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30ème conférence cartographique internationale
Florence, Italie 14 - 18 décembre

Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2021
Tâche
1.1.15.8

Participation à la Conférence cartographique internationale et à
l'Assemblée générale

Tâche
1.1.15.9

Participation à la réunion du groupe de travail sur la cartographie
marine de l'Association cartographique internationale (ACI)

Tâche
1.1.15.10

Participation à la réunion de la Commission sur les SDI et les normes
de l'Association cartographique internationale (ACI)

L'Association cartographique internationale (ACI) a organisé sa 30 ème conférence (ICC 2021)
à la School of Humanities de l'Université de Florence, en Italie, du 14 au 18 décembre.
Approximativement 260 délégués de 60 pays ont participé à la conférence en présentiel et
en ligne. Le Directeur Kampfer et l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas ont représenté
l'OHI dans le but de renforcer la coopération avec cette association qui a plusieurs objectifs
en commun avec l'OHI.
L'Association cartographique internationale (ACI) fut créée en 1959 afin de promouvoir les
disciplines et les professions de la cartographie et de la science de l'information
géographique (GISc) dans un contexte international. L'OHI coopère depuis longtemps avec
l'ACI, notamment par le biais de la Commission de cartographie océanique de l'ACI, qui a
été remplacée en 1980 par la Commission de cartographie marine. Un protocole d'accord a
été conclu entre l'OHI et l'ACI en 2003 puis révisé en 2012 afin de fournir un cadre pour la
poursuite de la coopération entre les deux organisations.
La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 14 décembre dans le Salone del Cinquecento du
Palazzo Vecchio. Le Président de l'ACI, Tim Trainor, a invité le Directeur de l'OHI, Abri
Kampfer, à faire une allocution. Le Directeur Kampfer a remercié le Président de l'ACI pour
son invitation, a souligné certains objectifs communs et la longue et importante collaboration
entre les deux organisations, en mettant en lumière la Commission de cartographie marine
et le fait que les deux institutions ont des membres au sein du Comité international
FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en
cartographie marine (IBSC). Il a évoqué la richesse du programme de la conférence et a
félicité le comité d'organisation pour les efforts qu'il a déployés pour organiser un événement
de si haute importance dans cette belle ville de Florence, dans des conditions difficiles.
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Le Directeur de l'OHI, Abri Kampfer, prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence.

L'ICC 2021 a consisté en une Conférence, lors de laquelle de nombreux articles scientifiques
sur des sujets liés à la cartographie ont été présentés tout au long de la semaine dans le
cadre de sessions parallèles, et en une Exposition cartographique, où différentes cartes et
autres produits cartographiques des pays membres de l'ACI ont été présentés avec plusieurs
exemples de cartes marines. Les documents de l'exposition cartographique présentés dans
l'exposition virtuelle et ceux exposés sur place peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/

La délégation de l'OHI à l'exposition cartographique.
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Avant et pendant la conférence, deux réunions de la Commission de l'ACI sur les SDI et les
normes spatiales ont eu lieu, réunions auxquelles l'adjoint aux Directeurs Manteigas a
participé en qualité de membre. Celui-ci a eu l'occasion de décrire certaines des initiatives du
MSDIWG de l'OHI, telles que le " Body of Knowledge " (« Corps de connaissances » en
français) et le portail des SDI nationales, que cette Commission a accueillies avec grand
intérêt.
Le programme de la Conférence comportait également deux sessions consacrées à la
cartographie marine organisées par la Commission de l'ACI sur la cartographie marine, dont
le président et le vice-président sont respectivement M. Ron Furness (Australie) et le
professeur Dr Lysandros Tsoulos (Grèce), qui sont également les deux représentants de
l'ACI au Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC). À la fin de la première
session, une réunion de la Commission de cartographie marine a eu lieu, et la délégation de
l'OHI y a été invitée. La réunion s'est concentrée sur les activités de la Commission et sur la
nécessité de recruter des membres qui pourront éventuellement devenir membres de l'IBSC.
Le 17 décembre, la délégation de l'OHI a été invitée à une réunion avec le président de
l'ACI, M. Tim Trainor, le secrétaire général de l'ACI, M. Thomas Schulz, le vice-président de
l'ACI, M. Andrés Arístegui, et le professeur Dr Lysandros Tsoulos. Plusieurs possibilités
d'améliorer la collaboration future dans différents domaines tels que le renforcement des
capacités, les infrastructures de données spatiales, l'IBSC et les expositions cartographiques
ont été débattues.

Dr Lysandros Tsoulos (Vice-président de la Commission de l’ACI sur la cartographie marine et membre
de l'IBSC), Leonel Manteigas (Adjoint aux Directeurs de l'OHI), Abri Kampfer (Directeur de l'OHI), Tim
Trainor (Président de l'ACI), Thomas Schulz (Secrétaire Général et Trésorier de l'ACI).

La 31ème Conférence cartographique internationale et la 19 ème Assemblée générale se
tiendront du 13 au 18 août 2023 au Cap, en Afrique du Sud.
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