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APPEL A SOUMISSIONS POUR METTRE A JOUR LE PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI 
 

Références :  

A. Résolution de l’OHI 12/2002, telle qu’amendée – Cycle de planification 

B. LC de l’OHI 16/2016 du 29 mars – Protocole visant à modifier la Convention relative à l’OHI – 

Obtention de 47 approbations sur les 48 requises 

C. CHIE-5 – Décision n° 2 – Capacité technique du Bureau hydrographique international 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Monsieur le président de l’IRCC, 

Monsieur le président du HSSC, 

 

1. La résolution de l’OHI 12/2002 (cf. référence A) fixe le calendrier de révision du plan stratégique de 

l’OHI. Selon cette résolution, douze mois avant la prochaine Conférence hydrographique internationale 

ordinaire (qui devrait être la première session de l’Assemblée, sous réserve de l’entrée en vigueur du 

Protocole visant à modifier la Convention relative à l’OHI – cf. référence B), les Etats membres et les deux 

comités chargés d’un programme (comité de coordination inter-régional, IRCC, et comité des services et 

des normes hydrographiques, HSSC) doivent être invités à soumettre toutes propositions de mise à jour du 

plan stratégique.  

 

2. Conformément à la résolution, les Etats membres et les présidents de l’IRCC et du HSSC sont par 

conséquent invités à soumettre au Comité de direction toutes propositions de mise à jour du plan stratégique 

avant le 1er juillet 2016, afin que ces propositions puissent être compilées et diffusées conformément au 

calendrier de révision.  

 

3. Il convient de noter que le plan stratégique actuel, en vigueur depuis 2009, comprend des directives 

détaillées en matière de suivi de la progression et de gestion des risques, qui ont été difficiles à implémenter 

avec succès compte tenu des ressources limitées à la disposition à la fois des Etats membres et du secrétariat. 

A la lumière de l’expérience acquise et de la décision en référence C, le Comité de direction invite les 

destinataires de cette lettre à examiner tout particulièrement cet aspect du plan stratégique.  

 

4. Un exemplaire du plan stratégique en vigueur (2009) est disponible sur le site web de l’OHI à 

l’adresse : www.iho.int > Lettres et Documents > Documents de base. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Messieurs les présidents de l’IRCC et du 

HSSC, l’assurance de ma haute considération,  

 

Pour le Comité de direction, 

 
Robert WARD 

Président 


