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RAPPORT DE LA NEUVIEME REUNION DU  

SOUS-COMITE DE L’OHI SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La neuvième réunion du CBSC de l’OHI a eu lieu à la Direction d’hydrographie et de navigation, 
à Niteroi, Brésil, du 23 au 25 mai, sous la direction de M. Janis KRASTINS, Hydrographe et directeur de 
l’Administration maritime de Lettonie qui a ouvert la réunion après les mots aimables de bienvenue 
prononcés par le Vice-amiral Fernando PALMER, Hydrographe du Brésil, qui accueillait la réunion. 
 
2 Le président a présenté le CV Costa NEVES, nouveau secrétaire du CBSC et a indiqué qu’il devait 
quitter son poste de président du fait de ses nouvelles fonctions en tant que président du Comité 
directeur de l’Administration maritime de Lettonie. Dans son rapport, il a fait part de ses commentaires 
sur les visites techniques en tant que composante importante de l’évaluation en matière de renforcement 
des capacités. Il a également noté que la spécification technique concernant  le plan de gestion doit se 
poursuivre afin de faire bon usage des ressources en matière de renforcement des capacités. En dernier 
lieu il a fourni des renseignements sur sa participation à la réunion de coordination 
OHI/OMI/COI/OMM/AISM sur le renforcement des capacités et sur la manière dont celle-ci peut 
devenir un forum pour un développement plus important.  
 
3 Le sous-comité a examiné les résultats obtenus en 2010 ainsi que les progrès réalisés à ce jour eu 
égard au programme de travail sur le renforcement des capacités de 2011. Le fonds pour le renforcement 
des capacités a fait l’objet d’un examen particulier et le Sous-comité a porté une attention spéciale aux 
sujets suivants :  
 
 a)  besoin de plus de flexibilité eu égard aux projets; 
 b)  importance des coordinateurs régionaux pour la gestion des projets; 
 c)  soutien aux activités à long terme et aux cours; 
 d)  besoin d’élaborer un recueil des meilleures pratiques; 
 e)  le BHI devrait être habilité à avoir une approche plus flexible lorsqu’il décide de faire des  

     dépenses supplémentaires.  
 
 Le sous-comité, qui a également examiné les soumissions faites par les différentes CHR,  a décidé 
de mettre à jour le programme de travail sur le renforcement des capacités de 2011 et a approuvé  le 
programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2012 qui a été préparé, en gardant à l’esprit, 
le programme de travail de l’OHI approuvé pour 2008-2012 et la disponibilité éventuelle de ressources. 
Le représentant de Corée (Rép. de ) a annoncé l’augmentation des ressources de 100 à 400 000 dollars des 
E.U., conformément au nouveau mandat signé entre la République de Corée et l’OHI. Les membres du 
CBSC ont exprimé leurs remerciements eu égard à l’initiative coréenne et ont fait part de leur volonté de 
renforcer les procédures pour qu’il en soit fait le meilleur usage. 
 



4  Le Sous-comité a abordé une proposition présentée par la France et visant à organiser un 
séminaire avec les représentants des pays en développement de l’OMI. Il a été décidé d’inclure une action 
en vue d’établir un projet de séminaire, d’étudier l’intérêt des bénéficiaires éventuels et de développer 
une proposition pour approbation par l’OMI.  
 
5  Les membres du CBSC ont élu à l’unanimité M. Thomas DEHLING (Allemagne) et le 
Commodore Vinay BAHDWAR (Inde) en tant que président et vice-président du Sous-comité sur le 
renforcement des capacités, respectivement.  Il est prévu que la prochaine réunion du CBSC se tiendra du 
4 au 6 juin 2012 à Singapour.  
 
6 Les minutes et les annexes ont été postées sur le site web de l’OHI à la section “Sous-comité sur le 
renforcement des capacités”. Les Etats membres sont aimablement priés, le cas échéant, de fournir leurs 
commentaires avant le 30 septembre 2011.  
 

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 
 

 
 


