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20ème conférence de la Commission hydrographique de
l’océan Indien septentrional
Visioconférence, 13, 14 & 15 juillet

Contribution au Programme de travail 2021 de l’OHI
Tâche 3.2.1.9

Participation à la conférence de la Commission
hydrographique de l’océan Indien septentrional

La 20ème conférence de la Commission hydrographique de l'océan Indien septentrional
(CHOIS), qui devait initialement se dérouler à Colombo, Sri Lanka, s'est tenue en format
virtuel les 13, 14 et 15 juillet 2021, sous la présidence du contre-amiral Y. N. JAYARATHNA,
directeur du SH de la Marine du Sri Lanka.
Ont participé à la réunion des représentants des Etats membres de la CHOIS d’Arabie
saoudite, du Bangladesh, d’Egypte, d’Inde, d’Indonésie, du Myanmar, du Pakistan, du Sri
Lanka, de Thaïlande et du Royaume-Uni, ainsi que des représentants des membres
associés de France, de Maurice, d’Oman, des Seychelles et des Etats-Unis. La Jordanie, les
Maldives et le Yémen étaient représentés en tant qu'Etats observateurs. Des représentants
de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), du Centre international pour
les ENC (IC-ENC) et de trois parties prenantes de l’industrie ont également participé à la
réunion en tant qu'observateurs invités. Le Directeur Abri Kampfer y représentait le
Secrétariat de l'OHI.
La réunion CHOIS20 a été précédée d'une réunion du groupe de travail sur la coordination
des cartes INT (NICCWG) qui s'est tenue le 12 juillet, à l'issue de laquelle un rapport a été
préparé pour la conférence CHOIS20.
La CHOIS a reçu les rapports des Etats membres, des Etats membres associés, et le
Directeur Kampfer a informé la Commission des résultats de la 2 ème session de l'Assemblée
de l'OHI, de la 4ème réunion du Conseil de l'OHI et des dernières réunions du Comité des
services et des normes hydrographiques et du Comité de coordination inter-régional de
l'OHI. La réunion a également reçu des rapports sur les progrès et les questions liés aux
travaux du groupe de travail sur les infrastructures de données spatiales maritimes, du
groupe de travail sur la base de données mondiale pour les ENC, ainsi que des rapports des
coordinateurs NAVAREA VIII et NAVAREA IX.
Le plan de travail sur le renforcement des capacités (CB) pour 2021 à 2023 a été présenté et
la Commission a été informée du projet intitulé Promotion du rôle des femmes dans le
domaine de l’hydrographie et invitée à y participer. En ce qui concerne les fonds CB,
presque tous les projets CB de 2020 ont été reportés à 2021 et 2022. L'équipe de projet sur
le centre de formation en ligne de l'OHI a établi son mandat et ses règles de procédure, et
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s'attend à recevoir du contenu de la part de certains groupes de travail (GT) et institutions.
Les directives devraient être terminées en septembre prochain, afin de commencer les tests
opérationnels auprès des Etats membres de l'OHI en 2022. Le groupe de travail sur les
statuts de la CHOIS a rendu compte de la révision des statuts de la CHOIS et a
recommandé des révisions et des amendements qui ont été acceptés par la Commission.
Le coordinateur CSB/Seabed 2030 de la CHOIS (Inde) a fourni des informations sur les
progrès en matière de CSB. Les lettres circulaires (LC de l’OHI 21/2020 et LC de l’IRCC
1/2020) qui demandaient aux EM d'indiquer leur position sur la fourniture de données CSB
ont reçu 30 réponses positives à ce jour. La qualité des données a considérablement
augmenté ces dernières années et le Centre de données pour la bathymétrie numérique
(DCDB) a reçu des données CSB de 185 navires contributeurs. Le DCDB a mis en place un
filtre géographique tenant compte des positions des EM sur la collecte des données CSB
dans les zones sous leur juridiction. Il en résulte que les données de seulement 13 pays
soutenant les CSB sont actuellement récupérables et accessibles via le visualisateur du
DCDB qui permet de consulter les données archivées.
La réunion a reçu des présentations des représentants de l'industrie. Celles-ci ont mis en
évidence les nouvelles technologies et le rôle de l'industrie dans l'introduction de la S-100 et
des produits y relatifs. Les représentants de l'industrie ont tenu à souligner leur volonté de
s'engager avec la CHOIS et ses membres pour aider au développement des capacités
hydrographiques et cartographiques dans la région.
L'Indonésie, actuel vice-président de la CHOIS, reprendra la présidence de la CHOIS dans
les quatre prochains mois, conformément aux statuts de la Commission. Il n'y a eu aucune
nomination à la vice-présidence. Les lieu et dates de la prochaine réunion seront décidés
dès qu’il y aura plus de certitude sur les options disponibles.

Certains des participants à la conférence CHOIS20.
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