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PROJET JAPONAIS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  
CANDIDATS SELECTIONNES  

1e Cours de traitement des données hydrographiques et de cartographie marine  
SH du RU, Taunton, RU, 7 septembre – 18 décembre 2009 

 
 
Référence: LC 10/2009 du 13 février. 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Dans la lettre circulaire en référence, le BHI avait invité les Etats membres à envisager la 
nomination d’un candidat approprié qui pourrait bénéficier de l’opportunité offerte par le Projet japonais 
de renforcement des capacités de fournir une formation en cartographie marine au personnel technique 
dans les pays en développement, notamment en Asie et dans les régions adjacentes.  Les Présidents des 
Commissions hydrographiques régionales ont été invités à assurer une liaison avec leurs membres 
associés et observateurs afin que ceux-ci puissent également envisager de présenter des candidats à cette 
opportunité de formation. 
 
2. Le comité de sélection formé de représentants de la JHA (Japan Hydrographic Association), du 
JHOD (Japan Hydrographic and Oceanographic Department), du Service hydrographique du Royaume-
Uni et du BHI ont été surpris de l’exceptionnelle réponse à cet appel à candidature : le BHI a reçu 49 
demandes de candidature en provenance de 41 pays.      
 
3. Le comité de sélection s’est réuni le 22 avril et a examiné l’ensemble de la documentation reçue.  
Les candidats de l’Indonésie, du Kenya, de la Malaisie, du Pakistan, des Philippines et de la Turquie ont 
finalement été sélectionnés pour le cours « Traitement des données hydrographiques et cartographie 
marine» qui se déroulera au Service hydrographique du Royaume-Uni, du 7 septembre au 18 décembre 
2009.  Des lettres de notification individuelles seront adressées par le BHI avec les instructions à suivre.   
 
4.  Les membres du Comité de sélection ont pu constater qu’il existe une importante demande en 
formation que l’on peut regrouper en quatre domaines principaux : collecte des données hydrographiques 
(levés hydrographiques), traitement des données hydrographiques, production des cartes marines (papier 
et ENC) et encadrement en matière hydrographique et cartographique.  Il a été convenu que cette 
situation serait abordée au cours de la prochaine réunion du Sous-comité sur le renforcement des 
capacités (Séoul, mai 2009), de façon à trouver une solution appropriée et viable, tout en explorant 
d’autres opportunités et approches. Il est probable que la Fondation nipponne poursuivra le financement 
de ce projet pour six étudiants supplémentaires chaque année durant les trois prochaines années, mais du 
fait de la forte demande, d’autres options doivent être recherchées. 
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5.  Le BHI tient à féliciter les candidats sélectionnés, à remercier les Etats membres de l’OHI et les  
Etats non-membres pour l’intérêt qu’ils ont manifesté et à réitérer la nécessité d’une approche régionale 
afin d’identifier des moyens innovants de faire face à la demande massive en formation qui émane de la 
communauté hydrographique.  
  
6. Enfin, le BHI souhaite remercier la JHA, le JHOD et le SH du RU, ainsi que la Fondation nipponne 
pour le démarrage réussi du programme japonais de renforcement des capacités, qui est une précieuse 
contribution au rôle et aux objectifs de l’OHI. 

  
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération. 

 
Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 
 


