
 
 
 
 
 
 
 
Dossier du BHI N° S1/1900/A 
 

 
LETTRE CIRCULAIRE 95/2007 

29 octobre  2007 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Le Comité de direction a coordonné les thèmes futurs devant être examinés en vue des 
célébrations de la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) en 2008 et 2009, respectivement.  
 
2. Le Comité de direction a reçu une proposition du comité sur le renforcement des capacités 
(CBC) qui suggère que le renforcement des capacités pourrait être un thème approprié pour 2008, en 
raison de sa nature stratégique. Le CBC a identifié le thème suivant  « LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES, UN OUTIL VITAL POUR AIDER L’OHI A ACCOMPLIR SA MISSION ET SES 
OBJECTIFS ». Le Comité de direction est favorable à cette proposition et discute actuellement avec 
l’Organisation maritime internationale de la possibilité d’un thème commun pour les deux 
organisations, en 2009. Le résultat de ces discussions fera l’objet d’un compte rendu, à une date 
ultérieure. 
 
3.   Le CBC a proposé de préparer un communiqué de presse sur le thème proposé pour 2008 et 
de le soumettre au BHI, avant février 2008. Le CBC préparera également huit illustrations qui 
représenteront les efforts de l’OHI en matière de renforcement des capacités. Le BHI pourra ensuite 
en faire des affiches pour utilisation lors de la JMH de 2008. 
 
4. Comme au cours des années passées, le BHI organisera les événements suivants pour 
célébrer la JMH : 
 

a. Une page spéciale sur le Web de l’OHI qui contiendra des articles et autres documents 
appropriés dans le cadre de  la célébration. Cette page est destinée à l’utilisation des Etats 
membres et leur servira de référence ;  

 
b. Un communiqué de presse diffusé à Monaco, que les Etats membres pourront également 

utiliser dans le cadre de leurs propres célébrations ; 
 
c. Une conférence de presse et des entretiens avec la télévision locale sur l’importance des 

célébrations, en soulignant la façon dont le thème contribue à la sécurité en mer et à la 
protection de l’environnement marin ; 
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d. Une réception à laquelle seront invités : Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de 

Monaco, les membres du gouvernement hôte ainsi que d’autres officiels et représentants des 
missions diplomatiques, d’autres organisations et des entreprises maritimes locales. 

 
5. Il est demandé aux Etats membres de saisir cette occasion en tenant compte du thème de la 
JMH de 2008, pour attirer l’attention de leur structures nationales gouvernementales et non 
gouvernementales sur l’importance de l’OHI et des Services hydrographiques de ses Etats membres 
eu égard à la sûreté de la navigation, à la protection du milieu marin, au développement durable et à 
la sécurité. Le Bureau s’efforcera, dans la limite de ses moyens, de soutenir les Etats membres dans 
leur lancement de projets de célébration de la JMH. 
 
6.  Il est demandé aux Etats membres de faire parvenir, le cas échéant, tout 
commentaire/observation sur cette question. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 
 

Pour  le Comité de direction, 

 
Vice-amiral Alexandros MARATOS 

Président 


