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8ème réunion du comité directeur de la  

Commission hydrographique de l’Asie orientale  
Visioconférence (VTC), 10 décembre 

 

Contribution au Programme de travail 2021 de l’OHI 

Tâche 

3.2.1.3 

CHAO – Commission hydrographique de l’Asie orientale (réunion 

CHAO SC8)  

 

Le comité directeur (SC) de la Commission hydrographique de l’Asie orientale (CHAO) a 

tenu sa 8ème réunion le 10 décembre 2021 par visioconférence (VTC), à laquelle ont participé 

23 délégués de la région de la CHAO (Brunéi Darussalam, Chine, Indonésie, Japon, 

Malaisie, Philippines, République de Corée, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et 22 

observateurs. Le Secrétariat de l’OHI y était représenté par son Secrétaire général, le Dr 

Mathias Jonas, et par l’adjoint aux Directeurs Yong Baek. 

 

Le Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, a présenté les activités récentes et en cours 

ayant une dimension régionale et l'impact pour l'organisation mondiale en 2021. Il a 

notamment axé sa présentation sur l'installation du Laboratoire OHI-Singapour pour 

l’innovation et la technologie, qui a identifié deux projets à exécuter, la conversion des ENC 

de la S-57 vers la S-101 et la S131 relative au système de gestion de l'infrastructure 

portuaire. Il a également mentionné le Centre d'apprentissage en ligne de l'OHI soutenu par 

la République de Corée et a encouragé tous les participants à développer et à fournir des 

contributions de matériel d'apprentissage en ligne au Centre d'apprentissage en ligne de 

l'OHI. 

 

Le secrétariat de la CHAO a présenté le plan stratégique (SP) de l'OHI et une analyse des 

lacunes que la CHPSO avait réalisée en octobre 2021, et a élaboré des procédures 

appropriées pour identifier les chiffres/valeurs permettant de mesurer les indices du SP, ou 

fournir ces chiffres/valeurs à l'atelier de l'IRCC qui se tiendra en avril 2022. Le comité a 

approuvé la mise en œuvre de l'analyse des lacunes de la CHPSO, et un rapport sera rendu 

à l'IRCC en temps voulu. 

 

Un sous-groupe du comité directeur a présenté un nouveau concept améliorant l'état d'esprit 

et la créativité totale afin de ne pas dépendre lourdement de la collecte physique périodique 

et de maintenir trois objectifs : la sécurité de la navigation, l'utilisation des données et la 

participation internationale des Etats membres de la CHAO. Le sous-groupe a également 

proposé un nouveau comité stratégique (SC) de la CHAO qui débattra des ordres du jour 

relatifs à l'approche stratégique régionale, guidera les projets, évaluera les indicateurs 

rapportés, la coordination avec l'OHI et conduira la gestion de la CHAO. Le nouveau comité  
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stratégique de la CHAO a été approuvé et a convenu de poursuivre la discussion sur le 

système axé sur les projets lors de la prochaine réunion. 

 

Compte tenu de la poursuite de la pandémie de COVID-19, la prochaine réunion du CHAO 

SC se tiendra autour du Nouvel An lunaire de 2023 et la conférence de la CHAO aura lieu à 

l'automne 2022. 

 

 
 

Une partie des participants à la réunion CHAO SC-8 

 

 

 

 

 


