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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Dans le cadre de la Convention INFORMATICA 2011, le 7ème Congrès international de géomatique, 
GEOMATICA 2011,  se tiendra du 9 au 11 février 2011 à La Havane, Cuba, avec comme thème général 
« interopérabilité géospatiale et web futur », et sera co-parrainé par l’OHI, en sa qualité d’organisation 
internationale. Cet événement est organisé conjointement par GEOCUBA et par le Service hydrographique 
cubain (Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia – ONHG). Le directeur du SH cubain, le Cor. 

Ing. Eloy Luis Alum Ortíz, assurera la coprésidence de GEOMATICA 2011. Pour tout renseignement 
complémentaire, consulter http://www.informaticahabana.cu/en/node/18).  

 
2 Le congrès GEOMATICA 2011 traitera des questions suivantes : 

1. Enseignement et formation en géomatique. 
2. Géodésie et topographie. 
3. Cadastre, systèmes d’information sur le cadastre. 
4. Cartographie et bases de données spatiales. 
5. Télédétection et photogrammétrie. 
6. Hydrographie. 
7. Infrastructures des données spatiales. 
8. « Sensor Web » (internet des objets) et web sémantique social. 
9. Applications de la géomatique. 

 
Plusieurs sujets, tels que « la cartographie et les bases de données spatiales », « l’hydrographie » et « les 
infrastructures de données spatiales » devraient retenir l’intérêt des Services hydrographiques. Les Etats 
membres sont donc invités à envisager de participer à GEOMATICA 2011 et à soumettre des articles à 
présenter dans le cadre de l’un des thèmes susmentionnés. Les articles devront être reçus par le Comité 
d’organisation avant le  30 septembre 2010. L’interprétation anglaise et espagnole sera assurée pour le 
Congrès. 
 
3 Il est prévu que plusieurs ateliers consacrés à des questions associées se dérouleront avant et après 
GEOMATICA 2011, y compris un atelier sur « Les infrastructures de données spatiales et leur impact en 
Amérique latine et dans les Caraïbes ». Les informations sur ces événements seront fournies en temps utile 
sur le site web GEOMATICA 2011. 
 
4 La personne à contacter pour GEOMATICA 2011 est son Secrétaire général, le Dr. Tatiana Delgado 
Fernández (tdelgado@udio.cujae.edu.cu). 
 
Veuillez agréer Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 
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