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 Résumé 

 Dans la présente note est examiné le rôle de l’Initiative des Nations Unies pour 

la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale dans la résolution des 

problèmes que rencontrent les statisticiens et les spécialistes d ’information 

géospatiale. Y sont décrits les moyens de mettre en relation les informations 

statistiques et géospatiales en tirant parti des capacités et compétences nationales des 

États membres. 

 La présente note est soumise pour examen au séminaire de la Conférence des 

statisticiens européens organisé sur le thème des « services d’information géospatiale 

basés sur les statistiques officielles ». 
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 I. Introduction 
 

 

1. L’Initiative des Nations Unies pour la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale s’emploie à jouer un rôle de premier plan dans l’établissement d’un 

programme mondial de développement des informations géospatiales et à promouvoir 

leur utilisation pour résoudre les problèmes qui se posent à l ’échelle mondiale. 

Mandaté en 2011 par le Conseil économique et social de l’ONU, ce comité 

intergouvernemental officiel d’experts de la gestion des informations géospatiales à 

l’échelle mondiale constitue une tribune permettant aux États membres de 

communiquer et de se coordonner entre eux ainsi qu’avec les organisations 

internationales. Tirant parti des capacités nationales et de l ’implication de tous les 

acteurs au plus haut niveau, l’Initiative vise à garantir la prise de décisions et 

d’orientations communes en ce qui concerne l’utilisation des informations 

géospatiales dans les cadres politiques nationaux et mondiaux. En améliorant les 

arrangements et les cadres politiques et institutionnels, l ’Initiative contribue à 

résoudre les problèmes mondiaux et à renforcer les connaissances collectives en vue 

d’élaborer des stratégies efficaces pour accroître les capacités géospatiales des pays en 

développement.  

2. Le défi que doit relever l’Initiative est de garantir que l’information géospatiale 

aide les gouvernements à prendre de meilleures décisions et à améliorer la vie des 

citoyens, la société, le monde et l’environnement. Pourtant, s’il est important 

d’améliorer la disponibilité des données géographiques et statistiques et l ’accès à ces 

données, le potentiel de ces données ne peut être pleinement réalisé que lorsqu’elles 

sont combinées entre elles. L’Initiative est le catalyseur chargé de relier les 

spécialistes d’information géospatiale et les statisticiens aux niveaux régional et 

mondial, ce qui devrait permettre de savoir à quel endroit du monde les améliorations 

doivent être apportées. Le présent document donne un aperçu des activités menées en 

Europe par l’Initiative et les travaux en cours au sein de son comité régional pour 

créer ces relations et sensibiliser au potentiel de l’information géospatiale et 

statistique. 

 

 

 II. Défis que doivent relever les statisticiens et les spécialistes 
d’information géospatiale 
 

 

3. Dans la deuxième édition du document intitulé « Évolution future de la gestion 

de l’information géospatiale dans les cinq à dix ans à venir
1
 », les spécialistes 

d’information géospatiale ont tenté de recenser les questions qui devraient avoir une 

incidence sur l’industrie géospatiale dans le proche avenir. De même, les statisticiens 

européens ont produit le document stratégique intitulé «  Système statistique 

européen : une vision pour 2020 »
2
, qui traite des problèmes auxquels sont confrontées 

les statistiques officielles. Il n’est pas surprenant de constater que les problèmes 

recensés dans les deux rapports sont similaires. En outre, les deux groupes font 

référence à la nécessité d’intégrer les informations géospatiales et les données 

statistiques. Cela montre qu’aucun des deux groupes ne peut survivre isolé de l’autre ; 

les problèmes actuels sont trop importants pour qu’un groupe, un pays ou une région 

puisse y faire face seul. Les problèmes mondiaux nécessitent les meilleures données et 

__________________ 

 
1
  Future Trends in geospatial information management  : the five to ten year vision, 2015, 

http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/Future%20Trends%20in%20Geospatial%20Information%2

0Management%20%20the%20five%20to%20ten%20year%20vision.pdf . 

 
2
  ESS Vision 2020, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020_ 

V2/35911206-3968-4548-adcc-882c797d9ca4. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020_
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les meilleures informations pour permettre les prises de décisions les plus éclairées 

conduisant aux meilleures solutions concernant la société.  

4. Les problèmes qui se posent à la société sont de plus en plus d’ampleur 

régionale, voire mondiale. Le développement durable, le changement climatique, la 

gestion des catastrophes, pour n’en mentionner que quelques-uns, doivent être envisagés 

à l’échelle mondiale. Les problèmes transfrontaliers requièrent des politiques et des 

solutions valables de part et d’autre des frontières. Les décideurs politiques et autres 

ont donc besoin de données qui répondent à ces nécessités en leur permettant de 

mettre en œuvre des politiques et des solutions fondées sur des données factuelles.  

5. En outre, les moyens d’acquérir des données et de les gérer sont en pleine 

évolution. La disponibilité croissante et la prolifération de l ’information rendent 

possible d’utiliser, outre les statistiques et les données géospatiales officielles 

provenant de sources autorisées, une multitude de sources de données 

supplémentaires, telles que les sources de données massives, les informations 

communiquées spontanément et les données obtenues par télédétection. Il est de plus 

en plus important de rendre ces données accessibles à l ’utilisateur, et donc de plus en 

plus urgent d’intégrer, d’harmoniser et de normaliser ces informations de manière à 

les rendre utilisables par divers systèmes.  

6. Les réalités économiques font que les organismes publics d’information, 

notamment les instituts nationaux de statistique et les organismes nationaux de 

cartographie et du cadastre, se voient de plus en plus contraints d ’en faire plus avec 

moins de ressources. Cela pose le problème de maintenir la qualité et la valeur des 

informations officielles, de manière que les utilisateurs puissent garder confiance dans 

ces données essentielles pour déterminer des politiques fondées sur des faits. À 

mesure que les ressources diminuent, il devient donc de plus en plus important de les 

utiliser de manière efficace dans la sphère publique.  

7. Envisagées toutes ensemble, ces difficultés sont considérables. L’Initiative des 

Nations Unies pour la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale peut 

jouer un rôle moteur pour relier et rassembler les statisticiens et les spécialistes 

d’information géospatiale afin de relever ensemble ces défis, qui peuvent être des 

opportunités de croissance plutôt que des menaces.  

 

 

 III. Relever les défis 
 

 

8. Après la conclusion des objectifs du Millénaire pour le développement au bout 

de quinze années d’efforts, l’année 2015 a vu les dirigeants du monde adopter un 

nouveau programme de développement mondial. Dans le document intitulé 

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 

2030
3
 » est définie une politique ambitieuse et audacieuse à l ’échelle mondiale, « un 

plan d’action pour la population, la planète et la prospérité  ». Le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 repose sur 17 objectifs de développement 

durable, 169 cibles associées à ces objectifs et un cadre mondial d’indicateurs 

permettant aux décideurs de mesurer et suivre les progrès accomplis.  

9. À cet égard, il est essentiel de disposer de données de haute qualité, à jour, 

fiables et ventilées pour contrôler les progrès, galvaniser les initiatives d ’exécution et 

mieux cibler les interventions en ce qui concerne la réalisation des objectifs de 

développement durable. Les décideurs politiques et autres ont besoin de données aux 

niveaux national, régional et mondial, qui doivent en outre être complètes, 

__________________ 

 
3
  Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 2015, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F . 
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harmonisées et utilisables par divers systèmes. C’est un défi pour les organismes 

chargés de fournir des données dignes de foi destinées à mesurer les faits, contrôler les 

progrès et gérer les indicateurs.  

10. Les décideurs politiques recourent aux données statistiques depuis longtemps, 

mais la plupart de ces statistiques ciblent des thèmes particuliers et des zones 

géographiques délimitées. L’Initiative des Nations Unies pour la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale a relevé le défi et mis en place une 

équipe spéciale qui représente les spécialistes d’information géospatiale au sein du 

Groupe de la coordination interinstitutions en matière d’environnement qui est chargé 

d’élaborer un cadre d’indicateurs pour les objectifs et les cibles du programme de 

développement pour l’après-2015. Relier des données statistiques, démographiques, 

environnementales et autres sur le plan géospatial est un moyen rentable et efficace 

pour mesurer, surveiller et gérer les problèmes mondiaux auxquels est aujourd ’hui 

confrontée la société.  

11. On se rend compte de plus en plus que l’information géospatiale ne sert plus 

seulement à cartographier et à visualiser, mais peut aussi être combinée avec  d’autres 

sources de données. Lorsqu’elle est reliée à d’autres types d’informations, elle peut 

être utilisée pour modéliser et analyser des données, et offre une base solide sur 

laquelle appuyer la prise de décisions politiques fondées sur des faits. Il d emeure 

toutefois difficile de découvrir et de développer les moyens d ’intégrer l’information 

géospatiale et les statistiques. Dans la pratique, il est difficile d ’intégrer des données 

statistiques et géospatiales et il faut consacrer beaucoup de temps à préparer et à gérer 

ces données plutôt qu’à les analyser. Le fait que les statisticiens et les spécialistes de 

l’information géospatiale utilisent des normes et méthodes différentes pour 

géoréférencer ou géocoder les informations rend celles-ci difficiles à modéliser et à 

analyser, ce qui limite le parti qu’il est possible de tirer de l’intégration des 

informations statistiques et géospatiales.  

12. Le cycle de recensements de 2021 offre une occasion d’aborder cette question en 

recueillant simultanément des données statistiques et géospatiales. Il est possible 

d’assurer aux données une souplesse maximale en les collectant et en les géocodant à 

un niveau géographique fin, par exemple au niveau du logement ou du bâtiment, et de 

les agréger à des niveaux plus élevés, en gardant à l’esprit l’impératif de garantir 

l’anonymat et la confidentialité des données, qui sont des principes importants en 

matière de statistiques. Le Groupe d’experts de l’intégration des données statistiques 

et géospatiales de l’ONU envisage d’élaborer et de proposer un cadre statistique 

global applicable à l’échelle mondiale qui serait fondé sur divers cadres nationaux 

existants en les adaptant. La mise en place d’un tel cadre permettrait d’intégrer et de 

connecter des informations statistiques et géospatiales de manière efficace et rentable. 

Sachant que tout recensement nécessite un temps de préparation important, une 

intégration géospatiale des données du cycle de recensements de 2021 permettant leur 

interopérabilité maximale nécessiterait de mettre en place au plus vite une méthode 

normalisée afin de respecter le calendrier.  

13. Outre les aspects techniques de l’intégration des informations géospatiales et 

statistiques se posent aussi des problèmes institutionnels qui, à certains égards, 

peuvent être plus difficiles à résoudre. Dans la majorité des pays, les instituts 

nationaux de statistique et les organismes nationaux de cartographie et du cadastre 

sont des organismes indépendants, qui en général n’ont pas pour tradition ni pour 

habitude de travailler en étroite collaboration. Les problèmes communs qui se posent 

aux uns et aux autres ainsi que les potentialités qu’il y aurait à relier le « où » de 

l’information géospatiale au « quoi » des données statistiques font de ces deux 

groupes d’acteurs des partenaires stratégiques, dont l’intérêt propre tout comme celui 

de leurs utilisateurs serait de se rapprocher.  



 
ECE/CES/2016/20 

 

5/5 GE.16-02011 

 

14. Les groupes de travail du Comité régional pour l’Europe de l’Initiative des 

Nations Unies pour la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale aident 

les instituts nationaux de statistique et les organismes nationaux de cartographie et du 

cadastre à travailler ensemble. Avec la participation active de ces deux groupes, les 

groupes de travail s’efforcent d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation des 

données en proposant des données géospatiales de base qui répondent aux besoins 

essentiels des utilisateurs européens, et de permettre l ’intégration de données 

géospatiales de base avec d’autres données, notamment statistiques, afin de favoriser 

d’autres utilisations. Les groupes de travail ont recensé les thèmes des données de 

base pour l’Europe et ont déterminé les combinaisons de données dont les utilisateurs 

ont prioritairement besoin.  

15. En outre, le Comité régional pour l’Europe de l’Initiative des Nations Unies pour 

la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale a redoublé d’efforts pour 

réunir les instituts nationaux de statistique et les organismes nationaux de cartographie 

et du cadastre européens en organisant des réunions de collaboration, notamment les 

manifestations conjointes du Comité et du Système statistique européen en 2015 et 

2016, en participant au Forum européen pour la géographie et la statistique et en 

accueillant des instituts nationaux de statistique de plus en plus nombreux dans ses 

réunions plénières régionales.  

 

 

 IV. Conclusion 
 

 

16. Les instituts nationaux de statistique et les organismes nationaux de cartographie 

et du cadastre ont beaucoup en commun. Les uns et les autres fournissent des 

informations publiques officielles qui éclairent les prises de décisions politiques et 

autres. Les uns et les autres doivent acquérir et gérer de grands volumes de données 

coûteuses afin de répondre à l’augmentation des besoins et des demandes des 

utilisateurs. Enfin, les uns et les autres font face à la diminution de leurs ressources et 

doivent en faire plus en dépensant moins. Ces points communs justifient à eux seuls 

un partenariat stratégique entre les deux catégories d’entités, qui ont pour mandat et 

pour obligation de fournir des informations officielles fiables et d’intérêt public. En 

outre, ce partenariat présenterait un avantage supplémentaire  : le couplage des 

données statistiques avec les données géographiques amplifierait le parti qu’il est 

possible de tirer de l’information. Le tout intégré est supérieur à la somme de ses 

parties. L’Initiative des Nations Unies pour la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale cherche à réaliser pleinement cet avantage en reliant et en 

rassemblant les statisticiens et les spécialistes d’information géospatiale. C’est la 

raison pour laquelle l’Initiative peut jouer un rôle de premier plan pour établir un 

programme visant à développer l’information géospatiale à l’échelle mondiale et à 

promouvoir l’utilisation de cette information pour résoudre les problèmes mondiaux.  

 


