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Amiral, Cher Président, chers Collègues,
Almirante, Muy estimado Presidente, muy estimados Colegas,
Admiral, Dear Chairman, dear Colleagues,

Je suis très heureux de représenter le Comité de direction du BHI à la 13ème conférence de la commission
hydrographique de l’Atlantique oriental ici à Casablanca – une destination mythique pour beaucoup - et je souhaite
que cette réunion soit très productive.

Je voudrais tout d’abord rendre hommage à l’hospitalité généreuse de nos hôtes à l’égard des délégués et exprimer
notre gratitude pour les très aimables dispositions prises pour nous accueillir et nous assurer un environnement des
plus favorables pour nos délibérations.

Cette conférence est un évènement important. Si je ne me trompe pas, c’est la première fois qu’un pays d’Afrique du
nord accueille une réunion de l’OHI et j’y vois un signe tangible de la volonté du pays hôte, le Royaume du Maroc, de
s’affirmer comme un contributeur actif aux travaux de l’OHI, comme l’a indiqué l’amiral représentant l’Inspecteur de la
Marine Royale dans son allocution. Cette conférence marque aussi, à quelques semaines près, le 30ème anniversaire
de l’établissement de la commission et nous offre donc l’occasion de  nous interroger si la commission a atteint l’âge
de l’épanouissement !

Je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait qu’il y encore des marges de progrès dans la région, comme
I’illustre le nombre d’Etats côtiers non représentés à cette conférence. Je suis bien conscient, et affligé, des
circonstances dramatiques malheureuses qui affectent plusieurs pays d’Afrique de l’ouest mais je ne suis pas sûr
que la participation aurait été plus importante dans des circonstances normales. L’OHI prend en compte le besoin
d’améliorer la situation des services hydrographiques dans cette région avec un item spécifique dans son
programme de travail quinquennal. En conséquence, un certain nombre d’activités et d’actions ont été menées à
bien depuis la dernière conférence, y compris avec le soutien de l’OMAOC, pour sensibiliser les parties prenantes et
mettre en route des initiatives pour renforcer les capacités. Nous devons poursuivre ces efforts collectifs mais nous
devons aussi voir de la volonté, de l’appropriation et des actions au niveau national. Le thème de la journée mondiale
de l’hydrographie de cette année était « L’hydrographie – bien plus que des cartes marines ». Ce slogan signifie que
l’hydrographie ne consiste pas seulement à s’assurer que des cartes marines sont disponibles pour toutes les eaux
navigables du monde. L’hydrographie est partie intégrante de l’infrastructure de base de tout Etat côtier, au même
titre que l’air pur, l’eau potable, une nourriture suffisante, l’éducation et des soins médicaux pour tous, sans lesquels
la vie et le développement ne seraient pas tenables. La plupart des pays d’Afrique ont une agence cartographique
nationale qui s’occupe de la terre ferme mais peu s’occupent de leurs eaux côtières avec la même attention !

A l’approche imminente du 30ème anniversaire de l’établissement de cette commission, permettez-moi de réitérer
l’invitation que j’adressais à la conférence précédente d’évaluer la situation actuelle aussi objectivement que
possible, d’identifier les points de blocage et les difficultés, d’examiner toutes les options permettant de surmonter ou
de contourner les obstacles et d’engager les actions appropriées, en phase avec la stratégie maritime intégrée
adoptée par l’Union africaine en décembre 2012 à Addis Abeba. Au nom du comité de direction du BHI, je puis vous
assurer que nous sommes déterminés à continuer à apporter toute l’assistance possible.

Merci pour votre attention.
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Amiral, Cher Président, chers Collègues,
Almirante, Muy estimado Presidente, muy estimados Colegas,
Admiral, Dear Chairman, dear Colleagues,

I am very pleased to represent the Directing Committee of the IHB at the 13th Conference of the Eastern Atlantic
Hydrographic Commission here in Casablanca - a mythical destination for many - and I am looking forward to a very
productive meeting.

First of all, I would like to acknowledge the generous hospitality extended to the delegates by our host and express
our gratitude for the kind arrangements put in place to welcome us and provide a most favourable environment for
our deliberations.

This Conference is a significant event. If I am not mistaken, this is the first time that a North African country hosts an
IHO meeting and I welcome this concrete sign of the willingness of the host country, the Kingdom of Morocco, to
assert itself as an active contributor to the work programme of the IHO, as mentioned in the address of the Admiral
Deputy Inspector of the Royal Navy of Morocco. This Conference marks also, within a few weeks, the 30th

anniversary of the establishment of the Commission and offers the opportunity to consider whether the Commission
has reached the age of plenitude!

I think that we can agree that there is still scope for progress in this Region, as illustrated by the number of coastal
States not represented in this Conference.  I am fully aware of and sympathize with the unfortunate and dramatic
current circumstances in several West African countries, yet I am not sure that the participation would have been
much greater in normal circumstances.  The IHO recognizes the need to improve the situation of hydrographic
services in this Region through a specific work item in the current IHO five-year work programme.  Accordingly, a
number of activities and actions have been carried out since the last Conference, in particular with the support of
MOWCA, to raise the awareness of the stakeholders and instigate capacity building initiatives. We need to continue
these collective efforts but we need also to see will, ownership and action at the national level.  The theme for this
year World Hydrography Day was “Hydrography – much more than nautical charts”.  This means that hydrography is
not simply ensuring that nautical charts are available for the world’s navigable waters.  Hydrography is integral to the
basic infrastructure of any coastal State, together with clean air, drinking water, sufficient food, education and health
for all, without which life and development would not be sustainable. Most African countries have a national mapping
agency looking after the land; yet few look at their coastal waters with the same scrutiny!

As we are now very close to the 30th Anniversary of the establishment of this Commission, I would like to reiterate my
invitation to the previous Conference to assess the current situation as objectively as possible, understand what are
the bottlenecks or hurdles, investigate all the options to overcome or circumvent the obstacles, and take action
accordingly, in line with the guidance provided by the Integrated Maritime Strategy adopted by the African Union in
Addis Ababa in December 2012. On behalf of the IHB Directing Committee, I can assure you that we continue to be
committed to assist in every way possible.

Thank you for your attention. Merci pour votre attention.


