
Dossier du BHI S1/5009
LETTRE CIRCULAIRE 1/2000
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ACI '99 : EXPOSITION DE CARTES MARINES DE  L’OHI

Références: 1) Lettre circulaire du BHI 61/1998 du 23 décembre 1998
2) Lettre Circulaire du BHI 20/1999 du 26 avril 1999

Monsieur,

La 19e Conférence cartographique internationale s'est tenue au Centre de congrès d'Ottawa
(Canada) du 14 au 21 août 1999 et plus de 1200 participants s’étaient inscrits pour participer à cet
événement majeur.

Dans le cadre de cette Conférence de l'ACI, une exposition cartographique internationale avait été
préparée par les Archives nationales du Canada et, à cette occasion,  le BHI avait pris des dispositions
pour organiser, avec l'aimable assistance du Service hydrographique canadien une exposition
indépendante des cartes marines des Etats membres de l'OHI lesquels avaient, en conséquence, été
invités à y participer ( cf.  lettres circulaires mentionnées en référence ).

Une salle distincte du  bâtiment d'exposition de l’ACI était consacrée à l’OHI  et le BHI souhaite
remercier les SH argentin bahreïnite, canadien, chilien, fidjien, finlandais, français, allemand, grec,
japonais, néo-zélandais, péruvien, espagnol, britannique et étasunien (NOS) d’y avoir participé.
L'exposition cartographique de l’ACI a attiré de nombreux visiteurs pendant toute la semaine.
L’exposition de l’OHI a bénéficié de ce succès et a permis de faire connaître au  public les travaux des
Services hydrographiques.

A cette occasion, il a pu être  noté qu’un  certain nombre de SH ne présentaient  leurs cartes qu’à
l'exposition générale de l'ACI, alors  que d'autres participaient  aux deux manifestations (Australie, Chine,
Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Nouvelle-Zélande, Norvège, Russie, Slovénie, Espagne,
Suède et Tonga). Tout en considérant  qu’il n’a  pas été préjudiciable que  les cartes aient été  présentées
aux deux expositions (ce qui permet d’accroître considérablement la notoriété des produits des SH)  nous
pensons qu’il est souhaitable que tous les SH participants présentent au moins leurs produits à
l’exposition de l'OHI afin d’augmenter son impact sur le public.



Après examen attentif de toutes les cartes exposées, un jury composé de M. Anthony O'Connor,
hydrographe fédéral, de  M. Ronald Furness, président de la Commission de l'ACI sur la cartographie
marine, et de l’Ing. en chef Michel Huet, représentant du BHI, a décerné au Chili et au Pérou le prix :
"ICA' 99 - IHO Exhibition on Marine Cartography Prize".

Le Chili présentait sur plusieurs panneaux et d’une manière  particulièrement claire et attrayante,
à titre d’information du public, la production d'ENC de son SH.  Le Pérou, quant à lui,  avait organisé sur
ordinateur la présentation d’un ECDIS simulé et exposait les ENC  produites  par son SH.

Le Comité de direction a le plaisir de féliciter les lauréats.  Les prix seront remis aux directeurs
des Services hydrographiques chilien et péruvien  par le président du Comité de direction du BHI à
l’occasion d’une  cérémonie spéciale organisée  en mars 2000 dans le cadre de la 2e Conférence
hydrographique internationale extraordinaire,

La prochaine conférence de l’ACI aura lieu à Pékin (Chine) en août  2001 (voir
www.sbsm.gov.cn / icc2001 /).  Le BHI a l' intention de proposer à ses Etats membres qu'une exposition
cartographique similaire soit organisée dans le cadre de cette manifestation. Le président du  BHI a eu
l'occasion d’en discuter avec les autorités hydrographiques chinoises qui ont fort aimablement proposé
leur  assistance pour la préparation de la prochaine exposition de l'OHI. Les détails de celle-ci seront
communiqués aux Etats membres  en temps voulu.

Le BHI remercie encore tous les Services hydrographiques participants ainsi que le Service
hydrographique canadien, qui a largement contribué à la réussite de l’exposition de cartes marines de
l’OHI organisée à l’occasion de la conférence ACI' 99.

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

Pour le Comité de direction,

Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO
Président
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