
 

 

Dossier du BHI N° S1/5062   

LETTRE CIRCULAIRE 26/2014 

10 mars 2014 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE GROUPE D’EVALUATION DE LA PREMIERE PHASE 

DU RESEAU MONDIAL DES SYSTEMES D’OBSERVATION DE LA TERRE (GEOSS)  

 

Référence: LC de l’OHI 06/2006 en date du 18 janvier - Intention de l’Organisation hydrographique 

internationale (OHI) de devenir une organisation participante au groupe sur l’observation de la 

Terre (GEO) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. Le groupe sur l’observation de la Terre (GEO) est un partenariat volontaire de gouvernements et 

d’organisations internationales qui coordonne les efforts pour établir un réseau mondial des systèmes 

d’observation de la Terre (GEOSS). L’objectif de GEOSS est d’exploiter le potentiel des observations de la 

Terre à l’appui de la prise de décision, dans un monde toujours plus complexe et en situation de stress 

environnemental. 

 

2. Les membres de GEO comprennent 90 gouvernements et la Commission européenne. En outre, 77 

organisations intergouvernementales, internationales et régionales ayant un mandat traitant d’observation de la 

Terre ou de domaines connexes, ont été reconnues en tant qu’organisations participantes. L’OHI a été reconnue 

en tant qu’organisation participante en 2006, comme indiqué en référence. 

 

3. Le groupe GEO construit le réseau GEOSS sur la base d’un plan décennal initial de mise en œuvre pour 

la période 2005-2015.  Conformément au cadre de gouvernance de GEO, une évaluation finale de la première 

phase de la mise en œuvre de GEOSS est en cours de préparation afin d’évaluer la progression réalisée par 

rapport aux objectifs du plan de mise en œuvre. L’évaluation doit être effectuée de mai 2014 à mai 2015. 

 

4. Le secrétariat GEO invite à présent les membres et les organisations participantes de GEO à désigner les 

membres du groupe d’évaluation qui sera créé pour conduire cette évaluation. Les conditions et dispositions qui 

s’y rapportent sont communiquées en pièce jointe. 

 

5. Les Etats membres qui souhaitent proposer la candidature d’un expert sont invités, le cas échéant, à entrer 

en contact avec leur référent GEO national. Les Etats membres qui ne font pas partie de GEO peuvent proposer 

le nom d’un expert via le BHI, sous réserve que l’Etat qui le parraine s’engage à prendre à sa charge les frais de 

participation et de déplacement de son candidat. Un curriculum vitae présentant les références et l’expérience 

du candidat devra accompagner toute candidature proposée. 

 

6. Les candidatures éventuelles devront parvenir au BHI avant le 22 avril 2014. 

 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
Gilles BESSERO 

Directeur 

Pièce jointe : lettre n° 2014-48/GEO/M&E en date du 5 mars 2014 (en anglais seulement) 
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Our Ref: 2014-48/GEO/M&E
	

GEO Principals

Geneva, 5 March 2014

Subject:	 Nomination of the Evaluation Team

Dear GEO Principal,

ln accordance with the Monitoring & Evaluation (M&E) Framework Document
and the approach to evaluation endorsed by the GEO-VI Plenary, the M&E Working
Group is preparing to launch a final evaluation of the first phase of GEOSS
implementation. This summary evaluation will complete the planned series of
evaluations during the initial period of GEOSS implementation, and will assess the
progress toward achieving all Strategic Targets across all Tasks. The evaluation is
expected to begin in May 2014 and will conciude in May 2015.

As in previous GEO evaluations, e new Evaluation Team will be assembled to
conduct the evaluation. The purpose of this letter is to ask you to nominate members
for the Evaluation Team. White it is useful to have members on the Evaluation Team
who bring e variety of expertise and skills, based on lessons learned from prior
evaluations, individuels with the following characteristics are particularly desirable:
• Direct or indirect users of Earth observation systems and information;
• Subject matter experts in areas that cross multiple Strategic Targets;
• Professional evaluators or others with experience in conducting program

evaluations, including prior GEO evaluations; and/or
• Working in under-represented regions, including Asia, Africa, and Centra! and

South America.

To ensure objectivity of the evaluation, nominees to the Evaluation Team
should not be current GEO Task Coordinators, Task Component Co-Ieads, or Board
Co-Chairs.

GEO Members and Participating Organizations nominating members to the
Evaluation Team are expected to support their nominee's active participation (typically
25% of their time during the evaluation period), as well as cover travel expenses for
four evaluation-related trips. The first meeting will take place in Washington, D.C., USA
during the lest week of May 2014. The nominating GEO Principals are requested to
make firm commitments to support the participation and travel of their nominees.
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Your contribution will be essential to ensuring formation of the highest quality
Evaluation Team, and the highest quality summary evaluation.

Nominations are requested to reach the GEO Secretariat before 30 April 2014.

We thank you very much for your continued support of GEOSS implementation.

Yours sincerely,

"2E7 Gfrvt

Barbara J. Ryan
Secretariat Director
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