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LETTRE CIRCULAIRE  39/2012 
3 avril 2012 

PROJET DE L’OHI SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
Cours sur le traitement des levés hydrographiques 

Wellington, Nouvelle-Zélande, 9 juillet – 10 août 2012 

(Module 2 du cours de cinq semaines du RU homologué en Catégorie B par le Comité international FIG-OHI-ACI 
sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine) 

CANDIDATS SELECTIONNES  
Référence :  LC 23/2012 du 17 février 2012. 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Dans la lettre circulaire mentionnée en référence, le BHI invitait les Etats membres de l’OHI à envisager de 
désigner un candidat approprié qui participerait à la formation proposée par l’OHI dans le domaine de la 
cartographie marine au personnel technique des pays en développement, grâce à l’aimable contribution de la 
République de Corée au programme de l’OHI en matière de renforcement des capacités et du SH du RU. Les 
présidents des Commissions hydrographiques régionales ont été invités à contacter les membres associés et les 
pays observateurs afin que ceux-ci puissent également envisager de faire une demande pour cette opportunité de 
formation. 
 
2. Le BHI a reçu 22 demandes de 21 pays.     
 
3. Le BHI a examiné toute la documentation y compris les CV reçus. Il s’est avéré que plusieurs candidats 
possédaient déjà une expérience satisfaisante tandis que d’autres n’étaient pas suffisamment expérimentés pour 
retirer les bénéfices attendus du cours et que par conséquent la formation du Module 1 semblait recommandée. 
Les candidats des pays suivants: Australie, Estonie, Lettonie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, Singapour et Vietnam ont finalement été sélectionnés  pour le cours sur le traitement des 
données hydrographiques qui sera dispensé à Wellington, Nouvelle-Zélande, du 9 juillet au 10 août 2012. Des lettres 
de notification individuelles ont été adressées par e-mail par le BHI et d’autres instructions suivront.   
 
4.  Le BHI poursuit ses efforts visant à accroître les possibilités d’opportunité de formation dans les trois 
phases du développement du renforcement des capacités : renseignements sur la sécurité maritime (RSM), levés 
hydrographiques et cartographie marine, en examinant toutes les opportunités possibles.    
 
5.  Le BHI tient à féliciter les candidats sélectionnés et à remercier les Etats membres et non-membres de l’OHI 
pour leur grand intérêt ainsi que la République de Corée qui a soutenu le programme de l’OHI en matière de 
renforcement des capacités, ainsi que le SH du RU qui a mis à disposition son équipe de formation et le Service 
hydrographique néozélandais  qui a mis ses locaux à disposition pour la tenue du cours.   

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 


