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LETTRE CIRCULAIRE No. 33/2003 

25 avril 2003  
  
 

REVUE HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
 
Référence:  Lettre circulaire du BHI 36/2002 
 
Monsieur le directeur, 
 
Vous aurez certainement noté l'amélioration régulière de la qualité de la Revue hydrographique 
internationale (RHI)  eu égard à la fois  à la présentation et   au contenu, avec des articles 
concernant les technologies de pointe  si importantes pour les progrès en matière 
d'hydrographie. Nous recherchons donc votre soutien en  vue du développement de cette 
publication.  Il est important que les Etats membres contribuent à la RHI en proposant des 
articles  relatant leur propre expérience ou faisant part des derniers progrès réalisés et il est 
également important que celle-ci demeure économiquement viable. 
 
Lors des accords passés avec l' éditeur actuel, GITC bv, le BHI avait demandé la fourniture d'un 
nombre d'exemplaires suffisant  pour permettre de distribuer trois numéros de la Revue à 
chaque Etat membre. L'on peut maintenant constater, rétrospectivement,  que le nombre 
d'exemplaires reçus par divers Etats membres est insuffisant et ne leur permet pas d'assurer une 
distribution interne adéquate à l'intention de leurs bureaux régionaux, de leurs divers 
départements ou de leurs navires. Avant la mise en œuvre des dispositions actuelles  jusqu'à 20 
exemplaires étaient distribués à certains des Services hydrographiques les plus importants. 
Nous  pensons qu'il serait souhaitable de revoir à la hausse  le nombre total d'exemplaires 
commandés à l'éditeur afin de pouvoir assurer une distribution plus importante. Cela 
entraînerait un léger accroissement des coûts mais, compte tenu de l'importance que revêt , pour 
l'OHI,  cette forme de transfert de  l'information technologique, nous y sommes favorables. 
 
Nous vous serions très obligé de bien vouloir évaluer vos besoins internes en matière de 
distribution de la RHI et  nous faire savoir si les 3 numéros actuellement fournis  sont suffisants 
ou, dans le cas contraire, de bien vouloir nous préciser le nombre d'exemplaires que vous 
souhaiteriez recevoir. 
 
Pour assurer la viabilité économique de la publication et, en fait, pour mieux faire connaître les 
travaux réalisés dans le domaine de l'hydrographie, il est important que la Revue  bénéficie 
d'une importante distribution et touche un lectorat important. A cet effet,  nous vous 
demandons de bien vouloir nous communiquer les  adresses de tout établissement, 
d'enseignement ou  autre, susceptible de s'intéresser  à l'hydrographie. Ces informations 
pourront servir aux éditeurs  pour les activités de marketing visant à accroître la circulation de 
la publication. 



 
Nous vous demandons, donc, en résumé: 
 

1) D'évaluer  vos besoins,  afin de nous permettre de connaître le nombre d'exemplaires 
qui vous sont nécessaires. 

2) De nous communiquer l'adresse de tout établissement, d'enseignement ou autre,  
susceptible d'être intéressé par un abonnement à la Revue. 

3)   D'envisager de soumettre  des articles en vue de leur publication. 
 
Nous vous serions très obligés de bien vouloir nous faire parvenir les informations demandées,  
avant le 20 juin 2003. 
 

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

Pour le Comité de direction, 
 

(original signé) 
 

Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 
Directeur 
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