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LETTRE CIRCULAIRE 72/2013
10 décembre 2013

SEMINAIRES DES PARTIES PRENANTES SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
ET SUR LES NORMES DE COMPETENCE
5-6 et 7 mars 2014, BHI, Monaco
Références :

A.
B.
C.

Publication P-6 de l’OHI, Volume 1 « Compte rendu des séances de la
conférence de 2012 »
Publication S-5 de l’OHI « Normes de compétence pour les hydrographes »
Publication S-8 de l’OHI « Normes de compétence pour les spécialistes en
cartographie marine »

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les parties prenantes de l’OHI,
1.
Les premiers séminaires des parties prenantes sur le renforcement des capacités (CB) de l’OHI
et du comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les
spécialistes en cartographie marine (IBSC) se dérouleront les 5-6 et 7 mars 2014 respectivement, au
Bureau hydrographique international (BHI) à Monaco.
2.

Objectifs des séminaires
Les objectifs des séminaires sont d’encourager une participation active et de recueillir les
commentaires du large éventail des parties prenantes. Le séminaire des parties prenantes sur le CB se
concentrera sur la révision de la stratégie en matière de CB, conformément à la décision 11 de la
dernière Conférence hydrographique internationale (référence A), et sur les enseignements tirés des
activités CB passées. Le séminaire des parties prenantes de l’IBSC se concentrera sur la nécessité de
futures révisions des normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie
marine (références B et C).
3.

Projet de programme pour les séminaires
Les projets de programmes pour les deux séminaires sont fournis dans les annexes A et B. Les
programmes seront également publiés sur le site web de l’OHI à la section Comités & GT, à leurs
pages respectives (CBSC et IBSC). Des versions révisées des programmes pourront être
ponctuellement mises en ligne et les programmes finalisés seront annoncés dans une lettre circulaire
de suivi un mois avant la tenue des séminaires. D’autres documents d’accompagnement et les
présentations seront communiqués au fur et à mesure de leur mise à disposition.
4.

Lieu et hébergement
Les séminaires se tiendront au BHI à Monaco. Les informations relatives à la logistique, telles
que la disponibilité des hôtels et les renseignements en matière de transport, peuvent être obtenues à
partir du site web de l’OHI (www.iho.int > Visite au BHI - contact). Il est conseillé aux participants de
procéder dans les meilleurs délais à leurs propres réservations concernant le voyage et l’hébergement.
Mme Mireille Mollet à: info@iho.int est à la disposition des participants pour les aider au cas où ils
rencontreraient des difficultés en matière d’hébergement ou pour toutes autres dispositions d’ordre
logistique.
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5.

Participation
Le séminaire des parties prenantes sur le CB est ouvert aux membres du sous-comité de l’OHI
sur le renforcement des capacités, aux coordinateurs CB des commissions hydrographiques régionales,
aux autres représentants des Etats membres, aux représentants des parties prenantes de l’industrie ou
autres collaborateurs à titre d’expert, aux représentants des organisations partenaires et aux
organisations internationales non gouvernementales accréditées (OING). Les anciens stagiaires/élèves
et les instructeurs ou directeurs de programmes de cours/projets CB sont également invités à participer
au séminaire.
6.
Le séminaire des parties prenantes du comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de
compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) est ouvert aux
membres de l’IBSC, aux représentants des institutions dispensant des programmes de cours
homologués (cf. : www.iho.int > Renforcement des capacités > Liste des programmes homologués), et
aux représentants des Etats membres et des organisations partenaires, des organisations internationales
non gouvernementales (OING) accréditées et d’autres parties prenantes externes.
7.
Les formulaires d’inscription (Annexe C) pour les séminaires devront être adressés par
courriel (info@iho.int) ou par télécopie (+377 93 10 81 40) au BHI avant le 14 février 2014.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les parties
prenantes de l’OHI, l’assurance de ma haute considération,

Pour le Comité de direction

Mustafa IPTES
Directeur
Annexe A – Programme du séminaire des parties prenantes sur le CB
Annexe B – Programme du séminaire des parties prenantes de l’IBSC
Annexe C – Formulaire d’inscription
Diffusion:
Etats membres de l’OHI
Organisations partenaires
Organisations internationales non gouvernementales accréditées (OING)
Institutions actuellement homologuées par l’IBSC
Parties prenantes de l’industrie / collaborateurs à titre d’expert

Annexe A à la LC 72/2013 de l’OHI
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SEMINAIRE DES PARTIES PRENANTES DE L’OHI SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
5-6 mars 2014, BHI, Monaco
PROGRAMME PROVISOIRE
MARDI 4 MARS
Pré-enregistrement
JOUR 1 – MERCREDI 5 MARS
9h00 –
Cérémonie d’ouverture
Informations administratives
Discours de bienvenue du président de l’OHI
Discours liminaires des intervenants invités
Objectifs du séminaire CB
9h30 – 10h30
Session 1 –Introduction du programme CB de l’OHI
Développement du programme CB de l’OHI
Stratégie en matière de CB (généralités) et phases du CB
hydrographique
Rôle du sous-comité sur le CB
Fonds et nouvelles ressources en matière de CB
Logique de travail du CB (Rôle des CHR et des coordinateurs de CB)
Programme de travail et processus de révision du CB
– 11h
11h00 – 12h30

12h30 – 12h40
12h40 – 14h00
14h00 – 15h30

Pause-café
Session 2 – Rapport d’avancement des parties prenantes en matière
de CB
(Les parties prenantes présenteront leurs activités en relation avec le CB
de l’OHI)
Photographie de groupe
Déjeuner
Session 3 – Evaluation et fourniture de CB

REMARQUES
Alberto C. NEVES
Robert WARD
A déterminer
Mustafa IPTES
Mustafa IPTES, Directeur de l’OHI
Thomas DEHLING
Thomas DEHLING
Thomas DEHLING
Alberto C. NEVES
Alberto C. NEVES
Alberto C. NEVES

Thomas DEHLING, président du CBSC
A déterminer

Jeff BRYANT, UKHO

Visites de haut niveau (généralités)
Visites techniques et consultatives (enseignements tirés par les groupes
de l’OHI)
Visites techniques et consultatives (exemple de rapport d’un Etat ayant
bénéficié d’une visite)
Ateliers et séminaires techniques (enseignements tirés par les
représentants des CHR)
Ateliers et séminaires techniques (enseignements tirés par les
formateurs)
Cours de courte durée (cours MSI&MSDI) (enseignements tirés par les
stagiaires)
Cours de courte durée (cours MSI&MSDI) (enseignements tirés par les
formateurs)
Cours financés par l’OMI (enseignements tirés par les stagiaires)
Cours financés par l’OMI (enseignements tirés par l’OMI/les
formateurs)
15h30 – 16h00
16h00 – 18h00

Pause-café
Session 4 – Enseignements tirés des activités de formation CB en
place
Enseignements tirés du cours de CAT-B (stagiaire 1)
Enseignements tirés du cours de CAT-B (stagiaire 2)
Enseignements tirés du cours de CAT-B (formateur/responsable du
Programme)
Enseignements tirés du cours de cartographie océanique de la GEBCO
(stagiaires )
Enseignements tirés du projet de cartographie océanique de la GEBCO
(responsable du programme)
Enseignements tirés du programme de CAT-A (stagiaire)
Enseignements tirés du programme de CAT-A (responsable du
programme)
Synthèse des organismes de financement/des donateurs

18h30-20h00
Réception offerte par le BHI
JOUR 2 – JEUDI 6 MARS

Mustafa IPTES
Bob
WILSON,
(à déterminer)
A déterminer

Adam

GREENLAND

KHOA, A déterminer
UKHO, A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer
Représentant de l’OMI – A déterminer

Mustafa IPTES, directeur de l’OHI
Stagiaire du Kenya
Stagiaire d’Ukraine
UKHO (A déterminer)
Ancien élève de l’UNH, Programme GEBCONippon Foundation
A déterminer
A déterminer (Téléconférence/Vidéo)
A déterminer (Téléconférence/Vidéo)
République de Corée, Nippon Foundation/Japon
BHI

9h00 – 10h30

Session 5 – Développement d’une stratégie en matière de CB
Présentation d’une stratégie révisée en matière de CB
Contributions des parties prenantes à une stratégie révisée en matière de
CB
Discussion sur la stratégie révisée en matière de CB

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

Pause-café
Session 6 – Développement d’une stratégie en matière de CB (suite)
Discussion sur la stratégie révisée en matière de CB (suite)
Résumé des discussions sur la stratégie révisée en matière de CB

12h30 – 14h00
14h00 – 15h30

Déjeuner
Session 7 –Futur du programme de l’OHI en matière de CB
Mise en œuvre des procédures de CB et besoins de nouvelles procédures
Analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces) du cadre et des
procédures CB
Coordination avec d’autres organisations internationales
Prototype de rapport sur l’évaluation des risques hydrographiques
Nouveaux projets, demandes et possibilités pour un programme CB de
l’OHI
Nouveau projet NF-CHART, cours de CAT-B à l’UKHO
Pause-café
Session 8 – Forum de discussion, résumé et voie à suivre
Discussion ouverte, questions et réponses
Résumé du séminaire
Voie à suivre

15h30 – 16h00
16h00 – 17h30

17h30 – 17h45

Clôture

Robert WARD, Président de l’OHI
Thomas DEHLING
(A déterminer)
Participants au séminaire
Robert WARD, Président de l’OHI
Participants au séminaire
Thomas DEHLING
Mustafa IPTES, Directeur de l’OHI
Alberto C. NEVES
Participants au séminaire, BHI
Thomas DEHLING
Adam GREENLAND (A déterminer)
Mustafa IPTES
Chargé de projet (Japon), en détachement au BHI
Gilles BESSERO, Directeur de l’OHI
Participants au séminaire
Mustafa IPTES
Thomas DEHLING
Robert WARD
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SEMINAIRE FIG/OHI/ACI DES PARTIES PRENANTES DE L’IBSC
7 mars 2014, Monaco,
PROGRAMME PROVISOIRE
VENDREDI, 07 MARS
8h00 –9h00
Enregistrement
9h00 –
Cérémonie d’ouverture
Informations administratives
Discours de bienvenue du président de l’OHI
Discours liminaires de l’intervenant invité
Objectifs du séminaire IBSC

REMARQUES

Alberto C. NEVES
Robert WARD
A déterminer
Mustafa IPTES

9h30 – 10h30

Session 1 – Normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en
cartographie marine
Le rôle de l’IBSC et des normes de compétence (introduction)
Nicolas SEUBE, président de l’IBSC
Le programme 2013-2017 de l’IBSC
Nicolas SEUBE
Processus de soumission d’un programme
Alberto NEVES

– 11
11h00 – 12h30

Pause-café
Session 2 – Développement de nouvelles normes
1. Structure des nouvelles normes de catégorie A et B
2. Grandes lignes du nouveau programme de catégorie B
Table ronde et discussions (50 minutes)

12h30 – 12h40

Photographie de groupe

12h40 – 14h00

Déjeuner

Membre de l’IBSC (vidéo conférence)
Membre de l’IBSC (vidéo conférence)
BHI, participants au séminaire

14h00 – 15h30

17h00– 18h00

Session 3 – Normes de compétence dans l’industrie
1. Hydrographes de Cat. A et de Cat. B dans l’industrie du dragage
2. Cartographes de Cat. A et Cat. B dans l’industrie
3. Point de vue des Services hydrographiques
Table ronde et discussions (30 minutes)
Pause-café
Session 4 – Nouvelles méthodes de fourniture de CB et de contribution au CB
1. Renforcement des capacités et cours modulaires vs cours homologués
2. Développement de ressources en collaboration pour des cours de
formation en ligne
Table ronde et discussions (50 minutes)
Débat général, plan d’action et remarques de conclusion

18h00 – 18h15

Clôture

15h30 – 16h00
16h00 – 17h30

Responsable des levés-Boskalis
A déterminer
A déterminer
BHI, participants au Séminaire

A déterminer, Président du CBSC
HCU
BHI, participants au séminaire
Nicolas Seube, participants au séminaire
Robert WARD
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SEMINAIRE DES PARTIES PRENANTES SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
(CB) ET SEMINAIRE FIG/OHI/ACI DES PARTIES PRENANTES DE L’IBSC
5-6 et 7 mars 2014, BHI, Monaco,
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(A faire parvenir au BHI : info@iho.int avec copie à cba@iho.int avant le 14 février 2014)
Veuillez indiquer le nom de l’organisation que vous représenterez :
Etat membre de l’OHI : _________________________________________________
OIG/OING : ________________________________________________________
Institut homologué par l’IBSC : __________________________________________
Partie prenante de l’industrie / collaborateur à titre d’expert : _________________________________
Veuillez indiquer (X) votre participation au(x) : ( ) séminaire des parties prenantes sur le CB
( ) séminaire des parties prenantes de l’IBSC

GRADE ou TITRE
NOM (Nom de famille)
PRENOM
COURRIEL
TELEPHONE

