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LETTRE CIRCULAIRE 6/2015 

15 janvier 2015 

 

 

PROGRAMME DE CATEGORIE « B » SUR LES INFORMATIONS GEOSPATIALES 

MARITIMES SPONSORISE PAR LA REPUBLIQUE DE COREE  

 

SELECTION DES CANDIDATS 

 

Référence : LC de l’OHI 73/2014 du 10 novembre – Programme de catégorie « B » sur les 

informations géospatiales maritimes sponsorisé par la République de Corée – Appel à 

candidatures 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Dans la lettre circulaire susmentionnée, le Comité de direction invitait les Etats membres de 

l’OHI à envisager de proposer des candidats appropriés qui pourraient bénéficier de l’opportunité offerte 

par le projet OHI - République de Corée sur le renforcement des capacités, de s’inscrire à la phase 1 d’un 

« programme sur les informations géospatiales maritimes » qui aura lieu à la KHOA (Administration 

hydrographique et océanographique coréenne), à Busan, République de Corée (ROK), du 2 mars au 10 

avril 2015. 

 

2.  Le BHI a reçu 11 candidatures des Etats membres suivants : Australie, Bahreïn, Bangladesh, 

Cuba, Equateur, Iran (République islamique d’), Jamaïque, Lettonie, Malaisie, Nigeria, Thaïlande ainsi 

qu’une candidature du Viet Nam dont l’approbation de l’adhésion à l’OHI a été obtenue en octobre 2014 

et qui doit déposer son instrument d’adhésion très prochainement. Le comité de sélection, qui comprend 

des représentants de la  KHOA et du BHI, s’est réuni en vidéoconférence le 12 janvier 2015 et a examiné 

toutes les candidatures reçues.  

 

3.  Les candidats de Bahreïn (M. Omar Alshaer), de Cuba (Mme Vivian Hernández Espinosa), 

d’Equateur (M. Edison Enrique Guamán Mejillones), d’Iran (République islamique d’) (M. Hesam 

Taghi Abadi) et du Viet Nam (M. Manh Dong Duy, qui était spécifiquement soutenu par l’Etat qui 

sponsorise le projet, la ROK), ont été sélectionnés pour ce cours qui se déroulera à la KHOA. Des lettres 

de notification individuelles sont émises par le BHI avec les instructions à suivre par les candidats 

sélectionnés. Les candidats retenus ont été sélectionnés à titre individuel et ils sont censés y participer en 

personne. Au cas où un candidat sélectionné serait dans l’incapacité d’être présent, un remplaçant sera 

choisi par le comité de sélection dans la liste des candidats en réserve. 

 

4. Le Comité de direction conseille aux organisations dont les candidats n’ont pas été sélectionnés 

cette fois-ci, de se tenir informés des opportunités futures. Le Comité de direction continue de chercher 

des ressources supplémentaires pour permettre que des cours similaires puissent être dispensés grâce à un 

nouveau financement.  

 

5.  Le Comité de direction souhaite féliciter les candidats qui ont été sélectionnés et remercie les 

Etats membres de l’OHI pour leur intérêt. Le Comité de direction souhaite également renouveler ses 



remerciements à la République de Corée pour son important soutien au renforcement des capacités et à 

d’autres programmes de l’OHI. 

 

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

 

 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 


