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RESULTAT DE LA 12
ème

 REUNION  

DU SOUS-COMITE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 

Référence : LC de l’OHI 22/2014 du 24 février – 12
ème

 réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC-12) et 6
ème

 réunion du comité de coordination 

inter-régional (IRCC6) 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Conformément à la référence, la 12
ème

 réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement 

des capacités (CBSC-12), qui s’est tenue à Brest (France) du 14 au 16 mai 2014, a été accueillie par le 

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).  Le CBSC-12 était présidé par 

M. Thomas Dehling (Allemagne) et a réuni 12 membres et 18 observateurs de 11 commissions 

hydrographiques régionales, 18 Etats membres et comprenant également le président de l’IBSC. Le 

BHI y était représenté par le directeur, Mustafa Iptes et l’adjoint aux directeurs Alberto Costa Neves 

(secrétaire du CBSC).  

2. Compte rendu de la réunion. Le compte rendu final de la réunion CBSC-12, ainsi que tous 

les documents présentés à la réunion, sont disponibles sur le site web de l’OHI à la page suivante : 

www.iho.int → comités & GT → CBSC → CBSC-12. Les points les plus importants discutés à la 

réunion sont résumés ci-dessous. 

3. Révision de la stratégie en matière de renforcement des capacités. Le CBSC a approuvé le 

projet de révision de la stratégie de l’OHI en matière de renforcement des capacités (CB) qui sera 

soumis à l’examen de la 5
ème

 Conférence hydrographique internationale extraordinaire. Les principaux 

aspects de la stratégie révisée de l’OHI en matière de renforcement des capacités comprennent : des 

directives spécifiques sur le financement des équipements dans le cadre de projets d’ensemble qui 

incluent d’autres sources de financement et assure une utilisation durable des équipements ; un 

financement des Etats non membres limité aux projets de phase 1 seulement ; la promotion de projets 

d’ensemble/régionaux, autorisant l’utilisation de consultants ; le développement de la C-55 en tant que 

base de données des « profils de pays » ; l’utilisation du fonds CB pour soutenir l’administration de 

façon limitée ; le développement d’une base de coopération plus large avec les parties prenantes ; et 

l’inclusion du développement des infrastructures de données spatiales maritimes (MSDI) dans le cadre 

des phases de CB. Le CBSC a également formé un groupe de rédaction en vue d’élaborer des 

directives sur les relations publiques pour faire connaître la stratégie révisée de l’OHI en matière de 

renforcement des capacités. 

4. Les coordonnateurs CB. Le CBSC reconnaît l’importance accrue des coordonnateurs CB au 

sein des commissions hydrographiques régionales (CHR). Le CBSC a développé et adopté un nouveau 

mandat pour les coordonnateurs CB dont les buts sont : d’assister le président de la CHR ; d’assurer la 

continuité et de coopérer étroitement avec le CBSC, préférablement en tant que membre du CBSC. 

http://www.iho.int/
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5. Procédures CB révisées. La réunion a approuvé les procédures CB révisées 3 – Processus de 

révision et préparation du plan de gestion et 8 – Gestion financière. Un groupe de travail a été formé 

pour développer une nouvelle procédure 9 couvrant les visites techniques. 

6. Soutien des donateurs et de l’industrie. Le CBSC a reconnu les contributions importantes de 

la République de Corée et du Japon, via la Nippon Foundation (NF), au programme de renforcement 

des capacités de l’OHI. Le CBSC a également reconnu la contribution de l’industrie au renforcement 

des capacités et les avantages de la poursuite de l’implication des partenaires de l’industrie.  

7. Soutien d’autres organisations. La réunion a pris note de la contribution importante de 

l’Organisation maritime internationale (OMI), à l’appui du développement des services 

hydrographiques au sein des Etats en développement, via son programme intégré de coopération 

technique (PICT). La réunion a également reconnu la méthodologie d’évaluation des risques 

développée par la Nouvelle-Zélande en tant qu’outil très utile pour l’établissement de priorités pour les 

levés et la cartographie, qui, servent à leur tour à l’identification et à la justification des activités et des 

projets CB.  

8. Programme de travail en matière de CB. Le CBSC a examiné et mis à jour le programme 

de travail CB 2014 (CBWP). Le sous-comité a également approuvé le plan de gestion CB (CBMP) et 

le CBWP 2015. 

9. Prochaine réunion. La prochaine réunion du CBSC (CBSC-13), qui se tiendra du 27 au 29 

mai 2015 au Mexique (le lieu exact reste encore à déterminer), sera accueillie par le Service 

hydrographique mexicain. 

Action requise de la part des présidents des CHR et des coordonnateurs CB  

10. Afin de mettre pleinement en œuvre le CBWP 2014, le Comité de direction demande aux 

présidents des CHR et aux coordonnateurs CB qui ne l’ont pas encore fait de fournir au BHI les noms 

des chefs de projet et les budgets prévisionnels pour les activités non encore exécutées du CBWP 

2014, conformément à la procédure CB 8. 

11. Le Comité de direction demande également que les présidents des CHR confirment et mettent 

en œuvre les projets approuvés dans le CBWP 2015, le plus tôt possible dans l’année, afin de faciliter 

la gestion financière du fonds CB par le BHI et l’adoption de plans de remplacement par le CBSC, le 

cas échéant.   

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

considération, 

Pour le Comité de direction, 

 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

 

 


