CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE
L’HYDROGRAPHIE
Jakarta, Indonésie, 12 août
Le Service hydrographique indonésien (Dinas Hidro-Oseanografi - Dishidros) a
célébré la Journée mondiale de l’hydrographie en organisant un séminaire national
à Jakarta, le 12 août. Ce séminaire était organisé par le directeur du Service
hydrographique indonésien, le commodore Daryanto.
Le sous-ministre
coordinateur de la souveraineté maritime, Son Excellence l’Ambassadeur Arif
Havas Oegroseno, le Chef d’état-major de la Marine, l’amiral Ade Supandi, le
professeur Ir. R. Sjaref Widjaja, Secrétaire-général du ministère des affaires
maritimes et de la pêche et le président du Comité de direction du BHI, Robert
Ward, se sont adressés à plus de 100 invités. Le séminaire a été organisé
conjointement avec une exposition de l’industrie qui présentait des fabricants
d’équipements et des fournisseurs de services nationaux et internationaux.
Le séminaire a souligné la reconnaissance de l’importance fondamentale de l’hydrographie par le
gouvernement indonésien. Le chef d’Etat-major a appelé l’attention sur deux nouveaux bâtiments en
service depuis peu et sur les plans visant à accroître la flotte de bâtiments hydrographiques de la
marine de trois navires à 12 dans les prochaines années. A terre, Dishidros s’est lancé dans un
programme visant à établir une infrastructure de données spatiales maritimes indonésienne. Pour
marquer la priorité plus élevée accordée à l’hydrographie, la position de directeur du service
hydrographique national sera bientôt élevée du rang de commodore à celui de contre-amiral.
Le président Ward a fait une présentation intitulée “The Role of National Hydrographic Offices in the
21st Century” (en français : le rôle des services hydrographiques nationaux au 21ème siècle) au cours
de laquelle il a souligné la nécessité pour les services hydrographiques nationaux de prendre
l’initiative pour que les données hydrographiques soient plus largement mises à disposition à l’appui
d’une gouvernance efficace et d’une bonne gestion des mers, des océans et des eaux côtières,
incluant le développement de l’économie bleue d’une manière sûre et durable.
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