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COURS DE FORMATION SUR LES SYSTEMES SONAR MULTIFAISCEAUX, 
 A  FREMANTLE (AUSTRALIE) 
(31 octobre – 5 novembre 2011) 

 
 
Réf:  LC 59/2011 en date du 15 septembre. 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Par la lettre circulaire en référence, le BHI invitait les Etats membres de l’OHI à 
envisager de proposer un candidat ayant le profil requis pour bénéficier du 57ème cours de 
formation sur les systèmes sonar multifaisceaux que le groupe de cartographie océanique 
(Université du Nouveau Brunswick) et le centre de cartographie côtière et océanique mixte 
NOAA-UNH (Université du New Hampshire) vont dispenser à Fremantle (Australie), du 31 
octobre au 5 novembre 2011.  
 
2 Initialement, ce cours n’apparaissait pas dans le plan de travail du CBSC et son 
inclusion a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de la République de Corée 
au programme de renforcement des capacités de l’OHI.  
 
3 Le BHI a le plaisir de vous informer que 11 demandes de candidature ont été reçues et 
que les 10 candidats retenus sont issus des Etats membres de l’OHI suivants : Bangladesh, 
Brésil, Indonésie, Japon, Corée (République de), Maurice, Nigéria, Oman, Philippines et 
Pérou; tous les candidats retenus remplissent les conditions d’entrée requises et s’engagent, 
après la période de formation, à utiliser largement la formation reçue dans leurs services 
hydrographiques respectifs.  
 
4 Le BHI est tout à fait conscient de l’inconvénient qu’a représenté le très court délai 
accordé aux Etats membres pour examiner cette opportunité de formation, mais les 
circonstances l’ont empêché de procéder différemment.  Le BHI présente ses excuses et 
s’efforcera de ne pas réitérer cette situation, qui n’a pas permis à plusieurs pays, qui étaient 
grandement intéressés par le cours, de présenter des candidatures du fait du court délai 
disponible pour soumettre la demande d’un candidat.  
 
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 
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