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2UNITAR

Qu’est-ce que UNITAR ?

Institut des Nations Unies pour la formation et de recherche.

Mi i Off i d f ti i t t dMission: Offrir des formations innovantes et mener des
recherches sur les systèmes de connaissances pour développer
les capacités des bénéficiaires dans les domaines de
l'environnement, la paix et la sécurité de la diplomatie, de lal environnement, la paix et la sécurité de la diplomatie, de la
gouvernance et de la recherche.

Depuis sa création en 1965: réseau mondial de partenariats,
une expertise unique connaissances et expérience; 40 000une expertise unique, connaissances et expérience; 40.000
professionnels formés chaque année.

Bureaux: Geneva (HQ), New York, Hiroshima, Brasilia.



3UNITAR

L’institut

Directeur exécutif: Sous-Secrétaire général de l’ONU: Carlos Lopes

Conseil d’administration

Unité de l'environnement: changements climatiques, produits chimiques et 
la gestion des déchets, la gouvernance environnementale et la biodiversité

Unité de la gouvernance: l'e-gouvernance, le développement local, les 
finances publiques et le commerce

Unité de la Paix, la sécurité et  la diplomatie: droit international, la 
diplomatie multilatérale, rétablissement de la paix et prévention des conflits, 
maintien de la paix de formationp

Département de recherche: Les applications satellites opérationnelles 
Programme (UNOSAT), de l'innovation du système de connaissances, de suivi 
et d'évaluation



UNOSAT

UNOSAT

Applications satellites intégrées, 
formation pour la paix, la sécurité,  la 

protection civile, et le développement.
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Qu’est-ce qu’UNOSAT ?

L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) Programme 
d’Applications Satellite opérationnel.

Mission: proposer des solutions satellitaires intégrées pour la sécurité humaine  la paix et le Mission: proposer des solutions satellitaires intégrées pour la sécurité humaine, la paix et le 
développement socio-économique, conformément au mandat donné à l'UNITAR par l'Assemblée 
générale des Nations Unies depuis 1963

Objectif: rendre les solutions satellites et l'information géographique facilement accessible à 
l'ONU, les gouvernements locaux, les organisations internationales et les ONG qui travaillent à 
réduire l'impact des crises et des catastrophes et à la  planification du développement durable.
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Les trois principaux pilliers d’UNOSAT

UNOSAT

Les trois principaux pilliers d UNOSAT

CARTOGRAPHIE
Recherche  

OPERATION SUR 
LE TERRAIN

PROJETS & 
METHODOLOGIE

Recherche, 
Analyse & 

Application

Support technique 
et développement
des connaissances

Formation, 
Conception, 
Consultance
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Aide humanitaire et la coordination des secours

Crise & Cartographie de sit ation• Crise & Cartographie de situation

• Evaluation des dommages

RECHERCHE & 
APPLICATION

Sécurité Humaine, 
Aide Humanitaire, 

Planifacation

Sécurité humaine

Monitoring FORMATION & DEVELOPPEMENT 
DE COMPETENCEMonitoring

Droits de l’Homme

METHODOLOGIE
Production et 
Transfert de 
connaissance

DE COMPETENCE
Faire ressortir la 

valeur stratégique 
de la 

télédétection

Sécurité et Sûreté

Aménagement du territoire et suivig

Développement des compétence et assistance technique

Développement et mise en oeuvre de projet



Observation de la terreObservation de la terre
&

Activité de cartographie
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Images satellites et données SIGImages satellites et données SIG

Un large éventail d'images satellites à partir de capteurs commerciaux et scientifiques, y 
i  l  d é  t d  l  Ch t  E  t C t t h  M jcompris les données provenant de la Charte Espace et Catastrophes Majeures.

Allant de l'imagerie à basse résolution (1 km), à très haute résolution (50 cm). 

Données optique et radarDonnées optique et radar.

Données SIG pertinentes de l'ONU, des partenaires, de sources publiques commerciales.

Limitations: Couverture nuageuse, périodicité, niveau de détail.Limitations: Couverture nuageuse, périodicité, niveau de détail.

Depuis 2002: +1500 cartes en soutient à des urgences humanitaires.



UNOSAT



UNOSAT
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Urgence ou
catastrophe

Couverture 
médiatique Evaluation des risques

DOMAINE D’APPLICATION

Evaluation des risques

Atténuation/Prévention

Protection
Evaluation des risques

Alerte/Evacuation

Evaluation des risques
Atténuation/Prévention

Secours
Activités

en cours de
développement RESPONSE

Fournir
assistance
immédiateRedressement

social et économique
Evaluation des dommages

q

Reconstruction
(Réinstallation/Relocalisation)

Assistance continue

Restauration des infrastructures de service
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Service de cartographie d’urgence

UNOSAT est le principal agent d'exécution au sein de l'ONU pour la 
Charte internationale «Espace et catastrophes majeures"

Mandaté par UN OCHA pour fournir des produits d'imagerie satellite et Mandaté par UN OCHA pour fournir des produits d imagerie satellite et 
des services à l'appui des opérations humanitaires internationales 
(ONU, du Comité permanent inter-organisations (IASC), les ONG et 
autres organisations humanitaires)

Equipe technique (ajustable, normalement 6 personnes)

Analystes images, géomaticiens, cartographes, géophysiciens, 
ingénieurs agronomes, météorologues

Operationel 24/7

B  é ti l à G è  (CERN)Bureau opérationel à Genève (CERN)
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Activations de cartographie d’urgence

Le service de cartographie rapide, lancé
en 2003, a effectué plus de 200
activations, dans plus de 80 pays avec un 40

50

Activation par année

record de 46 en 2007, 35 en 2008 et 2009
et 32 en 2010.

D i 2003 000 l i
10

20

30

Dupuis 2003: +1000 cartes pour l'appui aux
urgences humanitaires

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Réponse cartographique dérivée d’image satellite : 
situation d'urgence complexe ou une catastrophe 

jmajeure
Carte
de localisation

Carte des 
événements

Cartes d'évaluation
des dommages

Catastrophes/Conflits 1-2 Jours 5-10 Jours 2-3 Semaines

de localisation événements des dommages

Incidents
1-2 Jours 5-10 Jours 2 3 Semaines

Délai de livraison de l'information dérivées des images satellites



OpérationsOpérations
sur le terrain



Vérification sur le terrain  soutien in situ  collecte de données

Opérations sur le terrain 19

Vérification sur le terrain, soutien in-situ, collecte de données

• UNOSAT envoie des experts sur le terrain pour vérifier l'analyse des • UNOSAT envoie des experts sur le terrain pour vérifier l analyse des 
images, et recueillir des données SIG.

• Si UNOSAT ne va pas sur le terrain   la vérification in-situ est assurée par • Si UNOSAT ne va pas sur le terrain,  la vérification in situ est assurée par 
la coopération avec les partenaires

• Soutien In-situ : IOM Sudan, UNDP Uganda, Haiti, Kyrghyzstan, Pakistan …Soutien In situ : IOM Sudan, UNDP Uganda, Haiti, Kyrghyzstan, Pakistan …

• Formation In situ : Nigeria, Nicaragua, Syria, Vietnam, …
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P j t d l  

Opérations sur le terrain

Projet dans les pays
• Exploration des eaux souterraines dans l'est du Tchad (UNHCR)

• Commission du Bassin du Lac Tchad  Acquisition et traitement de données d’observation • Commission du Bassin du Lac Tchad. Acquisition et traitement de données d observation 

de la terre (UNDP)

• Syrie: planification territoriale (UNDP)

• Uganda: Dévelopement du Northern Uganda Data Center Action Plan (UNDP)

• Tchad : Carte hydro-géologique (Swiss)

• Bayelsa State, Nigeria: Développement de compétence SIG et TD;  création d’une 

« Situation Room »

• Rivers State, Nigeria: Développement de compétence SIG et TD;  création d’une 

« Situation Room »« Situation Room »

• Matagalpa, Nicaragua: Développement de compétence SIG et TD; planification territoriale



I t ti  i t l  d’Intervention environnementale d’urgence

POLLUTION AU PLOMBPOLLUTION AU PLOMB

Zamfara State, Nigeria

UNEP/OCHA Unité environnementale
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Au cours de Juin-Juillet 2010, le Ministère de la Santé de l'Etat de Zamfara a été
informé d'un nombre croissant de décès d'enfants et de maladie dans les villages

INTRODUCTION:

informé dun nombre croissant de décès d enfants et de maladie dans les villages
de Abare, Dareta, Yargalma, Kasunka, Rumbuki et Tungur Guru situés dans les
deux zones d'administration locale (LGA) de Bukkuyum et Anka. À la demande du
ministère fédéral nigérian de la Santé, l'ONU a déployé une équipe d'intervention
pour aider à enquêter sur cette contamination. Dans le même temps, des experts
de la société TerraGraphics Engineering Inc ont été invités à effectuer une
évaluation environnementale sur les villages touchés. Ces équipes ont travaillé
avec les autorités nationales et d'Etat; ces investigations préliminaires ont
confirmé les chiffres suivants:

Plus de 150 enfants morts, de nombreux de moins de cinq
Plus de 300 personnes malades, certaines aveugles, sourdes, incapable de 
marcher et de parler
Taux de mortalité de 46%
Plus de décès attenduPlus de décès attendu

En outre, les concentrations de plomb dans le sol de plus 11’200 ppm ont été 
trouvés dans et autour des habitations dans les villages (la limite pour les zones 
résidentielles appliquée aux Etats-Unis et la France est de 400 ppm).

http://www.blacksmithinstitute.org/photo-gallery.html
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Pour prévenir d'autres décès et à long terme des troubles neurologiques chez les enfants atteints, il
est essentiel de décontaminer ces villages. Pour planifier les activités de décontamination dans les

Soutien cartographique :

est essentiel de décontaminer ces villages. Pour planifier les activités de décontamination dans les
villages touchés le Ministère fédéral nigérian de la Santé a prié le Groupe mixte PNUE / OCHA
emergency unit de fournir un rapport d'évaluation de la situation. Pour appuyer cette évaluation de
la situation, UNOSAT a été prié de fournir les produits cartographiques suivant :

1. Vue d'ensemble montrant la carte des villages touchés par le saturnisme dans les deux zones 
d'administration locale de Bukkuyum et Anka. (échelle de la carte désirée 1:200.000)

2. Carte montrant la distribution spatiale de la concentration de plomb à partir d'échantillons 2. Carte montrant la distribution spatiale de la concentration de plomb à partir d échantillons 
de sol. (échelle de la carte désirée 1:2000)
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Mission de planification et de suivi

NATIONAL POLIO SURVEILLANCE PROJECT 
(NPSP)( )

District de Bihar, Inde



28Eradication de la polio, 1988 - 2010

19881988
>350’000 cas

125 pays

Déclin 
de 99% 
des cas

2010

des cas

2010
1292 cas

232 dans 4 pays endémique
1060 dans 20 pays

Aucun cas de poliomyélite au 

non-endémiquePays endémiques

Aucun cas de poliomyélite au 
Bihar depuis la campagne de 
vaccination!
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Aide au gouvernement indien
Mandat OMS/NPSP

de au gouve e e t d e

•Surveillance de hauté qualité de la poliomyéliteq p y

•Activités de vaccination de masse pour atteindre

TOUS les enfants

•Campagnes de vaccination de suivi de vaccination de 

routine

Élargir s r eillance à la ro geole•Élargir surveillance à la rougeole
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Réseau NPSP

333 médecins333 médecins
à 259 emplacements
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Atlas d’image satellite UNOSAT

11 cartes A0 produites

Echelle : 1:30’000

Image satellite FORMOSAT 2 fournies par UNOSAT par NSPO.
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Approche collaborative 
Inde/OMS pour la planification 
de la campagne d'éradication p g
de la poliomyélite.

Aucun cas de poliomyélite Aucun cas de poliomyélite 
au Bihar depuis la 
campagne de vaccination!



www.unitar.org/unosat

www.unosat.org

unosat@unitar.org

li i @ itolivier.senegas@unitar.org


