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  Développement d’une base de connaissances  
pour la gestion de l’information géospatiale 
 

 

  Note du Secrétariat 
 

 

 Le Secrétariat a l’honneur de porter à l’attention du Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale son rapport sur les 

changements introduits dans la base de connaissances pour la gestion de 

l’information géospatiale, disponible uniquement dans la langue de l’original sur le 

site Web du Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité d’experts 

est invité à prendre note du rapport et à donner son avis sur les mesures à prendre 

concernant la base de connaissances, sous la coordination du Comité d’experts. 

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa troisième session, qui s’est tenue en juillet 2013, le Comité d’experts, 

dans sa décision 3/112, a pris note du rapport du Secrétariat sur l’initiative visant à 

concevoir et élaborer une base de connaissances relative à l’information géospatiale 

et à la diffuser par le biais d’un portail Web. Le Comité a invité les États Membres à 

faire part au Secrétariat de leurs observations sur la structure du prototype de portail 

d’accès à la base de données, et prié le Secrétariat de rendre opérationnelle la 

version bêta du portail à l’issue de sa troisième session.  

 Le rapport du Secrétariat décrit la nouvelle structure de la base de 

connaissances et le contenu relatif aux différents thèmes d’information géospatiale 

présentés par échelle géographique (mondiale, régionale et nationale), élaborés à la 

suite des observations reçues des États Membres. L’information, recueillie à partir 

de pratiques optimales, d’études de cas et de quatre études fondées sur des enquêtes 
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et regroupée par pays, sera mise à disposition grâce à la base de connaissances. Le 

rapport définit les mesures à prendre en vue de la création d’une base de données 

consultable et actualisée en permanence, en faisant fond sur les ressources 

existantes du site Web du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale.  

 


