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Résumé 

En 2030, la région de l’Asie et du Pacifique sera très différente de ce qu’elle 

est aujourd’hui. Les changements importants et fondamentaux qui interviendront 

sur le plan technologique, entraînés par les progrès numériques, non seulement 

offriront aux sociétés du monde entier de nouvelles capacités, mais ils continueront 

également à transformer la façon dont les gens vivent, travaillent et entretiennent 

des relations les uns avec les autres. Alors que les technologies numériques et les 

progrès de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets, des sciences de 

l’environnement et des sciences géospatiales convergent, les promesses attendues 

sont aussi grandes que les inconnues. 

Le présent document porte sur ces perspectives technologiques, notamment 

sur deux aspects aux confins de la technologie, à savoir les machines qui exécutent 

des fonctions cognitives de type humain, également connues sous le nom 

d’intelligence artificielle, et l’économie des services géospatiaux. Son objectif est 

triple : établir une base de référence qui permettra de mesurer les répercussions des 

progrès et du développement futurs ; examiner les effets probables sur la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable ; et déterminer les facteurs critiques 

qui peuvent nécessiter une attention particulière de la part des pouvoirs publics pour 

en réaliser le potentiel. 

La Commission est invitée à prendre note du présent rapport et à donner au 

secrétariat des orientations supplémentaires sur l’action à mener à l’avenir dans ce 

domaine. 
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I. Introduction 

1. Les changements importants et fondamentaux intervenus sur le plan 

technologique, entraînés par les progrès numériques, ont non seulement fourni 

aux sociétés du monde entier de nouvelles capacités, mais aussi transformé la 

façon dont les gens vivent, travaillent et entretiennent des relations les uns avec 

les autres. Alors que les technologies numériques et les progrès de 

l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets, des sciences de 

l’environnement et des sciences géospatiales convergent, les promesses 

attendues sont aussi grandes que les inconnues. Si les révolutions 

technologiques du passé se caractérisaient aussi par de grands changements 

industriels, économiques et sociétaux, la différence aujourd’hui est la vitesse à 

laquelle s’opère le changement. En ce qui concerne l’avenir, il est clair qu’un 

processus continu d’innovation accélérera et amplifiera les bouleversements. 

2. Le présent document porte sur ces perspectives technologiques, 

notamment sur deux aspects aux confins de la technologie, à savoir les 

machines qui exécutent des fonctions cognitives de type humain, également 

connues sous le nom d’intelligence artificielle, et l’économie des services 

géospatiaux. 

3. L’intelligence artificielle devrait élargir la gamme de services, de 

produits et de fonctions utiles qui aideront à créer des initiatives intégrées pour 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Étant donné que de nouvelles technologies et solutions faisant appel à 

l’intelligence artificielle sont mises sur le marché chaque semaine, voire 

chaque jour, l’évaluation de la nature et de l’ampleur de leurs retombées à ce 

stade précoce est préliminaire, mais néanmoins importante car elle permet 

d’établir une base de référence qui permettra de mesurer les répercussions des 

progrès et du développement futurs en Asie et dans le Pacifique. 

4. Les services géospatiaux reposent sur la technologie utilisée pour 

recueillir de l’information localisée et observer la Terre, sur les données 

spatiales produites et sur les logiciels et appareils numériques utilisés pour 

interpréter et analyser les données 1 . Les mégadonnées, alimentées 

principalement par l’exploitation des données satellitaires et géoréférencées 

destinées aux analyses géolocalisées, sont l’élément déterminant. 

5. En résumé, ce document traite de la convergence des innovations dans 

les domaines des technologies de l’information et de la communication et des 

techniques spatiales qui interviennent déjà de manière tangible dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable. 

II. Perspectives pour les technologies numériques et 

spatiales : situation initiale 

6. Bien que certains pays membres de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) soient devenus des chefs de file 

mondiaux dans l’adoption et le développement de nouvelles technologies, 

l’Asie et le Pacifique restent en moyenne en retard par rapport à l’Europe2 et 

aux États-Unis d’Amérique, notamment en ce qui concerne la 

recherche-développement, les infrastructures, la préparation technologique, la 

qualité du système éducatif, la qualité des institutions de recherche scientifique 

et l’innovation (figure I). 

                                                           
1 Boston Consulting Group, « Geospatial services : a $1.6 trillion growth engine for the United 

States economy – how consumers and businesses benefit from location-based information », 

juin 2012. Disponible à l’adresse : www.bcg.com/documents/file109372.pdf. 

2 28 pays inclus. 

https://www.bcg.com/documents/file109372.pdf
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Figure I 

Indice mondial de compétitivité, 2017-2018 

 

Source : Calculs de la CESAP à partir de données tirées de l’Indice mondial de compétitivité 

de la Banque mondiale. Disponible à l’adresse : https://tcdata360.worldbank.org/ 

indicators/gci ?country=THA&indicator=631&viz=line_chart&years=2007,2017# (consultée 

le 7 février 2017). 

Note : Les données relatives à la CESAP ont été établies à partir des données disponibles 

pour 31 pays. 

A. Intelligence artificielle 

7. L’une des nouvelles technologies qui a suscité un enthousiasme 

particulier dans certains pays de la région est l’intelligence artificielle et 

l’automatisation des procédés robotiques 3 . En particulier, dans la région 

Asie-Pacifique, les entreprises du secteur manufacturier ont connu un essor 

rapide. Les applications de l’intelligence artificielle reposent sur les 

technologies à large bande qui permettent un éventail de fonctions liées à 

« l’Internet des objets et pour les objets »4. Grâce à des capteurs connectés à 

Internet, d’énormes volumes de données sont collectés et analysés par des 

appareils qui communiquent entre eux. Ces composants, une fois réunis et 

intégrés, et aidés par l’apprentissage automatique, produisent des effets 

synergiques et transformateurs, qui donnent lieu à des applications 

d’intelligence artificielle à l’origine de nouveaux services, tels que ceux 

indiqués dans la partie supérieure de la figure II. 

                                                           
3 Accenture, « The emergence of robotic process automation software ». Disponible à l’adresse : 

www.accenture.com/us-en/robotic-process-automation-software (consultée le 5 mars 2018). 

4 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Genève, Forum économique mondial, 2016). 

0

2

4

6

8
Innovation

Institutions

Infrastructure

Éducation sanitaire et enseignement primaire

Enseignement supérieur et formation

État de préparation technologique

Disponibilité des dernières technologies

Disponibilité de chercheurs et d'ingénieurs

Capacité d'innover

Dépenses des entreprises pour la recherche-

développement

Accès à l'Internet dans les établissements scolaires

Qualité de l'enseignement des mathématiques et des

sciences

Qualité des institutions scientifiques et de recherche

Qualité du système éducatif

Collaboration universités-industries  dans la

recherche-développement

Capital-risque disponible

CESAP Union Européenne États-Unis dʼAmérique

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/gci ?country=THA&indicator=631&viz=line_chart&years=2007,2017
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Figure II 

Intelligence artificielle et perspectives qui se dessinent dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication 

 

Source : Adaptation d’un exercice interdépartemental (République de Corée), « Mid- to 

long-term master plan in preparation for the intelligent information society : managing the fourth 

industrial revolution ». Disponible à l’adresse : www.msip.go.kr/ 

dynamic/file/afieldfile/msse56/1352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20intelli

gent%20information%20society.pdf (consultée le 5 mars 2018). 

Abréviations : LTE : Long-Term Evolution ; 5G : réseaux cellulaires de cinquième 

génération. 

8. La contribution de l’intelligence artificielle au produit intérieur brut 

(PIB) mondial pourrait atteindre 15,7 billions de dollars en 2030, dont plus de 

50 % résulteront de l’amélioration de la productivité du travail5. On estime 

également que l’intelligence artificielle augmentera la valeur ajoutée brute des 

États-Unis d’Amérique d’environ un tiers d’ici à 20353. Les retombées 

économiques les plus spectaculaires bénéficieront au Japon, qui est le seul pays 

de la région Asie-Pacifique à avoir été examiné, puisque la croissance de la 

valeur ajoutée brute y sera trois fois plus élevée que dans le scénario initial, 

tandis que l’augmentation de la productivité de sa main-d’œuvre devrait 

atteindre 34 % d’ici à 2035. Dans les pays en développement d’Asie, par 

                                                           
5 PwC, « Sizing the prize : what’s the real value of AI for your business and how can you 

capitalise? », 2017. Disponible à l’adresse : www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-

ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf. 

http://www.msip.go.kr/dynamic/file/afieldfile/msse56/1352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20intelligent%20information%20society.pdf
http://www.msip.go.kr/dynamic/file/afieldfile/msse56/1352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20intelligent%20information%20society.pdf
http://www.msip.go.kr/dynamic/file/afieldfile/msse56/1352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20intelligent%20information%20society.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
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contre, on s’attend à une progression moindre en raison de l’adoption moins 

importante de l’intelligence artificielle. 

9. Dans le même ordre d’idées, en 2016, la croissance mondiale des ventes 

de robots a atteint 16 %, avec un pic de 13,1 milliards de dollars 6 , 

principalement grâce à l’utilisation croissante de robots dans le secteur 

électronique des pays asiatiques7, l’Inde, la Thaïlande, le Viet Nam, Singapour 

et la Malaisie devançant le reste. La Chine reste le leader mondial, avec 30 % 

du volume total des ventes, suivie de la République de Corée, du Japon, des 

États-Unis d’Amérique et de l’Allemagne. 

10. Par ailleurs, on constate sans surprise que les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et l’innovation technologique font 

clairement partie des priorités dans les cadres de politique générale et de 

planification d’un certain nombre de pays à revenu intermédiaire. Ainsi, la 

Thaïlande met en œuvre un plan de développement numérique au profit de 

l’économie et de la société du pays, axé sur cinq volets : mégadonnées, 

main-d’œuvre numérique, cybersécurité, réduction des inégalités grâce à 

l’expansion de la connectivité à large bande dans les villages et transformation 

digitale grâce à la création de parcs numériques. Le Bangladesh exécute son 

plan d’action Vision 2021 et Digital Bangladesh dans le but de passer dans la 

catégorie des pays en développement à revenu intermédiaire d’ici à 2021. 

Digital Bangladesh fait appel aux TIC pour fournir des services sociaux aux 

communautés rurales et mal desservies. La Malaisie, les Philippines et le Viet 

Nam, entre autres, ont également appliqué des stratégies visant à faire 

bénéficier les industries nationales de l’évolution des technologies numériques 

(stratégies dites de l’industrie 4.0), tandis que Singapour a lancé un programme 

de recherche-développement sur l’intelligence artificielle suivant ses stratégies 

de nation intelligente et de cybersécurité. 

11. Dans le même temps, fait plus inquiétant, il y a un groupe de pays qui 

restent largement à l’écart de cette vague d’innovation. Le secrétariat a effectué 

une analyse préliminaire de la façon dont l’utilisation de l’intelligence 

artificielle est liée à un ensemble de facteurs socioéconomiques8. Il ressort des 

résultats de cette recherche que la taille d’une économie influe largement sur 

l’adoption de l’intelligence artificielle (figure III). Cette conclusion est 

renforcée par le fait que les pays qui ont un marché de plus grande taille ont 

tendance à procéder à davantage de recherches liées à l’intelligence artificielle. 

Les grands marchés disposent également d’une main-d’œuvre plus importante 

(par exemple, la Chine et l’Inde), ce qui laisse sous-entendre une plus grande 

probabilité d’utilisation de solutions automatisées fondées sur l’intelligence 

artificielle.  

                                                           
6 Fédération internationale de robotique, « Executive summary world robotics 2017 industrial 

robots ». Disponible à l’adresse : https://ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_ 

2017_Industrial_Robots.pdf (consultée le 5 mars 2018). 

7 Le secteur de l’électricité et de l’électronique comprend les ordinateurs et le matériel 

informatique, la radio, la télévision et les appareils de communication, l’équipement médical et 

les instruments de précision et d’optique. 

8 CESAP, « L’intelligence artificielle et le fossé du haut débit : bilan de la connectivité des 

technologies de l’information et de la communication en Asie et dans le Pacifique – 2017 » 

(Bangkok, 2017). Disponible en anglais à l’adresse : www.unescap.org/sites/ 

default/files/publications/State_of_ICT2017-Final_16Nov2017.pdf. 

https://ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf
https://ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/State_of_ICT2017-Final_16Nov2017.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/State_of_ICT2017-Final_16Nov2017.pdf
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Figure III 

Recherche sur l’intelligence artificielle et taille de l’économie dans les pays 

et zones de l’Asie et du Pacifique, 2016 

 

Source : Calculs effectués par la CESAP à partir de la base de données de la Banque 

mondiale sur les indicateurs de développement dans le monde, disponible à l’adresse : 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx ?source=world-development-indicators 

(consultée en juillet 2017), et du Scimago Journal & Country Rank, disponible à l’adresse : 

www.scimagojr.com/countryrank.php ?category=1702 (consultée en juillet 2017). 

12. Les pays dont le PIB est plus élevé sont aussi davantage susceptibles 

d’avoir des chercheurs mieux qualifiés qui peuvent adapter les applications aux 

besoins locaux et leur assurer ainsi une adoption plus rapide. En outre, dans 

ces pays, les entreprises ont généralement accès à un marché plus vaste pour la 

vente de produits et de solutions reposant sur l’intelligence artificielle. Par 

conséquent, les économies développées à même de tirer parti de l’intelligence 

artificielle devraient s’enrichir, tandis que celles moins développées des pays 

les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États 

insulaires en développement pourraient se retrouver plus marginalisées.  

13. Un secteur des télécommunications fiable et dynamique est 

fondamental pour la recherche sur l’intelligence artificielle. L’analyse du 

secrétariat a révélé une corrélation positive entre la recherche sur l’intelligence 

artificielle et l’investissement dans les services des TIC en 2016 (figure IV), 

alors que les pays dotés d’un secteur des télécommunications plus important 

se caractérisaient par une recherche plus féconde et un plus grand nombre de 

documents de référence dans le domaine de l’intelligence artificielle8. 
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Figure IV 

La recherche sur l’intelligence artificielle et le secteur des 

télécommunications 

 

Source : Calculs effectués par la CESAP à partir de la base de données relatives aux 

indicateurs de télécommunications/TIC dans le monde de l’Union internationale des 

télécommunications, disponible à l’adresse : www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ 

publications/wtid.aspx (consultée en juillet 2017), et du Scimago Journal & Country Rank. 

Note : L’indice de Hirsch a pour but de quantifier la productivité et l’impact académiques, 

en se fondant sur le nombre total de publications et le nombre total de citations dans les ouvrages 

publiés. Les plateformes de recherche académique en ligne telles que Scopus, Web of Science 

et Google Scholar Citations organisent automatiquement les citations des auteurs et calculent 

l’indice de Hirsch en ligne. 

14. L’intelligence artificielle et les innovations numériques qui lui sont 

associées prolifèrent sur les réseaux à large bande fiables et résilients que l’on 

retrouve partout. L’étude de la CESAP montre que l’efficacité de la recherche 

(mesurée par l’indice de Hirsch pour la qualité de la recherche) et la 

connectivité à large bande sont positivement liées (figure IV)8. Cela est 

probablement dû au fait que l’intelligence artificielle et l’apprentissage 

automatique utilisent et produisent des flux de données importants qui 

nécessitent une infrastructure à large bande robuste. On trouvera de plus 

amples informations sur le niveau de connectivité à large bande en Asie et dans 

le Pacifique dans le document ESCAP/74/15. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
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B. Applications des techniques spatiales et services géospatiaux 

15. Alors que les innovations numériques continuent de se multiplier, le 

secteur spatial, qui a été pendant des décennies l’un des principaux moteurs de 

l’exploration scientifique et des technologies de pointe, subit un changement 

de direction important. Les applications des techniques spatiales en aval 

constituent un domaine dynamique susceptible d’amener des transformations 

importantes utiles pour la mise en œuvre du Programme 2030. Il s’agit d’un 

domaine dans lequel la CESAP joue un rôle largement reconnu. Grâce à son 

Programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable et au mécanisme régional connexe de lutte contre la 

sécheresse, la CESAP offre une plateforme de coopération régionale qui 

facilite le transfert des applications des techniques spatiales des pays bien dotés 

vers les pays à faible capacité qui ne disposent pas de leur propre infrastructure 

technologique spatiale. Depuis 2017, la CESAP a fourni à ses États membres 

environ 220 outils et produits d’imagerie satellitaire pour l’alerte rapide, les 

interventions et l’évaluation des dégâts causés par les séismes, les inondations, 

les sécheresses, les typhons et cyclones et les glissements de terrain. Ces 

données, produits et services spatiaux équivalent à environ 1 million de dollars 

(en données, produits et services) et sont fournis gratuitement par les États 

membres de la CESAP par l’intermédiaire du réseau du Programme régional 

pour les applications des techniques spatiales au développement durable, du 

partenariat avec d’autres organismes des Nations Unies et d’initiatives 

internationales et régionales. 

16. Avec plus de 50 milliards d’ « objets » qui devraient être connectés à 

l’Internet d’ici à 2020, la miniaturisation, l’augmentation incessante de la 

puissance de traitement informatique et la convergence de l’imagerie 

satellitaire et des mégadonnées, l’analyse du comportement humain occupe 

une place de plus en plus importante dans l’économie des services géospatiaux 

(figure V)9. 

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

« Évolution prévue de la gestion de l’information géospatiale : Une vision sur cinq à dix ans », 

janvier 2013. Disponible à l’adresse : http://dcitynetwork.net/wp-content/uploads/2013/05/UN-

GGIM-Future-Trends-Paper-Version-2.0.pdf. 

http://dcitynetwork.net/wp-content/uploads/2013/05/UN-GGIM-Future-Trends-Paper-Version-2.0.pdf
http://dcitynetwork.net/wp-content/uploads/2013/05/UN-GGIM-Future-Trends-Paper-Version-2.0.pdf
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Figure V 

Modèle conceptuel pour les applications des techniques spatiales et 

l’économie des services géospatiaux 

 

Source : CESAP. 

17. L’économie des services géospatiaux peut être considérée comme 

située à la croisée de l’économie spatiale, de l’économie numérique et de 

l’économie de l’information. Étant donné que pour chaque élément il y a 

croisement et chevauchement, il vaut la peine d’examiner ce que représente 

chacun de ces éléments. Tous sont cruciaux et interdépendants, dans la mesure 

où l’intersection entre les trois s’élargit et offre de plus en plus de possibilités 

d’avoir un impact véritablement transformateur sur la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable. 

1. Économie spatiale 

18. Par économie spatiale, il faut entendre le développement des techniques 

spatiales. On l’estime à 350 milliards de dollars aujourd’hui10, et elle devrait 

atteindre près de 3 billions de dollars au cours des trois prochaines décennies11, 

les satellites d’observation de la Terre contribuant à eux seuls pour plus de 300 

milliards de dollars à ce secteur au cours des dix prochaines années12. Ce 

secteur est encore tributaire des programmes gouvernementaux, qui 

représentent un montant estimé à 80 milliards de dollars par an13. 

                                                           
10  CNBC, « Morgan Stanley predicts space industry will triple in size : here’s how to invest », 

12 octobre 2017. Disponible à l’adresse : www.cnbc.com/2017/10/12/morgan-stanley-how-to-

invest-in-1-trillion-space-industry.html.  

11  CNBC, « The space industry will be worth nearly $3 trillion in 30 years, Bank of America 

predicts », 31 octobre 2017. Disponible à l’adresse : www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-

industry-will-be-worth-nearly-3-trillion-in-30-years-bank-of-america-predicts.html. 

12  Euroconsult, « Satellites to be built and launched by 2026 : world market survey » (Paris, 2017). 

13  Euroconsult, « Government space programs : benchmarks, profiles and forecasts to 2026 » 

(Paris, 2016). 
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19. Sur les 1 738 satellites opérationnels en orbite en août 2017, 620 sont 

des satellites d’observation de la Terre. Par rapport à l’année précédente, le 

nombre de satellites d’observation de la Terre a augmenté de 66 %, car de plus 

en plus de pays en développement ont pris conscience du potentiel qu’offraient 

ces services pour le développement durable14. Ainsi, l’Agence thaïlandaise 

pour le développement des techniques spatiales et de la géo-informatique 

s’efforce à présent d’obtenir l’approbation du Cabinet pour la construction de 

THEOS-2, un satellite d’observation de la Terre qui fournira de l’information 

sur les ressources en eau, les conditions météorologiques et l’utilisation des 

terres destinée à la planification et à la gestion des ressources en eau et à 

l’élaboration de la politique agricole15. 

20. Dans le même temps, à l’instar d’autres secteurs d’État, les possibilités 

de commercialisation des techniques spatiales et de leurs applications se 

multiplient rapidement. Cela a conduit de nombreuses jeunes pousses et 

entreprises sociales à concevoir leurs propres petits satellites à placer en orbite 

basse, avec pour résultat que les satellites d’observation de la Terre sont de 

moins en moins chers. 

21. Tout ceci laisse à penser que les progrès réalisés dans le domaine des 

satellites d’observation de la Terre et des systèmes mondiaux de navigation par 

satellite pourraient très largement influer sur la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable au cours des 15 prochaines années. Il importe de noter 

que la disponibilité et la qualité des données géospatiales continuent 

d’augmenter, tandis que les plateformes numériques aux niveaux sous-régional 

ou régional servent de plus en plus souvent de métabases de données 

géospatiales en temps réel, normalisées et vérifiées, qui peuvent être facilement 

intégrées dans différents systèmes et plateformes numériques.  

22. En 1995, la résolution la plus élevée utilisée pour l’imagerie 

d’observation de la Terre allait de 10 à 20 mètres, et elle n’était disponible que 

sur le marché. Aujourd’hui, Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, par 

exemple, offre une résolution de 10 mètres, grâce à des plateformes 

open-source situées dans le monde entier16. Trois missions Sentinel ont déjà 

été lancées par l’Agence spatiale européenne depuis 2014 ; ces missions 

produisent des images et des données de bien meilleure qualité : jour et nuit, 

par tous les temps, des images optiques à haute résolution pour les services 

terrestres, océaniques, environnementaux et climatiques. Quatre autres 

missions Sentinel sont prévues pour les cinq prochaines années17. Par ailleurs, 

la Chine et l’Inde ont lancé de nouveaux satellites à haute résolution en janvier 

201818, ceux mis en orbite par la Chine générant des images à une résolution 

                                                           
14  Union of Concerned Scientists, UCS Satellite Database. Disponible à l’adresse : 

www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.WnvRvVuCzcu 

(consultée le 5 mars 2018).  

15  Bangkok Post, « Space agency seeks satellite funds okay », 6 février 2018. Disponible à 

l’adresse : www.bangkokpost.com/news/general/1408038/space-agency-seeks-satellite-funds-

okay. 

16  Comité mondial d’observation de la Terre par satellite, « Applications of satellite earth 

observations : serving society, science and industry », 2015. Disponible à l’adresse : 

http://ceos.org/document_management/Publications/Data_Applications_Report/DAR_Summar

y-Brochure_Digital-Version_Dec2015.pdf. 

17  Agence spatiale européenne, « Copernicus : observing the earth ». Disponible à l’adresse : 

www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4 (consultée le 5 mars 

2018). 

18  Agence indienne de recherche spatiale, « Cartosat-2 series satellite », 12 janvier 2018. 

Disponible à l’adresse : www.isro.gov.in/Spacecraft/cartosat-2-series-satellite-2. 

https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.WnvRvVuCzcu
https://www.bangkokpost.com/news/general/1408038/space-agency-seeks-satellite-funds-okay
https://www.bangkokpost.com/news/general/1408038/space-agency-seeks-satellite-funds-okay
http://ceos.org/document_management/Publications/Data_Applications_Report/DAR_Summary-Brochure_Digital-Version_Dec2015.pdf
http://ceos.org/document_management/Publications/Data_Applications_Report/DAR_Summary-Brochure_Digital-Version_Dec2015.pdf
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4
https://www.isro.gov.in/Spacecraft/cartosat-2-series-satellite-2
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de 50 centimètres19. Le Bangladesh lancera son premier satellite en mars 2018 

dans le but d’étendre les services de télécommunications dans le pays, qui 

jouent un rôle important dans les situations d’urgence dans ce pays très 

exposé20. 

23. De nouvelles classes de petits satellites, encore appelés nanosatellites, 

font également leur apparition et rendent l’observation de la Terre plus 

abordable et plus accessible pour les gouvernements et le public. On estime 

que 6 200 nanosatellites seront lancés au cours des 10 prochaines années et que 

la valeur marchande totale pourrait plus que tripler au cours de la même 

période, passant de 8,9 milliards de dollars à 30,1 milliards de dollars21. Par 

exemple, lors de la première session du Comité des technologies de 

l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation, en octobre 2016, Sri Lanka a annoncé son intention de lancer un 

nanosatellite destiné à l’observation de la Terre, tandis que le premier 

nanosatellite de fabrication thaïlandaise conçu à des fins éducatives sera lancé 

en août 2018. De nombreuses organisations offrent même au public la possibilité 

de mettre en orbite leurs propres nanosatellites de série22 . Ainsi, l’Agence 

indienne de recherche spatiale a lancé 31 satellites en janvier 2018, dont trois 

nano- et microsatellites et 28 satellites commerciaux internationaux, dans le 

cadre d’accords commerciaux avec son département commercial Antrix 

Corporation Limited 23 . Outre les services traditionnellement offerts par le 

système de positionnement universel des États-Unis d’Amérique, de nombreux 

services sont désormais assurés par les États membres de la CESAP. Il s’agit 

notamment du système de navigation par satellite BeiDou de la Chine, de 

Galileo de l’Union européenne, du système régional indien de navigation par 

satellite, du système de satellites Quasi-Zenith du Japon et du système mondial 

de navigation par satellite de la Fédération de Russie.  

24.  Autre nouveauté, des États membres de la CESAP ont lancé leurs 

propres missions spatiales de taille, ce qui les place à l’avant-garde de 

l’exploration spatiale et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. Par 

exemple, l’Inde a placé en 2014 le satellite Mangalyaan en orbite autour de la 

planète Mars24. Elle a également lancé 20 satellites en une seule mission, dont 

des satellites de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique et de 

l’Indonésie. Il s’agissait du plus grand nombre de satellites pour une mission 

indienne et du troisième plus grand nombre de satellites de l’histoire25. Le 

satellite d’observation de la Terre ALOS-2, lancé par le Japon en 2014, a déjà 

                                                           
19 China Daily, « China launches pair of high-resolution remote-sensing satellites », 9 janvier 

2018. Disponible à l’adresse : www.chinadaily.com.cn/a/201801/09/WS5a547ee0a31008 

cf16da60af.html. 

20 Commission bangladaise de réglementation des télécommunications, « Preparatory functions 

and supervision in launching a communication and broadcast satellite project ». Disponible à 

l’adresse : www.btrc.gov.bd/bangabandhu-satellite-project (consultée le 5 mars 2018). 

21 Euroconsult, « Prospects for the small satellite market » (Paris, 2017). 

22 The Guardian, « The innovators : build and launch your own satellite… for £20,000 », 5 avril 

2015. Disponible à l’adresse : www.theguardian.com/business/2015/apr/05/build-and-launch-

your-own-satellite-for-20000-pounds. 

23 The Economic Times, « Indian Space Research Organization starts 28-hour  

countdown to launch 31 satellites », 11 janvier 2018. Disponible à l’adresse : 

https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62454681.cms?utm_source=contentofintere

st&utm_medium=text&utm_campaign=cppst. 

24 BBC News, « Why India’s Mars mission is so cheap – and thrilling », 24 septembre 2014. 

Disponible à l’adresse : www.bbc.com/news/science-environment-29341850. 

25 Al Jazeera, « India launches 20 satellites in a single mission », 22 juin 2016. Disponible à 

l’adresse : www.aljazeera.com/news/2016/06/india-launches-20-satellites-single-mission-

160622104112680.html. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/09/WS5a547ee0a31008cf16da60af.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/09/WS5a547ee0a31008cf16da60af.html
http://www.btrc.gov.bd/bangabandhu-satellite-project
https://www.theguardian.com/business/2015/apr/05/build-and-launch-your-own-satellite-for-20000-pounds
https://www.theguardian.com/business/2015/apr/05/build-and-launch-your-own-satellite-for-20000-pounds
https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62454681.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62454681.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://www.bbc.com/news/science-environment-29341850
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/india-launches-20-satellites-single-mission-160622104112680.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/india-launches-20-satellites-single-mission-160622104112680.html
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fourni d’importants moyens d’observation de la Terre utiles pour la gestion des 

catastrophes et la lutte contre le réchauffement climatique26. 

2. Économie numérique 

25. L’économie numérique continue de croître de façon exponentielle, tant 

en ce qui concerne sa vitesse d’expansion qu’en terme de capacité. 

Aujourd’hui, les produits et services TIC représentent près de 6,5 % du PIB 

mondial et plus de 100 millions de personnes sont employées dans le seul 

secteur des services TIC et, dans les pays développés, plus de 70 % de la 

population achète des produits et services en ligne27.  

3. Économie de l’information 

26. L’économie de l’information pourrait également être considérée 

comme une science des données. Elle représente peut-être l’aspect le plus 

dynamique, car elle est inextricablement liée à la fois à l’économie numérique et 

à l’économie spatiale du fait de la convergence de la communication, de la 

collecte, du stockage et du traitement des données, et de la production de 

connaissances. Elle est pilotée par trois facteurs importants.  

27. Le premier facteur est l’énormité de la quantité de données recueillies. 

En 2013, on estimait que 2,5 quintillions d’octets de données étaient générés 

quotidiennement à l’échelle mondiale9. La quantité de données numériques 

double tous les deux ans et devrait atteindre 44 zettaoctets (44 billions de 

gigaoctets) d’ici à 202028. Les données spatiales sont une composante majeure 

de l’économie de l’information. Ainsi, les archives du Programme des 

systèmes de données géoscientifiques de la National Aeronautics and Space 

Administration comptent environ 23,8 pétaoctets de données 29 . L’Agence 

indienne de recherche spatiale a recueilli environ 17 pétaoctets de données 

géospatiales, et on estime que ce nombre atteindra 50 pétaoctets au cours des 

cinq prochaines années30. Google génère 25 pétaoctets de données par jour, 

dont une partie importante relève du domaine des données géospatiales31. 

28. Certaines de ces données recueillies à l’échelle mondiale sont mises 

gratuitement à la disposition du public. Par exemple, le système de 

positionnement universel des États-Unis d’Amérique a été déclassifié en 2000 

afin de fournir des services plus précis à usages civil et commercial, services 

qui étaient auparavant réservés exclusivement à des fins militaires. En outre, 

en 2008, le Service géologique des États-Unis d’Amérique a mis ses données 

– provenant de la National Aeronautics and Space Administration et du 

programme Landsat de la National Oceanic and Atmospheric Administration 

– en accès libre (résolution allant jusqu’à 30 mètres), offrant ainsi d’énormes 

                                                           
26  Voir http://global.jaxa.jp/projects/sat/alos2/topics.html#topics7628. 

27  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) : Information 

Economy Report 2017 – Digitalization, Trade and Development (publication des Nations Unies, 

numéro de vente E.17.II.D.8). 

28  Vernon Turner, « The digital universe of opportunities : rich data and the increasing value of the 

Internet of things », avril 2014. Disponible à l’adresse : www.emc.com/leadership/digital-

universe/2014iview/digital-universe-of-opportunities-vernon-turner.htm. 

29  National Aeronautics and Space Administration, Earth Observing System Data and Information 

System Annual Metrics Reports. Disponible à l’adresse : 

https://earthdata.nasa.gov/about/system-performance/eosdis-annual-metrics-reports (consultée 

le 5 mars 2018). 

30  Times of India, « Chance to make millions using Indian Space Research Organization’s data », 

7 janvier 2017. Disponible à l’adresse : https://timesofindia.indiatimes.com/trend-tracking/isro-

data-app-tartup/articleshow/56388762.cms. 

31  Ranga Raju Vatsavai et al., « Spatiotemporal data mining in the era of big spatial data : 

algorithms and applications », Proceedings of the 1st ACM SIGSPATIAL International 

Workshop on Analytics for Big Geospatial Data, 2012, p. 1 à 10. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/alos2/topics.html#topics7628
https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/digital-universe-of-opportunities-vernon-turner.htm
https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/digital-universe-of-opportunities-vernon-turner.htm
https://earthdata.nasa.gov/about/system-performance/eosdis-annual-metrics-reports
https://timesofindia.indiatimes.com/trend-tracking/isro-data-app-tartup/articleshow/56388762.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/trend-tracking/isro-data-app-tartup/articleshow/56388762.cms
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possibilités d’utilisation au service de la science et du développement. Bhuvan, 

le géoportail de l’Agence indienne de recherche spatiale, fournit maintenant 

aussi des séries de données à d’autres pays de l’Asie du Sud. Toutefois, 

globalement, malgré ces tendances positives, il faut faire davantage pour 

diffuser les données techniques de manière libre et ouverte dans la région 

Asie-Pacifique. 

29. Le deuxième facteur est le fait que la valeur des données et de 

l’information continue de croître et que les grandes entreprises consacrent des 

ressources considérables pour le stockage et le traitement des données et de 

l’information. Ainsi, au cours de l’année écoulée, Microsoft, Alphabet et 

Amazon ont augmenté de 22 % leurs dépenses pour le stockage et le traitement 

des données, le montant total atteignant 32 milliards de dollars.  

30. Non seulement de grandes quantités de données géospatiales sont 

devenues plus accessibles ces dernières années, mais la modélisation de ces 

données géospatiales est devenue plus facile, grâce à des systèmes 

d’information géographique libres comme les Quantum Geographic 

Information Systems, lancés en 2002. La disponibilité de données géospatiales 

dans toute une série de domaines thématiques s’est également 

considérablement accrue, du fait d’initiatives telles que la Base de données sur 

les ressources mondiales du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement. 

31. Le troisième facteur, et peut-être le plus important, est l’accès aux 

données scientifiques en temps réel. L’automatisation du traitement et du 

classement des données par des algorithmes faisant appel à l’apprentissage 

automatique structure l’information suivant des modèles cruciaux à partir de la 

masse de données télédétectées en temps réel. Cela entraînera des changements 

importants au niveau de la prise de décision, car la base de données disponibles 

va passer des références traditionnelles à une base centrée sur le présent et la 

dynamique des situations en constante évolution. La gestion des risques de 

catastrophe est l’un des domaines où les retombées positives sont déjà 

évidentes. Le temps est crucial pour ce secteur, et l’intelligence artificielle 

associée aux services satellitaires numérisés permet désormais de calculer des 

itinéraires d’évacuation efficaces, les chemins les plus courts pour accéder aux 

zones sinistrées, l’affectation optimale des services de secours et la bonne 

gestion des camps de personnes déplacées.  

32. La conception infinie d’applications se dessine vraiment à l’horizon. 

D’autres exemples de la façon dont les innovations influeront sur la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable sont présentés à la section III.  

III. Réaliser les objectifs de développement durable à l’aide 

des innovations numériques et spatiales  

33. Pour pouvoir tirer parti des innovations au profit du développement 

comme l’illustrent les sections I et II, une évaluation d’impact sur la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable s’impose. On trouvera ci-après 

quelques exemples pertinents tirés d’un rapport et d’un document de travail de 

la CESAP32. Il convient de noter que les objectifs sont inextricablement liés, 

avec des corrélations positives importantes entre eux mais aussi des 

                                                           
32  CESAP, « Artificial intelligence and broadband divide » ; et CESAP, « Towards a new  

Asia-Pacific strategy for using space applications to support the 2030 Agenda for Sustainable 

Development : an opportunity for the space community to shape a sustainable future », octobre 
2016. Disponibles à l’adresse : www.unescap.org/resources/towards-new-asia-pacific-strategy-

using-space-applications-support-2030-agenda-sustainable. 

http://www.unescap.org/resources/towards-new-asia-pacific-strategy-using-space-applications-support-2030-agenda-sustainable
http://www.unescap.org/resources/towards-new-asia-pacific-strategy-using-space-applications-support-2030-agenda-sustainable
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corrélations négatives. Pour que l’examen ci-après soit aussi pratique et ciblé 

que possible, les objectifs pertinents seront abordés séparément. 

34. Objectif 2 : Élimination de la faim. L’utilisation de l’intelligence 

artificielle dans le secteur agricole, qui comprend la reconnaissance d’image, 

la collecte et l’analyse de données et les applications des techniques spatiales, 

a permis d’améliorer l’information sur laquelle les agriculteurs et les 

fonctionnaires fondent leurs décisions. Dans certains pays en développement, 

les chercheurs ont mis au point une solution faisant appel à la reconnaissance 

d’image à partir d’une base de référence de plus de 50 000 photos pour 

déterminer sur place les maladies qui touchent les cultures avec une précision 

de plus de 99 %33. En ce qui concerne la collecte et l’analyse des données, des 

dispositifs sur l’Internet des objets qui utilisent les données générées par les 

satellites météorologiques ont permis de rendre plus précises les prévisions 

météorologiques et d’obtenir une agriculture de précision grâce à laquelle la 

collecte et le traitement des données en temps réel ont aidé les chercheurs et 

les responsables des politiques à guider les décisions des agriculteurs en 

matière de plantation et de récolte, d’irrigation, de fertilisation et d’application 

de pesticides. En outre, la télédétection, avec l’utilisation d’informations 

facilement accessibles provenant de satellites de surveillance de 

l’environnement, peut aider à contrôler régulièrement l’état des cultures dans 

des zones étendues ou localisées, ceci afin d’alerter rapidement en cas de 

dégradation de la végétation due à la sécheresse, aux inondations ou aux 

ravageurs. L’étendue et la précision de l’information générée en temps réel 

peuvent augmenter considérablement le rendement des cultures. 

35. Objectif 3 : Bonne santé et bien-être. Grâce à de meilleures applications 

de l’intelligence artificielle, le secteur de la santé est également sur le point de 

bénéficier de nouvelles capacités et connaissances et de la prestation de 

services de santé qui, jusqu’à tout récemment, étaient encore inimaginables. 

Aujourd’hui, l’application des mégadonnées permet d’établir rapidement des 

diagnostics de plus en plus précis – un facteur de survie crucial – pour un large 

éventail de pathologies, qu’il s’agisse de cancers, de maladies infectieuses ou 

d’ischémie et d’autres troubles cardiovasculaires. Parmi les nouvelles 

capacités figure également l’utilisation de modèles d’apprentissage 

automatique qui analysent avec précision les images médicales et peuvent 

remplacer une expertise médicale coûteuse. Par exemple, le programme 

Watson d’IBM et les médecins de l’Université de Tokyo ont été en mesure de 

diagnostiquer chez un patient une forme rare de leucémie que les médecins 

n’avaient pas détectée34. Les technologies de pointe peuvent aider à pallier le 

manque persistant de professionnels de la santé et de chercheurs hautement 

qualifiés, en particulier dans les zones rurales reculées des pays en 

développement. Les applications de l’intelligence artificielle ont également 

contribué à étendre les services de santé générale aux zones rurales, notamment 

dans le domaine de la santé des femmes. Ainsi, la détection précoce et la 

prévention du cancer du sein ont considérablement amélioré les taux de survie 

à l’aide de modèles de prédiction qui appliquent l’apprentissage automatique35. 

                                                           
33 News Mediacom, « PlantVillage : A deep-learning app diagnoses crop diseases », 4 octobre 

2016. Disponible à l’adresse :  https://actu.epfl.ch/news/plantvillage-a-deep-learning-app-

diagnoses-crop-di/. 

34 Organisation de coopération et de développement économiques, Perspectives de l’économie 

numérique de l’OCDE 2017 (Paris, 2017). Disponible à l’adresse : www.oecd.org/internet/oecd-

digital-economy-outlook-2017-9789264276284-en.htm. 
35 Min-Wei Huang et al., « SVM and SVM ensembles in breast cancer prediction », Public Library 

of Science One, vol. 12, n° 1 (6 janvier 2017). Disponible à l’adresse : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161501. 

https://actu.epfl.ch/news/plantvillage-a-deep-learning-app-diagnoses-crop-di/
https://actu.epfl.ch/news/plantvillage-a-deep-learning-app-diagnoses-crop-di/
http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2017-9789264276284-en.htm
http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2017-9789264276284-en.htm
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161501
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36. Objectif 6 : Eau potable et assainissement. Les nouvelles technologies 

ont facilité l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays moins 

développés. Dans un monde où une personne sur dix n’a pas accès à l’eau 

potable et où 2,4 milliards de personnes ne peuvent faire usage d’installations 

sanitaires36, l’Internet des objets s’est révélé utile sur ce plan. L’utilisation de 

capteurs et de compteurs d’eau perfectionnés permet de surveiller à distance la 

quantité et la qualité de l’eau. Plus de 1 000 capteurs ont été installés sur des 

pompes à eau et dans des latrines et des salles aménagées pour le lavage des 

mains dans 15 pays37. Grâce aux techniques multispectrales de télédétection, 

les applications des techniques spatiales ont également aidé à cartographier les 

changements intervenus au niveau des eaux de surface et à mener les 

programmes de gestion intégrée de l’eau. L’eau et la neige ont tendance à être 

facilement détectables. Plusieurs pays surveillent déjà régulièrement 

l’expansion ou le rétrécissement des masses d’eau pendant la saison agricole, 

ce qui donne une indication sur d’éventuels points critiques où des réserves 

d’urgence pourraient être nécessaires. Cette méthode peut être adoptée 

facilement et à un coût minimal dans de nombreux pays, en plus d’autres 

activités de surveillance de la sécheresse ou des inondations et d’alerte rapide. 

37. Objectif 7 : Énergie propre à un coût abordable. L’accès fiable à 

l’électricité est un préalable au développement durable. Face à une demande 

croissante d’énergie renouvelable, les pays de la région peuvent recourir à 

l’intelligence artificielle pour optimiser les systèmes énergétiques hybrides38. 

L’introduction de l’intelligence artificielle dans les réseaux électriques permet 

de recueillir des données qui peuvent aider à la fois les consommateurs et les 

producteurs à mieux comprendre la dynamique de la consommation 

d’électricité, ce qui offre la possibilité d’augmenter les capacités de stockage 

et de transport. En optimisant la quantité d’énergie consommée, il est possible 

de réduire les coûts et de tirer des avantages sur le plan environnemental de 

façon à aboutir à des résultats gagnant-gagnant.  

38. Objectif 8 : Travail décent et croissance économique. Ce sera peut-être 

le marché du travail qui subira l’impact négatif majeur prévisible à court terme 

de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. Toutefois, à long terme, 

l’intelligence artificielle et les technologies connexes devraient venir en 

complément sur le marché du travail tout en augmentant la production et la 

productivité. Ce point de vue est toutefois contesté. Les recherches de la 

CESAP montrent que les points essentiels ci-après devraient être pris en 

considération. Un rapport du Forum économique mondial de 2016, qui 

constitue peut-être l’analyse détaillée la plus récente, prévoit que l’intelligence 

artificielle et l’automatisation entraîneront le remplacement de 5 millions 

d’emplois dans les principales économies développées et émergentes d’ici à 

202039. On y estime que 7,1 millions d’emplois pourraient être perdus du fait 

de l’automatisation. Selon McKinsey, 78 % des travaux physiques où l’impact 

négatif est prévisible (par exemple, le soudage et le brasage sur une chaîne de 

montage) et 25 % des travaux physiques où l’impact négatif est imprévisible 

                                                           
36 UNICEF et OMS, Progress on Sanitation and Drinking Water : 2015 Update and  

MDG Assessment (Genève et New York, 2015). Disponible à l’adresse : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/177752/1/9789241509145_eng.pdf. 

37 Devex, « The "internet of things" is narrowing the gap between data and action », 13 juin 2016. 

Disponible à l’adresse : www.devex.com/news/the-internet-of-things-is-narrowing-the-gap-

between-data-and-action-88243. 

38 Seyed Mojib Zahraee, Morteza Khalaji Assadi et Rahman Saidur, « Application of artificial 

intelligence methods for hybrid energy system optimization », Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, vol. 66 (décembre 2016), p. 617–630. 
39 Forum économique mondial, The Future of Jobs : Employment, Skills and Workforce Strategy 

for the Fourth Industrial Revolution (Genève, 2016). Disponible à l’adresse : 

www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/177752/1/9789241509145_eng.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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(par exemple, la construction et la sylviculture) peuvent être automatisés en 

adaptant la technologie actuellement disponible40. Dans le même temps, des 

changements positifs sont également attendus. Un nouveau mode d’interaction 

machine-homme, beaucoup plus automatisé et donc intelligent, verra 

l’émergence d’un nouvel ensemble de besoins en matière d’éducation, de 

connaissances et de compétences. Selon l’analyse de PwC effectuée à partir 

des données du Bureau des statistiques du travail des États-Unis d’Amérique, 

les secteurs manufacturiers les plus robotisés dans ce pays (automobile, 

électronique et métaux) emploient déjà environ 20 % plus d’ingénieurs 

mécaniciens et industriels et près de deux fois plus d’ouvriers d’entretien et de 

réparation d’installations que les secteurs manufacturiers moins robotisés. Il 

est intéressant de noter que ces secteurs très robotisés ont aussi tendance à avoir 

une proportion plus élevée d’ouvriers travaillant sur les chaînes de fabrication, 

et ces ouvriers sont mieux rémunérés que ceux des secteurs moins robotisés41. 

On prévoit que l’intelligence artificielle sera également un facteur de 

motivation positive pour l’emploi. On peut ainsi citer comme exemple 

d’emploi nouvellement créé celui de spécialiste des données, qui sera chargé 

de structurer d’importants volumes de données recueillies par l’analyse de 

mégadonnées42. Ce n’est qu’un début : l’automatisation dans le secteur des 

services est la prochaine étape du changement.  

39. Objectif 9 : Industrialisation, innovation et infrastructure. L’une des 

principales préoccupations de la région Asie-Pacifique, étant donné qu’il est 

bien établi qu’il s’agit de la région du monde la plus exposée aux catastrophes, 

est de savoir comment renforcer la résilience de l’infrastructure 43 . Les 

nouvelles technologies telles que l’informatique en nuage, qui sont déjà 

largement adoptées par les pays développés et les entreprises, peuvent être les 

plus fiables pour le stockage des données dans les zones sujettes aux 

catastrophes. Les chercheurs ont également suggéré l’utilisation de 

l’infrastructure de l’informatique en nuage pour détecter rapidement les 

catastrophes environnementales et surveiller la situation environnementale44. 

De même, on a utilisé l’Internet des objets en liaison avec les données spatiales 

pour améliorer la résilience de la région face aux catastrophes, en particulier 

grâce à la surveillance en temps réel des aléas et à l’évaluation des risques45. 

Des méthodes basées sur l’intelligence artificielle, comme les réseaux 

neuronaux, ont été appliquées avec succès à l’analyse régionale de la fréquence 

                                                           
40 McKinsey Global Institute, « Artificial intelligence : the next digital frontier? » (McKinsey and 

Company, 2017). Disponible à l’adresse : www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/ 

Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20ca

n%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-

paper.ashx. 

41 PwC, « The new hire : how a new generation of robots is transforming manufacturing », 

septembre 2014. Disponible à l’adresse : www.pwc.com/us/en/industries/industrial-

products/library/robotic-trends-changing-manufacturing.html. 

42 Institut mondial de l’emploi de l’Association internationale du barreau, « Artificial intelligence 

and robotics and their impact on the workplace », avril 2017. Disponible à l’adresse : 

www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=c06aa1a3-d355. 

43 Disasters without Borders : Regional Resilience for Sustainable Development – Asia-Pacific 

Disaster Report 2015 (ST/ESCAP/2730). Disponible à l’adresse : www.unescap.org/ 

publications/asia-pacific-disaster-report-2015. 

44 Sinung Suakanto et al., « Environmental and disaster sensing using cloud computing 

infrastructure », dans les actes de la Conférence internationale sur l’informatique en nuage et les 

réseaux sociaux (2012). Disponible à l’adresse : http://ieeexplore.ieee.org/ 

document/6215712/. 
45 ESCAP, « ICT in disaster risk management initiatives in Asia and the Pacific », 2016. 

Disponible à l’adresse : www.unescap.org/sites/default/files/ICT4DRR%20Iniatives% 

20in%20Asia-Pacific_0.pdf. 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library/robotic-trends-changing-manufacturing.html
https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library/robotic-trends-changing-manufacturing.html
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=c06aa1a3-d355
http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2015
http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2015
http://ieeexplore.ieee.org/document/6215712/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6215712/
http://www.unescap.org/sites/default/files/ICT4DRR%20Iniatives%20in%20Asia-Pacific_0.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/ICT4DRR%20Iniatives%20in%20Asia-Pacific_0.pdf
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des inondations, exercice essentiel pour la conception, la planification et la 

réalisation de projets infrastructurels tels que les ponts et les barrages46. 

40. Objectif 11 : Villes et communautés durables. De nombreux pays de 

l’Asie et du Pacifique créent des villes intelligentes qui utilisent les 

composantes numériques de l’intelligence artificielle pour améliorer les 

politiques et les services urbains. Cette évolution est importante étant donné 

que les mégalopoles d’Asie se trouvent dans les zones côtières. Un large 

éventail d’infrastructures urbaines intelligentes - comme les bâtiments, dont 

les maisons, les hôpitaux et les écoles - assorties de réseaux électriques et de 

transport intelligents ont fait leur apparition. Les villes intelligentes n’en sont 

qu’à leurs balbutiements et, à mesure qu’elles tirent parti des technologies de 

l’intelligence artificielle, on s’attend à de grandes améliorations en matière de 

sécurité et d’efficacité énergétique. Le secteur des transports, dont les effets 

sur l’environnement sont parmi les plus négatifs, offre d’importantes 

possibilités. Ainsi, l’intelligence artificielle et les technologies connexes se 

sont révélées efficaces pour réduire la congestion chronique de la circulation 

dans les mégalopoles grâce à l’introduction de capteurs et à l’analyse des 

données en direct sur la circulation pour assurer un fonctionnement optimal 

des feux de circulation. L’intelligence artificielle peut également être utilisée 

en combinaison avec des informations géospatiales et des contributions 

participatives pour obtenir des informations beaucoup plus précises sur les 

établissements humains, tant formels qu’informels, ainsi que sur les services 

généraux, y compris l’état des réseaux infrastructurels. Un exemple d’usage 

novateur qui mérite d’être mentionné est celui de la détection et de la télémétrie 

par ondes lumineuses, qui utilisent la lumière laser en émettant un signal, 

souvent ultraviolet, visible ou proche de l’infrarouge, puis en captant ce signal 

pour créer un nuage de points tridimensionnel. De nombreux pays de la région 

Asie-Pacifique recourent à la technologie de détection et de télémétrie par 

ondes lumineuses pour cartographier les villes, y compris les espaces ouverts 

et les espaces souterrains, à des fins d’urbanisme. Les données ainsi obtenues 

peuvent servir à créer des modèles simulés du paysage tout à fait réalistes par 

des moyens très peu invasifs, qui peuvent être analysés dans un environnement 

géospatial. Ce type de données peut être utile pour éclairer la prise de décision 

au niveau municipal et offrir des perspectives de réalité augmentée ou des 

présentations en direct de lieux et de zones où le développement 

d’infrastructures pourrait être sensible aux risques47.  

41. Objectif 13 : Lutte contre les changements climatiques. Des mesures 

immédiates s’imposent pour l’adaptation aux changements climatiques, et les 

nouvelles technologies ont la capacité de faire progresser la mise en œuvre du 

programme issu de l’Accord de Paris. Cet objectif et les mesures nécessaires à 

prendre sont importants, et dépassent le cadre du présent document ; ici, 

l’accent est mis sur le point de jonction des données scientifiques et de 

l’information satellitaire, et sur les possibilités qu’il offre d’identifier divers 

polluants atmosphériques, tels que l’oxyde nitreux, le dioxyde de soufre, 

l’ammoniac, le monoxyde de carbone et certains composés organiques volatils. 

Certains travaux relatifs à la détermination des particules ont été entrepris à 

partir de données sur l’épaisseur optique des aérosols, c’est-à-dire la mesure 

dans laquelle les aérosols entravent la transmission de la lumière à travers une 

colonne verticale de l’atmosphère. Le contrôle au sol assorti d’informations 

                                                           
46  Kashif Aziz et al., « Flood estimation in ungauged catchments : application of artificial 

intelligence based methods for Eastern Australia », Stochastic Environmental Research and Risk 

Assessment, vol. 31, n° 6 (août 2017), p. 1,499–1,514. 

47  National Ocean Service, Administration océanique et atmosphérique nationale, Département du 

commerce des États-Unis d’Amérique, « What is LIDAR ? », 10 octobre 2017. Disponible à 

l’adresse : http://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html.  

http://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html
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satellitaires s’avérera beaucoup plus utile pour valider et améliorer la qualité 

et la précision des systèmes de surveillance de la pollution atmosphérique et 

des inventaires des émissions en général. Il y a lieu de mettre au point de 

nouvelles techniques de modélisation et de recherche, s’agissant notamment 

des informations météorologiques et climatiques, en rapport avec les nouveaux 

satellites, les véhicules aériens sans pilote et les capteurs au sol. Ces derniers 

pourront contribuer à la surveillance, à la modélisation et même à la prévision 

des niveaux de pollution, ce qui peut aider à l’élaboration des politiques et à la 

prise des décisions visant à réduire les impacts environnementaux. Au fil du 

temps, compte tenu notamment de la charge de morbidité croissante due à la 

pollution atmosphérique dans les villes asiatiques, les produits ou services 

ciblant la pollution atmosphérique peuvent améliorer le bien-être des 

populations, en particulier des pauvres. 

42. Objectif 14 : Ressources biologiques des mers. En vue d’assurer la 

viabilité à long terme des ressources biologiques des mers, on peut recourir à 

l’apprentissage automatique pour traiter simultanément diverses sources de 

données, telles que les données climatiques et marines et celles relatives aux 

mouvements des navires de pêche, et émettre des recommandations destinées 

à protéger les écosystèmes marins. Diverses technologies liées à l’intelligence 

artificielle ont été mises au point pour la gestion des ressources marines dans 

la région48. Le phytoplancton, une importante source de nourriture pour les 

poissons, peut être surveillé depuis l’espace à l’aide d’instruments de mesure 

chromatique de l’océan qui détectent la chlorophylle en milieu marin, un 

indicateur important des niveaux et de la production de phytoplancton. Des 

capteurs plus récents utilisés pour l’observation de la Terre sont également 

capables de surveiller des phénomènes plus rapides comme les efflorescences 

algales et la pollution sous forme de particules en suspension, de déversements 

d’hydrocarbures et d’autres particules dissoutes. Les imageurs hyperspectraux 

permettent de cartographier la qualité de l’eau et de relever les caractéristiques 

des habitats côtiers et des récifs coralliens. L’association de ces informations 

avec la température de la surface de la mer est très utile pour les pêcheries 

modernes. Même les activités de pêche illégales peuvent être surveillées à 

l’aide d’applications des techniques spatiales et, aux États-Unis d’Amérique, 

ces outils sont utilisés pour localiser et enlever les filets de pêche perdus ou 

abandonnés, qui peuvent être gravement dommageables pour la faune 

marine49. 

43. Objectif 15 : Ressources biologiques sur la terre. Les applications des 

techniques spatiales peuvent largement contribuer aux programmes visant à 

mettre un terme à la dégradation des terres et à la déforestation, et favoriser le 

reboisement et la restauration des services écosystémiques. Les imageurs 

optiques sont généralement utilisés pour la végétation, l’agriculture et la 

sylviculture, et peuvent aider à la détection précoce de la dégradation des forêts 

et de la déforestation. Ils ont également été utilisés pour suivre les corridors 

fauniques et cartographier les zones de conservation – mais leur utilisation est 

limitée lorsqu’il s’agit de repérer la faune dans des zones ouvertes seulement 

et des informations plus détaillées sont nécessaires pour identifier les types 

d’animaux – et pourraient bénéficier du soutien de systèmes de surveillance 

sur le terrain. L’une des principales difficultés est d’obtenir les données 

voulues pour mieux comprendre les corrélations entre les trois dimensions du 

                                                           
48  Gérard Sylvester, éd., Success Stories on Information and Communication Technologies for 

Agriculture and Rural Development (Bangkok, Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, 2015). Disponible à l’adresse : www.fao.org/3/a-i4622e.pdf. 

49  ACIL Allen Consulting, « The economic value of Earth observation from space : a review of the 

value to Australia of Earth observation from space », septembre 2010. Disponible à l’adresse : 

www.acilallen.com.au/cms_files/ACILAllen_Earth2013.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
http://www.acilallen.com.au/cms_files/ACILAllen_Earth2013.pdf
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développement durable ainsi que les niveaux d’intervention. L’intelligence 

artificielle permet de plus en plus de mettre utilement en rapport les données 

géospatiales (notamment les données environnementales) avec les 

mégadonnées sur les comportements humains, ce qui améliorera grandement 

leur pertinence pour les processus politiques et décisionnels. La contribution 

de ces données à la gestion collective des risques de catastrophe en Asie et dans 

le Pacifique revêt une importance particulière. Depuis 2017, la CESAP 

constitue un ensemble de données et d’indicateurs statistiques géospatiaux à 

vocation analytique pour mesurer et suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable en rapport avec les 

catastrophes, les pays d’Asie centrale jouant le rôle de pays pilotes. Ces 

indicateurs peuvent améliorer sensiblement la précision statistique du cadre 

d’indicateurs des objectifs de développement durable déjà établi, la qualité des 

statistiques officielles et des recensements de la population, ainsi que la mesure 

et le suivi des objectifs50. En conséquence, ils aideront les décideurs et les 

responsables techniques des États membres à élaborer des politiques et des 

mesures plus efficaces pour réduire les risques de catastrophe, prévenir et 

atténuer les souffrances humaines et les dommages économiques et 

environnementaux. Les systèmes d’alerte rapide ont aussi grandement 

bénéficié de la combinaison du modèle numérique de prévision 

météorologique et des applications des mégadonnées pour résoudre le 

problème complexe de la prise en compte des typhons dans les scénarios de 

changement climatique. Ainsi, pendant le typhon Meranti en septembre 2016, 

qui a été l’un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés avec 

des vents d’une vitesse de 315 kilomètres à l’heure, le modèle numérique de 

prévision météorologique et les applications des mégadonnées ont permis 

d’établir des prévisions très précises axées sur les impacts, ce qui a permis 

d’évacuer rapidement les communautés en danger et de sauver des milliers de 

vies.  

IV. Principaux éléments facilitateurs 

44. Comme indiqué ci-dessus, le potentiel dans ce domaine est énorme. 

Pour réaliser ce potentiel, il existe un certain nombre d’éléments facilitateurs 

clés qui nécessiteront une attention particulière en Asie et dans le Pacifique, 

comme le montrent les paragraphes suivants. 

45. Connaissances et compétences. À l’échelle mondiale, la pénurie de 

travailleurs hautement qualifiés pourrait dépasser les 40 millions d’ici à 2020, 

car l’enseignement ne suit pas les progrès rapides de la technologie51. Le déficit 

de compétences en 2017 était élevé 52 , notamment dans les domaines de 

l’intelligence artificielle, de l’automatisation des opérations dans l’entreprise, 

de l’Internet des objets et de la cybersécurité. En outre, le salaire réel s’élargit 

entre les travailleurs hautement et faiblement qualifiés53 . Une étude de la 

CESAP sur l’enseignement des TIC dans les établissements d’enseignement 

                                                           
50  Département des affaires économiques et sociales, compte rendu analytique du Forum mondial 

sur l’intégration des données statistiques et géospatiales, New York, 4 et 5 août 2014. Disponible 

à l’adresse : http://ggim.un.org/meetings/2014-3rd_HLF_Beijing/documents/Summary-

Report%20of%20the%20Global%20Forum.pdf. 

51 Coopération économique Asie-Pacifique, « Big data analytics in critical demand across APEC », 

21 juin 2017. Disponible à l’adresse : www.apec.org/Press/Features/2017/ 

0620_DSA. 
52 CompTIA, « IT industry outlook 2017 », 2017. Disponible à l’adresse : www.bcntele.com/wp-

content/uploads/2017/02/BCN-research-report-comptia-it-industry-outlook-2017-vfinal-2.pdf. 

53 Claudia Goldin et Lawrence F. Katz, « The race between education and technology : the 

evolution of US educational wage differentials, 1890 to 2005 », document de travail du Bureau 

national de la recherche économique, n° 12984 (Cambridge, Massachusetts, Bureau national de 

la recherche économique, 2007). 

http://ggim.un.org/meetings/2014-3rd_HLF_Beijing/documents/Summary-Report%20of%20the%20Global%20Forum.pdf
http://ggim.un.org/meetings/2014-3rd_HLF_Beijing/documents/Summary-Report%20of%20the%20Global%20Forum.pdf
https://www.apec.org/Press/Features/2017/0620_DSA
https://www.apec.org/Press/Features/2017/0620_DSA
http://www.bcntele.com/wp-content/uploads/2017/02/BCN-research-report-comptia-it-industry-outlook-2017-vfinal-2.pdf
http://www.bcntele.com/wp-content/uploads/2017/02/BCN-research-report-comptia-it-industry-outlook-2017-vfinal-2.pdf
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supérieur de cinq pays d’Asie a montré que les programmes d’enseignement 

des technologies de l’information dans les universités n’étaient pas tout à fait 

prêts pour l’inclusion des nouvelles technologies54. 

46. Connectivité à large bande. Comme indiqué dans les sections 

précédentes, le potentiel de transformation des progrès technologiques sera 

tributaire de la mise en place d’une connectivité à large bande fiable, résiliente 

et abordable dans la région. Comme les traces numériques deviennent la source 

des mégadonnées sur lesquelles se fondent les gouvernements et les entreprises 

pour prendre leurs décisions, la crainte est que les actions et les besoins de ceux 

qui sont numériquement invisibles ne soient pas pris en compte55. La fracture 

numérique peut donc donner lieu à de nombreux clivages sociétaux induits par 

les politiques si elle n’est pas traitée correctement. On trouvera dans le 

document ESCAP/74/15 un examen approfondi de la nature de la fracture 

numérique et de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information. 

47. Investissements induits par l’innovation. Selon les recherches menées 

par McKinsey, les investissements dans l’intelligence artificielle ont joué un 

rôle clé. Ces investissements ont connu une croissance rapide, et ce sont surtout 

les grandes entreprises technologiques, ainsi que les fonds de  

capital-risque et les fonds de placement en actions personnels, qui ont été à 

l’avant-garde56. En 2016, les entreprises technologiques ont investi environ de 

20 à 30 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle, tandis que les jeunes 

pousses ont bénéficié de financements de 6 à 9 milliards de dollars pour 

développer leurs activités d’intelligence artificielle. Comme on pouvait s’y 

attendre, l’apprentissage automatique a été l’un des domaines majeurs ciblés 

par tous les investissements, et des améliorations ont été apportées à leurs 

processus opérationnels ainsi qu’au service à la clientèle.  

48. Cybersécurité. Avec l’adoption et le perfectionnement des technologies 

de pointe, les cyberattaques et la cybercriminalité ont augmenté non seulement 

en nombre, mais aussi en ampleur et en complexité  

(figure VI). Les atteintes à la vie privée et aux données personnelles sont 

préoccupantes du fait que l’on est de plus en plus dépendant de l’Internet des 

objets. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure de telles attaques 

causeront des perturbations à grande échelle et, éventuellement, des 

défaillances systémiques catastrophiques, étant donné la compréhension 

limitée que l’on a du potentiel et du côté négatif des nouvelles technologies. 

Néanmoins, il est fort probable que ces vulnérabilités continueront d’avoir un 

impact sur la société et l’économie de multiples façons, de la fraude au vol en 

passant par le piratage de comptes bancaires, l’usurpation d’identité et la baisse 

des perspectives d’investissement. D’autre part, l’intelligence artificielle peut 

aussi aider à prévenir de telles attaques à l’avenir. Elle peut être 

particulièrement utile pour l’analyse d’identité, la détection des logiciels 

malveillants et les mesures correctrices suite à la survenue d’incidents.  

                                                           
54 CESAP, « Planning processes, policies and initiatives in ICTD education at institutions of higher 

learning in Asia and the Pacific », 2017.  

55 Justin Longo et al., « Technology use, exposure to natural hazards, and being digitally invisible : 

implications for policy analytics », Policy & Internet, vol. 9, n° 1 (mars 2017), p. 76 à 108.  

56 McKinsey Global Institute, « Artificial intelligence : the next digital frontier ? ». 
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Figure VI 

Nombre de cyberattaques signalées et confirmées dans les médias, dans 

certains pays et zones de la région Asie-Pacifique, 2013-2017 

 

Source : Calculs effectués par la CESAP à partir de données tirées du Breach Level Index 

de Gemalto, Information is Beautiful. Disponible à l’adresse : https://docs.google.com/ 

spreadsheets/d/1Je-YUdnhjQJO_13r8iTeRxpU2pBKuV6RVRHoYCgiMfg/edit#gid=1 

(consultée en octobre 2017). 

Notes : Les données du Breach Level Index datent de juin 2017. Les cas de perte accidentelle 

ne sont pas pris en compte. Les données relatives aux États en développement du Pacifique 

concernent le Samoa et Nauru. 

V. Perspectives en matière de technologie et d’applications 

des techniques spatiales : leurs incidences sur les 

politiques des gouvernements 

49. Il est clair que les défis sont aussi colossaux que les possibilités sont 

fascinantes. Il est nécessaire que les États membres travaillent en partenariat 

pour faire en sorte que les défis se convertissent en opportunités tout en se 

préparant de manière proactive à leurs effets et leur impact. Le monde change 

rapidement, et même s’il devient de plus en plus hyperconnecté, il se fragmente 

davantage. Le moment est venu de modeler l’innovation de manière à assurer 

l’avenir que nous voulons. 

50. Le développement de l’infrastructure haut débit est essentiel pour la 

création et l’adoption de technologies de pointe et leur application pour la 

réalisation des objectifs de développement durable. La CESAP travaille avec 
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ses États membres et ses partenaires à la mise en œuvre de l’initiative de 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, qui favorise une meilleure 

connectivité régionale à large bande.  

51. Il y a lieu de coordonner l’engagement du secteur privé et des groupes 

de réflexion afin de combler rapidement les lacunes qui se font jour au niveau 

des compétences. En s’engageant avec le secteur privé, les universités et les 

instituts de recherche de toute la région peuvent adapter leurs programmes 

d’enseignement et de recherche à la demande du marché, et les liens avec et 

entre les gouvernements sont tout aussi importants pour la cohérence et la 

coordination des politiques, l’investissement et le financement de la recherche 

sur les questions de pointe.  

52. En outre, pour soutenir l’expansion des écosystèmes des technologies 

de pointe, il faut envisager de formuler des règlements de nouvelle génération 

qui soient moins restrictifs dans certains cas et plus restrictifs dans d’autres. 

Par exemple, il semblerait souhaitable de réduire les obstacles à la création de 

jeunes pousses et à l’octroi d’allégements fiscaux ou d’autres mesures 

incitatives en faveur du développement entrepreneurial – en particulier pour 

les jeunes, qui sont souvent les pionniers du développement des technologies 

de pointe et de la création de nouveaux modèles d’entreprise. Les risques de 

cyberattaque sont un problème particulièrement épineux du point de vue 

réglementaire. Pour le moins, des interventions de la part des autorités 

décisionnelles, coordonnées à l’échelle mondiale et juridiquement 

contraignantes, sont cruciales, et devraient être assorties d’une discipline et de 

normes éthiques découlant d’une approche participative, imposées de la propre 

initiative des utilisateurs et par les pairs.  

VI. Questions portées à l’attention de la Commission 

53. La Commission est invitée à donner au secrétariat des indications sur 

l’orientation future de son programme, notamment sur les points suivants. 

54. La CESAP pourrait favoriser la collaboration entre les États membres 

et entre les États membres et les partenaires régionaux et internationaux afin 

de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures à large bande, 

en particulier dans les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement, et s’inspirer des 

meilleures pratiques du monde entier qui ont permis de réduire les coûts de 

construction d’infrastructures à large bande, notamment dans les zones rurales 

mal desservies.  

55. La CESAP pourrait également favoriser la coopération entre les États 

membres en vue d’améliorer l’accès aux données spatiales et à l’information 

géospatiale et leur utilisation pour la réalisation des objectifs de développement 

durable de manière plus générale. Le Plan d’action Asie-Pacifique sur les 

applications des techniques spatiales (2018-2030), qui est actuellement en 

préparation et sera présenté pour examen et adoption à la troisième Conférence 

ministérielle sur les applications des techniques spatiales au développement 

durable en Asie et dans le Pacifique, pourrait offrir aux États membres 

l’occasion de définir et d’accroître le rôle des applications des techniques 

spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable et 

d’assurer la cohérence avec la feuille de route régionale en vue de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique.  

56. En outre, la CESAP pourrait poursuivre son rôle de plateforme 

novatrice intergouvernementale et multipartite pour ce qui est des technologies 
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de pointe et de leur intégration pleine et entière dans la société. Grâce à la 

recherche et à l’analyse prospective des politiques, elle pourrait aider les pays 

à planifier leurs politiques dans le but de relever les défis et saisir les 

possibilités qui s’offrent à eux. Par ailleurs, en étroite collaboration avec le 

Comité régional Asie-Pacifique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, le secrétariat pourrait 

favoriser l’élaboration et la diffusion de résultats de haute précision, par 

exemple sur la manière dont les mégadonnées satellitaires pourraient 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.  

57. Le Comité des technologies de l’information et de la communication, 

de la science, de la technologie et de l’innovation, la Commission et d’autres 

instances, à la demande des membres ainsi que des organismes des Nations 

Unies, constitueraient un mécanisme pour la diffusion des conclusions et la 

formation d’un consensus régional sur les problèmes communs, les possibilités 

et les solutions politiques. 

58. Il importe toujours de renforcer les capacités de l’ensemble des 

pouvoirs publics eu égard aux répercussions de cette évolution. À ce propos, 

les programmes réputés du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

et du nouveau Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de 

l’information sur les catastrophes pourraient contribuer à la sensibilisation et à 

une meilleure compréhension de ces répercussions. Étant intégrées dans le 

programme de la CESAP, les institutions régionales s’occuperaient du 

développement des capacités institutionnelles et humaines au point de jonction 

des technologies numériques, des mégadonnées et des services géospatiaux. 

______________________ 


