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  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 connaissance du rapport et à donner son avis sur les mesures à prendre 

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

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa quatrième session, qui s’est tenue à New York du 6 au 8 août 2014, le 

Comité d’experts a adopté la décision 4/108, dans laquelle il a pris note du rapport 

établi par le Secrétariat sur l’état d’avancement de la mise au point de la base de 

connaissances pour la gestion de l’information géospatiale , y compris de ses 

fonctionnalités, et des propositions concernant la connexion de cette base à d’autres 

portails en ligne. Le Comité d’experts a reconnu l’importance que revêtait  la base de 

connaissances, qui fournit des informations essentielles et pertinentes, notamment 

des études de cas et des rapports; a encouragé les États Membres à continuer d’y 

verser des documents pertinents; a demandé instamment aux entités régionales de 

gestion de l’information géospatiale de contribuer à l’entretien et à la promotion de 

la base de connaissances; et a demandé au Secrétariat de lui faire rapport à sa 

cinquième session. 
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 Le rapport donne un aperçu des nouveaux éléments, contenus et 

fonctionnalités ajoutés aux ressources déjà intégrées dans la base de connaissances. 

Des informations géospatiales provenant de diverses sources, notamment d’États 

Membres, de forums et de comités régionaux spécialisés dans la gestion de 

l’information géospatiale, sont disponibles sur le portail de la base de 

connaissances. Le rapport définit plusieurs mesures à prendre pour que la base de 

connaissances soit consultable et actualisée en permanence.  

 


