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La 21ème conférence de la Commission hydrographique de l’océan indien septentrional 
(CHOIS) s’est tenue à Bali, en Indonésie, du 22 au 25 août, sous la présidence du Vice-
amiral Nurhidayat, directeur du service hydrographique indonésien. Les participants ont été 
accueillis lors de la cérémonie d’ouverture par l’Amiral Yudo Margono, chef d’état-major de la 
marine indonésienne. 
 
Des représentants des Etats membres de la CHOIS du Bangladesh, d’Egypte, d’Inde, 
d’Indonésie, du Myanmar, du Pakistan, du Royaume-Uni, du Sri Lanka et de la Thaïlande ont 
assisté à la réunion avec des représentants des Membres associés que sont l’Australie, les 
Etats-Unis, la France, Maurice, Oman et les Seychelles. La Fédération de Russie était 
présente en tant qu’Etat observateur. Des représentants de l’Association internationale de 
signalisation maritime (AISM) et plusieurs intervenants de l’industrie étaient également 
présents en tant qu’observateurs invités. Le Directeur Abri Kampfer et l’adjoint aux 
Directeurs Sam Harper représentaient le Secrétariat de l’OHI.  
 
La réunion CHOIS21 a été précédée d’un séminaire d’une demi-journée sur la sensibilisation 
à l’hydrographie, axé sur l’état actuel des activités liées à la S-100. Outre les membres 
associés et observateurs de la CHOIS, les Maldives ont également participé au séminaire. 
Le groupe de travail sur la coordination de la cartographie internationale N(ICCWG) a tenu 
une réunion dans l’après-midi du 22 août, après quoi un rapport a été préparé pour la 
conférence CHOIS21. 
 
Le CHOIS a reçu des rapports des Etats membres, des Etats membres associés et du 
Secrétariat de l’OHI, ainsi que des rapports de synthèse sur les 14èmes réunions du Comité 
des normes et des services hydrographiques et du Comité de coordination inter-régional de 
l’OHI. Le Directeur Kampfer a informé la Commission des activités actuelles de l’OHI, des 
préparatifs de la sixième réunion du Conseil et de la troisième session de l’Assemblée de 
l’OHI. La réunion a également reçu des rapports sur les progrès et les questions liées aux 
travaux du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes, les 
activités pertinentes qui avaient eu lieu au sein de l’Organisation maritime internationale, y 
compris les résultats pertinents de la 9ème réunion du sous-comité de la navigation, des 
communications et de la recherche et du sauvetage de l’OMI (NCSR 9), une mise à jour du  
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groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC et les rapports des 
coordonnateurs NAVAREA VIII et NAVAREA IX. Les besoins futurs en matière de 
renforcement des capacités (CB) dans la région ont été discutés, mais la préparation des 
soumissions futures a été reportée à la prochaine période intersessions. 
 
La réunion a reçu un certain nombre de présentations de représentants de l’industrie. Ceux-
ci ont mis en évidence les nouvelles technologies et les possibilités de formation offertes à la 
région. Les représentants de l’industrie ont tenu à souligner leur volonté de collaborer avec 
la CHOIS et ses membres pour aider au développement des capacités hydrographiques et 
cartographiques dans la région. 
 
 

 

Participants à la conférence CHOIS21  

 

L’Indonésie a indiqué qu’elle accueillerait la 22ème réunion de la Commission à Java, en 
Indonésie (lieu et date exacts à déterminer). La Thaïlande, en tant que vice-présidente, a 
indiqué qu’elle assumerait les fonctions d’hôte pour la 23ème réunion de la Commission. 

 
 

 


