Département d’hydrographie et d’océanographie,
Garde côtière japonaise

Célébration de la Journée mondiale de l’hydrographie 2016
au Japon
Le JAPON a célébré la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) en 2016 dans
différents lieux au Japon, à partir du thème de la JMH 2016 qui était : L’hydrographie –
la clé pour des mers et voies navigables bien gérées.
”

Annonce La garde côtière du JHOD a fait la publicité de la JMH 2016 dans un
Press Release for WHD 2016 in Japanese.

communiqué de presse afin d’attirer l’attention d’un plus large public sur la journée du 30
mai 2016.
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Exposition spéciale de poster de la JMH 2016 à Tokyo
Une exposition spéciale de posters a été organisée et ouverte au public au musée
du JHOD (bâtiment Aomi du JHOD) à Tokyo, du 1er au 30 juin 2016 afin de sensibiliser
un plus large public à l’hydrographie, à partir du thème retenu pour la JHM 2016
Le JHOD a préparé douze posters et les a présentés avec pour titres : « Rôle de
l’OHI », « Gestion et fourniture de renseignements maritimes » et « Derniers
résultats du JHOD en matière de levés hydrographiques ».
Les thèmes détaillés des posters sont les suivants : outil d’aide à l’information en matière
de politique maritime (cadastre maritime), service d’information sur l’environnement
côtier (CeisNet), levés de la topographie des fonds marins à l’aide de véhicules
sous-marins autonomes (AUV), observation géodésique du fond marin et activités
volcaniques du Nishi-

Photo 1: Deux posters spéciaux et
un buste.

Photo 2: Autres posters pour
la JMH

Evénements régionaux pour la célébration de la JMH 2016
De nombreux départements hydrographiques et océanographiques régionaux (RHOD) du
Japon ont également organisé différents événements pour célébrer la JMH en 2016,
événements qui ont été relayés par les média locaux.
Par exemple, un RHOD, le 6ème siège régional de la garde côtière, qui est responsable
de la zone Setonaikai, a organisé un événement spécial dans un hypermarché, le dimanche
19 juin 2016. De nombreuses personnes se sont intéressées à l’ « hydrographie » et ont
pu apprécier une carte des fonds marins en 3D, etc.
Annonce d’un événement spécial
à Hiroshima

Photos d’un événement
régional spécial
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