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Note du secrétariat 

Résumé 

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

spatiales au service du développement durable (2018-2030) établit un schéma 

directeur visant à exploiter les techniques spatiales, l’information géospatiale et les 

innovations numériques afin de faire progresser la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. La phase II du Plan d’action a démarré 

en 2022 en application de la résolution 78/1, adoptée à la soixante-dix-huitième 

session de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP), dans laquelle les dirigeants de la région ont réaffirmé leur engagement à 

accélérer les progrès vers un monde et une région Asie-Pacifique plus égalitaires, 

plus résilients et plus durables. 

Le Comité consultatif intergouvernemental pour le programme régional pour 

les applications des techniques spatiales au développement durable a recommandé 

d’adopter le thème « Espace+ pour notre Terre et notre futur » lors de la quatrième 

Conférence ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

développement durable en Asie et dans le Pacifique et de s’en servir de guide pour 

l’accélération de la mise en œuvre de la phase II (2022-2026) du Plan d’action. 

Espace+ repose sur quatre éléments fondamentaux : a) la mise à profit des 

applications numériques novatrices ; b) la mobilisation des utilisateurs finaux, 

notamment du secteur privé et des jeunes ; c) la gestion efficace des données et des 

informations ; d) le renforcement des partenariats avec les parties prenantes 

nationales, régionales et mondiales. Ensemble, ces éléments transcendent les 

approches traditionnelles en favorisant les applications novatrices des techniques 

spatiales et des informations géospatiales en combinaison avec l’innovation 

numérique, la recherche, le partage des connaissances et le renforcement des 

capacités. On trouvera dans le présent document un aperçu des résultats de la phase I 

(2018-2022) du Plan d’action aux niveaux national et régional. On y trouvera 

également une vue d’ensemble des besoins de renforcement des capacités des 

membres et des membres associés de la CESAP. 

Les ministres et les représentant(e)s de haut niveau sont invités à examiner 

ces questions et à recenser les initiatives concrètes de coopération régionale en vue 

d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action et de réaliser les objectifs de 

développement durable. Les membres et les membres associés de la Commission sont 

également invités à commencer à placer les quatre éléments fondamentaux 

d’Espace+ au cœur des initiatives qu’ils commencent à mettre en place dans le cadre 

de la mise en œuvre de la phase II (2022-2026) du Plan d’action. 
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 I. Contexte régional des applications des techniques 

spatiales et de la mise en œuvre du Plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable 

(2018-2030) 

1. L’information géospatiale est une représentation numérique du monde 

physique. Il s’agit de données reliées à un lieu ou un endroit qui décrivent où 

se trouve chaque chose et établissent un lien numérique entre les personnes, 

leur localisation, leurs activités et leur environnement. Ces données permettent 

ainsi de cartographier la situation actuelle sur la Terre et de modéliser les 

processus futurs. 

2. Les agences spatiales de la région ont activement développé 

l’information géospatiale et l’ont déployée dans de nombreuses applications 

socioéconomiques sectorielles, notamment la gestion des risques de 

catastrophe, la surveillance des cultures, la cartographie de la pauvreté, la 

comptabilité foncière et le suivi de la pollution des océans et de l’air. 

3. Ces efforts sont cependant déployés dans un contexte où les progrès de 

la région dans la réalisation des objectifs de développement durable sont 

insuffisants. Les applications des techniques spatiales et l’information 

géospatiale sont une composante cruciale des outils dont les décideurs et les 

responsables politiques ont besoin pour élaborer et appliquer des politiques 

fondées sur les faits et prendre des décisions visant à faire face aux problèmes 

multidimensionnels qui minent les progrès vers la réalisation des objectifs. 

4. Par conséquent, les agences spatiales et les utilisateurs prennent acte de 

la nécessité d’aller au-delà des applications des techniques spatiales 

traditionnelles afin d’être en mesure de répondre aux difficultés sociétales 

complexes qui compromettent la réalisation des objectifs de développement 

durable. À cet égard, les progrès des technologies numériques offrent des 

occasions d’accélérer et de renforcer le développement des applications 

traditionnelles des techniques spatiales et d’y apporter une valeur ajoutée. 

5. Ces technologies numériques sont mises à profit dans un contexte 

d’évolution rapide caractérisé par de nombreux facteurs, notamment la 

participation active du secteur privé à la création de produits et de services 

spatiaux, le développement de la numérisation intelligente des paramètres 

vitaux des systèmes d’information géographique (SIG) et l’utilisation active 

des modèles cognitifs (notamment l’intelligence artificielle, l’apprentissage 

automatique et l’apprentissage profond). L’accélération de la transformation 

numérique pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), même 

si elle se produit à un rythme inégal selon le pays, traduit une tendance 

prédominante qui caractérisera les applications de l’information géospatiale 

dans la région à l’avenir. 

6. Lors de la troisième Conférence ministérielle sur les applications des 

techniques spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique, 

qui s’est tenue en 2018, la Déclaration ministérielle sur les applications des 

techniques spatiales au service du développement durable en Asie et dans le 

Pacifique et le Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des 

techniques spatiales au service du développement durable (2018-2030)1 ont été 

adoptés. Le Plan d’action, inclusif et fondé sur les besoins des pays, vise à tirer 

parti des applications des techniques spatiales et géospatiales en vue de faire 

progresser la réalisation du Programme de développement durable à 

 
1 ESCAP/75/10/Add.1 et ESCAP/75/10/Add.2. 
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l’horizon 2030. Il prévoit 188 mesures, réparties dans les six domaines 

thématiques listés ci-après, visant à rendre les données géospatiales et les 

technologies d’appui accessibles, abordables, disponibles et exploitables : 

a) réduction des risques de catastrophe et résilience ; b) gestion des ressources 

naturelles ; c) connectivité ; d) développement social ; e) énergie ; 

f) changements climatiques. 

7. Le Plan d’action est plus pertinent que jamais pour soutenir les efforts 

des gouvernements visant à accélérer les progrès vers la réalisation des 

objectifs de développement durable. C’est un instrument efficace pour aligner 

les programmes de développement des capacités de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et de ses États 

membres sur les besoins prioritaires des pays. Il en résulte une meilleure 

harmonisation des activités régionales, une réduction de la duplication des 

efforts, une amélioration de la coopération entre diverses agences et parties 

prenantes et un renforcement des partenariats à différents niveaux. 

8. Pour accélérer la mise en œuvre de la phase II du Plan d’action dans le 

contexte des tendances actuelles et émergentes de la technologie, le Comité 

consultatif intergouvernemental pour le programme régional pour les 

applications des techniques spatiales au développement durable, à ses  

vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions, a approuvé le thème « Espace+ 

pour notre Terre et notre futur » qui repose sur quatre éléments fondamentaux : 

a) la mise à profit des applications numériques novatrices ; b) la mobilisation 

des utilisateurs finaux, notamment du secteur privé et des jeunes ; c) la gestion 

plus efficace des données et des informations ; d) le renforcement des 

partenariats avec les parties prenantes nationales, régionales et mondiales. À sa 

vingt-sixième session, le Comité consultatif intergouvernemental a encouragé 

tous les membres à commencer à placer les quatre éléments fondamentaux 

d’Espace+ au cœur des initiatives qu’ils commencent à mettre en place dans le 

cadre de la mise en œuvre de la phase II (2022-2026) du Plan d’action. 

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

Plan d’action 

9. Entre 2018 et 2022, le secrétariat a mobilisé environ quatre millions de 

dollars de contributions volontaires auprès des États membres pour mener des 

activités de soutien à la mise en œuvre du Plan d’action. Le Plan d’action a 

également joué un rôle déterminant dans la mobilisation d’autres moyens de 

mise en œuvre, notamment de l’expertise technique, des possibilités de 

renforcement des capacités et des partenariats. De plus, par l’intermédiaire du 

réseau du Programme régional pour les applications des techniques spatiales 

au développement durable et grâce à des partenariats avec d’autres organismes 

des Nations Unies et des initiatives internationales et régionales, les États 

membres ont fourni gratuitement des images satellitaires de haute résolution, 

des outils sur mesure, des données et des formations spécifiques aux pays 

touchés par des catastrophes dans le cadre des activités d’alerte précoce, 

d’intervention et d’évaluation des dégâts. La valeur de ces données, services, 

outils et activités de formation représente entre 1 million et 1,2 million de 

dollars supplémentaires chaque année. 

10. Les efforts de mise en œuvre du Plan d’action ont également contribué 

à renforcer les capacités des pays en développement, en particulier de ceux qui 

ont des besoins particuliers, dans le domaine des applications et de la gestion 

de l’information géospatiale. Des activités menées via différentes plateformes 

ont facilité la diffusion des informations géospatiales et des bonnes pratiques 

dans des secteurs et des pays spécifiques. 
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11. De nombreux pays de la région ont fait des progrès notables, comme le 

décrivent en détail la publication de la CESAP intitulée Geospatial Practices 

for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2020: A Compendium2 et 

son édition à paraître en 2022. Cette dernière se concentrera sur les exemples 

des pays de l’Asie du Sud-Est et l’édition 2024 sur une autre sous-région de la 

CESAP. Ces publications présentent les utilisations diverses des informations 

et des applications géospatiales et du rôle vital qu’elles continueront à jouer à 

l’avenir dans les six priorités thématiques du Plan d’action. Les sections  

ci-après mettent en lumière des exemples de réussite. 

 A. Réussites au niveau régional 

12. Le Plan d’action prévoit des mesures liées aux épidémies. Il demande 

spécifiquement à la CESAP et à ses membres et membres associés de renforcer 

la coopération régionale afin de tirer parti du partage de données et de 

promouvoir le recours aux analyses des mégadonnées en vue d’aider à contenir 

la propagation actuelle et future des maladies et les épidémies et de développer 

la capacité de cartographie des zones à risque pour la santé en utilisant des 

informations géospatiales et des mégadonnées. Plusieurs pays de la région se 

sont servis des informations et des techniques géospatiales pour lutter contre 

la pandémie de COVID-19. 

13. Depuis 2020, le secrétariat a facilité la mise en commun des 

mégadonnées géoréférencées à l’échelle régionale, contribué à l’analyse des 

liens géospatiaux et temporels et permis de mieux comprendre les corrélations 

de risque qui existent entre la COVID-19 et les secteurs socioéconomiques 

(santé, finance, connectivité, éducation, énergie et sécurité). Au niveau 

régional, une série de webinaires et des séances de formation sur la mise en 

place d’une plateforme d’information géospatiale ont été organisés avec 

l’appui des agences spatiales de l’Indonésie, de Sri Lanka et de la Thaïlande 

entre mai 2020 et juillet 2021 et ont mobilisé des parties prenantes de plus de 

30 pays. 

14. Le Mécanisme régional de coopération pour le suivi et l’alerte rapide 

relatifs aux sécheresses est un des programmes phares du secrétariat dans le 

cadre du Programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable depuis 2013 et est reconnu comme un exemple réussi 

de coopération Sud-Sud. Dans le cadre du Plan d’action, le Mécanisme 

régional de lutte contre les sécheresses a été étendu (en termes de nombre de 

pays participants) et ses activités ont été approfondies (en termes de couverture 

du suivi des sécheresses et d’applications dérivées) grâce aux nœuds de 

services régionaux gérés par la Chine, l’Inde et la Thaïlande. Il a également été 

étendu à l’Asie centrale avec l’appui du Gouvernement de la Fédération de 

Russie. 

15. Les outils mis à disposition grâce au Mécanisme régional de lutte contre 

les sécheresses mettent en évidence l’intégration des données terrestres et 

spatiales, ainsi que la mobilisation des jeunes fonctionnaires des ministères de 

tutelle dans le renforcement des capacités. Le Mécanisme a explicitement mis 

l’accent sur la mobilisation des secteurs utilisateurs, notamment dans 

l’agriculture, la gestion du bétail et la gestion de l’eau, et soutient la recherche 

auprès des jeunes professionnels. Une collaboration plus étroite avec les 

utilisateurs a permis de créer des produits et des services davantage axés sur 

l’utilisateur. 

 
2 Publication des Nations Unies, 2020. 
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16. Par exemple, le système national mis en place par le Gouvernement 

mongol montre comment les données et les outils mis à disposition par le 

Mécanisme régional de lutte contre les sécheresses ont pu dépasser le simple 

suivi du phénomène physique des sécheresses pour inclure la prévision de leurs 

effets en cascade en intégrant les mégadonnées et d’autres applications 

numériques novatrices. Avec ses activités de renforcement des capacités, 

notamment des ateliers de formation, des bourses de doctorat, des formations 

en cours d’emploi et des activités conjointes sur le terrain, le Centre de 

télédétection mongol est désormais en mesure de calibrer le modèle de 

prévision sans aide extérieure et fournit un appui technique à d’autres pays, 

comme le Kirghizistan. Ce travail montre comment ces applications pourraient 

être utilisées pour prédire l’incidence des sécheresses sur la vie sauvage, les 

feux de forêt et les cultures. 

17. De même, les nœuds de services régionaux en Chine et en Thaïlande 

ont conçu CropWatch Cloud et d’autres outils opérationnels en proposant des 

interfaces dans les langues locales. Ils fournissent des services de suivi agricole 

à différents niveaux, y compris au niveau local, dans le bassin inférieur du 

Mékong pour appuyer les décisions agricoles urgentes qui doivent être prises. 

Avec le soutien du Gouvernement chinois, ils ont également facilité 

l’utilisation de l’information géospatiale par les fonctionnaires dans leur 

langue locale. 

18. Le manque de données d’observation au sol a miné les efforts qui ont 

déjà été faits pour démontrer l’étendue régionale des sécheresses dans les pays 

de l’Asie du Sud-Est. En fusionnant les données spatiales, les données 

pluviométriques issues des stations d’observation au sol et les résultats des 

modèles climatiques, des preuves irréfutables de la vaste échelle régionale et 

de la fréquence croissante des sécheresses en Asie du Sud-Est ont été publiées 

dans les deux éditions de la publication conjointe de la CESAP et de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) intitulée Ready for 

the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia 3 . Les 

éléments provenant de diverses sources de données ont contribué à catalyser la 

coopération régionale, comme le montre l’adoption de la Déclaration de 

l’ASEAN sur le renforcement de l’adaptation à la sécheresse en 2020, qui a 

ensuite été soutenue par le Plan d’action régional de l’ASEAN pour 

l’adaptation à la sécheresse (2021-2025). 

19. En Asie du Sud-Est, du Nord et du Nord-Est, le projet panasiatique de 

partenariat d’information géospatiale sur la pollution atmosphérique renforce 

les capacités de plus de 10 pays à surveiller et à gérer la pollution 

atmosphérique à l’aide des données de surface intégrées provenant des 

instruments du système de spectromètres Pandora et des données satellitaires 

du spectromètre géostationnaire de surveillance environnementale mis au point 

par la République de Corée. Le renforcement des capacités des jeunes 

fonctionnaires centré sur les domaines de l’espace et de l’environnement dans 

le but d’améliorer la surveillance opérationnelle pourrait améliorer les efforts 

futurs visant à accroître la coopération régionale pour réduire la pollution 

atmosphérique. 

20. En Asie du Nord et en Asie centrale, un projet qui aide les pays à 

intégrer l’imagerie satellitaire aux statistiques socioéconomiques officielles 

permet de renforcer les capacités institutionnelles en matière de suivi et de 

comptabilité des terres. Soutenus par la Fédération de Russie, les pays 

participants ont renforcé leurs capacités à utiliser des logiciels libres de 

cartographie et de programmation pour compiler des statistiques 

géographiques dans le format prescrit par le Système de comptabilité 

 
3 Publications des Nations Unies, 2020 et 2021. 



ESCAP/MCSASD/2022/1 

 

6 B22-00856 

environnementale et économique. Le projet a montré avec succès comment les 

informations géospatiales pouvaient unir de multiples secteurs, comme les 

secteurs de l’urbanisation, de la gestion de l’eau et de la sylviculture, pour 

établir la comptabilité foncière. 

21. Avec le soutien financier et technique du Gouvernement japonais, 

quatre villes pilotes en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Viet Nam 

surveillent et mesurent le déversement de déchets plastiques dans 

l’environnement marin, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de 

développement durable nos 11, 12 et 14. Grâce à de puissants algorithmes 

entraînés par l’intelligence artificielle, les images scannées à partir d’un 

ensemble de sources de données détectent la pollution plastique des océans. 

Avec ces informations, les quatre villes pilotes ont pu développer des stratégies 

et hiérarchiser les investissements en conséquence. 

 B. Réussites au niveau national 

22. Cette section se concentre sur trois domaines majeurs qui ont émergé 

au cours des deux dernières années depuis la publication de la première édition 

de Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and the Pacific 

2020: A Compendium. On trouvera dans l’édition 2020 et sa prochaine 

édition 2022 un ensemble plus complet d’exemples de la sous-région de l’Asie 

du Sud-Est. 

23. En Ouzbékistan, différentes cartes ont été élaborées pour indiquer la 

localisation des tremblements de terre et localiser les zones d’activité sismique. 

De plus, en coopération avec l’Institut de sismologie, un projet a été lancé afin 

de déterminer la résistance sismique des bâtiments à l’aide de l’interférométrie 

par radar à synthèse d’ouverture, une méthode éprouvée de mesure des 

déplacements sismiques à la surface. 

24. Pendant la pandémie, le Gouvernement thaïlandais a utilisé iMap4, une 

plateforme basée sur l’information spatiale et géospatiale, pour que les 

décideurs nationaux et locaux puissent lutter contre la COVID-19. Les 

utilisateurs sont notamment le Centre d’administration de la situation de la 

COVID-19 et le Groupe de travail sur l’intégration et l’analyse des données 

sur la COVID-19. La diffusion des données fusionnées au moyen d’outils de 

visualisation et d’un tableau de bord a facilité la prise de décision et la 

sensibilisation du public. De même, à Sri Lanka, le Gouvernement a intégré 

des données satellitaires de télédétection, des données sur les cas de COVID-19 

et des données de localisation pour modéliser et cartographier le risque 

d’infection par la COVID-19. 

25. L’utilisation d’informations et d’outils géospatiaux ne s’est pas limitée 

à la seule lutte contre la pandémie, mais a également servi à atténuer ses 

conséquences socioéconomiques. En Inde, par exemple, les outils et les 

applications de visualisation géospatiale ont permis de guider les stratégies de 

quarantaine et de confinement, la création de centres de distribution 

alimentaire5 et d’autres actions spécifiques à chaque État indien. Par ailleurs, 

des progrès considérables ont été réalisés dans l’application des technologies 

 
4 Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, « OWU uses iMap to support 

spatial data management in the COVID situation in Bangkok for the operation center  

COVID-19 Situation Administration Center », 5 mai 2021 (disponible uniquement en thaï). 

Disponible à l’adresse suivante : https://gistdaportal.gistda.or.th/portal/sharing/rest/ 

content/items/a577b041c20944ed9ed6f3ea7f7010c2/data. 

5 La Plateforme géospatiale indienne de l’Organisation indienne de recherche spatiale  

présente des exemples. Disponible à l’adresse suivante : https://bhuvan-

app3.nrsc.gov.in/meal_center/index.php?state=TS and https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_ 

center/index.php?state=TN (page consultée le 17 août 2022). 

https://gistdaportal.gistda.or.th/portal/sharing/rest/%0bcontent/items/a577b041c20944ed9ed6f3ea7f7010c2/data.
https://gistdaportal.gistda.or.th/portal/sharing/rest/%0bcontent/items/a577b041c20944ed9ed6f3ea7f7010c2/data.
https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_center/index.php?state=TS
https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_center/index.php?state=TS
https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_
https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_
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géospatiales à la gouvernance des systèmes urbains et ruraux et à la 

conservation et la gestion des ressources naturelles. Des applications 

énergétiques novatrices ont également vu le jour. 

26. En Chine, les autorités du comté de Deqing, dans la province du 

Zhejiang, ont mené une évaluation complète des progrès globaux accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable à l’aide de mesures 

fondées sur des données et des analyses factuelles. Des informations 

géospatiales et statistiques intégrées permettent de mesurer 102 indicateurs 

issus du cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable. Des analyses qualitatives et quantitatives ont été menées au niveau des 

indicateurs, des objectifs uniques et des objectifs multiples. Le plan du comté 

de Deqing sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (2021-2025) a été mis au point à partir des résultats de ces 

analyses. 

27. Les efforts visant à promouvoir les applications de l’information 

géospatiale par les collectivités locales se multiplient. Les Gouvernements 

indonésien et thaïlandais utilisent des données spatiotemporelles intégrées 

pour suivre les progrès accomplis au regard des objectifs de développement 

durable, avec le soutien technique d’experts de la Chine, qui apportent des 

outils et des enseignements tirés de leur propre expérience à Deqing, et du 

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

mondiale6. Le projet pilote soutient les centres de suivi et de communication 

d’informations sur les objectifs de développement durable situés à Makassar et 

Bandung (Indonésie) et dans la municipalité de Songkhla (Thaïlande). Dans 

ces centres, les principaux utilisateurs détiennent des données et des 

statistiques non géoréférencées relatives à plusieurs secteurs et l’objectif du 

projet est de fusionner les données de tel ou tel secteur et les données 

satellitaires pour effectuer rapidement des analyses de situation et prendre des 

décisions en temps voulu. Une initiative mondiale connexe, coprésidée par les 

États-Unis d’Amérique et le Japon, aide les pays à suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation de l’objectif de développement durable no 11 et du Nouveau 

Programme pour les villes à l’aide de données d’observation de la Terre7. 

28. L’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 

effets sont un autre domaine où l’utilisation des applications est en forte 

augmentation. Par exemple, pour guider le développement des énergies 

renouvelables, le Gouvernement sri-lankais a combiné différentes couches 

géospatiales en utilisant la méthode de superposition pondérée dans ArcGIS, 

une solution de cartographie et d’analyse hébergée dans le cloud. Les analyses 

qui en résultent ont servi à guider le développement de l’énergie éolienne et 

solaire. En Inde, la mise en place et l’utilisation d’une plateforme numérique 

permettant de rendre les données géospatiales sur la biomasse accessibles et 

compréhensibles grâce à la visualisation contribuent à accroître l’exploitation 

de la biomasse et ainsi à atteindre l’objectif de zéro émission nette 8 . Le 

Gouvernement australien a utilisé la technologie Open Data Cube 9  pour 

 
6 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, 

« Sustainable Deqing: leveraging economic and social progress with transformation of rural 

environment: Deqing's Experience in SDG implementation ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://sdgs.un.org/partnerships/sustainable-deqing-leveraging-economic-and-social-progress-

transformation-rural (page consultée le 17 août 2022). 

7 National Aeronautics and Space Administration des États-Unis, « Building a better future for 

all ». Disponible à l’adresse suivante : https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/sustainable-

development-goals (page consultée le 17 août 2022). 

8 Organisation indienne de recherche spatiale, Indian Geo-Platform, « Spatial information system 

of biomass potential from crop residues ». Disponible à l’adresse suivante : https://bhuvan-

app1.nrsc.gov.in/bioenergy/home/ (page consultée le 17 août 2022). 

9 Une plateforme open source de gestion et d’analyse de données géospatiales. 

https://sdgs.un.org/partnerships/sustainable-deqing-leveraging-economic-and-social-progress-transformation-rural
https://sdgs.un.org/partnerships/sustainable-deqing-leveraging-economic-and-social-progress-transformation-rural
https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/sustainable-development-goals
https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/sustainable-development-goals
https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/bioenergy/home/
https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/bioenergy/home/
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développer une série de produits et de services dérivés afin d’aider les 

entreprises et les gouvernements d’Asie du Sud-Est à relever les défis des 

changements climatiques. 

 III. Transcender les applications conventionnelles des 

techniques spatiales pour accélérer la mise en œuvre du 

Plan d’action 

29. Malgré les nombreux exemples recensés dans le document Geospatial 

Practices for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2020: A 

Compendium, qui présente plus de 100 études de cas montrant une croissance 

et une expansion rapides des applications, le plein potentiel des données 

géospatiales reste inexploité. Le compendium souligne que les données 

géospatiales doivent être accessibles, disponibles, exploitables et abordables 

afin de servir les intérêts des personnes et d’éclairer les pratiques, les processus 

et les politiques. Les pays de la région Asie-Pacifique sont à des stades divers 

de l’exploitation des progrès de la technologie spatiale et des innovations 

numériques, en raison de contraintes infrastructurelles, financières, politiques 

et autres. 

30. Selon les pays membres du Comité consultatif intergouvernemental 

pour le programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable, entre 2020 et 2021, la demande de renforcement des 

capacités pour rendre les données géospatiales accessibles, disponibles, 

exploitables et abordables, notamment en ce qui concerne les applications 

numériques novatrices, reste constamment élevée (voir tableau). De plus, de 

nombreuses applications en sont au stade pilote ou sont encore en phase de 

transition pour devenir opérationnelles10. 

Principaux besoins mentionnés par les pays membres du Programme 

régional pour les applications des techniques spatiales au développement 

durable (2020 et 2021) 

Classement 

(par nombre de mentions) 

Besoin recensé Domaine thématique 

1 Augmenter le nombre 

d’innovations numériques 

(intelligence artificielle, 

Internet des objets, 

informatique en nuage et 

autres) et faire participer les 

utilisateurs finaux dans de 

multiples secteurs, y compris 

le secteur privé, afin de 

renforcer l’intégration des 

informations géospatiales dans 

le développement durable 

Développement social 

2 Renforcer les capacités des 

institutions à utiliser les 

applications de l’information 

géospatiale pour atteindre les 

objectifs de développement 

durable et soutenir la 

Développement social 

 
10 Réponses des membres de la CESAP au questionnaire 2022 du secrétariat sur la mise en œuvre 

du Plan d’action. 
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Classement 

(par nombre de mentions) 

Besoin recensé Domaine thématique 

quatrième révolution 

industrielle 

3 Mieux faire connaître les 

utilisations des technologies 

spatiales et géo-informatiques 

au niveau politique 

Développement social 

4 Renforcer les capacités et 

fournir un soutien technique 

(par exemple en ce qui 

concerne le traitement des 

images satellites, les 

applications, les prototypes, la 

télédétection, l’élaboration des 

politiques, les technologies de 

l’information et de la 

communication et les 

capacités du personnel en 

matière de technologies) 

Développement social 

5 Partager les données, les 

recherches et les 

connaissances, par exemple 

les images satellites à haute 

résolution du modèle 

numérique d’élévation 

Connectivité 

6 Promouvoir les applications 

spatiales pour la gestion 

durable et la conservation des 

ressources ainsi que leur 

analyse et leur visualisation, 

qui constituent des éléments 

de plus en plus importants 

pour la prise de décision en 

matière de gestion des 

ressources naturelles 

Gestion des ressources 

naturelles 

7 Renforcer la capacité à utiliser 

les applications spatiales, 

notamment les systèmes 

d’information géographique et 

les technologies de 

l’information géospatiale, pour 

améliorer les outils de mesure 

et la collecte, l’analyse et la 

diffusion des données afin 

d’améliorer les informations 

relatives aux risques de 

catastrophe 

Réduction des risques de 

catastrophe et résilience 

8 Fournir un appui technique, 

notamment des données 

satellitaires, des outils et des 

connaissances, pour permettre 

de surveiller la dynamique 

Gestion des ressources 

naturelles 
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Classement 

(par nombre de mentions) 

Besoin recensé Domaine thématique 

forestière et de contribuer à la 

gestion des forêts 

9 Fournir un appui technique et 

développer les capacités en 

matière de surveillance des 

changements d’affectation des 

terres pour tous les 

écosystèmes terrestres 

Gestion des ressources 

naturelles 

10 Fournir un appui technique 

pour développer les capacités 

à mettre en évidence la 

dégradation des terres et la 

désertification 

Gestion des ressources 

naturelles 

11 Fournir un appui technique 

aux fins de la surveillance et 

de l’analyse des écosystèmes 

côtiers, notamment la 

température des eaux de mer 

superficielles, la chlorophylle 

et la répartition des poissons 

Gestion des ressources 

naturelles 

12 Fournir un appui technique et 

développer les capacités aux 

fins de l’utilisation et de 

l’intégration des systèmes 

d’information géospatiale, des 

systèmes mondiaux de 

navigation par satellite et des 

communications par satellite 

avec les services marins et 

maritimes en vue de lutter 

contre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée 

Gestion des ressources 

naturelles 

13 Développer les capacités en 

matière d’utilisation des 

applications spatiales pour 

évaluer les incidences de la 

pollution à proximité des 

zones côtières et dans le 

milieu marin 

Gestion des ressources 

naturelles 

14 Fournir un accès aux archives 

de données d’observation de la 

Terre, aux mesures in situ et 

aux produits dérivés des 

données spatiales par 

l’intermédiaire de 

l’Observatoire spatial du 

climat 

Gestion des ressources 

naturelles 
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Classement 

(par nombre de mentions) 

Besoin recensé Domaine thématique 

15 Intégrer les informations sur 

les changements climatiques 

dans la planification nationale 

et infranationale et élaborer 

des stratégies, des plans 

d’action et des cadres de 

financement dans ce domaine 

Changements 

climatiques 

16 Éclairer la conception des 

efforts visant à atténuer les 

effets de la hausse des 

températures 

Changements 

climatiques 

17 Encourager le secteur privé à 

participer aux activités 

spatiales, dans le respect des 

obligations découlant des 

traités internationaux relatifs 

aux activités spatiales 

Développement social 

 
Source : vingt-quatre déclarations de pays prononcées lors des réunions du Comité 

consultatif intergouvernemental pour le programme régional pour les applications des 

techniques spatiales au développement durable en 2020 (13 pays) et 2021 (11 pays). 

31. Toutes les données, y compris les données géospatiales, sont 

essentielles à la planification et au développement. Cependant, de nombreux 

pays n’ont toujours pas accès à des données de haute résolution. En outre, si 

les avantages de l’intégration des données sont bien connus, elle n’est pas 

encore devenue une pratique établie dans de nombreux pays et secteurs. 

Toutefois, les membres et les membres associés ont reconnu la nécessité 

d’intensifier l’utilisation de sources de données nouvelles et diversifiées telles 

que les données satellitaires temporelles couplées à des outils avancés  

(par exemple, l’analyse grâce à l’intelligence artificielle), l’Internet des objets 

et les drones, et certains ont indiqué qu’une formation spécialisée dans ce 

domaine était nécessaire. 

32. Alors que certains membres et membres associés ont mis en place leurs 

propres plateformes nationales d’information géospatiale, les données sont 

dispersées entre les détenteurs de données, les utilisateurs de données et les 

réseaux de partage de données aux niveaux national et régional. Au niveau 

régional, il n’existe aucune entité unique de coordination entre les détenteurs 

de données, les plateformes et les réseaux de partage de données. Il n’existe 

que peu ou pas d’accords-cadres intergouvernementaux définissant la portée, 

les avantages, le mandat et la responsabilité de la promotion d’informations 

géospatiales en réseau et intégrées dans la région. 

33. Les pays qui ont fait des progrès notables dans l’optimisation de 

l’utilisation des technologies géospatiales rencontrent aussi des difficultés. 

L’utilisation efficace de sources de données non traditionnelles, telles que les 

informations géographiques bénévoles et les données sur la mobilité humaine, 

a encore plus gagné en importance lorsque les gouvernements ont assuré le 

suivi de la pandémie de COVID-19 11 . Dans le même temps, le recours 

 
11 Sean G. Young et al., « Challenges and limitations of geospatial data and analyses in the context 

of COVID-19 », in Mapping COVID-19 in Space and Time: Understanding the Spatial and 

Temporal Dynamics of a Global Pandemic, Shih-Lung Shaw et Daniel Sui, eds. (Cham, Suisse, 

Springer, 2021). 
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généralisé aux technologies et aux données géospatiales soulève des questions 

liées à l’utilisation responsable et éthique de ces données. Il convient de trouver 

un équilibre entre, d’une part, l’instauration de la confiance des citoyens et la 

protection de leur vie privée et, d’autre part, l’amélioration de la disponibilité, 

de la fiabilité et de la facilité d’utilisation de ces données pour les chercheurs 

et les décideurs politiques. 

34. Dans cette optique, le renforcement de la coopération régionale dans le 

cadre du Plan d’action peut contribuer à la mise en œuvre de mesures axées sur 

la demande, rentables et transformatrices. 

 IV. Espace+ pour notre Terre et notre futur 

35. Le thème directeur « Espace+ pour notre Terre et notre futur » peut 

aider les membres et les membres associés à accélérer la mise en œuvre de la 

phase II (2022-2026) du Plan d’action et à transcender l’utilisation 

traditionnelle des applications spatiales. Espace+ repose sur quatre éléments 

fondamentaux : a) la mise à profit des applications numériques novatrices ; 

b) la mobilisation des utilisateurs finaux, notamment du secteur privé et des 

jeunes ; c) la gestion plus efficace des données et des informations ; d) le 

renforcement des partenariats avec les parties prenantes nationales, régionales 

et mondiales. Ces quatre éléments sont examinés plus en détail ci-après. 

 A. Mise à profit des applications numériques novatrices 

36. Les innovations numériques ont transformé la manière dont les données 

spatiales sont gérées, stockées et intégrées aux données issues de sources 

terrestres et à d’autres sources diverses, notamment les smartphones, l’Internet 

des objets et les drones. Du point de vue de la promotion de la technologie au 

service de la société, ces applications numériques novatrices ont transformé la 

manière dont les informations et les analyses qui en résultent sont fournies aux 

utilisateurs finaux, ainsi que la manière dont ces derniers utilisent ces 

informations et analyses, comme le montrent les exemples des sections 

précédentes. Les modèles cognitifs, en particulier, permettent de passer de la 

surveillance à des mesures d’anticipation. Espace+ a pour objectif de tirer parti 

de ces innovations et de faire en sorte que les activités soient en accord avec la 

vision ambitieuse du Plan d’action de contribuer à la réalisation des objectifs 

de développement durable. 

37. En Indonésie, par exemple, l’Agence nationale pour la recherche et 

l’innovation utilise Google Earth et une technique dite « d’analyse 

d’intensité » afin de surveiller l’urbanisation et le recul des terres agricoles sur 

la côte nord de la province de Java-Ouest. Des données issues des satellites 

d’observation des terres et la classification aléatoire des forêts disponible sur 

Google Earth ont servi à créer des cartes d’utilisation des terres et de 

changement d’affectation des terres. Les résultats fournissent aux parties 

prenantes des informations solides leur permettant d’améliorer les politiques 

et de renforcer la planification urbaine et régionale dans le pays. 

38. En Chine, la technologie d’observation par télédétection du réseau de 

drones aériens, combinée aux informations satellitaires, fournit toutes les 

heures des informations dynamiques très précises qui permettent de guider les 

secours et les interventions d’urgence en cas de catastrophe. Par exemple, cette 

technique, ciblant la digue de Kangshan et les zones inondables autour du lac 

Poyang à Jiangxi (Chine), a rapidement révélé les zones de terres agricoles 

exploitées, les terres résidentielles dans la zone d’expansion des crues et le 

réseau de lacs et de rivières, fournissant ainsi un appui scientifique important 

aux secours en cas d’inondation. 
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39. En Inde, l’apprentissage automatique est en train d’être élargi afin 

d’évaluer l’état des ressources naturelles à l’aide d’images à haute résolution 

et d’images à haute résolution temporelle. De plus, un Live Access Server 

(serveur d’accès en direct) dans le cloud est en train d’être intégré au portail 

Web du Système national d’information pour les études climatiques et 

environnementales12 afin de faciliter l’analyse rapide pour la détection des 

changements thématiques. En outre, le personnel est encouragé à améliorer ses 

compétences en matière d’intelligence artificielle et d’informatique en nuage à 

accès libre. 

40. En Ouzbékistan, l’Agence de recherche et de technologie spatiales, qui 

relève du Conseil des ministres (également appelée Uzbekspace) et le Comité 

d’État des forêts ont lancé un projet de cartographie des arbres qui permet de 

compter automatiquement les arbres sur une vaste zone grâce à l’apprentissage 

automatique et à l’imagerie optique haute résolution. Les systèmes de 

surveillance spatiale et les plateformes de surveillance des SIG permettent aux 

autorités de déterminer et de contrôler les espèces qui composent les forêts, de 

détecter les coupes illégales et de suivre et de contrôler les processus de 

restauration des forêts. 

41. L’intérêt des applications spatiales n’est plus à démontrer dans le 

domaine du suivi, notamment en ce qui concerne les risques naturels (cyclones 

tropicaux et sécheresses par exemple) et leur évolution en catastrophes ou leurs 

effets à long terme sur les écosystèmes forestiers et aquatiques. Les progrès 

technologiques récents ont permis de prévoir l’évolution probable d’un risque 

(par exemple l’absence de précipitations) avec des variables en interaction pour 

déterminer si ce risque est susceptible de se transformer en catastrophe. 

Traditionnellement, les informations satellitaires servaient uniquement à 

surveiller les sécheresses, mais la dernière génération de données satellitaires 

pourrait aider à prédire comment les conséquences des sécheresses sont 

susceptibles de se répercuter de l’eau à la végétation. Par exemple, les satellites 

de la mission Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) de la 

National Aeronautics and Space Administration des États-Unis d’Amérique 

permettent aux scientifiques de mesurer l’eau sous la surface de la Terre avec 

une précision sans précédent. Ces données ont été utilisées pour développer un 

nouvel indice de gravité des sécheresses, appelé GRACE-Drought Severity 

Index, qui rend compte des changements dans le stockage des eaux profondes, 

ce dernier affectant la recharge de l’humidité du sol et le rétablissement après 

une sécheresse. Les données hebdomadaires ont été mises à disposition au 

niveau mondial. Les scientifiques ont également été en mesure de combiner les 

données sur les eaux de surface fournies par les satellites de la mission GRACE 

avec les données sur la couche arable fournies par d’autres satellites afin de 

prévoir les effets sur la végétation ainsi que le risque de feux de brousse dans 

certains endroits, jusqu’à cinq mois à l’avance13. Les possibilités de mettre en 

place de nouvelles initiatives utilisant des applications opérationnelles dans des 

contextes spécifiques sont nombreuses. 

42. En outre, le service proposé par le Mécanisme régional de lutte contre 

les sécheresses illustre la manière dont des applications numériques novatrices 

pourraient être exploitées pour permettre à la fois la surveillance et la prévision. 

L’interface de programmation d’applications entre CropWatch Cloud et le 

système agricole AgriMap en Thaïlande permet le partage en temps réel et 

l’interactivité des données d’observation au sol, des conditions agricoles et des 

 
12 Organisation indienne de recherche spatiale, « NICES ». Disponible à l’adresse suivante : 

www.isro.gov.in/earth-observation/nices (page consultée le 17 août 2022). 

13 Publication des Nations Unies, 2021. 

http://www.isro.gov.in/earth-observation/nices
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indicateurs climatiques agricoles. Cela permet de détecter rapidement les 

problèmes de croissance des cultures et les éventuelles mauvaises récoltes. 

43. Pour démontrer les avantages des applications numériques novatrices 

dans la pratique, les gouvernements pourraient envisager de mettre en œuvre 

des initiatives pilotes de coopération régionale qui aideraient les décideurs à 

anticiper l’apparition de zones à risque d’inondation et leurs caractéristiques 

en utilisant des données hydrométéorologiques et des données 

socioéconomiques combinées provenant de sources terrestres et spatiales. Le 

modèle pourrait être libre et convivial, facilement reproductible d’un pays à 

l’autre et aider à produire des cartes historiques des inondations et des zones à 

risque, tout en comblant les lacunes en matière de données et d’informations 

grâce aux technologies numériques. Il améliorerait la couverture spatiale et 

temporelle des systèmes nationaux et transfrontières d’alerte rapide en cas 

d’inondation et renforcerait les capacités de surveillance et de prévision 

proactives des inondations dans la région en vue d’une action politique 

anticipatoire. 

 B. Mobilisation des utilisateurs finaux, notamment du secteur privé et 

des jeunes 

44. Dans le passé, la participation des utilisateurs finaux a reçu beaucoup 

moins d’attention que la production d’informations spatiales et géospatiales. 

Toutefois, certains pays, comme les Philippines et la Thaïlande, ont pris des 

mesures concrètes afin de faire participer les utilisateurs à des applications 

liées à la cartographie socioéconomique, à la gestion des pêches et à l’analyse 

de l’adéquation des cultures dès le début du processus. Certaines agences 

spatiales de la région ont pris des mesures globales pour entrer en contact avec 

les organismes sectoriels qui utilisent leurs services. En 2020, par exemple, le 

Gouvernement sri-lankais a interrogé 21 organismes utilisateurs afin de mieux 

comprendre leurs besoins en matière d’informations et d’applications 

géospatiales. 

45. Grâce au thème directeur « Espace+ pour notre Terre et notre futur », 

les gouvernements seront en mesure d’optimiser la valeur ajoutée des 

informations spatiales et des nouvelles technologies numériques en collaborant 

avec de multiples utilisateurs dans le cadre de la création et de l’utilisation des 

connaissances. 

46. L’information n’est pertinente que si elle peut guider la prise de 

décision et faire une différence. Des projets multinationaux pourraient être 

exécutés pour démontrer comment les informations géospatiales peuvent être 

appliquées dans un contexte spécifique de prise de décision. Une 

caractéristique essentielle de ces projets de démonstration est la collaboration 

des agences spatiales avec un organisme spécifique ou un groupe d’organismes 

utilisateurs visant à cocréer le type d’informations nécessaires, à tester 

l’application et à recevoir un retour d’information sur la pertinence des 

paramètres fournis, la présentation et la livraison. C’est ce que démontre un 

projet mené en Indonésie et en Thaïlande avec l’appui du Gouvernement 

chinois qui prévoit une coopération étroite entre les agences spatiales et les 

autorités municipales afin de renforcer la capacité institutionnelle à utiliser des 

données spatiotemporelles intégrées dans le suivi des objectifs de 

développement durable et la prise de décision au niveau local. 

47. Espace+ stimule et améliore les connaissances des jeunes scientifiques 

ainsi que des jeunes utilisateurs en général. Il encourage le partage des 

meilleures pratiques en matière de promotion de la participation des femmes à 

l’enseignement scientifique et technologique. L’accent est mis sur la formation 

d’une main-d’œuvre dotée d’une expertise pluridisciplinaire pour développer 
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et utiliser des systèmes et des analyses géospatiaux intégrés dans toute la région, 

conformément aux modalités prévues dans le Plan d’action. Le développement 

des capacités via des bourses d’études, des programmes d’échange et par la 

mise à disposition, à distance de cours en ligne ouverts à toutes et à tous, est 

crucial, en ce sens qu’il élargit les possibilités d’emploi et d’éducation. Alors 

que les gouvernements recourent de plus en plus aux technologies géospatiales, 

la viabilité à long terme dépendra des politiques qui soutiennent l’inclusion des 

technologies dans les programmes d’études nationaux, avec des mesures 

spéciales pour accroître la participation des jeunes femmes. Il est également 

important d’avoir des occasions de nouer des liens internationaux avec des 

pairs, par exemple grâce au premier forum des jeunes sur l’utilisation novatrice 

des informations géospatiales pour un développement résilient et durable, 

organisé par la CESAP en collaboration avec l’Agence thaïlandaise pour le 

développement de la géo-informatique et des techniques spatiales, le Centre de 

recherche et de formation de l’ASEAN pour les technologies spatiales et leurs 

applications, Multi-GNSS Asia, le Centre satellitaire des Nations Unies, le 

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

Pacifique et l’Institut asiatique de technologie, qui s’est tenu à Phuket 

(Thaïlande) les 10 et 11 mars 2022. 

48. En plus des programmes d’apprentissage et de formation formels, les 

hackathons et les défis d’innovation offrent d’autres possibilités de mobiliser 

les jeunes. Multi-GNSS Asia et l’Agence thaïlandaise pour le développement 

de la géo-informatique et des techniques spatiales organisent conjointement 

une manifestation intitulée « Rapid prototype development challenge to 

explore youth-led innovations on solutions for disaster mitigation: tsunami and 

flooding ». De même, ASEAN Geospatial, un réseau coopératif d’agences 

géospatiales de l’ASEAN, ainsi que d’entreprises et de réseaux professionnels, 

s’est associé à l’Office national de cartographie et d’information sur les 

ressources des Philippines lors de l’ASEAN Geospatial Challenge 2021: Youth 

Edition, dans le but de cultiver de bonnes relations et d’encourager la 

collaboration entre les jeunes des pays de l’ASEAN, d’améliorer les 

compétences géospatiales et d’accroître l’intérêt pour le domaine géospatial. 

Les projets gagnants ont reçu le soutien des agences commanditaires pour la 

poursuite de leur développement et leur mise en œuvre. 

49. Des modèles de mobilisation productive du secteur privé dans la 

fourniture de biens et de services au bénéfice de la société sont en train 

d’émerger. Le Gouvernement philippin a récemment autorisé une entreprise 

privée à fournir des services Internet à haut débit abordables en utilisant des 

satellites en orbite basse dans les zones rurales éloignées, ce qui devrait avoir 

des effets positifs, tels que l’augmentation du nombre de microentreprises et 

petites et moyennes entreprises. Via sa plateforme Earth Analytics Science and 

Innovation, l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du 

Commonwealth de l’Australie14 a lancé des programmes de mise en place 

d’infrastructures de stockage et de calcul à grande échelle et des projets 

d’acquisition et de préparation de données afin de supprimer les obstacles 

auxquels se heurtent les petites et moyennes entreprises. Ces initiatives n’en 

sont qu’à leurs débuts. Les gouvernements doivent partager les enseignements 

tirés en ce qui concerne les nouveaux modèles de mobilisation du secteur privé 

dans le domaine des applications spatiales, y compris les bonnes pratiques 

visant à encourager les activités entrepreneuriales dans le but de transformer 

les données spatiales et autres en services sociaux et économiques d’une 

manière qui offre également des emplois et des perspectives pour tous et toutes. 

 
14 Centre pour l’observation de la Terre, « Earth Analytics Science and Innovation (EASI) 

platform ». Disponible à l’adresse suivante : https://research.csiro.au/cceo/underpinning-

technologies/earth-analytics/ (page consultée le 17 août 2022). 

https://research.csiro.au/cceo/underpinning-technologies/earth-analytics/
https://research.csiro.au/cceo/underpinning-technologies/earth-analytics/
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 C. Gestion plus efficace des données et des informations 

50. L’information géospatiale est une composante essentielle de 

l’économie du savoir. Elle fournit une vue d’ensemble de ce qui se passe dans 

un pays à un moment et à un endroit donnés. La coopération entre les pays est 

essentielle pour améliorer l’intégration des informations géospatiales selon des 

principes et des normes communs. 

51. Au niveau national, un plus grande attention est accordée à la nécessité 

de développer et d’encourager une capacité accrue de collaboration 

institutionnelle, d’interopérabilité et d’intégration entre les différents systèmes 

informatiques de données, les plateformes et les processus politiques nationaux. 

52. Le Cadre intégré de l’information géospatiale de l’ONU, adopté par le 

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

mondiale, fait office de base et de guide pour le développement, l’intégration, 

le renforcement et l’optimisation de la gestion de l’information géospatiale et 

les ressources connexes dans tous les pays. Au cours des cinq dernières années, 

il a aidé plusieurs États membres de la région, dont les Fidji, l’Indonésie, la 

Mongolie, le Népal et les Tonga, à élaborer des plans d’action nationaux et à 

promouvoir l’utilisation et le partage efficaces et efficients des informations 

géospatiales, notamment en contribuant à la mise en place d’infrastructures de 

données spatiales. 

53. Nonobstant ces évolutions positives, les pays les plus vulnérables 

continuent de faire face aux plus grandes difficultés en matière de collecte, 

d’analyse, de conservation et d’utilisation de données géospatiales et autres 

données de localisation fiables et actualisées. C’est pourquoi il est crucial 

qu’un plus grande nombre de pays améliorent considérablement la 

disponibilité de données de qualité, actualisées et fiables ventilées par 

emplacement géographique et d’autres indicateurs et qu’ils développent les 

compétences afin d’exploiter ces données aux fins de la réalisation du 

Programme 2030. 

54. Lors de l’atelier régional en ligne de promotion de la Plateforme 

d’information géospatiale pour la région Asie-Pacifique organisé en octobre 

2020, les dirigeants ont recommandé de renforcer la coopération régionale 

pour promouvoir le partage et l’utilisation des informations géospatiales entre 

les pays de la région. Les participant(e)s ont fermement soutenu l’utilisation 

efficace d’informations géospatiales intégrées par les membres et membres 

associés de la CESAP grâce à une coopération régionale renforcée sous les 

auspices de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale. 

55. De même, le Comité régional Asie-Pacifique de l’Initiative des 

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

lors de ses neuvième et dixième réunions plénières, qui se sont tenues 

respectivement du 3 au 5 novembre 2020 et du 2 au 4 novembre 2021, a 

reconnu dans une résolution la nécessité de fournir aux États membres un 

centre régional intégré de données géospatiales et une plateforme d’intégration 

des informations et statistiques géospatiales afin de tirer parti des technologies, 

données et outils novateurs dans le cadre des mégadonnées et de la prise de 

décision fondée sur les faits. 

56. Les membres et les membres associés souhaiteront peut-être soutenir 

des études de faisabilité technique qui examinent les modèles les plus efficaces 

de partage des données géospatiales entre les pays de la région dans le but de 

les rendre accessibles, abordables, disponibles et exploitables à l’appui du 

développement durable. Ces études pourraient couvrir les principes du partage 
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de données, la gouvernance et les mécanismes institutionnels, ainsi que les 

modalités de mise en œuvre alignées sur la résolution 2016/27 du Conseil 

économique et social sur le renforcement des arrangements institutionnels sur 

la gestion de l’information géospatiale. Dans cette résolution, le Conseil a 

souligné la nécessité de renforcer la coordination et la cohérence de la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale dans les domaines, entre 

autres, du renforcement des capacités, de l’établissement de normes, de la 

collecte, de la diffusion et du partage des données, et reconnu l’importance de 

renforcer les capacités dans le domaine de la gestion de l’information 

géospatiale et de l’intégration statistique adéquate, en particulier dans les pays 

en développement. 

 D. Renforcement des partenariats avec les parties prenantes 

nationales, régionales et mondiales 

57. La Déclaration ministérielle sur les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable en Asie et dans le Pacifique 

représente l’engagement des membres et des membres associés de la CESAP 

à continuer de travailler collectivement et assidûment pour faire de la région 

un modèle de coopération dans le domaine des applications des techniques 

spatiales, comme en témoignent les mécanismes régionaux en place. 

58. La mise en œuvre du Plan d’action a permis de renforcer la 

collaboration entre les membres et les membres associés, les entités du système 

des Nations Unies, les institutions régionales et internationales, le secteur privé 

et d’autres parties prenantes. Cette coopération pourrait être encore améliorée 

par une meilleure harmonisation des initiatives concernées et par 

l’élargissement de la base des parties prenantes autour d’un thème commun. 

Alors qu’aucun nouveau mécanisme n’est envisagé, le renforcement de la 

coordination entre les mécanismes existants et davantage de partenariats avec 

la CESAP sont nécessaires. Sont concernés le Centre satellitaire des 

Nations Unies, le Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale, 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, le Groupe Asie-Océanie sur l’observation de la Terre, 

l’Université des Nations Unies, l’Organisation de coopération spatiale en Asie 

et dans le Pacifique, le Forum régional Asie-Pacifique des agences spatiales, 

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

Pacifique, le Centre de recherche et de formation de l’ASEAN pour les 

technologies spatiales et leurs applications, Multi-GNSS Asia et l’Institut 

asiatique de technologie. Par exemple, depuis 2018, grâce à des bourses 

fournies par l’Inde et la Thaïlande, la CESAP a parrainé 24 jeunes 

fonctionnaires de 12 pays en développement pour qu’ils étudient au niveau du 

troisième cycle 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’ASEAN pour les technologies spatiales et leurs applications. 

59. En outre, de nouveaux partenariats pourraient accélérer la mise en 

œuvre de la phase II du Plan d’action. Par exemple, alors que le partage 

d’images satellitaires pour la surveillance et les interventions après une 

catastrophe est une pratique bien établie dans la région aujourd’hui, la 

coopération dans le domaine de la gestion ex ante des risques de catastrophe 

pourrait être étendue. La création d’une constellation virtuelle de satellites aux 

fins de la réduction anticipée des risques de catastrophe, qui partagerait en 

permanence des images satellites à haute résolution avec les pays ayant des 

besoins particuliers, est une mesure concrète potentielle. L’accent pourrait être 

mis sur les zones à haut risque de catastrophe, telles que les zones sensibles 

aux inondations et aux incendies de forêt. Outre l’accès à l’imagerie satellitaire, 
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il est important de renforcer les capacités d’intégration des données satellitaires 

et des données socioéconomiques (par exemple, le profil socioéconomique des 

ménages à faibles revenus ou des entreprises situées dans les zones à risque), 

ce qui permettrait d’améliorer la réduction anticipée des risques et de 

contribuer aux opérations de secours et de relèvement a posteriori en cas de 

catastrophe. 

 V. Questions à examiner 

60. 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 : 

a) Envisager d’intensifier les mesures en prenant Espace+ comme 

thème d’organisation dans le cadre de la phase II du Plan d’action et fournir 

des orientations sur la manière de mettre en œuvre ses quatre éléments ; 

b) Demander une étude de faisabilité et un examen des modalités de 

mise en place d’une constellation virtuelle de satellites aux fins de la gestion 

des risques de catastrophe comprenant trois domaines d’action, à savoir un 

mécanisme de partage d’images satellitaires, le développement des capacités 

et une base de données ; 

c) Adopter le document final de la quatrième Conférence 

ministérielle et recommander à la Commission de l’approuver à sa 

soixante-dix-neuvième session, en 2023. 

_________________ 


