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Pendant une catastrophe, avoir conscience de 
ce qui se passe peut faire la différence entre la vie 
et la mort. Les satellites fournissent des outils de 
communication, d’observation et de localisation 
rapide et fiable, surtout quand des infrastructures 
cruciales et terrestres sont endommagées. Les in-
formations que les satellites rassemblent peuvent 
contribuer à anticiper ou minimiser les risques de 
catastrophes telles que les tremblements de terre, 
inondations, glissements de terrain, les incendies 
ou les tsunamis.

Le monde de la gestion des catastrophes, de la ré-
duction des risques de désastres et de la technolo-
gie spatiale est complexe. Le savoir et l’expertise 
sont divers et épars. UN-SPIDER est une plate-
forme à travers laquelle les institutions et les utilisa-
teurs apprennent le potentiel de l’information spa-
tiale et peuvent se réunir pour accéder et utiliser 
les connaissances disponibles, les ressources et 
l’expertise.

Le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA) est 
responsable de la promotion de la coopération internationale dans les 
utilisations pacifiques de l’espace, et de l’assistance des pays en voix 
de développement dans l’utilisation de la science de l’espace et de la 
technologie au profit de l’humanité. www.unoosa.org
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Pourquoi la technologie 
spatiale?

Pourquoi UN-SPIDER?

Contactez-nous

Technologie spatiale pour 
la gestion des catastrophes



UN-SPIDER est le Programme des Nations Unies 
pour l’exploitation de l’information d’origine spa-
tiale aux fins de la gestion des catastrophes et des 
interventions d’urgence. UN-SPIDER a été créé 
par L’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2006 et a été mis en œuvre par le Programme du 
Bureau des Affaires Spatiales (OOSA).

UN-SPIDER vise à:
«Garantir que tous les pays ont accès à toutes les 
données spatiales destinées à appuyer la totalité 
du cycle de gestion des catastrophes et dévelop-
pent la capacité de les exploiter.»

Qui sommes-nous? Nos Activités

Fournir un Conseil Technique

Encourager la Coopération

Renforcer des Capacités

Gérer des Connaissances

UN-SPIDER offre un conseil technique aux 
pays demandeurs. Les experts du programme 
évaluent les activités de réduction des risques 
et d’intervention d’urgence, et formulent des 
recommandations en vue d’améliorer ces activités, 
ainsi que les politiques et les plans connexes, 
en ce qui concerne l’utilisation des technologies 
spatiales.

UN-SPIDER comble le fossé entre les communautés 
de l’espace, de gestion des risques de catastrophes 
et d’intervention d’urgence en encourageant la 
coopération et l’échange de connaissances entre 
les différentes parties prenantes. UN-SPIDER 
contribue à bâtir des alliances et des synergies et 
crée des forums où toutes les communautés se 
rencontrent.

UN-SPIDER agit comme un gestionnaire des 
connaissances pour promouvoir l’échange de 
savoir, d’expérience et de données. Sur le web, son 
UN-SPIDER Knowledge Portal est une passerelle 
vers l’information pertinente, les leçons apprises, 
les bases de données, les données de contact et 
des nouvelles. Les Bureaux Régionaux d’Appui 
fournissent une expertise régionale et locale.

UN-SPIDER facilite le renforcement des capacités 
et la consolidation institutionnelle en offrant des 
formations techniques aux pays demandeurs. 
Ces formations visent à fortifier les capacités d’un 
pays à bénéficier de l’information spatiale pour la 
prévention des catastrophes et l’aide d’urgence.


