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RESULTAT DE LA 14ème REUNION DU SOUS-COMITE SUR LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES (CBSC-14)  

 

 

Référence : LC de l’OHI 10/2016 du 26 février– Quatorzième réunion du sous-comité sur le 

renforcement des capacités (CBSC-14), Abou Dabi, 24-26 mai 2016 et huitième réunion 

du comité de coordination inter-régional (IRCC-8), Abou Dabi, 29-31 mai 2016 

   

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. La 14ème  réunion du sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CBSC-14) qui a 

eu lieu à Abou Dabi, du 24 au 26 mai, May, a été accueillie par le département des levés militaires de 

l’Etat-major des forces armées des Emirats arabes unis (EAU). La réunion était présidée par M. Thomas 

Dehling (Allemagne) et a réuni 26 participants représentant les 15 commissions hydrographiques 

régionales (CHR), dix Etats membres et deux organisations observatrices.  

2.  Le compte rendu du CBSC-14, ainsi que tous les documents présentés à la réunion et la liste 

d’actions découlant de la réunion sont disponibles sur le site web de l’OHI  (www.iho.int → Comités 

& GT → CBSC → CBSC-14). 

Programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2017 (CBWP-2017) 

3. La réunion a approuvé le programme de travail sur le renforcement des capacités pour 2017 

(CBWP-2017) qui est disponible sur le site web de l’OHI (www.iho.int → Renforcement des capacités 

→ Programme de travail CB).  Les Etats membres seront invités à approuver le CBWP-2017 dans le 

cadre de l’examen de la proposition de programme de travail et de budget de l’OHI pour 2017 qui sera 

diffusée prochainement. 

Prochaine réunion 

4. La 15ème réunion du CBSC (CBSC-15) se tiendra du 7 au 9 juin 2017 à Paramaribo, Suriname 

et sera accueillie par les autorités maritimes du Suriname.  Il est recommandé aux représentants des Etats 

membres qui ont besoin d’un visa de faire leurs demandes suffisamment à l’avance. Le CBSC-15 sera 

suivi de la 9ème réunion du comité de coordination inter-régional (IRCC-9) du 12 au 14 juin 2017, qui se 

tiendra également à Paramaribo. 

 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 
 

Mustafa IPTES 

Directeur 
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