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Point de situation / Status report
1. Lettre du BHI aux présidents des commissions hyd rographiques régionales 

du 26 novembre 2009 pour dresser bilan des visites techniques
- IHB letter sent to RHCs chairs dated 26 Nov 2009 for as sessment reports 

since technical visits by WAAT

2. Bilan des actions depuis visites experts WAAT en  2004 (comité national 
hydrographique, RSM, etc.)

- Assessment report of the follow-up actions since WAAT vi sits in 2004

����Action CHAtO /EAtHC 11-19:
3 visites : Cameroun (sept. 2011, FR), Guinée-Bissa u (février 2012, PT-FR), 

Gabon (avril 2012, FR),
Les rapports sont en ligne sur le site de l’OHI.
3 visits: Cameroon (2011, FR), Guinea-Bissau (2011, P T-FR), Gabon (2012, FR)
Reports are available on the IHO website.

����Action CHAtO/EAtHC 12-xx (CM, GA, GW) : mettre en oeuvre 
recommandations des rapports / implement recommendations
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2. Bilan des 3 visites (CM,GW,GA) / Status

���� Bonne prise de conscience au niveau politique / 
Good political awareness

���� Principales recommandations/ Main recommendations:
- Dispositif de promulgation effective et en temps op portun de l’information 

nautique / MSI
- SOLAS Chap. V, à travers arrangement bilatéral / SOLAS obligations through

bilateral arrangements*
- ���� action CHAtO/EAtHC 12-XX (ex CHAtO 11-14)
- Création d’un comité hydrographique national / National hydrographic 

committee (example on the IHO website)
- ���� action CHAtO/EAtHC 12-XX

���� Depuis la visite, Cameroun est devenu membre de l’O HI en avril 2012
���� Since the visit, Cameroon became full IHO member in Apri l 2012

Point de situation / Status report

* Arrangement FR/CG en déc. 2011 /Bilateral arrangement FR/CG in Dec. 2011
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Point de situation / Status report
3. XVIII conférence hydrographique internationale, Mon aco, avril 2012 / 

XVIIIth International Hydrographic Conference, Monaco,  April 2012
- Tous les Etats membres CHAtO de l’OHI présents, mais trop  peu 

d’Etats côtiers non membres de l’OHI représentés (excepté CD, GN). 
AGPAOC absente / All IHO EAtHC MS participating, but few coastal
States of EAtHC non-IHO MS attending (excepted CD, GN). P MAWCA 
not represented.

� Action CHAtO / EAtHC 12-xx: BHI inviter pays de la CHAtO non 
membres + AGPAOC à participer à la 5ème conférence hydrograp hique 
internationale extraordinaire / IHB to invite EAtHC non-IHO MS to 
participate in the EIHC5 (6-10 Oct. 2014)

� Très bon rapport du Président du CBSC (disponible su r site OHI) / 
Excellent report from CBSC Chair (available on the IHO website)

� …un des axes est de reviser la stratégie de développe ment des 
capacités et de présenter un nouveau plan à EIHC5 / to review the CB 
Strategy based on the discussions had and report back  at the EIHC5

� Bonne nouvelle! élection de Olumide Omotoso (NG) comme  vice-
président du CBSC / Good news: election of Olumide Omotoso (NG) as 
CBSC Vice-Chair
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Point de situation / Status report
4. Expression de besoin par les pays membres de la CHA tO en 

application procédures décrites à Lom é puis Accra. 
���� Mobilisation très modeste au sein de cette commissi on
Ex. Action CHAtO 11-20 : pas de réponse…

Puis courriel coordinateur CB CHAtO du 4 juillet 2012, s ollicitant 
expression de besoin avant CHAtO12 (repris par LC CHAtO 3/2012):
���� 2 réponses seulement (NG, TG)

4. Capacity building requirements by EAtHC in accordance with IHO CB 
procedures explained in Lom é, then Accra. 

���� Very low involvement within EAtHC. Ex. Action EAtHC 11-20 : no
response

Then email by EAtHC CB Co-ordiantor on 4 July 2012 reque sting list of
requirements before EAtHC12 (see also EAtHC LC 3/2012):

���� 2 responses only (NG, TG) 
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Point de situation / Status report

4. Expression de besoin / Capacity building requirements
- Problème identifié et récurrent au sein de la CHAtO : ge stion des 

listes d’adresses
- One well-known significant issue for the EAtHC: contact li st

management

���� Action CHAtO / EAtHC 12-xx ( tous / all) : mettre au moins une fois / an 
à jour l’annuaire de l’OHI P-5 et (BHI) mentionner la dat e de mise à
jour sur l’annuaire par pays . Etat néant le cas échéant / once a year, 
IHO Yearbook to be updated by EAtHC and (IHB) to add the dat e of
the update for every coastal State. No change need to be re ported as 
well. Échéance 31 déc. 2012 / Deadline 31 Dec. 2012.
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���� Nigeria (3 Oct. 2012): demande de remise à niveau, 
d’accréditation et de reconnaissance de l’école d’hy drographie 
de la marine nigériane de Port Harcourt comme centre de  
formation régional à présenter par NG et à débattre/ request for 
upgrade, accreditation and recognition of NG Port Harcourt 
Navy Hydrographic school as Regional Centre

���� Togo ( 14 Oct. 2012) : de nombreuses suggestions très 
pertinentes à présenter par TG et à débattre / many new 
suggestions to be presented by TG and to be discussed

���� Cote d’Ivoire: formation RSM financé par l’OMI du 19/11 au 
01/12 à Abidjan (ARSTM) – cours dispensés en français p ar du 
personnel SHOM (FR)/ MSI course financed by IMO from 19/11 
to 01/12 in Abidjan (ARSTM) – courses in French lang uage by 
SHOM (FR) instructors
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