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Le Réseau de données géospatiales interaméricain : mettre
en place un centre d'échange de données géospatiales pour

l'hémisphère occidental
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Résumé

Le Service géologique des États-Unis et l'Agency for International
Development des États-Unis s'emploient à renforcer l'infrastructure
d'informations géographiques de l'hémisphère occidental en mettant en place le
Réseau de données géospatiales interaméricain (IGDN). L'action menée par
celui-ci pour renforcer l'infrastructure d'information de l'hémisphère
occidental est compatible avec les objectifs du Plan d'action adopté à l'issue
du Sommet des Amériques de 1994.

L'IGDN est une coopérative ou centre d'échange en ligne de données
géospatiales. Les techniques de l'Internet sont utilisées pour faciliter la
communication de données géospatiales concernant l'hémisphère occidental et
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l'accès à ces données. Le réseau IGDN a été créé sur la base des normes et
directives du Comité fédéral des données géographiques en tant que mécanisme
logique de communication de données qui permette de réduire le plus possible les
doubles emplois dans les données géospatiales, de promouvoir l'accessibilité des
données et de coordonner la collecte des données et les activités de recherche.
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