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COURS DE FORMATION DE GROUPE EN HYDROGRAPHIE A
L’AGENCE DE LA SECURITE MARITIME JAPONAISE (JAPON)

Monsieur,

Le directeur général du Service hydrographique japonais a informé le BHI, au nom du
gouvernement de son pays (Agence internationale de coopération du Japon) que le cours
susmentionné sera organisé, du 1er avril au 7 novembre 1999.

Le gouvernement japonais propose une assistance officielle en matière de développement
(ODA) aux pays en voie de développement afin de contribuer aux efforts qui conduiront à
l'amélioration de la situation économique et à une vie meilleure pour les habitants de ces pays. Depuis
sa création en 1974, la JICA met en oeuvre la coopération technique japonaise dans le cadre du
programme ODA.

Actuellement, la JICA est active dans le domaine de la formation, du détachement d'experts,
de la fourniture d'équipement, des projets de coopération technique, des études portant sur le
développement, du détachement de volontaires pour la coopération (JOCV) ainsi que du contrôle et
de la gestion des fonds destinés aux programmes d'aide.

Les programmes de formation à l'intention des participants étrangers font partie des activités
de coopération technique fondamentales de la JICA avec les pays en voie de développement. Les
participants viennent de l'étranger pour acquérir des connaissances et des techniques dans divers
domaines.

Le programme de formation de la JICA a pour objectif :

(1) de contribuer au développement des ressources humaines lequel, à son tour,
permettra de promouvoir l'avancement des pays en voie de développement,

(2) de contribuer à promouvoir l'amitié et la compréhension réciproque.

Depuis le 1er juin 1998 ce cours est homologué par le Comité consultatif international
FIG/OHI en catégorie B avec spécialisation en cartographie marine et portuaire ainsi qu'en levés
côtiers. Les participants ayant suivi le cours avec succès et passé les examens requis recevront un
certificat délivré par le directeur du Service hydrographique japonais.
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Vous trouverez dans l'annexe jointe à cette lettre des informations relatives au programme
des cours à l'inscription, etc. L'on peut se procurer la "Nomination Form" dont il est fait état en page
4 de cette annexe en la demandant à l'adresse suivante : Tokyo International Centre (TIC), Japan
International Cooperation Agency (JICA), 2-49-5, Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo 151-0066, Japan.
Tél: +81 3 3485 7051; Télécopie: +81 3 3485 7904.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Comité de direction
Le Président

Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO

P.J.: Informations sur le cours (anglais seulement).




