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19ème REUNION DU SOUS-COMITE SUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES (CBSC19)
9 - 10 juin, en visioconférence
Contribution au Programme de travail de l’OHI pour 2021
Tâche 3.3.1
Organiser, préparer et rendre compte des réunions
annuelles du Sous-comité sur le renforcement des
capacités (CBSC)

Le Sous-comité de l’OHI sur le renforcement des capacités (CB) a tenu sa 19ème réunion
(CBSC19) en visioconférence (VTC), les 9 et 10 juin 2021. La réunion était présidée par M.
Evert Flier (Norvège) avec la participation de 35 personnes représentant 14 des 15
Commissions hydrographiques régionales (CHR) et 15 Etats membres. Le Secrétariat de
l’OHI était représenté par le Directeur Luigi Sinapi, par l’adjoint aux Directeurs Leonel
Manteigas (secrétaire du CBSC), par Mme Sandrine Brunel (assistante CB) et par M. Insung
Park (Expert professionnel associé).

Quelques-uns des participants à la 19ème réunion du CBSC

Le président a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en exprimant
le regret de ne pas pouvoir encore organiser de réunion en face à face. Le capitaine Marco
Grassi d'Italie, nouveau membre du CBSC, a été présenté. Le Directeur Luigi Sinapi de l'OHI
a souhaité la bienvenue aux participants et a indiqué qu'en dépit de la situation de pandémie,
l'activité du Sous-comité sur le renforcement des capacités avait été intense, notant la
réunion intersessionnelle, la préparation du 2022CBWP (Programme de travail du CB), le
travail des équipes de projet et l'approbation du projet Promouvoir le rôle des femmes dans
le domaine de l'hydrographie. Il a également félicité les coordinateurs régionaux pour leur
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gestion des programmes CB. Le Directeur de l'OHI Sinapi, a annoncé l’adhésion du nouvel
et 94ème Etat membre de l'OHI, le Liban, ainsi que du thème de la Journée mondiale de
l'hydrographie (JMH) 2020 « Un siècle de coopération internationale en hydrographie »
visant à mettre en exergue le passé, le présent et le futur de l'hydrographie en montrant les
travaux importants des premiers hydrographes pionniers et les progrès réalisés dans les
technologies de pointe. Les activités des célébrations du centenaire de l'OHI ont été
résumées, et le nouveau site web de la Revue hydrographique internationale a été annoncé.
Les rapports reçus des Commissions hydrographiques régionales (CHR), les Coordinateurs
CB ont souligné l'impact de la pandémie de Covid sur les activités des CB avec la nécessité
de reporter certaines activités, d'en développer d'autres et de revenir aux technologies à
distance. Le centre de formation en ligne de l'OHI ainsi que les cours de formation en ligne
dispensés par l'UKHO ont été considérés comme des développements importants et ont été
très appréciés. La collaboration inter-régionale avec la possibilité que des participants
d'autres régions assistent aux activités à distance, avec un partage des ressources et la
possibilité de voir la participation d'un plus grand nombre de personnes, est cruciale pour
gérer efficacement les ressources limitées. Afin de promouvoir les activités à distance
pertinentes des régions (séminaires, ateliers et cours), il a été décidé de créer un calendrier
CB où ces événements pourraient être affichés.
L'Espagne a fait une présentation sur ses cours d'hydrographie qui pourraient accepter des
étudiants internationaux, en accordant des bourses à certains. Elle a également mentionné
la possibilité de collaborer à des séminaires, cours et ateliers, en espagnol, avec des
formateurs hautement qualifiés.
L'équipe de projet sur la stratégie CB a rendu compte du projet de stratégie en matière de
renforcement des capacités, actuellement disponible sur la page web du CBSC19. Une
analyse des lacunes a été effectuée pour suivre l’état de la stratégie du CBSC et son
orientation, via l’examen du plan stratégique de l'OHI. Le projet aligné de stratégie CB
comprend des phases de développement à jour (pour inclure éventuellement une phase 0
sur la gouvernance hydrographique) et une 5ème étape au processus de stratégie CB
(sensibilisation ; évaluation ; analyse et action) pour aborder les mesures d'efficacité (MoE).
Il a également été jugé nécessaire d'élaborer une stratégie d'affectation des ressources CB
qui devrait être équilibrée en fonction du niveau de ressources disponibles. La nécessité de
recevoir des contributions des participants a été exprimée et les travaux se poursuivront par
correspondance.
L'équipe de projet CB sur la formation en ligne a rendu compte de l'élaboration de son
mandat, de ses règles de procédure et du plan de mise en œuvre. Certains EM et
organisations ont déjà partagé des contenus et des expériences, à savoir le MSDIWG, ICENC, SANHO, la KHOA, le SHOM et l’UNESCO. Certaines des activités prévues pour 2021
ont été mentionnées, telles que le projet de directives du Centre et la création du site web du
Centre. En 2022, il est prévu de finaliser le cadre et de tester le site web auprès des EM.
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L'architecture du système a été décrite, en indiquant les différents types de cours de
formation en ligne de l'OHI prévus, ainsi que les exigences et caractéristiques respectives.
Les indicateurs de performance et les graphiques statistiques établis, la disponibilité des
fonds CB, les demandes soumises et les projets réalisés, les visites techniques, les activités
CB et le nombre d'étudiants ont tous indiqué que 2020 n'avait pas été une année typique et
qu'elle avait été très affectée par la pandémie de Covid. Il a été décidé de tenir une session
lors de la prochaine réunion intersession pour discuter de la révision des SPI et des
statistiques qui devraient être rapportées, en tenant compte de la future stratégie CB et des
développements de l’équipe de projet sur la stratégie du CBSC.
Lors de la présentation du rapport financier du CB, il a été conclu qu'en 2021, les dépenses
devraient être inférieures et que les fonds disponibles et la plupart des projets seront
probablement reportés à 2022. En 2022, les fonds pour les projets non affectés devraient
être inférieurs à ceux des années précédentes, mais avec les projets reportés de 2021, il y
aura un nombre important de projets à exécuter. La situation pourrait être plus difficile en
2023 avec la réduction prévue des fonds non affectés, il a donc été reconnu qu'il sera très
important de partager les ressources et les projets et d'investir dans les activités à distance.
La réunion a discuté du CBMP (plan de gestion CB) pour 2022. Après l’examen des projets
ayant les mêmes résultats et des fonds disponibles, les projets à financer ont été
sélectionnés et le CBWP 2022 a été approuvé par la réunion.
Il a été décidé de tenir une réunion intersession en février 2022 (à confirmer), et la prochaine
réunion CBSC20 se tiendra en mai / juin 2022 en Indonésie, ou à Monaco le cas échéant.
Les réunions suivantes se tiendront au Japon (CBSC21 : mai / juin 2023) et en Equateur
(CBSC22 : mai / juin 2024, lieu à déterminer).
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