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Références : 

 

A. Lettre circulaire de la Conférence n°5 du 14 juin 2016 – Appel à candidatures pour les postes de 

Secrétaire général et de Directeurs de l’OHI  

B. Règlement général de l’OHI, article 21  

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La référence A invitait les Etats membres de l’OHI à proposer des candidats aux fonctions de 

Secrétaire général et de Directeur de l’OHI et indiquait que les noms des candidats et leurs formulaires de 

candidature seraient publiés dès réception.  

 

2. Le Bangladesh soumet la candidature du commodore Mir Imdadul HAQUE pour l’élection, lors 

de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI, à un poste de Directeur de l’OHI. Le formulaire de candidature 

est joint en annexe. 

 

3. Comme requis par la référence B, le Secrétaire général collationnera toutes les candidatures reçues 

et présentera un inventaire consolidé avec l’ensemble des documents soumis à l’examen de l’Assemblée.  

 

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

 

 

 
Robert WARD 

Secrétaire général 

 

 

Annexe : Formulaire de candidature du Bangladesh 



Annexe à la LCA05-bis9 

 

1Tick one box or both        Cocher une case ou les deux 

 
 

 

 

1. Nominating Member State - Etat membre qui présente le candidat :  

Peoples Republic of Bangladesh 

2. Name -Nom : Mir Imdadul Haque 

3. Nationality-Nationalité :Bangladeshi 

4. Date of birth-Date de naissance : 12 August 1962 

5. Titles and décorations -Titres et décorations :Commodore of Bangladesh Navy, 

Currently Director of Hydrography at Bangladesh Navy 

 

 

6. Education (periods, including specialized or special qualifications) -Etudes (durée, y 

compris les qualifications spécialisées ou particulières) : 

Basic Hydrography (Cat B) Course, India 1994 

International Hydrographic Management Course, USA 1994 

Hydrographic Specialization (Cat A) Course, India 2000 

Bachelor of Science, National University of Bangladesh 2001 

Naval Staff Course, Bangladesh 2003 

Master in Defence Studies, National University of Bangladesh 2004 

Military & Peacekeeping Operation with rule of Law Course, USA 2004 

Skills Training for Humanitarian and Peace Operations 2004 

Mobile International Defence Management Course 2005 

Allied Officers War Course, Pakistan 2005 

EDUCATION AND LANGUAGES – ETUDES ET LANGUES 

GENERAL – GENERALITES 



2 All service and experience relevant to the nomination and which provide an indication of the extent to which the candidate is qualified to 
serve as Secretary-General or Director.  
2Tout service et toute expérience en rapport avec la candidature donnant une indication de la mesure dans laquelle le candidat est qualifié 

pour occuper le poste de Secrétaire général ou de Directeur.  

Lead Auditor Course on ISO 9001:2000 2007 

National Defence Course, Bangladesh 2011 

Masters on Philosophy 2016 

7. Languages (speaking and reading capacity) - Langues (niveau oral et écrit) : 

Bangla (Mother Tongue) 

English (Speaking and Reading) 

Italian (Speaking and Reading) 

French (Working Knowledge)  

Hindi (Speaking) 

 

 

8. Hydrographic service - Services dans l’hydrographie : 

2014 – Present : Director of Hydrography at Naval Headquarters, Bangladesh Navy 

2006 – 2011 : Director of Hydrography at Naval Headquarters, Bangladesh Navy 

2004 – 2005 : Commanding Officer and Survey Officer in Charge onboard Offshore 

Survey Vessel BNS SHAIBAL 

2001 – 2003 : Commanding Officer and Survey Officer in Charge onboard Offshore 

Survey Vessel BNS SHAIBAL 

1997 – 2000 : Staff Officer to Director of Hydrography at Naval Headquarters, 

Bangladesh Navy 

1993 – 1995 : Commanding Officer and Survey Officer in Charge onboard Coastal 

Survey Vessel BNS DARSHAK 

1992 – 1992 : Executive Officer and Deputy Survey Officer in Charge onboard 

Coastal Survey Vessel BNS TALLASHI 

9. Non-Hydrographic service -Services autres qu’hydrographiques : 

2016 – Present :  Drafting Authority at Naval Headquarters, Bangladesh Navy 
2016 – 2016 : Director of Naval Training at Naval Headquarters, Bangladesh Navy 

2014 – 2014 : Director of Signals at Naval Headquarters, Bangladesh Navy 

2013 – 2014 : Chief Civil Military Coordinator, UN Mission in Ivory Coast 

2012 – 2013 : Chief Staff Officer of Commander Chittagong Naval Area (COMCHIT), 

Bangladesh Navy 

SERVICE AND EXPERIENCE2 – SERVICES ET EXPERIENCE2 



 

2006 – 2006 : Executive Officer onboard Frigate BNS BANGABANDHU 
1995 – 1997 : Commanding Officer on board Patrol Craft BNS SHAHEED 

AKHTARUDDIN 

10. Scientific Activities - Activités scientifiques : 
 
2004 – 2005 : Oceanographic Survey during Exclusive Economic Zone (EEZ) survey 

2006 – 2011 : Secretary National Hydrographic Committee 

Member National Oceanographic and Maritime Institute 

2010: Co-Chair at 10th meeting of North Indian Ocean Hydrographic 

Commission (NIOHC), Bangladesh 

2015: Co-Chair at 15th meeting of North Indian Ocean Hydrographic 

Commission (NIOHC), Oman 

2014 – Present: Secretary National Hydrographic Committee 

Member National Oceanographic and Maritime Institute 

2006 – Present: National Expert on Law of the Sea 

 



 

 

 

11. Le candidat est pleinement déterminé à utiliser sa longue expérience dans le 
domaine de l’hydrographie et s’efforcera d’améliorer la prise de conscience globale en la 
matière. Il aspire à travailler dans le domaine des affaires maritimes et suscitera un 
supplément de confiance des navigateurs envers les produits de navigation.  
 
12. Le candidat pense que l’OHI est une organisation internationale faisant autorité 
et qui est à même d’accroître les aspects liés à la sécurité de la communication maritime et 
l’efficacité des navigateurs grâce à un leadership dynamique et en encourageant d’étroites 
relations entre les organisations et agences hydrographiques à travers le monde. Il 
s’efforcera de réunir toutes les parties prenantes et les organisations internationales sous 
l’égide de l’OHI afin de renforcer son pouvoir officiel. Il s’efforcera en même temps 
d’assurer que l’OHI procure un bénéfice maximum pour l’utilisation des mers en tant 
qu’héritage commun de l’humanité, par la préservation de l’environnement marin. Ce 
faisant, il se concentrera sur la gouvernance des océans et sur le développement de 
l’économie bleue de chaque pays.  

 
13. Le candidat souhaite améliorer les publications de l’OHI pour qu’elles constituent 
une référence efficace et globalement acceptée par tous, y compris les organisations non 
hydrographiques et les pays enclavés.  

 
14. L’un de ses leitmotiv sera d’introduire des équipements hydrographiques 
modernes avec le minimum d’efforts pour tous les pays. Il contribuera à aider la 
communauté hydrographique en développement à l’aide de différentes mesures de 
renforcement des capacités. 

CANDIDATE’S POSITION – POSITION DU CANDIDAT 



 

 

 

 

15. Le commodore Mir Imdadul Haque, (H), ndc, psc, BN a servi en tant 

qu’hydrographe pendant 23 ans au sein de la marine du Bangladesh. Au cours de sa 

carrière, il a servi en tant que directeur de la branche hydrographie de la marine du 

Bangladesh à deux reprises, de 2006 à 2011 et de 2014 jusqu’à aujourd’hui. Avant de 

devenir directeur de la branche hydrographie, il était fortement impliqué dans les levés 

hydrographiques et océanographiques à la fois en tant que responsable/chef des levés et 

en tant qu’hydrographe principal/adjoint. Il a commandé différents bâtiments 

hydrographiques de la marine du Bangladesh le long des côtes et au large. Il a également 

été impliqué dans les affaires maritimes en particulier dans la sûreté et la sécurité 

maritimes, la cartographie marine et les activités de recherches maritimes en marge des 

activités hydrographiques et océanographiques. 

16. En tant que directeur de la branche hydrographie, il s’est efforcé d’assurer la 

disponibilité des services hydrographiques dans la baie du Bengale, conformément aux 

exigences du gouvernement bangladais, la diffusion des instructions hydrographiques (HI), 

il a aidé à mettre en œuvre différentes activités de développement en mer, conseillé le 

gouvernement et les autorités concernées en matière de préservation de l’environnement 

marin dans la baie du Bengale, fourni un avis d’expert dans le processus de prise de décision 

pour la conduite de diverses opérations, en particulier pour le récent processus de 

délimitation des frontières maritimes avec le Myanmar et l’Inde. Le commodore Imdad a 

coordonné avec succès les activités des commissions hydrographiques régionales pour le 

Bangladesh et a amélioré la coopération. Il a fait preuve de beaucoup d’initiative afin de 

célébrer la Journée mondiale de l’hydrographie en respectant le thème établi par l’OHI. 

Ceci a aidé à sensibiliser à l’hydrographie les différentes parties prenantes du domaine 

maritime ainsi que les divers ministères du Bangladesh. 

17. Le commodore Imdad est le membre secrétaire du comité hydrographique 

national du Bangladesh et est un membre actif de l’institut océanographique et maritime 

national (NOAMI). Il a participé à plusieurs activités/séminaires/conférences/réunions 

maritimes internationales représentant le Bangladesh en tant que membre et chef de 

délégation. Entre autres, il a présenté les activités hydrographiques du Bangladesh lors de 

la conférence de 2016 sur les bâtiments océanographiques et hydrographiques organisée 

par le centre international de qualité et de productivité (IQPC). Les réunions de la 

commission hydrographique de l’océan Indien septentrional (CHOIS) de 2010 et 2016 

accueillies par le Bangladesh ont été organisées sous sa conduite et sa supervision averties. 

Il est l’un des experts nationaux sur le droit de la mer pour le Bangladesh. 

ADDITIONAL INFORMATION – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
                           (if any)                                             (le cas échéant) 



 

 

18. Le commodore Imdad est un officier de marine proactif qui possède de réelles 
aptitudes aux fonctions de direction et d’encadrement. Il a un excellent sens de la 
communication et entretient de très bonnes relations avec différentes organisations 
hydrographiques, à la fois sur le plan national et international. En tant que navigateur et 
hydrographe engagé, il comprend quels sont les besoins et l’utilisation des technologies 
dans ce secteur. Il est ainsi un ardent promoteur des nouvelles technologies et techniques 
en matière de levés hydrographiques et de production de cartes marines afin de satisfaire 
aux normes internationales en termes de qualité et de couverture. Il a par ailleurs obtenu 
une maîtrise en politiques maritimes et contribue activement aux forums nationaux sur 
l’importance de la politique maritime et de l’utilisation durable des ressources maritimes. 

19. En tant qu’hydrographe chevronné au niveau national, il souhaite utiliser son 
expérience dans un contexte international et servir la communauté hydrographique 
globale en gérant le Secrétariat de l’OHI de manière très performante. 

 

 


