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Référence :   LC du BHI 82/2012 du 22 août – Rapport sur la deuxième session du Comité d’experts des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1. Comme l’annonçait la LC 82/2012 du BHI, le Second Forum de haut niveau sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale qui se déroulera à Doha, Qatar du 4 au 6 février 2013, 
sera organisé par le Comité d’experts des NU sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 
mondiale (UN-GGIM) en collaboration avec le gouvernement du Qatar. Nous sommes désormais en 
mesure de vous communiquer des renseignements plus détaillés sur ce forum. 
 
2. Ce forum est organisé à l’appui du mandat du Conseil économique et social des NU (ECOSOC) 
auquel il incombe de convoquer des forums mondiaux afin de promouvoir les discussions sur la 
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale avec l’ensemble des gouvernements, des 
organisations non gouvernementales et du secteur privé concernés. Dans le cadre de cette rencontre 
se poursuivront les discussions et consultations du Premier Forum de haut niveau tenu en 2011 à 
Séoul, République de Corée, et le suivi des questions de la seconde session de l’UN-GGIM tenue en 
août 2012 à New York, dont il est rendu compte en référence.  Le forum traitera également d’autres 
questions critiques actuelles comme le renforcement des capacités et la coopération interdisciplinaire, 
les structures d’échange et d’intégration des données, ainsi que la gestion des sources de données 
nouvelles et en voie d’expansion à l’appui du développement durable.  Ce forum fournit toutefois 
aux Etats membres et aux parties prenantes en matière d’information géospatiale une occasion unique 
d’échanger et de s’informer mutuellement dans le but de soutenir les initiatives locales, régionales et 
mondiales dans le domaine du développement durable. 
 
3. Le programme du Forum débutera le dimanche 3 février 2013 par un “Forum d’échange avec 
l’industrie géospatiale”.  Le Forum principal quant à lui commencera le lundi 4 février 2013 par une 
cérémonie d’ouverture et une réunion ministérielle, suivie de plusieurs sessions techniques sur 
différents sujets.  De plus amples informations  sur le Forum de haut niveau et les événements  y 
relatifs seront postés sur le site web de l’UN-GGIM à l’adresse suivante: http://ggim.un.org/. 
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4.  Comme ce fut le cas lors du Premier Forum, le président de l’OHI représentera l’Organisation 
en tant qu’observateur. Dans le même temps, les Etats membres sont encouragés à également 
envisager d’assister à ce forum. A défaut, vous souhaiterez peut-être fournir toute information ou 
observation pertinente au Comité de direction avant cette rencontre, afin que le président puisse 
présenter vos points de vue, si l’opportunité se présente. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 

Robert WARD 
Président 

 


