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COMITE DE L’OHI SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES (CBC de l’OHI) 
ETAT DES TRAVAUX EN COURS ET ORDRE DU JOUR 

DE LA SECONDE REUNION 
 
 
 
Référence: LC du BHI 70/2003 du 13 novembre 2003 
 
Monsieur le Directeur,  
 
1. Le Comité de direction du BHI tient à remercier le Directeur du Service 
hydrographique des Fidji d’avoir accepté de mettre à disposition des locaux pour la 2e réunion 
du Comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBC de l’OHI) qui aura lieu à Suva du 
10 au 12 novembre 2004, à la suite de la réunion de la CHPSO. L’on espère qu’il sera possible 
d’organiser un atelier technique pour les membres de la CHPSO, le 10 novembre.   
 
2. L’ordre du jour provisoire de la 2e réunion du CBC de l’OHI est joint en Annexe A.  
Les principaux travaux de cette réunion consisteront à faire le point sur les activités réalisées 
en matière de renforcement des capacités depuis la première réunion, à approuver une stratégie 
de l’OHI en matière de renforcement des capacités et à mettre au point un plan d’actions. La 
suite de cette Lettre circulaire décrit les activités en cours qui ont résulté de la 1ère réunion du 
CBC de l’OHI, afin de pouvoir suivre ce rythme en 2004. 
 
3.  Lors de la réunion inaugurale du CBC de l’OHI, il a été convenu que la principale 
priorité restait la nécessité d’accroître la prise de conscience de l’importance de 
l’hydrographie. Les actions suivantes ont été prises ou sont prévues pour la période allant 
jusqu’à la seconde réunion : 
 

a. Le Comité de direction a fourni des données à UNICPOLOS. 
b. Une nouvelle édition de la M-2 sera publiée afin de refléter les commentaires du 

CBC de l’OHI et les mises à jour du BHI. 
c. L’OMI sera informée des réponses apportées au questionnaire de la S-55 et des 

visites du WAAT (West African Action Team) de la CHAtO. 
d. Le CBC de l’OHI et le BHI examinent les avantages associés à l’organisation 

d’une conférence des donateurs et ceux associés à des visites auprès d’Agences de 
financement individuelles. 

e. Le BHI et le groupe d’étude CHR effectueront plusieurs visites (Brunéi 
Darussalam, Thaïlande et Vietnam; Phase 4 du WAAT de la CHAtO). 

f. Le Comité de direction et les membres du CBC de l’OHI prévoient de tenir des 
discussions sur les mesures de renforcement des capacités lors des réunions des 
Commissions hydrographiques régionales. 



 
4. La 3e Edition de la S-55 permettra d’évaluer de manière efficace la situation actuelle. 
A condition de recevoir les réponses demandées sous couvert de la LC 41/2003, puis à 
nouveau demandées dans la LC 4/2004, la nouvelle édition paraîtra sous forme électronique, 
sur le site Web de l’OHI, en juin 2004.   Il a été demandé aux CHR d’envisager l’élaboration 
de bases de données régionales dans une section plus détaillée de la S-55 et le BHI diffusera un 
prototype de version avant fin mars 2004. 
   
5. Les groupes de travail du Comité qui contribuent à l’élaboration du document 
stratégique du CBC de l’OHI mettent au point les outils nécessaires pour affiner le processus 
de l’analyse conduisant à l’établissement d’un Plan d’action. Leurs propositions sont décrites 
de manière plus détaillée dans le « projet de document stratégique » placé sur la section du 
CBC de l’OHI du site Web de l’OHI. Les commentaires de l’ensemble des Etats membres sont 
les bienvenus. 
 
6. Il est demandé aux membres du CBC de l’OHI de bien vouloir confirmer leur 
disponibilité aux dates proposées, en vue d’une participation à la 2e réunion, et de fournir leurs 
commentaires sur l’ordre du jour provisoire (Annexe A), de préférence avant le 16 avril 
2004.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
(original signé) 

 
 

Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 
Directeur 

 
 
 
 
Annexe A – Ordre du jour provisoire de la 2e réunion du CBC de l’OHI. 



Annexe A à la LC du BHI 14/2004 
 
 

2e REUNION DU COMITE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Point de 
l’Ordre du 

jour 

Sujet Acteur principal

1. Ouverture Président. 
2. Compte rendu de la première réunion Secrétaire. 
3. Examen de la liste d’actions découlant de la première 

réunion 
Secrétaire. 

4. Présidence et vice-présidence. Président. 
5. Examen des procédures du CBC de l’OHI Président. 
6. Document de l’OHI relatif à la stratégie en matière de 

renforcement des capacités : discussions et approbation 
finales. 

Vice Président. 

7. Rapports du BHI : 
7.1 Liaison avec les NU, l’OMI et avec d’autres 

agences de financement internationales. 
          7.2 Visites techniques. 

Président. 

8. Rapports des membres du CBC de l’OHI sur les 
activités  des CHR : 

8.1 Projets actuels en matière de coopération 
technique. 

8.2  Visites techniques. 
8.3 Ateliers techniques. 

          8.4 Demandes d’assistance. 

Membres du 
CBC de l’OHI ou 
rapports envoyés 
au président. 

9. Discussion des critères d’évaluation pour le 
développement des capacités hydrographiques. 

Président GT. 

10. Questions relatives au financement 
          10.1 Fonds spécial de l’OHI. 
          10.2 Conférence avec les donateurs/visites aux 
agences de financement. 

Président GT. 

11. Confirmation du Plan d’action : 
          11.1 Analyse des activités en 2003-04. 
          11.2 Evaluation des activités et détermination des 
priorités pour 2004-05. 
          11.3 Evaluation et détermination des activités à 
plus long terme. 

Président GT; 
Président. 

12. Liste des actions avec dates limites et principal acteur 
désigné. 

Président. 

13. Date et lieu de la 3e réunion. Président. 
14. Clôture Président. 
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