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LETTRE CIRCULAIRE  77/2011 

2 décembre 2011 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL & BUDGET DE L’OHI POUR 2012 
 

Références :  a) Décision No. 24 de la XVIIème CHI  
  b) Décision No. 32 de la XVIIème CHI  
  c) LC 60/2011 du 28 septembre 2011  
  d) LC 45/2011 du 29 juillet 2011 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1.  La décision N° 24 de la XVIIème Conférence citée à la référence a) ci-dessus a approuvé le programme de 
travail de l’OHI pour la période 2008-2012 et la décision N° 32 de la XVIIème Conférence citée à la référence b) a 
approuvé le budget quinquennal de l’OHI (2008-2012).  
 
2.  Nous remercions les 41 Etats membres qui ont répondu à la lettre circulaire c) citée en référence, et 
notamment la Finlande, la France, le Portugal et la République de Corée pour leurs commentaires visant à 
améliorer et à mettre à jour le texte original. Tous les Etats membres ont approuvé le programme de travail et le 
budget de l’OHI pour 2012.  En l’absence d’objection, nous avons l’honneur de vous fournir la version finale du 
programme de travail de l’OHI pour 2012, actualisé selon que de besoin à l’aide des dernières informations 
connues du BHI.  
 
3.  Le Budget de l’OHI proposé pour 2012, tel que fourni dans la LC à la référence d), n’a pas subi de 
modification supplémentaire et n’est donc pas joint à la présente. La version fournie sous couvert de la LC 45/2011 
constitue donc Budget final de l’OHI pour 2012.  
 
4.  Ces versions finales entreront en vigueur le 1er janvier 2012.  
 
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 
 
P.J. :  - Programme de travail de l’OHI pour 2012 (Version finale)  
 - Budget de l’OHI pour 2012 (NOTE : le document n’est pas joint à la présente étant donné qu’il est 
                  identique à celui distribué sous couvert de la LC 45/2011) 
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TACHE TITRE COMMENTAIRES Tâches du PT 
quinquennal

Orientation 
stratégique

Indicateur de 
performance

1.2,1.3, 3.3,4.1 SPI1,4,5,6,WPI6,7,8,34,36

1.1.1 RCTA - Réunions des parties consultatives au Traité sur 
l'Antarctique 1.2.10

1.1.2 COMNAP - Conseil des directeurs des programmes nationaux 
relatifs à l'Antarctique Aucune dépense prévue en  2012 1.2.13

1.1.3 FIG - Fédération internationale des géomètres Aucune dépense prévue en  2012 1.2.6
1.1.4 GEO - Groupe sur l'observation de la Terre 1.2.16

1.1.5 AISM - Association internationale de signalisation maritime  
1.1.5a - Liaison interorganisationnelle 
1.1.5b - Coordination pour l'Arctique 
1.1.5c - Comité sur la navigation électronique
1.1.5d - Conf STM AISM
1.1.6 AIP - Association internationale des ports uniquement si nécessaire (improbable) 1.2.7

1.1.7 IAATO - Association internationale des organisateurs de voyages 
dans l'Antarctique Aucune dépense prévue en  2012 1.2.14

1.1.8 ACI - Association cartographique internationale 
1.1.8a - Conférence Aucune dépense prévue en  2012
1.1.8b  - Commission relative aux normes
1.1.9 CEI - Commission électrotechnique internationale Aucune dépense prévue en  2012 1.2.9
1.1.10 OMI - Organisation maritime internationale 

1.1.10a - ASSEMBLEE Aucune dépense prévue en  2012
1.1.10b - COMSAR
1.1.10c - MSC
1.1.10d - NAV
1.1.10e - TCC

1.1.11 COI - Commission océanographique intergouvernementale

1.1.11a - Conseil exécutif
1.1.11b - Groupe d'experts du GLOSS                                                                                                       Aucune dépense prévue en  2012

1.1.13 IPGH - Institut panaméricain de géographie et d'histoire Aucune dépense prévue en  2012 1.2.11

1.1.14
AGPAOC - OMAOC Association de gestion portuaire d'Afrique 
occidentale et Organisation maritime pour l'Afrique occidentale et 

 

1.2.12

1.1.15 SCAR - Comité scientifique pour les recherches antarctiques 
(SCAR) Aucune dépense prévue en  2012 1.2.15

1.1.16 NU - Nations Unies

1.1.16a - UNICPOLOS - Processus consultatif informel des Nations Unies 
sur les océans et le Droit de la mer Aucune dépense prévue en  2012

1.1.16b  - GGIM - Comité proposé  d'experts des Nations Unies sur la 
gestion de l'information géographique globale

1.1.17 Autres organisations internationales 1.2.1

1.2.3

1.1.12 ISO - Organisation internationale de normalisation 1.2.8

Programme 1 "Affaires générales"

Elément 1.1    Coopération avec les Organisations Internationales et participation aux réunions appropriées

1.2.4

1.2.5

1.2.2

1.2.1
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Orientation 
stratégique

Indicateur de 
performance

1.1.17a - CIRM  1.2.1
INSPIRE
BLAST

Conférence e-Nav en cours
1.1.17c  - Association mondiale des SDI 1.2.1
1.1.17d  - AIPM - Association internationale des pilotes maritimes 1.2.1

1.1.17e  - Groupe de travail de l'OTAN sur les informations géographiques 
numériques 1.2.1

1.1,2.1, 2.6 SPI2,6,WPI1,2,3,4,5,15,16,17,1
8,30

1.2.1 Développement et maintenance du site web de l'OHI Aucune dépense prévue en  2012 4.1.1

1.2.2 Communication entre le BHI et les Etats membres par lettres 
circulaires Aucune dépense prévue en  2012 4.1.2

1.2.3 Publications de l'OHI - production, révision 4.1.3

1.2.4 Publications hydrographiques dont aucun organisme spécifique  
n'est chargé - M12, S-23, S-60, etc. 3.2.5

1.2.5 Bibliothèque technique du BHI 4.1.4
1.3, 3.3, 3.4 SPI1,4,5,6,WPI8, 34,35,36

1.3.1 Relations avec le Gouvernement de Monaco et avec d'autres 
représentations diplomatiques Aucune dépense prévue en  2012 4.2.1

4.2.5
1.3.2 Journée mondiale de l'hydrographie 4.2.2
1.3.3 Promotion auprès des parties prenantes de l'OHI :

 - présentation de documents aux conférences, etc Conférence N.Z. sur les levés en eaux peu profondes
 - présentation de documents aux conférences, etc Hydro 2012
 - présentation de documents aux conférences, etc CHC

1.3.3b  - Information bisannuelle des parties prenantes à l'OHI Aucune dépense prévue en  2012
1.3.4 Soutien aux relations publiques 4.2.6

1.3.5 Articles de magazines et production de la Revue hydrographique 
internationale 4.2.7

1.1, 3.4, 4.1 SPI1,4,4bis,6,WPI1,2,3,4,5,24,2
5,26, 27,31,32 

1.4.1 Nouvelle structure de l'OHI Aucune dépense prévue en  2012 5.1.1

1.4.2 Programme de travail et budget de l'OHI Aucune dépense prévue en  2012 5.1.2 
5.2.9

1.4.3 Plan stratégique de l'OHI et suivi des performances 5.1.3
1.4.4 Administrateur du dispositif de la S-63 et soutien à la S-63  3.3.2

1.1 SPI6,WPI2,4,5
1.5.1 Administration du BHI Aucune dépense prévue en  2012 5.2.1
1.5.2 Règlement du personnel du BHI Aucune dépense prévue en  2012 5.2.2

1.5.4 Procédures financières du BHI Aucune dépense prévue en  2012 5.2.4

1.5.5 Manuel des procédures du BHI en ce qui concerne les activités 
permanentes Aucune dépense prévue en  2012 5.2.5

1.5.6 Formation du personnel 5.2.6
1.5.7 Maintenance des locaux du BHI 5.2.7
1.5.8 Achat d'équipement de bureau 
1.5.8a  - mise à niveau de routine des logiciels et matériels informatiques

Elément 1.2  Gestion de l'information

Elément 1.3  Relations publiques

4.2.3 
4.2.51.3.3a

1.1.17b - Union européenne 1.2.16

5.2.3

5.2.8

Elément 1.4  OHI 

Elément 1.5  Gestion du BHI 

1.5.3 Service de traduction du BHI 
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1.5.8b  - fourniture et autre équipement 

1.1, 4.1 SPI1,6,WPI1,36

1.6.1 XVIIIème CHI (ou Assemblée de l'OHI si le Protocole visant à 
modifier la Convention relative à l'OHI est entré en vigueur) couvert par le Fonds pour les Conférences 5.3.2

Elément 2.1  HSSC 1.3,1.4 SPI2,4,5,7,WPI8,9,10,11
2.1.1 Comité des services et des normes hydrographiques (HSSC)  3.1.1

2.1.2  - Développement de la S-100 et des normes pour les MSDI 3.5.1

2.1.3  - Développement des publications nautiques  - S4, S11, S52, S57, 
S100, S101, S10n, INT1,2,3 3.3.1

2.1.4 Groupe de correspondance : développement d'une norme pour 
calculer la longueur de la ligne de côte de l'Etat Nouveau

Elément 2.2  ABLOS 1.5, 4.4 SPI1,4,WPI3,41
2.2.1 ABLOS - Comité consultatif sur le Droit de la mer 3.1.16

2.2.2 Manuel sur les aspects techniques du Droit de la mer (Manuel 
TALOS) 3.6.2

2.2.3 Assistance technique du Groupe de travail TALOS Aucune dépense prévue en  2012 3.6.3
Elément 2.3  CSPCWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11

2.3.1 CSPCWG - Groupe de travail sur la normalisation des cartes et sur 
les cartes marines. 3.1.3

Elément 2.4  DIPWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11

2.4.1 DIPWG - Groupe de travail sur la présentation des informations 
numériques 3.1.4

Elément 2.5  DPSWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11

2.5.1 DPSWG - Groupe de travail sur le dispositif de protection des 
données 3.1.6

Elément 2.6  DQWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11
2.6.1 DQWG - Groupe de travail sur la qualité des données 3.1.19

Elément 2.7  EUWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11
2.7.1 EUWG - Groupe de travail sur la mise à jour des ENC aucune réunion de prévue 3.1.20

Elément 2.8  HDWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11
2.8.1 HDWG - Groupe de travail sur le Dictionnaire hydrographique 3.1.8
2.8.2 Dictionnaire hydrographique (S-32) aucune dépense prévue en 2012 3.2.3

Elément 2.9  MSDIWG 2.5, 4.2 SPI1,2,WP28,29,39

2.9.1 MSDIWG - Groupe de travail sur les infrastructures des données 
spatiales maritimes 3.5.2

Elément 2.10  SNPWG 1,4 SPI5,WPI9,10,11

2.10.1 SNPWG - Groupe de travail sur la normalisation des publications 
nautiques (SNPWG) 3.1.5

Elément 2.11  TSMAD 1,4 SPI5,WPI9,10,11

2.11.1 TSMAD  23-  Groupe de travail sur la maintenance et le 
développement d'applications de la norme de transfert (TSMAD) 3.1.2

2.11.1 TSMAD 24- Groupe de travail sur la maintenance et le 
développement d'applications de la norme de transfert (TSMAD) 3.1.2

Programme 2 "Services et normes hydrographiques "

5.2.8

Elément 1.6  Conférence hydrographique internationale
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stratégique
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2.11.1 TSMAD 25 - Groupe de travail sur la maintenance et le 
développement d'applications de la norme de transfert (TSMAD) 3.1.2

2.11.2 Atelier sur les besoins des utilisateurs de la S-101 3.1.2
Elément 2.12  TWLWG 1.4, 1.5 SPI5,WPI9,10,11, 12

2.12.1 TWLWG - Groupe de travail sur les marées et les niveaux des eaux  3.1.11

2.12.2 Publications du groupe de travail sur les marées et les niveaux des 
eaux  aucune dépense prévue en 2012 3.2.4

Elément 2.13  Qualité des ENC - Soutien technique 1.4, 1.5 SPI5,WPI9,10,11, 12

2.13.1 Primar / IC-ENC JTWG 3.1.12
3.3.4

Elément 3.0  IRCC 1.3,2.1,2.2 SPI2,4,5,7,8,WPI8,15, 
16,17,18,19,20, 21,22

3.0.0 Comité de coordination interrégional 

A) Organiser, préparer et diriger l'IRCC4 conjointement avec la 
réunion du CBSC, la première semaine de juin, en un lieu qui 
doit encore faire l'objet d'une décision, abrité par le RU.
B) Rendre compte à la XVIIIème CHI.                                                                                         
C) Fournir des conseils au BHI sur la révision de la mise en 
oeuvre du nouveau mécanisme de planification à la fin de 
chaque cycle annuel, en 2012.                                     
D) Produire le rapport annuel de l'IRCC pour 2011.           
E) Mettre à jour et implémenter le programme de travail de 
l'IRCC.

1.1.16

Elément 3.1 Coopération avec les Etats membres et 
participation aux réunions appropriées

2,2 SPI8,WPI19,20,21,22

3.1.1 CHRA - Commission hydrographique de la région Arctique A compléter après la 2ème CHRA (27-29 sept. 2011) nouveau
3.1.2 CHMB - Commission hydrographique de la mer Baltique A compléter après la 16ème CHMB (20-21 sept. 2011) 1.1.6

3.1.3 CHAO - Commission hydrographique de l'Asie orientale

Organiser, préparer et conduire :                                      
- 6ème réunion de coordination de la CHAO                                                
- 8ème réunion du groupe de travail de la CHAO chargé des   
ENC                                                                         
- 9ème réunion du groupe de travail de la CHAO chargé des 
ENC                                                                               
- 11ème conférence de la CHAO                                      

1.1.3

3.1.4 CHAtO - Commission hydrographique de l'Atlantique oriental Organiser, préparer et conduire la 12ème conférence de la 
CHAtO 1.1.7

3.1.5 CHMAC - Commission hydrographique de la Méso-Amérique et de 
la mer des Caraïbes  A compléter après la 12ème CHMAC (5-8 déc. 2011) 1.1.10

3.1.6 CHN - Commission hydrographique nordique Organiser, préparer et conduire la 56ème Conférence de la CHN 1.1.1

Programme 3 " Coordination et soutien interrégional"
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stratégique

Indicateur de 
performance

3.1.7 CHOIS - Commission hydrographique de l'océan Indien 
septentrional 

Organiser, préparer et conduire la 12ème conférence de la 
CHOIS 1.1.13

3.1.8 CHMN - Commission hdyrographique de la mer du Nord Organiser, préparer et conduire la 30ème conférence de la 
CHMN 1.1.2

3.1.9 CHAtSO - Commission hydrographique de l'Atlantique sud-ouest Organiser, préparer et conduire la 6ème conférence de la 
CHAtSO 1.1.14

3.1.10 CHPSO - Commission hydrographique du Pacifique sud-ouest Organiser, préparer et conduire la 11ème conférence de la 
CHPSO 1.1.9

3.1.11 CHUSC - Commission hydrographique USA/Canada Organiser, préparer et conduire la 35ème conférence de la 
CHUSC 1.1.4

3.1.12 CHAIA - Commission hydrographique de l'Afrique et des îles 
australes Organiser, préparer et conduire la 9ème conférence de la CHAIA 1.1.11

3.1.13 CHA - Commission hydrographique sur l'Antarctique A compléter après la 11ème CHA (5-7 oct 2011) 1.1.15

3.1.14 CHR oeuvrant pour achever une couverture  appropriée en ENC au 
31 décembre 2012

A compléter après le GT 1 du WEND (13 et 14 octobre 2011) . 
Aucune dépense prévue en 2012

1.1.18                 
1.1.19

3.1.15 Participation du secteur industriel aux réunions des CHR A examiner sur une base au cas par cas conjointement avec les 
tâches 3.1.1 à 3.1.12. Aucune dépense prévue en 2012 1.1.20

Elément 3.2   Augmentation  de la participation des Etats non 
membres 

2.2,2.3,4.3 SPI4,7,8,WPI19,20,21, 
22,23,24,25,40

3.2.1

CHAtO - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR.  

A) Contacter les candidats de la région afin d'encourager la 
ratification de la Convention relative à l'OHI.                                                                      
B) Contacter les Etats membres suspendus de la région afin 
d'encourager leur réinsertion au sein de l'OHI.                                                                                         
Aucune dépense prévue en 2012

1.3.1 SPI 7

3.2.2

CHMAC- Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR.  

Contacter les Etats membres suspendus de la région afin 
d'encourager leur réinsertion au sein de l'OHI. A examiner 
conjointement avec les tâches 3.1.4                         
Aucune dépense prévue en 2012

1.3.3 SPI 7

3.2.3

CHMMN - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR.   

A) Contacter les candidats de la région afin d'encourager la 
ratification de la Convention relative à l'OHI.                                                                         
Aucune dépense prévue en 2012

1.3.8 SPI 7

3.2.4 CHOIS - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 

A examiner conjointement avec les tâches 3.1.6, 3.4.1b et 
3.4.1c.                                                                  
Aucune dépense prévue en 2012

1.3.6 SPI 7

3.2.5 CHZMR - Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS 
et participation aux réunions des CHR.

A examiner conjointement avec les tâches 3.4.1d et 3.4.1e.                                                                                      
Aucune dépense prévue en 2012 1.3.5 SPI 7
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3.2.6

CHAIA - Mise en œuvre d'une stratégie visant à acccroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR.

A) Effectuer des visites techniques.                                                            
B) Distribuer des lettres circulaires de l'OHI traitant des 
opportunités de formation.                                          
C) Mener des réunions annuelles au lieu de semestrielles.                                                    
Aucune dépense prévue en 2012

1.3.4 SPI 7

3.2.7

CHPSO - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR. 

A examiner conjointement avec les tâches 3.1.8, 3.4.1f et 3.4.1g.                                                                             
Aucune dépense prévue en 2012 1.3.2 SPI 7

3.2.8

CHAO - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI. 
Conformité avec le Chapitre V de la Convention SOLAS et 
participation aux réunions des CHR et organiser des activités CB 
pour les CHR.

Aucune dépense prévue en 2012 NOUVEAU SPI 7

3.2.9 CHAtSO - Mise en œuvre d'une stratégie visant à accroître la 
participation des Etats non membres aux activités de l'OHI.

Finaliser l'adhésion de la Bolivie. A examiner conjointement avec 
les tâches 3.1.7. Aucune dépense prévue en 2012. NOUVEAU SPI 7

3.2.10
Les CHR encouragent l'approbation des demandes d'adhésion à 
l'OHI  en cours. 

Notification de l'approbation dans les 12 mois à compter de la 
date d'adhésion.                                                 
Aucune dépense prévue en 2012

NOUVEAU SPI 7

Elément 3.3  Gestion du renforcement des capacités 1.3,2.3,3.3,4.4 SPI1,4,4bis,5,8, 
WPI8,23,24,25,34, 41,42,43

3.3.1 CBSC - Sous-comité de l'OHI sur le renforcement des capacités
A) Préparer et conduire la CBSC10.                                       
B) Mettre à jour et appliquer le programme de travail du CBSC.                                                                                   
C) Rendre compte à la XVIIIème CHI                                                                                                           

2.1.1 SPI 4 & 4bis

3.3.2 Gestion du fonds sur le renforcement des capacités (Fonds CB) Définir et implémenter les buts pour le budget 2012. Aucune 
dépense prévue en 2012 2.1.2

3.3.3 Réunions avec d'autres organisations, des agences de 
financement, le secteur privé et les universités 

Préparer et participer à la réunion OHI/COI/OMI/AISM/OMM sur 
le renforcement des capacités 2.1.3

3.3.4 Stratégie de l'OHI en matière de renforcement des capacités Comme requis 2.1.4
3.3.5 Programme de travail sur le renforcement des capacités Inclus dans la tâche 3.3.1. Aucune dépense prévue en 2012 2.1.5

3.3.6 Suivi des activités et initiatives du CB. Poursuivre le développement 
des procédures. Comme requis. Aucune dépense prévue en 2012 2.1.6

3.3.7 IBSC - Comité international sur les normes de compétence pour les 
hydrographes et les spécialistes en cartogaphie marine. 

A) Préparer et conduire l'IBSC35.                                       
B) Mettre à jour et appliquer le programme de travail de l'IBSC.                                                                                   
C) Rendre compte à la XVIIIème CHI   

2.1.7

3.3.8 Fourniture de directives aux instituts de formation Comme requis. Aucune dépense prévue en 2012 2.1.8

3.3.9 Publications de l'IBSC (C6, C47, S5,S8) Comme requis. 
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Elément 3.4  Evaluation du renforcement des capacités 1.1,2.1,2.4,3.4
SPI1,2,4,6,7,WPI4,15,16,17,18,

26,27, 35
3.4.1

Visites techniques et de conseil 

Conformément au programme de travail du CBSC.                                
A) Organiser, préparer et effectuer des visites techniques.                                                                                     
B) Produire les rapports de visite pour les pays bénéficiaires et le 
BHI. 

3.4.1a Visite de conseil et d'évaluation technique  – Guyana et République 
dominicaine (CHMAC) FONDSCBC

3.4.1b Visite de conseil et d'évaluation technique - Bangladesh et Sri 
Lanka (CHOIS) FONDSCBC

3.4.1c Visiste de conseil et d'évaluation technique – Maurice et Seychelles 
(CHOIS) FONDS CBC

3.4.1d Visite technique aux autorités maritimes - Bahreïn & Qatar
(CHZMR) FONDSCBC

3.4.1e Visite technique aux autorités gouvernementales - Koweït (CHZMR) FONDS CBC

3.4.1f Visite technique aux îles Salomon pour mieux répondre aux 
exigences hydrographiques nationales (CHPSO) FONDS CBC

3.4.1g Visites techniques aux îles Cook pour mieux répondre aux 
exigences hydrographiques nationales (CHPSO) FONDS CBC

3.4.1h Visite technique en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, au 
Mozambique et en Angola (CHAIA) FONDS CBC

3.4.2 Revoir les procédures de renforcement des capacités existantes et 
en développer de nouvelles Comme requis. Aucune dépense prévue en 2012 2.2.3

Elément 3.5  Apport en renforcement des capacités 1.1,2.4,3.2,3.3,4.3, 
4.4

SPI1,4,6,7,8,WPI4,26, 
27,33,34,40,41,42,43

3.5.1 Accroître la prise de conscience de l'importance de l'hydrographie Conformément au programme de travail du CBSC.                                2.3.1

3.5.2 Ateliers techniques, séminaires et cours de brève durée 
Conformément au programme de travail du CBSC.                                                  
A) Organiser, préparer et conduire des sessions.                                  
B) Produire des rapports d'évaluation pour le CBSC et le BHI.                                      

3.5.2a Conception et gestion de la base de données (CHAO) FONDS CBC

3.5.2b Aspects techniques des limites maritimes, lignes de base et 
extension du plateau continental (CHAO) FONDS CBC

3.5.2c Marée et niveaux des eaux pour les levés hydrographiques (CHAO) FONDS CBC

3.5.2d Classification du fond de la mer (CHAO) FONDS CBC

3.5.2e Développement d'un atelier sur les infrastructures des données 
spatiales maritimes (MSDI) (CHOIS et CHAIA) FONDS CBC

2.2.1
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3.5.2f

Aspects techniques des limites maritimes, lignes de base et 
extension du plateau continental, Bahreïn, Iran (RI), Koweït, 
Royaume d'Arabie Saoudite, Oman, Pakistan, Qatar & EAU + Irak 
(CHZMR)

FONDS CBC

3.5.2g
Séminaire : l'importance des services hydrographiques et leur 
contribution au développement durable, d'un point de vue social et 
économique, Chili, Colombie, Equateur, Pérou (CHPSE)

FONDS CBC

3.5.2h

Atelier sur la normalisation des paramètres et des méthodes de 
production des cartes d'inondation (soutien à la préparation en cas 
de Tsunami). Chili, Colombie, Equateur, Pérou, plus Venezuela et 
Mexique (CHPSE)  

FONDS CBC

3.5.2i
Traitement et administration des bases de données spatiales. 
Argentine, Brésil, Uruguay. Obs.: quatre autres pays latino 
américains pourraient être invités (CHAtSO)

FONDS CBC

3.5.2j

Atelier technique sur la bathymétrie dans les ports et dans les eaux 
peu profondes. Iles Salomon, Tuvalu, îles Cook, Fidji, Samoa, 
Tonga, Kiribati, PNG, Tokélaou, Nouvelle Calédonie, Nioué, 
Vanuatu, Polynésie française et SOPAC (CHPSO)

FONDS CBC

3.5.2k
Placement de personnel en vue de suivre une formation en 
administration hydrographique au sein de SH régionaux. Papouasie-
Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Timor-Leste, Vanuatu (CHPSO)

FONDS CBC

3.5.2l

Phase I compétences – CONNAISSANCES SUR LES CARTES -
(Angola, Malawi, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud, Comores, Ouganda) 
(CHAIA)

FONDS CBC

3.5.2m
Développement de capacités hydrographiques nationales en PNG 
(CHPSO)

FONDS CBC

3.5.2n Module 2 du Programme du RU - Traitement des données 
hydrographiques -  homologué en Catégorie B.  Ouvert. FONDS CBC

3.5.2o Module 3 du Programme du RU - Traitement des données 
hydrographiques -  homologué en Catégorie B. Ouvert FONDS CBC

3.5.2p

Cours de formation régional de 2 semaines sur les levés 
hydrographiques et l'introduction à la production de cartes. 
Pacifique du sud-ouest et océan Indien septentrional. Premier 
semestre 2012. Ceci doit inclure la demande originale de la CHPSO 
: cours régional de Cat C incluant les RSM et les levés 
hydrographiques. (CHPSO et CHOIS (partiel)).

Financement et organisation de l'OMI avec le soutien en nature 
de l'OHI

3.5.2q

Cours de formation régional de 2 semaines sur les levés 
hydrographiques et l'introduction à la production cartographique.   
Pacifique sud-ouest et Océan Indien septentrionnal. Premier 
semestre 2012. Doit inclure la demande initiale de la CHPSO : 
cours régional en Catégorie C incluant les RSM et les levés 
hydrographiques. (CHPSO et CHOIS (partiel)).

Financement et organisation de l'OMI avec le soutien en nature 
de l'OHI

2.3.2
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3.5.2r
Cours de formation régional de 2 semaines sur les levés 
hydrographiques et l'introduction à la production cartographique.  
Second semestre 2012. Afrique. CHAtO, CHAIA et CHOIS (partiel).  

Financement et organisation de l'OMI avec le soutien en nature 
de l'OHI

3.5.2s 4ème cours sur le traitement des données hydrographiques et la Projet CB de la Japan Nippon Foundation 2.3.3
3.5.3 Cours d'hydrographie et de cartographie marine Conformément au programme de travail du CBSC 2.3.4

3.5.4 Formation sur le terrain (à terre / à bord) Conformément au programme de travail du CBSC. Aucune 
dépense prévue en 2012

3.5.5 Projets marins/maritimes Conformément au programme de travail du CBSC.
3.5.5a  - Projet d'autoroute maritime électronique (détroit de Malacca)

3.5.5b  - Mise en place d'une autoroute maritime (océan Indien occidental)

3.5.5c  - Sécurité de la navigation sur le lac Victoria Aucune dépense prévue en 2012

3.5.5d - Mise en place d'une autoroute maritime (Mer méditerranée 
occidentale) Aucune dépense prévue en 2012 2.3.6 SPI 3

3.5.6
Le Sous-Comité sur le renforcement des capacités favorisera les 
accords bilatéraux dans le but de satisfaire aux exigences de la 
Règle 9 du Chapitre V de la Convention SOLAS 

Conformément au programme de travail du CBSC. Aucune 
dépense prévue en 2012

Elément 3.6  Coordination de l'hydrographie et de la 
cartographie mondiale 2.1, 2.2 SPI2,7,8,WPI15,16,17, 

18,19,20,21,22
3.6.1 GT sur le WEND A compléter après le GT 1 du WEND (13 et 14 octobre 2011). 3.1.12

3.6.2 Les CHR devront assurer la coordination de la cohérence et de la 
qualité des ENC Conformément à l'Elément 3.1. Aucune dépense prévue en 2012 3.3.4

3.6.3 C-55 Etat des levés hydrographiques et de la cartographie marine 
dans le monde 

A) Les Etats membres de l'OHI doivent fournir une mise à jour 
annuelle.                                                                  
B) L'IRCC doit mettre au point un cadre pour le développement 
de la  C-55.                                       
C) Le BHI doit incorporer dans l'évaluation périodique de la 
disponibilité des ENC soumises à l'OMI (NAV) l'examen de 
l'impact de la mise à disposition de données bathymétriques de 
qualité médiocre, du problème de mauvais alignement du niveau 
de référence et d'autres facteurs pertinents.                                                                                       
Aucune dépense prévue en 2012

2.2.2

3.6.4 Maintenance des plans de cartes INT et amélioration de la 
disponibilité de la séries de cartes INT Conformément à l'élément 3.1. Aucune dépense prévue en 2012 3.3.5

Elément 3.7  Renseignements sur la sécurité maritime 1.4, 2.1 SPI2,5,7,WPI9,10,11,17

3.7.1 SMAN - Sous-Comité du Service mondial d'avertissements de 
navigation 

A) Préparer et mener SMAN 4.                                           
B) Mettre à jour et appliquer le programme de travail du SMAN                                                                                      
C) Rendre compte à la XVIIIème CHI                                    

3.1.9

3.7.2   - Elargissement et couverture du SMAN Comme requis. Aucune dépense prévue en 2012 3.4.1

3.7.3  - Coordinateurs de zone NAVAREA Fournir une auto-évaluation annuelle. Aucune dépense prévue 
en 2012 3.4.2

2.3.5

FONDS CB : Les ressources du budget annuel de l'OHI et une contribution de la République de Corée viennent à l'appui du programme CB de l'OHI
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3.7.4  - Publications du SMAN (S53, S53 App 1). Comme requis. Aucune dépense prévue en 2012 3.4.3
Elément 3.8  Programme de cartographie océanique 1.1,1.5,2.6,3.4 SPI1,4,6,WPI1,12,13,30,35

3.8.1 Comité directeur de la GEBCO
A) Préparer et conduire le GGCXXIX.                                                  
B) Mettre à jour et appliquer le programme de travail du SMAN.                                                                                    
C) Rendre compte à la XVIIIème CHI

3.1.13

3.8.2 TSCOM - Sous-Comité technique sur la cartographie des océans A) Préparer et conduire TSCOMXXVIII                                                 
B) Mettre à jour et appliquer le programme de travail du TSCOM 3.1.14

3.8.3 SCUFN - Sous-Comité sur les noms du relief sous-marin  A) Préparer et conduire SCUFN XXV                                                3.1.15
3.8.4 Bathymétrie en eaux peu profondes  A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011) 3.7.1
3.8.5 Intégration des données bathymétriques A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011) 3.7.2

3.8.6 Cartes et quadrillages numériques A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011). Aucune dépense 
prévue en 2012 3.7.3

3.8.7 Nouveaux produits GEBCO A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011) 3.7.4

3.8.8 Prise de conscience globale A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011). Aucune dépense 
prévue en 2012 3.7.5

3.8.9 Centre de données bathymétriques numériques de l'OHI A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011). Aucune dépense 
prévue en 2012 3.7.6

3.8.10 Projets de cartes bathymétriques internationales, cohérence, série 
de cartes régionales

A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011). Aucune dépense 
prévue en 2012 3.7.7

3.8.11 Tenue à jour des publications de la GEBCO : B1, B4, B6, B7, B8, 
B9, B10

A compléter après le GGCXXIX (7 oct. 2011). Aucune dépense 
prévue en 2012 3.7.8

DU PLAN STRATEGIQUE

Chaque item des programmes détermine :

(a) l'orientation stratégique faisant référence 1. Renforcer le rôle et l'efficacité de l'OHI

(b) toute partie prenante extérieure à l'OHI qui est concernée

(c) les objectifs et les étapes associées, 3. Accroître la prise de conscience globale de l'importance de 
l'hydrographie

(d) l'autorité et les participants principaux, le cas échéant, 4. Aider les Etats membres à assumer leurs rôles

(e) les ressources estimées à partir du budget de l'OHI,

(f) les autres ressources lorsqu'importantes,
(g) l'(les)indicateur(s) de performance par rapport au(x)quel(s) les 
progrès sont suivis.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

2. Faciliter la couverture globale et l'utilisation des données, produits et services hydrographiques officiels
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