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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 Mexique soumet la candidature du capitaine de vaisseau (retraité) Rafael PONCE Urbina 

pour l’élection, lors de la 1
ère

 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 Mexique



Annexe à la LCA05-bis8 

 

 
 

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

2. Name – Nom : Rafael PONCE Urbina 

3. Nationality – Nationalité : Mexican  

4. Date of Birth – Date de naissance : 4th May 1964  

5. Title and Decorations – Titres et décorations: 

 Mexican Navy Captain (Ret) 

 Recipient, Mexican Navy Third Class Exceptional Perseverance Medal for 20 Years of 
Outstanding Uninterrupted Active Service, Mexico D.F., Mexico, 2003 

 Honorific Mention, for Participation in the Writing of the Book Military Geography, 
Center for Naval Studies, Mexico D.F., Mexico, 1999 

 Recipient, First Place Academic Award, Navy Staff Course, CESNAV, Mexico D.F., Mexico, 
1999 

 Recipient, Mexican Navy Fourth Class Exceptional Perseverance Medal for 15 Years of 
Outstanding Uninterrupted Active Service, Mexico D.F., Mexico, 1998 

 Recipient, Mexican Navy Fifth Class Exceptional Perseverance Medal, for 10 Years of 
Outstanding Uninterrupted Active Service, Acapulco, Mexico, 1993 

 Recipient, Second Place Academic Award, Mexican Navy Destroyers School (CIDES), 
Acapulco, Mexico, 1990 

 Recipient, Second Place Academic Award, Mexican Naval Academy, Anton Lizardo, 
Mexico, 1984   

 

 

6. Education (periods, including specialized or special qualifications) – Etudes (durée, y compris les 
qualifications spécialisées ou particulières) :  

EDUCATION AND LANGUAGES – ETUDES ET LANGUES 
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 From 1983 to 1987: Mexican Naval Academy, graduated as Naval Sciences Engineer, Line 
(surface) Officer, Anton Lizardo, Mexico. 

 1989 Officer’s training course on sail navigation on board Tall Ship Cuauhtémoc.  

 From 1989 to 1990: Mexican Navy Destroyers School (CIDES), ASW specialty, Acapulco, 
Mexico. 

 1993: Technical training on the 57 mm Bofors gun and Fire Control System, Acapulco, 
Mexico. 

 1994: Category B Hydrographic Surveyor at the US Naval Oceanographic Office, Stennis 
Space Center, Mississippi, United States. 

 From 1999 to 2000: Mexican Navy Staff Course, CESNAV, Mexico City, Mexico. 

 From 2002 to 2004: Master of Science in Hydrographic Science and Category A 
Hydrographer at the University of Southern Mississippi, Stennis Space Center, MS. United 
States. 

 2005: IV Training Course on the Extended Continental Shelf Limits Beyond the 200 M for 
Latin America and the Caribbean, DOALOS – COPLA, Buenos Aires, Argentina.  

 

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

 Spanish (native) 

 English (completely fluent, speaking, reading and writing) 

 French (understanding, reading and writing, basic conversation)  
 

 

8. Hydrographic service – Services dans l’hydrographie : 

 1995 – 1997: Mexican Hydrographic Office, Hydrographic Surveyor: Hydrographer in Charge 
in hydrographic surveys and Head of the Navy’s Tide Gauge Network. Participated as team 
hydrographer and hydrographer in charge (hydrographic survey team chief) in several 
hydrographic surveys and as liaison officer in joint surveys with the US Naval Oceanographic 
Office. Planed and installed the new national tide gauge network of the Navy. 

 1997 – 1999: Mexican Hydrographic Office, Deputy Director of Hydrographic Surveys: Lead 
the development of the national hydrographic survey plan, that once approved, lead its 
execution and supervision. 

 2000 – 2002: Mexican Hydrographic Office, Deputy Director of Marine Meteorology: 
Consolidated the new Navy’s marine meteorological network and streamlined forecast 
workflows for efficient delivery. Was tasked to modernize the HO’s cartographic production 
system and then lead the migration of the nautical cartographic production from manual to 
fully digital production and produced the first series of Mexican S-57 ENCs. Our team was 
able of migrating from completely manual production to fully digital in one year (2001). 

  

SERVICE AND EXPERIENCE2 – SERVICES ET EXPERIENCE2 
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 2004 – 2007: Mexican Hydrographic Office, Deputy Director of Hydrography and 
Cartography. Created a new National Cartographic Plan and annual hydrographic survey 
campaigns. In 2004, lead the project and started the Central Database production system 
and started migrating the file based chart production (ENC, Paper and raster) to the new 
enterprise production system. During this period I worked on the creation of a new bilateral 
agreement with the NOAA Office of Coast Survey and together created the US-Mexico 
Cartographic Committee for the harmonization of adjacent ENCs. Also, worked on the 
renewal of the bilateral agreement with the US Naval Oceanographic Office for closer and 
enhanced cooperation between the two countries. During this period negotiated and joined 
the IC-ENC RENC and started distributing Mexican ENCs internationally for the first time. I 
had the privilege and honor to represent Mexico at: 

o The Meso-American-Caribbean Sea Hydrographic Commission (MACHC): I served as 
a long-standing (five-year) member of the Mexican delegation at commission 
meetings. I supported and facilitated cooperation between Mexico and other 
countries in the region on various hydrographic projects, including capacity building; 
I had the opportunity to serve as vice-chair of the Electronic Chart Committee, which 
worked on several projects and initiatives related to capacity building and the 
harmonized production and distribution of ENC data in the Mesoamerican region. 

o The IHO Strategic Planning Working Group (SPWG): I participated in the proposed 
IHO development strategy with respect to budgetary, administrative, and technical 
issues. I also worked with my colleagues of the group on the amendments to the IHO 
Convention that we have today. 

o The General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) Sub-Committee on Undersea 
Feature Names (SCUFN): I served as one of six IHO representatives on the 
subcommittee that evaluated proposed names for undersea features. The 
evaluations involved technical and historical analyses. 

o The Pan-American Institute of Geography and History (PAIGH): I represented Mexico 
at meetings and coordinated the organization of the XII PAIGH Hydrographic 
Committee meeting held in Mexico in March 2007. 

o The Mexico’s Multidisciplinary Team for the United Nations Convention on the Law 
of the Sea (UNCLOS Article 76): participated in the Mexican Technical Group (PLACA) 
in preparation of the Mexican claim to the extended continental shelf beyond the 
200-nautical-mile limit in the Gulf of Mexico. In this capacity, I lead the hydrographic 
survey planning of the Campeche escarpment that served as the base survey in the 
area for determining the foot of the continental slope, analyzed bathymetric data 
and finally wrote the hydrographic chapter technical appendices (Spanish and 
English versions) of the document to be presented to the United Nations. 

 2007: Hydrographic Survey ship ARM Rio Tuxpan: I served as Commanding Officer, started 
the rehabilitation of the ship and its survey launches, streamlined survey workflows and 
modernized production systems as well as prototyping the first bathymetric database on 
board. 

 In August of 2007 I requested my voluntary retirement from active duty, passing to the 
private sector and continuing working on hydrographic matters since then. 
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9. Non-Hydrographic service – Services autres qu’hydrographiques : 

 From 1987 to 1989: I served as Navigation Officer and Weapons Officer on Board Escort 
Ship Manuel Azueta; and as a Chief Engineering on board Oceanic Patrol ship Tabasco. 

 From 1989 to 1990: I was Officer in training on board the Destroyer Escort Netzahualcoyotl 
(E-04). 

 From 1990 to 1993: I was Weapons Officer and Logistics Officer on board the Destroyer 
Escort Quetzalcoatl (E-03). 

 1994 to 1995: Chief Engineering on board Dredge ship Bahia Magdalena. 

 After retiring from the active service, in the private sector I have worked on GIS applications 
in Hydrography and maritime issues: 

o From 2007 to 2010: Worked as Senior Maritime Project Manager in the 
development and implementation of enterprise GIS software. 

o From 2010 to 2012 as Maritime Program Manager in charge of the company’s 
Maritime team and the maritime software development plan and implementation of 
GIS in the maritime domain (specifically in hydrographic matters). 

o From 2012 to present as Global International Maritime Business Development 
Manager, leading business development around the world for the implementation 
of GIS technology in maritime and hydrographic matters and participating at the IHO 
HSSC and IRCC committee meetings as well as the MSDIWG contributing with the 
private sector perspective from the technology point of view. 

 

10. Scientific activities – Activités scientifiques : 

 Research Assistant at the ECDIS Laboratory at the University of Southern Mississippi, USA, 
2002. 

 Research project “Establishing a Digital Hydrographic Database to produce Multiple 
Electronic Chart Products and Services”, for the implementation of an enterprise 
hydrographic database comparing two approaches: a central database based on S-57 data 
and using Helical Hyperspatial Code (HHCode), University of Southern Mississippi, USA, 
2002. 

 Creation of a Tide Gauge Network, Tides Database and Tidal Harmonic analysis and forecast, 
Mexican Navy Hydrographic Office, Mexico 1995 – 96.  

 Member of the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) Sub-Committee on 
Undersea Feature Names (SCUFN). Mexican Hydrographic Office, 2004 – 2007. 

 Member of the Mexican Technical Group for the Extended Continental Shelf (PLACA) to 
prepare the Mexican claim to the extended continental shelf beyond the 200-nautical-mile 
limit in the Gulf of Mexico; planed the required surveys in the Gulf of Campeche and 
analyzed the bathymetric data to determine the foot of the continental slope (FoS), created 
a new workflow using a controlled uncertainty survey and statistical analysis to determine 
the FoS; and wrote the hydrographic chapter technical appendices (Spanish and English 
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versions) of the document to be presented to the United Nations. Mexican Hydrographic 
Office, Mexico, 2004 – 2005. 

 Founder member of the US-Mexico ENC Harmonization Committee. Mexican Hydrographic 
Office, Mexico, 2004 – 2007. 

 Radio Technical Commission on Maritime Services (RTCM) member, 2009 – Present. 

 Hydrographic Services and Standards Committee participant representing the Radio 
Technical Commission for Maritime Services (RTCM), 2010 – Present. 

 Marine Spatial Data Infrastructure Working Group member, 2010 – Present.  
 

11. Publications – Publications :  

 Mexican Tidal Manual (Manual de Mareas), Secretaría de Marina, Mexico, 1999. 

 Recent articles published in specialized magazines: 
o Hydro International Magazine, “The New Role of Hydrography in the 21st Century”: 

https://www.hydro-international.com/content/article/the-new-role-of-
hydrography-in-the-21st-century  

o Sea Technology Magazine, “Five Information Innovations will Change Ocean 
Mapping: Creating an Accessible Framework to Manage Vast Ocean Data”: 
https://www.highbeam.com/doc/1P3-4156672351.html  

o xyHt Magazine, “Hydro Insights”: http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-
insights/; http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights-part-2/;   
http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights-part-3/ 

 Articles published in LinkedIn: 
o “The Challenges of Evolving from S-57 to S-101 Production Systems”: 

https://www.linkedin.com/pulse/challenges-evolving-from-s-57-s-101-production-
systems-ponce?trk=prof-post  

o “IHO Data Protection Scheme and the use of S-57 data beyond Navigation”: 
https://www.linkedin.com/pulse/20140429012119-34370006-iho-data-protection-
scheme-and-the-use-of-s-57-data-beyond-navigation?trk=prof-post  

 Papers presented recently at maritime and hydrographic conferences: 
o Ocean Business – Offshore Survey 2015 Conference as keynote speaker “The Future 

of GIS and its Impact in the Ocean Activities”; Southampton, UK April 2015. 
o At the Hydro 2016 Conference in Rostock, Germany, November 2016: 

 “Charts on Demand: A New Revenue Stream for Hydrographic Agencies”. K. 
Ingram and R. Ponce. Redlands, CA. USA. 

 

 

L’Organisation hydrographique internationale est une entité mondiale et technique extrêmement 
dynamique formée par les services hydrographiques nationaux responsables de l’élaboration des 
normes et des directives pour toutes les questions hydrographiques en mer, incluant le renforcement 
des capacités et la diffusion de l’importance de l’hydrographie dans le développement national, avec 
pour objectif principal de produire des données et des produits de haute qualité  pour la sécurité et 

CANDIDATE’S POSITION – POSITION DU CANDIDAT 

https://www.hydro-international.com/content/article/the-new-role-of-hydrography-in-the-21st-century
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https://www.highbeam.com/doc/1P3-4156672351.html
http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights/
http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights/
http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights-part-2/
http://www.xyht.com/hydromarine/hydro-insights-part-3/
https://www.linkedin.com/pulse/challenges-evolving-from-s-57-s-101-production-systems-ponce?trk=prof-post
https://www.linkedin.com/pulse/challenges-evolving-from-s-57-s-101-production-systems-ponce?trk=prof-post
https://www.linkedin.com/pulse/20140429012119-34370006-iho-data-protection-scheme-and-the-use-of-s-57-data-beyond-navigation?trk=prof-post
https://www.linkedin.com/pulse/20140429012119-34370006-iho-data-protection-scheme-and-the-use-of-s-57-data-beyond-navigation?trk=prof-post
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l’efficacité de la navigation et à l’appui d’autres activités en mer et de la protection de l’environnement 
marin, en tirant parti des dernières avancées technologiques ; pour cela, l’OHI travaille en coordination 
avec d’autres agences et institutions marines et maritimes, avec des organisations non 
gouvernementales et avec des fabricants d’équipements originaux. Je souhaiterais commencer ma 
position avec cette vision en tête.  

Nous vivons une période de grands changements, une nouvelle époque que les scientifiques appellent 
l’ère anthropique. Le monde n’évolue plus de manière linéaire mais de façon exponentielle. Dans notre 
monde hydrographique, ceci signifie que la technologie évolue rapidement, affectant la manière dont 
nous nous comportons, modifiant l’ordre établi, créant de nouveaux défis pour notre organisation mais 
également de nouvelles opportunités. Il dépend de nous de nous adapter ou bien de lentement mais 
sûrement disparaître. Cette affirmation ne se veut en aucune manière catastrophiste, il s’agit  
simplement d’une loi de la nature. Pour évoluer, notre organisation doit clairement identifier ses 
priorités et, sans perdre de vue le contexte du monde qui nous entoure, se concentrer sur des objectifs 
SMART pour le renforcement des capacités des nations moins développées, nous rapprocher des 
nations maritimes non membres en vue d’accroître le nombre d’Etats membres, consolider, 
développer et mettre en œuvre le nouveau modèle universel de données hydrographiques (S-100) et 
renforcer la coopération avec d’autres institutions pertinentes. En parallèle, en interne, notre 
Secrétariat doit se réorganiser et évoluer afin de servir nos Etats membres de manière plus efficace en 
tirant parti des nouvelles technologies (systèmes de gestion des documents, forums virtuels, portails, 
services basés sur le « cloud ») afin d’accroître notre productivité (travailler plus intelligemment).  

Nous ne pouvons plus utiliser le passé pour prédire l’avenir, nous ne pouvons pas (et ne pourrons 
certainement plus à l’avenir) faire de comparaisons avec l’époque où la norme S-57 fut créée. Bien que 
la S-100 apporte une réponse adaptée aux besoins actuels, nous ne devrions pas attendre autant de 
temps pour le développement et la mise en œuvre de ses spécifications de produits dérivées. Nous 
devons promouvoir et favoriser le développement de la S-100 pour que celle-ci puisse prévaloir. Le 
changement s’accélère ; d’aucuns affirment qu’au cours des 50 prochaines années, le monde connaîtra 
des changements vraisemblablement encore plus importants qu’au cours des quelques siècles passés. 
Les océans sont considérés comme une nouvelle ère « Seaconomics » (c’est ainsi que certains 
visionnaires l’appellent) dans laquelle le lien historique entre la croissance du produit interne brut (PIB) 
mondial et les volumes transportés par voie maritime a été coupé ; les nouvelles générations 
demandent plus qu’un simple meilleur « retour sur investissement » (ou rapport coûts-bénéfices), ils 
prennent en considération la durabilité, la résilience et la persistance des systèmes en vue d’améliorer 
la qualité de la vie et de préserver la nature. Dans un futur proche nous verrons comment la « e-
navigation » transformera l’industrie du transport maritime, les ports et leurs services, et tout ce qui 
constitue l’essentiel de notre mission : la sécurité de la navigation. Un aspect important et 
relativement nouveau de ces changements est la nécessité d’utiliser des données hydrographiques 
pour de nombreuses autres activités maritimes, notre principal atout : la bathymétrie est le cadre de 
référence de tout ce qui se passe ou doit se passer en mer, qui conjointement avec d’autre données, y 
compris les données vectorielles créées pour les ENC, entraîne la nécessité de créer des infrastructures 
de données spatiales maritimes afin d’organiser, de produire et de partager les informations maritimes 
efficacement pour de multiples applications, connectant l’hydrographie aux SDI nationales, et par 
conséquent relevant le niveau d’importance de l’hydrographie dans le contexte national. Cette 
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évolution comporte d’importants aspects relatifs à la sécurité et à la défense, ainsi que l’administration 
des ressources marines et de l’énergie renouvelable, comme les parcs d’éoliennes, entre autres. 

Aujourd’hui, il ne s’agit pas uniquement de téraoctets de données générés, mais également de la 
vitesse élevée à laquelle elles sont transmises et traitées, c’est ce que l’on appelle les « méga 
données » qui, avec les bonnes applications, créent « l’internet des objets » qui est en train de 
transformer nos vies. De l’acquisition de données de sonar de véhicules sous-marins autonomes (AUV) 
à la bathymétrie par satellite, tout ceci fait partie de la nouvelle révolution technologique. Cela ne 
concerne pas exclusivement les systèmes basés à terre, ils sont également disponibles à bord, ce qui 
permet l’analyse et la compréhension nécessaires afin de prendre les bonnes décisions au bon 
moment. La « e-navigation » et les portefeuilles de services maritimes font également partie de ces 
systèmes. Ces derniers formeront ensemble le système nerveux maritime que nous alimenterons tous. 
L’hydrographie devrait être au cœur de ce système nerveux, et nous, en tant qu’Organisation 
hydrographique internationale, pouvons en faire une réalité, et évoluer (sans perdre de vue notre 
mission fondamentale de sécurité de la navigation) pour passer de producteurs de cartes à des agences 
géospatiales maritimes. 

Pour servir en tant que Directeur de l’OHI, je pense que j’apporte les connaissances et l’expérience 
requises tirées du secteur public, en tant qu’officier de marine, hydrographe et directeur adjoint, et du 
secteur privé en tant que responsable senior en charge du développement et de la mise en œuvre de 
la technologie logicielle pour des applications maritimes et hydrographiques. Au cours de ma carrière 
dans la marine, y compris au sein du service hydrographique, j’ai appris comment obtenir des résultats 
avec des budgets et des ressources limités, et dans le secteur privé, j’ai appris comment la technologie 
est développée et évolue, ainsi que la manière de mettre en œuvre cette technologie dans le monde 
réel, en respectant les délais et le budget. Je pense que cette expérience des deux monde serait un 
avantage pour notre organisation et nos Etats membres pour continuer à évoluer à un rythme plus 
soutenu, à élever l’hydrographie au niveau national qu’elle mérite dans nos pays et à devenir 
l’Organisation hydrographique internationale que nous imaginons tous. 

Si j’ai l’opportunité de servir en tant que Directeur de l’OHI, en étant membre de l’équipe avec le reste 
du Secrétariat et tous les Etats membres, je travaillerai avec chacun d’entre vous, y compris avec les 
membres associés et les Etats non-membres, les ONG et les fabricants d’équipements d’origine pour 
faire entrer notre organisation dans le 21ème siècle, en utilisant tous les outils et les prérogatives qui 
s’offrent à moi pour amener la connaissance de l’hydrographie aux quatre coins de notre monde, afin 
de construire des relations entre les Etats membres développés et ceux en développement, de faciliter 
et de contribuer à développer le renforcement des capacités à tous les niveaux (des levés 
hydrographiques fondamentaux à la création complexe de MSDI et tout ce qui se trouve entre les 
deux), de soutenir le développement des normes hydrographiques (avec la S-100 en première ligne), 
d’aider à éduquer les niveaux les plus hauts des gouvernements et les décideurs à l’importance de 
l’hydrographie et du rôle de l’OHI, de construire ensemble ce monde meilleur et plus solide que nous 
imaginons pour les générations à venir. 
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Au cours de ma carrière au service hydrographique du Mexique, avec l’équipe que je dirigeais, nous 
avons organisé avec succès les réunions de la CHMAC suivantes : 

 Réunion extraordinaire de la CHMAC, 7 – 11 novembre, Veracruz, Mexique, 2005 

 VIIème conférence de la CHMAC, 4 – 7 octobre, Acapulco, Mexique, 2006. 
J’ai représenté notre service hydrographique au sein du groupe mexicain multidisciplinaire du 
gouvernement fédéral pour le développement de la carte de base numérique nationale (2004-2006). 

En 2005, avec l’équipe que je dirigeais, nous avons organisé la 7ème réunion du groupe de travail sur la 
planification stratégique à Mexico. 

De 2002 à 2005, j’ai participé aux négociations et aux différentes étapes du processus de transfert du 
bâtiment hydrographique Whiting du NOAA OCS au service hydrographique mexicain, qui est devenu 
le bâtiment hydrographique ARM Rio Tuxpan B-12, et par la suite à sa mise à niveau (2006 – 2007). 

En 2009, je suis devenu membre de la commission radiotechnique pour les services maritimes (RTCM), 
représentant la compagnie et participant au comité spécial 109 sur la technologie de cartographie 
électronique et au comité spécial 133 sur les normes des services web du système d’identification 
automatique (AIS-i).  J’ai représenté la RTCM aux 6ème, 7ème et 8ème réunions du comité des services et 
des normes hydrographiques et à la 7ème réunion du comité de coordination inter-régional.    

Je suis membre du GT de l’OHI sur les SDI maritimes depuis 2013, j’ai participé aux 4ème, 5ème, 6ème et 
7ème réunions du MSDIWG, dont la mise à jour de l’édition 2.0 de la publication C-17 - Infrastructures 
de données spatiales : « la dimension maritime ». 

Je suis l’un des membres fondateurs de la section Amérique latine de la société hydrographique 
d’Amérique, et l’actuel président du comité interne des normes : http://www.thsoa.org/Capitulo-de-
America-Latina   

Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rafaelponceurbina  
 

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

http://www.thsoa.org/Capitulo-de-America-Latina
http://www.thsoa.org/Capitulo-de-America-Latina
https://www.linkedin.com/in/rafaelponceurbina
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