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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La lettre circulaire en référence A invitait les Etats membres de l’OHI à envisager de participer 

aux sessions techniques et à l’exposition cartographique de la 28ème conférence de l’association 

cartographique internationale (ACI), l’ICC 2017, qui se tiendra à Washington, DC, Etats-Unis, du 2 au 

7 juillet 2017. Cette lettre circulaire fournit des informations complémentaires concernant l’exposition 

cartographique et la réunion sur la cartographie marine organisée par le Service hydrographique des 

Etats-Unis (service des levés côtiers / service national des océans / NOAA) qui avait été annoncée dans 

la référence. 

 

Exposition cartographique 

 

2. Le comité chargé de l’exposition cartographique a fourni au Secrétariat de l’OHI des 

informations complémentaires concernant l’exposition, soulignant la signification et l’importance 

accordées aux cartes traditionnelles et numériques par l’ACI. 

 

3. Par conséquent, une catégorie spéciale « Cartes de navigation sur panneaux » a été créée, 

indépendamment de la catégorie « Cartes (terrestres) sur panneaux ».  Cette catégorie spéciale est 

consacrée aux cartes marines et aéronautiques papier ainsi qu’aux produits de navigation non-papier 

pouvant être affichés sous forme de posters. L’objectif est de faire valoir l’excellence internationale en 

matière de réalisation de cartes de navigation en fournissant une plus grande surface d’exposition 

uniquement consacrée à la présentation des cartes de navigation, et d’attirer davantage l’attention sur 

les cartes de navigation qui seront récompensées dans une catégorie distincte. 

 

4. En outre, la catégorie « Produits numériques », dédiée aux présentations vidéo comprenant un 

lien vers des produits en ligne réels, englobe à la fois des cartes marines numériques et des cartes 

terrestres numériques. Le comité encourage également les Etats membres de l’OHI à soumettre leurs 

contributions dans les catégories « Produits cartographiques éducatifs » ou « Autres produits 

cartographiques », le cas échéant. 

 

5. Les contributions à l’exposition doivent être soumises par le biais du délégué national à l’ACI 

ou du membre affilié dont l’organisation ou la personne relève. Comme indiqué dans la référence, 

l’inscription en ligne est ouverte jusqu’au 1er mars 2017. Des informations complémentaires sont 

fournies dans le guide en ligne à l’adresse : http://icc2017.org/international-cartographic-exhibition-

submission/. Les Etats membres sont invités à contacter le comité chargé de l’exposition à l’adresse : 

http://icc2017.org/international-cartographic-exhibition-submission/
http://icc2017.org/international-cartographic-exhibition-submission/


 

 
carto.exhibition2017@gmail.com pour toute question, tout commentaire, ou toute demande qu’ils 

souhaiteraient formuler. 

 

Réunion de la NOAA sur la cartographie marine  
 

6. Le service des levés côtiers des Etats-Unis a confirmé qu’il organisera une journée porte ouverte 

sur la cartographie marine. L’événement se tiendra le vendredi 7 juillet au siège de la NOAA, à Silver 

Spring, Maryland, Etats-Unis. 

 

7. Les objectifs de l’événement consistent à : 

a) Rendre compte des activités en cours et futures en matière de cartographie et de SIG ; 

b) Etablir un réseau régional et international de cartographes dans le domaine de la 

cartographie marine ; 

c) Créer des activités plus collaboratives entre les membres de l’OHI et de l’ACI ; et  

d) Identifier les défis en matière de création, production, tenue à jour et distribution de 

cartes de navigation matricielles et électroniques. 

 

8. L’événement comprendra une visite de deux expositions (Gateway to NOAA et Science on a 

Sphere), des exposés, des présentations cartographiques et des sessions de posters. 

 

9. Les exposés seront préparés par la NOAA et devraient aborder quatre thèmes principaux : de 

l’hydrographie à la cartographie, produits nautiques, infrastructures de données spatiales maritimes et 

bases de données, et cartographie innovante. 

 

10. Tous les Etats membres présents à l’ICC 2017 sont invités à participer à la journée porte ouverte 

de la NOAA sur la cartographie marine. Le point de contact à la NOAA pour toute information 

complémentaire est le Dr Shachak Pe’eri (shachak.peeri@noaa.gov), chef de section, division des cartes 

marines, groupe chargé des normes relatives aux cartes. 

 

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

 

Pour le Secrétaire général, 

 
Gilles BESSERO 

Directeur 
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