Commission a invité tous les membres et les 

membres associés à collaborer étroitement et à élaborer des programmes et 

projets conjoints qui soient conformes aux thèmes, objectifs, cibles et mesures 

prioritaires du Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des 

techniques spatiales au service du développement durable (2018-2030). À la 

fin de 2019, le secrétariat a mené une enquête et une analyse approfondies 

relatives aux besoins et aux contributions de divers pays dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan d’action. Quelque 17 membres et membres associés de 

la Commission y ont répondu, ce qui leur a permis de faire connaître leurs 

besoins au regard des 188 mesures figurant dans le Plan d’action et leurs 

propositions de contributions pour soutenir d’autres pays. L’enquête a suscité 

plus de 1 000 demandes d’assistance pour répondre à des besoins prioritaires 

bien précis. 

7. Le Plan d’action a permis de mieux faire correspondre la demande et 

l’offre de contributions financières et techniques parmi les membres et les 

membres associés de la Commission. Globalement, les États membres ont 

apporté environ 4 millions de dollars de ressources extrabudgétaires au 

secrétariat afin d’accroître les capacités en ce qui concerne les applications 

numériques novatrices et l’exploitation de données spatiotemporelles intégrées 

afin de suivre les progrès au regard des objectifs de développement durable ; 

de mettre en place des pratiques agricoles résilientes en intégrant des 

informations géospatiales ; d’affiner la comptabilité foncière et son suivi en 

intégrant des données géospatiales et statistiques ; de surveiller la pollution 

atmosphérique ; de mettre en place des systèmes d’information sur la 

sécheresse. 

8. En plus des contributions financières des États membres, de 2018 à 

2022, les États membres ont fourni gratuitement des images satellites, à la 

demande de tiers, dont la valeur se situe entre 1 million et 1,2 million de dollars. 

Certains États membres ont également apporté leur concours sous forme de 

savoir-faire technique, de services, de données et d’analyses, ainsi qu’en 

développant les possibilités de renforcement des capacités. Certains États 

membres ont déclaré être disposés en permanence à mettre en place des réseaux 

de surveillance de haute précision et des applications de télédétection pour la 

cartographie cadastrale, la surveillance des terrains et des forêts, la surveillance 

des incendies et des inondations et le développement infranational. 

http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/space-and-gis-disaster-management
http://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/space-and-gis-disaster-management
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9. Le secrétariat a répondu à certaines demandes de développement des 

capacités émanant de certains membres et membres associés dans le cadre plus 

large du Plan d’action. Pour cela, il a bénéficié de fonds internes de l’ONU 

pour le renforcement des capacités d’un montant d’environ 50 000 dollars par 

an, soit 200 000 dollars en tout depuis l’adoption du Plan d’action. 

 B. Les six domaines thématiques prioritaires et questions 

interdisciplinaires : points marquants 

 1. Réduction des risques de catastrophe et résilience 

10. Les États membres de la CESAP poursuivent la pratique de longue date 

consistant à fournir gratuitement des données spatiales, ainsi que des produits 

et des services dans ce domaine, aux pays victimes de catastrophes. Le 

secrétariat a facilité la fourniture d’environ 100 gigaoctets d’images et de 

produits satellitaires aux États membres pour l’alerte rapide, l’intervention et 

l’évaluation des dommages face à des risques climatiques divers, par le biais 

du réseau du Programme régional pour les applications des techniques spatiales 

au développement durable et en collaboration avec le Centre satellitaire des 

Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l’exploitation de 

l’information d’origine spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des 

interventions d’urgence et le Forum régional Asie-Pacifique des agences 

spatiales. Au cours de la phase I du Plan d’action, le Gouvernement indien a 

soutenu les opérations menées pour répondre à 84 catastrophes survenues dans 

20 pays en fournissant plus de 200 ensembles de données satellitaires de 

télédétection multirésolution, des analyses et des compétences spécialisées, 

notamment au moment des inondations qui ont frappé Sri Lanka en 2018 et du 

tremblement de terre et du tsunami dont a été victime l’Indonésie la même 

année. 

11. En réponse aux demandes du secrétariat de la CESAP et d’autres pays, 

l’antenne chinoise du Groupe sur l’observation de la Terre a activé son 

mécanisme d’intervention lié aux données sur les catastrophes pour fournir des 

images satellitaires à haute résolution afin de contribuer aux opérations de 

secours suite à l’avalanche de neige au Népal (2021) ; à l’explosion d’une usine 

chimique en Thaïlande (2021) et à l’éruption du volcan Hunga  

Tonga-Hunga’Ha’apai et du tsunami qui a suivi (2022). De 2020 à 2022, plus 

de 230 gigaoctets de données satellitaires recueillies avant et après les 

catastrophes ont été fournis par l’intermédiaire de la CESAP, de la 

Communauté du Pacifique, de l’Institut des Nations Unies pour la formation et 

la recherche, du Groupe sur l’observation de la Terre, du Comité pour les 

données scientifiques et technologiques et de l’Institut de recherche physique 

et chimique. 

12. Dans le cadre du Plan d’action, le Mécanisme régional de coopération 

pour le suivi et l’alerte rapide relatifs aux sécheresses – institué en 2013 en tant 

que programme phare du Programme régional pour les applications des 

techniques spatiales au développement durable – s’est agrandi (en termes de 

nombre de pays participants) et a élargi son champ d’action (en termes de 

couverture des activités de surveillance de la sécheresse et applications 

dérivées) grâce aux nœuds de service régionaux qui existent en Chine, en Inde 

et en Thaïlande. Il s’est également étendu à l’Asie centrale avec le soutien du 

Gouvernement de la Fédération de Russie. 

13. Le portail Asie-Pacifique sur les risques et la résilience1, mis au point 

par le secrétariat, est une plateforme numérique unique dont la mission est 

 
1 https://rrp.unescap.org/. 

https://rrp.unescap.org/
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d’aider les décideurs à faire un état des lieux aux niveaux régional, 

sous-régional et national, des dangers et des risques climatiques ainsi que des 

mesures d’adaptation à envisager. En utilisant diverses méthodes, cette 

plateforme convertit toute une panoplie d’informations accessibles au public – 

géospatiales, statistiques et de télédétection – concernant les risques et les 

changements climatiques, ainsi que des données socioéconomiques, ce qui 

produit des analyses de données utilisables et interopérables permettant de 

faciliter la prise de décision en tenant compte des risques. Il fournit des 

solutions d’adaptation ciblées pour les pays en fonction de leur profil de risque. 

Ces analyses peuvent faciliter le suivi des objectifs de développement durable 

relatifs au climat et aux catastrophes, notamment l’objectif 1 (Pas de pauvreté), 

l’objectif 2 (Faim zéro), ainsi que les objectifs 3 (Bonne santé et bien-être), 

9 (Industrie, innovation et infrastructure), 11 (Villes et communautés 

durables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) 

et 15 (Vie terrestre). 

14. Des outils statistiques appliqués à des ensembles de données spatiales 

à l’échelle mondiale concernant les risques naturels et biologiques, des 

indicateurs liés à la santé et des indices de vulnérabilité socioéconomique dans 

le système d’information géographique Quantum sont utilisés pour identifier, 

aux niveaux régional, sous-régional et national, les foyers de risques 

complexes ayant un effet de contagion. L’impact économique est estimé grâce 

à des méthodes probabilistes conçues pour calculer les pertes annuelles 

moyennes dans le cadre de deux scénarios climatiques : le scénario modéré et 

le scénario le plus défavorable. Enfin, cela permet de définir des solutions 

d’adaptation ciblées sur la base d’indicateurs indexés qu’on utilise pour estimer 

le coût et les priorités de cinq grandes mesures d’adaptation. En somme, le 

portail Asie-Pacifique sur les risques et la résilience propose des données sur 

les risques à l’échelle planétaire, ces informations aidant les décideurs à 

développer la résilience dans leurs communautés, leur pays et leur région. 

15. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a fourni un soutien au 

Kirghizistan et à l’Ouzbékistan en les aidant à fusionner les données 

satellitaires et les données de terrain pour élaborer des cartes et des indicateurs 

de sécheresse. Ce système est principalement bénéfique aux populations 

rurales qui dépendent fortement de l’agriculture et des ressources en eau. Au 

cours de la prochaine phase du Plan d’action, un système complet 

d’information sur la sécheresse en Asie centrale sera mis en place pour 

permettre de surveiller efficacement ce phénomène et de mettre en place un 

dispositif d’alerte rapide. 

16. La réduction des risques de catastrophe est visée dans 25 cibles de 

10 des 17 objectifs de développement durable. Les progrès réalisés dans ce 

domaine thématique contribuent directement à la réalisation de 

l’objectif 2 (Faim zéro) et de l’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte contre 

les changements climatiques), et ils vont dans le sens du Cadre de Sendai pour 

la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). 

 2. Gestion des ressources naturelles 

17. En Asie du Nord et en Asie centrale, la capacité institutionnelle en 

matière de surveillance des terres et de comptabilité des terrains est renforcée 

par un projet qui contribue à l’intégration de l’imagerie satellitaire dans les 

statistiques socioéconomiques officielles. Soutenus par la Fédération de 

Russie, les pays participants ont amélioré leur capacité à utiliser des outils de 

cartographie et de programmation à code source ouvert pour compiler des 

statistiques géographiques dans le format prescrit par le Système de 

comptabilité environnementale et économique. Ce projet permet de renforcer 
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les capacités institutionnelles des États membres d’Asie du Nord et d’Asie 

centrale en matière d’utilisation de données statistiques combinées et de 

données géospatiales, en mettant l’accent sur la comptabilité des terres et les 

informations foncières. Il a illustré avec succès que les informations 

géospatiales pouvaient être utilisées dans de multiples secteurs – la 

planification et la gestion urbaines, la gestion de l’eau et la sylviculture – pour 

rassembler des données servant à la comptabilité foncière. 

18. En Asie du Sud-Est, du Nord et du Nord-Est, le partenariat panasiatique 

pour la diffusion d’informations géospatiales sur la pollution atmosphérique 

donne les moyens à plus de 10 pays de surveiller et de gérer la pollution 

atmosphérique en utilisant des données de surface intégrées obtenues grâce aux 

instruments du système de spectrométrie Pandora, ainsi que des données 

satellitaires du spectromètre géostationnaire de surveillance environnementale 

mis au point par la République de Corée. Le projet renforce les capacités 

d’exploitation de données satellitaires et de données de terrain intégrées, et 

d’utilisation des instruments permettant d’améliorer la surveillance 

opérationnelle, ce qui pourrait contribuer aux efforts futurs visant à accroître 

la coopération régionale pour lutter contre la pollution atmosphérique. 

19. En Asie du Sud-Est, une initiative visant à lutter contre la pollution de 

l’environnement marin par les déchets plastiques provenant des centres urbains 

a soutenu la mise en œuvre de l’objectif de développement durable no 11 

(Villes et communautés durables), de l’objectif 12 (Consommation et 

production responsables) et de l’objectif 14 (Vie aquatique). Cette initiative, 

mise en œuvre avec le soutien du Gouvernement japonais, a permis de 

combiner les données et métadonnées recueillies grâce à des satellites et des 

capteurs au sol avec des innovations numériques, telles que les spectromètres, 

l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Des spécialistes japonais et 

d’autres pays de la région ont fourni une assistance technique à quatre villes 

participant à un projet pilote (il s’agit de villes en Indonésie, en Malaisie, en 

Thaïlande et au Viet Nam) pour les aider à surveiller et à quantifier les déchets 

plastiques se trouvant sur leur territoire. Grâce à de puissants algorithmes 

entraînés par l’intelligence artificielle, l’outil a scanné des images provenant 

d’une panoplie de sources de données pour y détecter les déchets plastiques 

qui pollueront les océans. Une fois repérés les foyers de pollution, les quatre 

villes pilotes ont été conseillées afin d’élaborer des plans d’action stratégiques 

et de hiérarchiser les investissements en conséquence. 

20. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’imagerie optique à haute 

résolution, le Gouvernement ouzbek a commencé à numériser et à analyser les 

données forestières dans le but d’automatiser le comptage des arbres sur un 

vaste territoire. Un système de surveillance spatiale et une plateforme de 

surveillance par système d’information géographique (SIG) seront mis en 

place pour inventorier les espèces d’arbres poussant dans les forêts, le but étant 

de détecter les activités d’abattage illégal du bois et de surveiller et contrôler 

les processus de restauration des forêts. 

21. Les progrès réalisés dans ce domaine thématique contribuent 

directement à la réalisation de l’objectif de développement durable no 6 (Eau 

propre et assainissement), de l’objectif 9 (Industrie, innovation et 

infrastructure), de l’objectif 11 (Villes et communautés durables), de 

l’objectif 12 (Consommation et production responsables), de l’objectif 14 (Vie 

aquatique) et de l’objectif 15 (Vie terrestre), entre autres. 



ESCAP/MCSASD/2022/2 

 

B22-00860 7 

 3. Connectivité pour le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 

22. Les États membres ont fait appel, dans leurs activités opérationnelles, 

aux applications utilisant des informations géospatiales pour promouvoir la 

connectivité aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable. 

Les données de télédétection et les technologies géospatiales ont permis au 

Gouvernement indien de créer une base de données SIG sur les voies rurales, 

grâce à laquelle les pouvoirs publics ont fait les travaux nécessaires pour 

construire des routes rurales praticables en toutes saisons dans les régions 

reculées, dans le cadre d’une stratégie plus large de réduction de la pauvreté 

dans les campagnes. En équipant les zones rurales et reculées de routes 

praticables par tous les temps, on améliore l’accès aux marchés et aux services 

de santé, ce qui facilite l’acheminement des biens et services essentiels et 

stimule du même coup le développement. 

23. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a mis sur pied un système 

complexe de navigation reposant sur des données qui propose un large spectre 

de fonctions système. Ce système permet, entre autres, d’établir des itinéraires 

de transport et de déterminer des horaires de circulation optimaux et, à l’heure 

actuelle, il peut même surveiller la consommation de carburant d’un grand 

nombre de véhicules (jusqu’à 100 000). Ce dispositif présente des capacités 

d’intégration accrues grâce à son interface de programmation d’applications 

ouverte et à la mise à disposition de toutes les fonctions du serveur sous forme 

de services Web.  

24. Le Gouvernement sri-lankais cartographie actuellement les zones à 

forte concentration d’accidents de la route, à l’aide de données satellitaires et 

de données in situ recueillies grâce à des bornes d’urgence routière. Cette 

initiative suppose de développer les capacités en matière d’intégration des 

données satellitaires aux données de terrain issues de sources multiples afin de 

repérer les lieux où se produisent souvent des accidents, d’observer les 

conditions de circulation et d’analyser les comportements au volant aux fins de 

la gestion du trafic. La Thaïlande a lancé une initiative analogue. 

25. Les progrès réalisés dans ce domaine thématique contribuent 

directement à la réalisation de l’objectif de développement durable no 3 (Santé 

et bien-être), de l’objectif 4 (Éducation de qualité), de l’objectif 9 (Industrie, 

innovation et infrastructure), de l’objectif 10 (Réduction des inégalités) et de 

l’objectif 11 (Villes et communautés durables). 

 4. Développement social 

26. Les Gouvernements indonésien et thaïlandais utilisent des données 

spatiotemporelles intégrées pour suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable, avec l’assistance technique 

de spécialistes chinois, dotés d’outils adaptés et forts des enseignements tirés 

de leur propre expérience dans le comté de Deqing (Chine), et avec le concours 

du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale. Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités menées par les centres 

de suivi et de communication d’informations sur les objectifs, situés à 

Makassar et Bandung (Indonésie), et soutient également le travail mené par la 

municipalité de Songkhla (Thaïlande). Dans ces centres, les principaux 

intervenants sont les administrations municipales locales, qui détiennent des 

données et des statistiques non géoréférencées collectées dans plusieurs 

secteurs, et l’objectif du projet est de fusionner les données de divers secteurs 

et les données satellitaires pour effectuer rapidement des analyses de situation 

et prendre des décisions dans les meilleurs délais. 
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27. En Thaïlande, les données géospatiales sont utilisées pour cartographier 

la densité de la pauvreté dans toutes les provinces, ces informations servant à 

définir les mesures de réduction de la pauvreté. L’Agence pour le 

développement de la géo-informatique et des techniques spatiales collabore 

avec l’Office national du logement pour créer une base de données permettant 

de repérer l’emplacement des villages à faibles revenus grâce à des images 

aériennes ou satellitaires collectées à l’aide des technologies et outils 

géo-informatiques. 

28. Le secrétariat s’est intéressé à l’utilisation de sources de données 

alternatives pouvant servir à établir des statistiques du tourisme pendant la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour les pays d’Asie du 

Sud-Est, en particulier pour l’Indonésie et la Thaïlande. L’étude a permis de 

révéler le potentiel du « moissonnage de données » et des données satellitaires 

et géospatiales pour produire des statistiques sur le tourisme. Les données 

issues du moissonnage du Web et les données satellitaires font apparaître des 

tendances similaires à celles des statistiques officielles du tourisme calculées à 

partir de sources de données traditionnelles (comme les enquêtes et les 

formulaires douaniers). 

29. Les progrès réalisés au titre de ce domaine thématique contribuent 

directement à la réalisation de l’objectif de développement durable no 1 (Pas 

de pauvreté) et de l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être). 

 5. Énergie 

30. Le Groupe d’experts sur l’accès de tous à des services énergétiques 

modernes, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’utilisation 

plus propre des combustibles fossiles a organisé une réunion pour débattre des 

pratiques optimales et des expériences en matière de production, de gestion et 

d’exploitation des données spatiales sur l’énergie, et pour réfléchir à l’usage 

qui pourrait être fait de ces données dans la politique et la planification 

énergétiques, avec l’appui du secrétariat. Il s’agit d’une première étape pour 

permettre aux membres et aux membres associés de la Commission d’être 

mieux à même d’utiliser les données et les analyses géospatiales pour la 

politique et la planification énergétiques. Les informations obtenues pendant 

la réunion aident le secrétariat à concevoir des analyses géovisuelles des 

nouvelles approches recelant un potentiel énergétique et donnent des pistes 

d’action pour la transition énergétique à l’usage des États membres et des 

partenaires régionaux, le tout étant facilité par le Portail Asie-Pacifique de 

l’énergie2. La réunion a également mis en évidence les possibilités de 

partenariat et de coopération renforcés autour des données spatiales sur 

l’énergie. 

31. Des initiatives lancées par certains pays membres, notamment 

Sri Lanka et la Thaïlande, ont montré concrètement comment les informations 

géospatiales pouvaient être utilisées pour cartographier le potentiel des 

énergies renouvelables – ce qui a contribué à la mise au point des stratégies 

nationales d’investissement dans l’énergie. 

32. Les progrès réalisés dans ce domaine thématique ont directement 

contribué à la réalisation de l’objectif de développement durable no 7 (Énergie 

propre et d’un coût abordable). 

 
2 Le Portail se trouve à l’adresse suivante : http://asiapacificenergy.org. 

http://asiapacificenergy.org/
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 6. Changements climatiques 

33. Grâce au financement et à l’assistance technique du Gouvernement 

chinois, le secrétariat renforce la capacité des responsables publics à 

développer des sources d’information géospatiales et des outils géospatiaux sur 

mesure, dans le but de promouvoir l’essor d’une agriculture à même de résister 

aux aléas climatiques dans le bassin inférieur du Mékong. Le projet permet aux 

pays d’accéder à des informations numériques de surveillance et d’alerte rapide 

concernant les chocs climatiques, la disponibilité des ressources en eau et les 

prévisions de rendement géoréférencées. Les informations géospatiales et les 

données in situ sur l’eau, les conditions météorologiques et les cultures peuvent 

être fusionnées pour déterminer quelles pratiques agricoles adaptées et 

résilientes aux changements climatiques il faut privilégier. 

34. Le Gouvernement australien a utilisé la technologie Open Data Cube 

pour mettre au point une série de produits et de services dérivés afin d’aider 

les entreprises et les gouvernements d’Asie du Sud-Est à faire face aux enjeux 

de l’évolution du climat. 

35. Les progrès réalisés dans ce domaine thématique contribuent 

directement à la réalisation de l’objectif de développement durable no 2, en 

particulier la cible 2.a, relative à l’accroissement, notamment grâce au 

renforcement de la coopération internationale, de l’investissement dans 

l’infrastructure rurale afin de renforcer les capacités productives agricoles des 

pays en développement, en particulier des pays les moins avancés. 

 7. Questions intersectorielles 

36. En 2020, le secrétariat a publié un ouvrage intitulé Geospatial Practices 

for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2020: A Compendium3, 

qui est le premier volet d’une série de publications de la CESAP visant à 

évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action. Le 

secrétariat est en train de mettre au point un tableau de bord en ligne sur les 

pratiques géospatiales propres à faciliter le suivi et la communication 

d’informations sur les progrès réalisés au regard du Plan d’action, ainsi que la 

collecte et le recensement des bonnes pratiques, dans une perspective de 

partage des connaissances et pour alimenter de futures publications sur les 

applications spatiales. 

37. Divers guides élaborés par le secrétariat expliquent comment traiter les 

données satellitaires pour produire des cartes et des tableaux statistiques à 

l’aide de programmes tels que le système d’information géographique 

Quantum (QGIS) et RStudio. Ces guides présentent les caractéristiques des 

programmes exploitant des données géospatiales et fournissent des détails sur 

les différents types de données en libre accès susceptibles d’être utilisées en 

fonction des besoins des utilisateurs. Ils aident les utilisateurs à compiler des 

statistiques sur des domaines pour lesquels les données géographiques sont 

utiles. À ce jour, les guides ont montré comment cartographier les changements 

de la couverture terrestre, évaluer l’expansion des surfaces artificielles et 

visualiser l’exposition des populations aux risques. 

 
3 Publication des Nations Unies, 2020. 
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38. Depuis 2018, la CESAP a parrainé 24 jeunes professionnels de 12 pays 

en développement4, les aidant ainsi à suivre des études de troisième cycle sur 

la télédétection et les SIG pour la gestion des catastrophes et le développement 

durable au Centre de formation aux sciences et techniques spatiales pour l’Asie 

et le Pacifique et au Centre de recherche et de formation de l’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est pour les technologies spatiales et leurs 

applications. Les bourses d’études ont été fournies par les Gouvernements 

indien et thaïlandais. Même pendant la pandémie de COVID-19, la CESAP a 

accompagné 34 professionnels travaillant dans des ministères et des instituts 

de recherche au Cambodge, à Sri Lanka et en Thaïlande, afin de renforcer leurs 

capacités à utiliser des plateformes d’information géospatiale pour 

cartographier les foyers de COVID-19 et prendre les décisions voulues. 

39. La bourse de doctorat et l’assistance technique sur le traitement des 

données, la sélection des indices, le développement de modèles, l’étalonnage 

et la validation, ainsi que le fonctionnement des systèmes, dont a bénéficié le 

personnel technique du Centre national de télédétection de la Mongolie, se sont 

avérées déterminantes pour assurer l’exploitation et le transfert complet du 

système de surveillance de la sécheresse mis en place dans le cadre du 

Mécanisme régional de coopération pour la surveillance de la sécheresse et 

l’alerte précoce. 

 III. Évaluation indépendante de la mise en œuvre par les États 

membres de la phase I (2018-2022) du Plan d’action 

 A. Rappel du contexte 

40. Dans sa résolution 75/6, la Commission a prié la Secrétaire exécutive 

de procéder en 2022 à une évaluation de la mise en œuvre par les États 

membres de la phase I (2018-2022) du Plan d’action et de soumettre un rapport 

assorti de recommandations à la quatrième Conférence ministérielle. 

41. Le secrétariat de la CESAP a commandé cette évaluation, estimant 

qu’elle servirait de base aux délibérations de la quatrième Conférence 

ministérielle sur la mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan d’action 

et permettrait de formuler des recommandations pour améliorer la mise en 

œuvre de sa phase II (2022-2026). 

42. Globalement, les objectifs de l’évaluation étaient les suivants : 

a) Évaluer la mise en œuvre de la phase I du Plan d’action en ce qui 

concerne la réalisation des objectifs fixés dans chacun des six domaines 

thématiques prioritaires ; 

b) Apprécier l’efficacité des activités menées et des services fournis 

par le secrétariat aux États membres à l’appui de la mise en œuvre de la phase I 

du Plan d’action, à l’aide de critères d’évaluation normalisés pour ce qui est de 

la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et de l’intégration des questions de 

genre ; 

c) Formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre 

de la phase II du Plan d’action et des activités prioritaires en tenant compte des 

besoins et des demandes des États membres conformément au 

Programme 2030 et dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 
4 Bangladesh, Cambodge, Indonésie, Kazakhstan, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Philippines, 

République démocratique populaire lao, Sri Lanka, Tadjikistan et Thaïlande. 
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43. L’évaluation a donné l’occasion aux États membres de la CESAP et 

aux partenaires de développement de partager des informations et des idées sur 

l’amélioration de la pertinence du travail de la CESAP dans le cadre du Plan 

d’action. Les États membres et les partenaires de développement ont été invités 

à fournir un retour d’information sur ce qui a été accompli pendant la phase I 

du Plan d’action et sur les difficultés rencontrées. 

44. Au cours de l’évaluation, l’évaluateur a interrogé plus de 40 parties 

prenantes et spécialistes du domaine, ainsi que des membres du personnel de 

la CESAP. Le secrétariat a communiqué à l’évaluateur les résultats d’une 

enquête consacrée à la mise en œuvre du Plan d’action et à ce qu’il a permis 

de réaliser, enquête qui avait été menée auprès d’États membres, 

d’organisations internationales et de spécialistes du domaine. 

 B. Constatations 

45. Il a été estimé que la conception et la mise en œuvre de la phase I du 

Plan d’action correspondaient très bien aux besoins et aux priorités de 

développement stratégique des États membres. Les résultats indiquent que, si 

la phase I du Plan d’action englobait un large éventail de domaines 

thématiques, tous n’étaient pas entièrement pertinents ou ne figuraient pas 

parmi les principales priorités de tous les États membres. Ce constat reflète la 

grande diversité géopolitique, sociale et économique des membres et des 

membres associés de la Commission. 

46. On a constaté que la mise en œuvre du Plan d’action et les interventions 

auxquelles elle a donné lieu avaient permis d’obtenir des résultats concrets. Les 

réponses préliminaires à l’enquête menée par le secrétariat font état de plus de 

550 initiatives menées par six pays seulement, dans le cadre des six domaines 

thématiques prioritaires du Plan d’action. Les exemples décrits dans le 

document de session ESCAP/MCSASD/2022/1 présentent le bilan le plus 

satisfaisant, et ces initiatives ont un potentiel certain de transposition à plus 

grande échelle. 

47. En ce qui concerne l’efficacité, le Plan d’action a en quelque sorte servi 

à accumuler et mettre en commun les connaissances sur diverses questions et 

à renforcer les capacités des États membres. 

48. On notera en particulier que la phase I du Plan d’action a permis 

d’obtenir des résultats concrets dans chaque domaine thématique. Cependant, 

les représentants des États membres, en tant qu’experts dans leurs domaines de 

spécialisation respectifs, ont fait preuve d’une bonne connaissance de 

domaines thématiques particuliers du Plan d’action plutôt que du Plan d’action 

dans son intégralité. 

49. La fourniture d’un soutien technique et l’organisation d’activités de 

renforcement des capacités dans chaque domaine thématique prioritaire du 

Plan d’action se sont avérées être une formule gagnante susceptible d’être 

imitée dans les domaines existants et les nouveaux domaines d’intérêt (y 

compris la résilience et le relèvement après la pandémie de COVID-19). 

Toutefois, les contributions aux objectifs de développement durable doivent 

être plus explicitement reconnues et mesurées. Il faudrait mieux structurer les 

activités pour évaluer et suivre dans quelle mesure la mise en œuvre du Plan 

d’action a contribué à la réalisation des objectifs et à l’application du Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. 
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50. En termes d’efficacité, le secrétariat a réussi à impliquer diverses 

parties prenantes et à établir un certain nombre de partenariats reposant sur des 

activités avec des organismes du système des Nations Unies, des partenaires 

de développement et des organisations aux niveaux mondial, régional et  

sous-régional, ce qui a permis de mener des initiatives concrètes. La prochaine 

phase du Plan d’action devrait permettre de développer ces partenariats et de 

promouvoir davantage de coopération bilatérale et multilatérale sous la forme 

d’une coopération Sud-Sud et d’une coopération triangulaire, tout en stimulant 

les interactions entre les membres du Programme régional pour les applications 

des techniques spatiales au développement durable et le secrétariat. 

51. Le secrétariat a facilité avec succès le partage des connaissances entre 

les pays qui ont mis en œuvre et obtenu des résultats dans le cadre du Plan 

d’action : il a organisé des réunions de groupes axées sur les utilisateurs afin 

de diffuser les connaissances aux autres pays pour qu’ils suivent les pratiques 

recommandées. Le secrétariat devrait continuer à donner la priorité au 

renforcement des capacités et à la mise en commun des connaissances dans le 

cadre de la prochaine phase du Plan d’action, en établissant un lien plus clair 

entre la mise en œuvre et les contributions aux objectifs de développement 

durable, aux cibles et aux indicateurs connexes. 

52. Les données de l’évaluation semblent indiquer un niveau de prise en 

compte limité des questions de genre dans la mise en œuvre du Plan d’action. 

Si l’intégration des questions de genre reste ambiguë pour les parties prenantes, 

l’intérêt croissant qu’elle suscite offre l’occasion, lors de la prochaine phase du 

Plan d’action, d’approfondir les discussions sur les questions d’égalité des 

sexes et d’inclusion sociale. 

 C. Recommandations 

53. Les résultats et les conclusions de l’évaluation ont donné lieu à un 

certain nombre de recommandations stratégiques présentant un intérêt pour les 

États membres et le secrétariat en vue d’améliorer la conception et la mise en 

œuvre de la prochaine phase du Plan d’action. 

54. Les recommandations adressées aux États membres sont les suivantes : 

a) Recommandation 1. Accélérer la mise en œuvre du Plan 

d’action en tirant parti des applications numériques novatrices, en faisant 

participer les utilisateurs finaux et les jeunes, en gérant efficacement les 

informations géospatiales et en renforçant les partenariats en fonction des 

besoins nationaux et locaux ; 

b) Recommandation 2. Hiérarchiser les mesures à mettre en œuvre 

lors de la prochaine phase du Plan d’action en fonction des besoins nationaux 

et locaux ; renforcer les liens entre les résultats des mesures prises au cours de 

la prochaine phase du Plan d’action et les indicateurs pertinents relatifs aux 

objectifs de développement durable, en tenant compte des nouvelles tendances 

de développement et des questions émergentes (par exemple, le relèvement 

après la pandémie de COVID-19) ; 

c) Recommandation 3. Renforcer le partage des connaissances, 

des informations géospatiales, des outils opérationnels et des expériences avec 

d’autres pays par le biais de mécanismes de coopération régionale, tels que le 

Programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable ; 
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d) Recommandation 4. Renforcer le rôle des coordonnateurs 

nationaux du Programme régional pour les applications des techniques 

spatiales au développement durable dans la mise en œuvre du Plan d’action, la 

coordination entre les secteurs concernés au niveau national et la 

communication des réalisations et des résultats du Plan d’action. 

55. Le secrétariat souhaite encourager les États membres à prendre en 

compte ces recommandations et se tient prêt à aider les pays à les mettre en 

œuvre, conformément à son mandat. 

56. Les recommandations adressées au secrétariat sont les suivantes : 

a) Recommandation 5. Aider les États membres à mettre en 

commun les connaissances, les informations géospatiales, les outils 

opérationnels et les expériences en les partageant avec d’autres pays, à l’appui 

de la recommandation 4 ; 

b) Recommandation 6. Soutenir les efforts des États membres pour 

accélérer la mise en œuvre du Plan d’action dans sa phase II en tirant parti des 

applications numériques novatrices, en faisant participer les utilisateurs finaux 

(tels que les organisations nationales de gestion des catastrophes) et les jeunes, 

en gérant efficacement les informations géospatiales et en renforçant les 

partenariats au niveau régional, et soutenir les pays, en particulier ceux qui ont 

des besoins particuliers, pour mettre en œuvre le Plan d’action en mettant 

l’accent sur l’intégration des questions de genre ; 

c) Recommandation 7. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

de communication et de vulgarisation pour mieux faire connaître et 

comprendre les réalisations et les résultats du Plan d’action, notamment à l’aide 

de plateformes et de publications en ligne ; 

d) Recommandation 8. Aider les États membres à appliquer le 

thème directeur « Espace+ pour notre Terre et notre avenir » dans le cadre de 

la phase II du Plan d’action en mettant en place des initiatives régionales et 

sous-régionales assorties d’activités de renforcement des capacités et 

d’approches intégrées, en prenant en compte le thème Espace+ en fonction des 

besoins nationaux et locaux et à l’aide des plateformes et mécanismes 

existants5 ; 

e) Recommandation 9. Sensibiliser les États membres, notamment 

les ministères de la planification et les autres parties prenantes associés au suivi 

des objectifs de développement durable, au lien entre le Plan d’action et les 

indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. 

57. Le secrétariat a pris en compte les recommandations lorsqu’il a mis la 

dernière main aux documents de référence pour la quatrième Conférence 

ministérielle et arrêté des recommandations visant à accélérer la mise en œuvre 

de la Phase II du Plan d’action. Parmi ces initiatives, on peut citer les 

suivantes : 

a) Pour faciliter la mise en œuvre de la phase II du Plan d’action, le 

secrétariat veillera à l’intégration des questions de genre ; 

 
5 Voir le document ESCAP/MCSASD/2022/1 pour obtenir plus d’informations sur le concept 

Espace+. 
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b) Le secrétariat mettra au point une stratégie de sensibilisation 

beaucoup plus poussée entre les agences spatiales, les ministères de la 

planification et les utilisateurs de divers secteurs, notamment dans le cadre des 

processus nationaux de suivi et d’examen du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; par exemple, il entend aider les États membres à 

faire un rapprochement entre la mise en œuvre de la phase II du Plan d’action 

et la tenue d’examens nationaux volontaires, le cas échéant ; 

c) Le secrétariat continuera à publier tous les deux ans des recueils 

relatifs aux pratiques géospatiales pour le développement durable en Asie et 

dans le Pacifique, à fournir des mises à jour régulières du tableau de bord en 

ligne et à se servir de tous lieux et toutes plateformes appropriés pour diffuser 

des informations sur le Plan d’action, ses avantages et ses réalisations, ainsi 

que sur les initiatives menées actuellement par le secrétariat et les membres et 

membres associés de la Commission. 

 IV. Questions à examiner 

58. Les ministres et les représentant(e)s de haut niveau participant à la 

quatrième Conférence ministérielle sont invités à examiner le présent 

document et à faire part de leurs observations en ce qui concerne, d’une part, 

la mise en œuvre globale de la phase I du Plan d’action, et de l’autre, les 

constatations, les conclusions et recommandations qui ressortent de 

l’évaluation. 

59. En outre, ils sont invités à examiner les recommandations de 

l’évaluation de la phase II du Plan d’action et à donner des conseils au 

secrétariat sur la mise en œuvre des recommandations. 

__________________ 


