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 atelier de partenariat régional des Caraïbes sur les 

connaissances des activités de coopération technique maritime 

Kingston, Jamaïque (20 - 24 janvier 2020) 
 

                                                                                          

Contribution au Programme de travail 2020 de l’OHI 

Tâche 1.1.15 
Maintenir les relations avec d’autres organisations 
internationales et observatrices lorsque leurs ordres du jour 
se rapportent au programme de l’OHI. 

 

 

L’Organisation maritime internationale (OMI) a organisé conjointement avec l’autorité 
maritime de la Jamaïque (MAJ) le premier atelier régional des Caraïbes (KPW) sur les 
connaissances des activités de coopération technique maritime, du 20 au 24 janvier 2020 à 
Kingston, Jamaïque. 

L’objectif de l’atelier de partenariat sur les connaissances était de mettre au point des 
mécanismes de partenariat sur les connaissances en vue de développer des activités de 
coopération dans le domaine maritime ainsi que de rechercher d’éventuelles opportunités de 
coopération.  

L’atelier devait également servir de plateforme : 

- pour permettre aux donateurs d’identifier les besoins et demandes des bénéficiaires, 
- pour permettre aux bénéficiaires d’avoir un meilleur accès aux diverses ressources 

disponibles afin de répondre à leurs besoins, 
- pour améliorer la compréhension des mécanismes de fonctionnement de chacun, et 
- pour constituer un réseau renforcé de communication et de partenariats pour les 

connaissances. 

L’atelier a réuni plus de 60 participants de 16 Etats des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, Belize, Curaçao, Dominique, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-
Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Martin, Suriname, Trinité-
et-Tobago) ainsi que de représentants d’Organisations internationales (Association des Etats 
de la Caraïbe-AEC, Centre régional de la Convention de Basel-BCRC Caraïbes, 
Commission économique pour l’Amérique Latine et la Caraïbe-CEPALC, Association 
internationale de signalisation maritime-AISM, Organisation maritime internationale-OMI,) et 
d’institutions de financement (Banque de développement des Caraïbes-CDB, Banque 
interaméricaine de développement-IDB). L’OMI, l’OHI et l’AISM étaient représentées à 
l’atelier dans le cadre du concept des Nations Unies « unis dans l’action ». Le Directeur 
Mustafa Iptes y a représenté l’OHI.  
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Les participants au 1er atelier de partenariat régional des Caraïbes sur les connaissances 

 

Le Directeur Iptes a fait une contribution à l’ordre du jour de l’atelier au cours des 
discussions et a également fait une présentation dans le cadre de l’atelier sur les thèmes 
suivants :   

- Introduction du rôle et des activités de l’OHI, 

- Etat des activités en matière d’hydrographie et de renforcement des capacités dans 
la région des Caraïbes, 

- Défis, besoins et propositions de soutien de la navigation maritime dans les Caraïbes. 

 

Le Directeur Iptes lors de sa présentation 
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A la fin de l’atelier, des groupes de discussion ont passé en revue les résultats de l’atelier et 
présenté leurs propositions sur la voie future. L’atelier a été jugé bénéfique et efficace pour 
les Etats côtiers dans la région de la Grande Caraïbe, leur permettant d’améliorer leur 
réseau, leurs communications et leur partenariat et a également généré de nouvelles 
opportunités de financement de projets maritimes régionaux. Le rapport de l’atelier sera 
présenté à la 70ème session du comité de la coopération technique (TCC) de l’OMI, qui se 
tiendra en juin à Londres. 

Profitant de sa présence à Kingston, le Directeur Iptes s’est rendu à la division des levés et 
de la cartographie, et à sa section hydrographie, de la National Land Agency (NLA) de la 
Jamaïque. Il a rendu une visite officielle au Dr Glendon Newsome, directeur général de la 
division des levés et de la cartographie et à M. Calvin Thomson, responsable de la section 
hydrographique. Au cours de sa visite, le Directeur Iptes a donné des informations sur les 
activités actuelles de l’OHI et a invité les partenaires jamaïcains à la prochaine Assemblée 
de l’OHI qui aura lieu en avril à Monaco.  

 
 

Le Directeur Iptes remet l’écusson de l’OHI au Dr Glendon Newsome,  
Directeur général de la division des levés et de la cartographie, Jamaïque 

 

 
 

Le Directeur Iptes et l’équipe chargée des levés et de la cartographie de la Jamaïque 
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En marge de l’atelier, le Directeur Iptes a également saisi cette occasion pour contacter les 
gestionnaires maritimes des Etats des Caraïbes et leur a donné des informations sur les 
avantages à être membres de l’OHI, et les a invité à adhérer à l’OHI en tant que membres à 
part entière.  

 

 

 


