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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme annoncé dans la référence A, le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 

2018 était « La bathymétrie – un pilier pour des mers, océans et voies navigables durables ». Ce thème 

avait pour objectif d’accroître la sensibilisation à une meilleure compréhension de la profondeur et de la 

forme des fonds marins, essentielle à une plus large compréhension des processus naturels ainsi qu’au 

bon déroulement de toutes les activités humaines dans, sur ou sous la mer.   

2. Les Etats membres de l’OHI suivants ont rapporté avoir organisé des événements en lien avec 

la Journée mondiale de l’hydrographie 2018 : Bangladesh, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Iran, Japon, 

Maurice, Nigéria, Pakistan, Sri Lanka, Emirats arabes unis, Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique.  

Des comptes rendus sont disponibles à l’adresse :  

 

www.iho.int > Accueil > A propos de l’OHI > Journée mondiale de l’hydrographie > La JMH 2018 

célébrée dans le monde entier 

 

Proposition de thème pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2019 

3. Lors du second Conseil de l’OHI qui s’est tenu à Londres, Royaume-Uni, du 9 au 11 octobre, 

le Secrétaire général a proposé le thème suivant pour la JMH 2019 :  

« Les informations hydrographiques, moteur de la connaissance du milieu marin »  

4. Le thème met en exergue le rôle primordial des données hydrographiques en combinaison avec 

les informations fournies par les domaines maritimes connexes et promeut les avantages de mettre les 

données hydrographiques à la disposition du plus large public possible, à des fins qui dépassent 

largement la sécurité de la navigation. De même, il reconnaît l’intérêt croissant dont fait preuve  le 

Comité d’experts des NU sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM) 

en matière de données géospatiales maritimes. 

5. Les Etats membres du Conseil ont avalisé cette proposition et ont invité le Secrétariat de l’OHI 

à publier la lettre circulaire de l’OHI correspondante. (cf. référence B, décision et action C2/36).  

6. Il est demandé aux Etats membres de tenir compte de l’aval du Conseil de l’OHI et de bien 

vouloir examiner la proposition de thème pour la JMH 2019 et fournir leurs commentaires, le cas 

échéant, au Secrétariat de l’OHI au plus tard le 28 décembre 2018. Le Secrétariat de l’OHI apprécierait 

également de recevoir tout commentaire et toute suggestion visant à améliorer l’impact et l’organisation 

des célébrations annuelles de la JMH.  

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général  


