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JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE – THEME PROPOSE POUR 2014 

 

Références :   

 

A. LC de l’OHI 69/2012 du 11 juillet – Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) 2012 et 

thème de la JMH de 2013 

B. LC de l’OHI 13/2013 du 14 février – Journée mondiale de l’hydrographie 2013 – Préparatifs 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme annoncé en référence A, la Journée mondiale de l’hydrographie (JMH) de 2013 avait 

pour thème « L’hydrographie – à l’appui de l’économie bleue ». Un certain nombre d’évènements liés 

à la JMH ont eu lieu au cours de l’année conformément aux  informations indiquées en référence B.   

2. Le Bureau a offert une réception sur la terrasse du BHI où des affiches étaient présentées pour 

illustrer les différentes activités hydrographiques, en mettant particulièrement l’accent sur le thème de 

la JMH de cette année. Des invités représentant le gouvernement de Monaco, les autorités locales, et 

l’industrie maritime ainsi que le personnel actif et à la retraite du BHI participaient à cette soirée. SAS 

le Prince Albert II était représenté par Son Excellence Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat. 

 

3. Le bâtiment hydrographique de la marine italienne l’ITS Galatea était accosté à proximité du 

Bureau et ouvert aux visiteurs durant les célébrations de la JMH. Au cours de la semaine de la JMH, le 

BHI a accueilli une réunion du groupe de travail sur la mer Noire et la mer d’Azov (BASWG) qui a 

permis aux directeurs des Services hydrographiques de Géorgie, de la Fédération de Russie, de 

Turquie et d’Ukraine de participer à la réception de la JMH. Le directeur du SH italien, le contre-

amiral Andrea Liaci, y a également pris part. Le rapport sur les célébrations de la JMH paru dans le 

bulletin de l’OHI est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2013/french/WHDBulletin_Final_FR.pdf 

4. Des Etats membres de l’OHI ont rendu compte des évènements qu’ils ont organisés  sur le 

thème de la JMH : le Bangladesh, le Chili, le Guatemala, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, les 

Etats-Unis. Les comptes rendus relatifs à ces évènements peuvent être trouvés à l’adresse suivante :  

http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=296 

5. Notant que le thème de la JMH de cette année permettait aux parties prenantes de souligner les 

nombreuses retombées des données hydrographiques, particulièrement en termes économiques, le 

Comité de direction suggère de continuer à promouvoir l’hydrographie et ses usages et retombées 

multiples en 2014 en adoptant le thème suivant : « L’Hydrographie : pas seulement des cartes 

marines ».  Ce thème permettrait aux parties prenantes du secteur privé et du secteur public de 
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promouvoir l’hydrographie, les données hydrographiques ainsi que la fourniture de services associés 

dans les nombreux secteurs qui bénéficient de l’hydrographie. Par exemple, en plus des retombées 

évidentes pour la sécurité de la navigation, on compte parmi les autres utilisateurs de l’hydrographie 

ceux qui sont concernés par les infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI), la gestion de la 

zone côtière, la défense et la sécurité, le tourisme, l’aquaculture, la biomédecine, la construction 

navale, les câbles et les pipelines, le traitement et le dessalement de l’eau, les loisirs nautiques, 

l’énergie des mers et les minéraux, la science et les observations océaniques, les opérations portuaires, 

la robotique et  les sous-marins, le développement du trait de côte, les télécommunications, les plates-

formes flottantes de grande dimension et la météorologie et la science du climat. 

6. Le Comité de direction invite les Etats membres à faire part de leurs commentaires sur le 

thème proposé pour la JMH de 2014 afin qu’il puisse le confirmer et informer les Etats membres en 

conséquence. Le Comité de direction examinera également avec intérêt tout commentaire et toute 

suggestion visant à améliorer l’impact et l’organisation de la célébration annuelle de la JMH.  

7. Il est demandé aux Etats membres de l’OHI de bien vouloir examiner le thème proposé pour 

2014 « L’Hydrographie : pas seulement des cartes marines » et de faire parvenir leurs commentaires 

éventuels au BHI avant le 16 décembre 2013. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

Pour le Comité de direction  

 

 
 

 

Mustafa IPTES 

Directeur 

 

 


