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20ème réunion du Sous-comité sur le renforcement  

des capacités (CBSC-20) 
Denpasar, Bali, Indonésie, évènement hybride, 1er au 3 juin 

 

Contribution au Programme de travail 2022 de l’OHI 

Tâche 
3.3.1 

Organiser, préparer et rendre compte des réunions annuelles du 
CBSC 

La 20ème réunion du Sous-comité sur le renforcement des capacités (CBSC) s’est tenue à 
Denpasar, Bali, Indonésie, dans un format hybride du 1er au 3 juin 2022, accueillie par le 
Pushidrosal, le Service hydrographique et océanographique de la marine indonésienne.  

La réunion a été présidée par M. Evert Flier (Norvège) et a réuni 50 participants inscrits, dont 
22 en personne et 28 par VTC, issus de 23 Etats membres. Le Secrétariat de l’OHI était 
représenté en personne par le Directeur Luigi Sinapi et l’adjoint aux Directeurs Leonel 
Manteigas. 

Le Vice-amiral Nurhidayat, Directeur du Pushidrosal, a souhaité la bienvenue aux 
participants à Bali et a souligné l’importance de cette réunion étant donné que plusieurs 
programmes et activités de renforcement des capacités tels que la formation, les cours de 
catégorie A et B et les visites techniques dans chaque CHR ont été retardés dans leur mise 
en œuvre au cours des deux dernières années en raison de l’épidémie de Covid-19. Il a 
informé les participants que cet événement international était fermement soutenu par le 
gouvernement indonésien compte tenu de la pertinence du sujet du Comité. Au nom des 
Etats membres de l’OHI et du Secrétariat de l’OHI, le Directeur Luigi Sinapi a exprimé sa 
gratitude à la marine indonésienne et au Pushidrosal pour avoir accueilli une réunion aussi 
importante de l’OHI, soulignant la résilience et la capacité des membres du CBSC et des 
coordonnateurs régionaux du renforcement des capacités à relever de manière constructive 
les défis de la pandémie et le bon déroulement des activités de CB au cours des deux 
dernières années. 

Le sous-comité a reconnu qu’en 2022, le fond de CB a reçu la contribution régulière du 
budget de l’OHI (à la fois des contributions annuelles régulières et des contributions 
éventuelles provenant d’excédents budgétaires) et des dons faits par les gouvernements, en 
particulier de la République de Corée (ROK), de la Nippon Foundation et du Canada. En 
2022, la ROK a assuré une contribution supplémentaire de 80K€ pour les activités non 
affectées du CBWP2022. 

La situation financière du CB pourrait être plus difficile en 2023 avec la réduction attendue 
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 porté sur le  



JUIN 2022 

BREF RAPPORT MENSUEL SUR LES REUNIONS 

 

 

 

 

 

Plan de gestion du CB 2023 (CBMP). Compte tenu des projets ayant obtenu la note la plus 
élevée après le processus d’évaluation et du financement disponible, les projets à financer 
ont été sélectionnés et le PCBWP 2023 a été approuvé par le sous-comité. La discussion à 
la CBSC-20 a mis en évidence l’importance de l’engagement aux niveaux appropriés pour 
sensibiliser à l’importance de l’hydrographie. Cela soutient l’inclusion de la Phase 0 dans la 
stratégie de CB de l’OHI qui met l’accent sur la prise de conscience de l’importance de 
développer la gouvernance hydrographique. L’engagement avec les bonnes parties 
prenantes, au niveau ministériel, est vital pour la réussite des visites techniques de haut 
niveau et il est rappelé aux bénéficiaires des visites techniques que leur aide pour identifier 
ces parties prenantes est essentielle. 

Le sous-comité a noté le nombre élevé de cours parrainés par la Nippon Fondation et la 
République de Corée. L’allègement des restrictions COVID a permis d’achever le cours 
reporté de 2020, 12ème du projet GEOMAC en 2022, les deux prochains cours (13ème et 
14ème) devant commencer en août 2022 pour s’achever en décembre 2022 à l’UKHO et 
parrainés par la Nippon Foundation. En outre, le programme de levés hydrographiques de 
catégorie « A » à l’USM, parrainé par la ROK, ainsi que le projet de formation des formateurs 
(TFT) et un programme de levés hydrographiques de catégorie « B » organisé au KHOA, ont 
normalement été exécutés. 

A ce jour, l’équipe de projet 
d’apprentissage en ligne de l’OHI 
(PT) a tenu six réunions et a fait 
des progrès significatifs dans le 
développement et la réalisation 
des premiers tests du site 
Internet. La PT travaille sur 
l’ébauche des lignes directrices 
qui mettent l’accent sur la gestion 
et la structure du centre 
d’apprentissage en ligne. La 
République de Corée a indiqué 
qu’elle pourrait ne pas être en 
mesure de maintenir le niveau 
actuel de contribution des 
ressources et des fonds au 
centre d’apprentissage en ligne à 
partir de 2023. Le développement 
ultérieur sera affecté jusqu’à ce 
qu’une compréhension des ressources nécessaires pour continuer 

 

Site internet du centre de formation en ligne de 
l’OHI – http://elearning.iho.int 

http://elearning.iho.int/
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Le KHOA a rendu compte du Système de gestion du renforcement des capacités (CBMS) 
qui sera prêt pour la phase d’expérimentation à partir du 1er juillet 2022 pour que les 
coordonnateurs de CB puissent tester le système et signaler s’ils rencontrent des difficultés 
jusqu’à la fin de l’année. 

Au cours de la première année du projet Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de 
l'hydrographie (EWH), toutes les activités prévues ont été menées avec succès : 
développement de la page Internet de l’EWH, un stage sur la promotion au Secrétariat de 
l’OHI, trois stages liés au processus d’examen des programmes soumis à l’IBSC, 
planification de trois expériences en mer mises à disposition par la NOAA,  soumission à l'« 
Appel à actions de la Décennie n° 02/2021 » dans le cadre de la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, un webinaire sur 
l’équilibre entre les sexes et l’autonomisation des dirigeantes ainsi que des entretiens avec 
des femmes modèles parmi des femmes volontaires occupant tout poste dans la 
communauté hydrographique. Le succès du projet exige que d’autres Etats membres 
participent activement et contribuent au-delà du financement initial du Canada. Pour 
comprendre les progrès réalisés en ce qui concerne la diversité des genres au sein de la 
communauté hydrographique, il est nécessaire d’identifier la situation actuelle dans les Etats 
membres. Il a donc été proposé de s’enquérir du pourcentage d’employés des Services 
hydrographiques qui sont des femmes et du pourcentage de femmes occupant des postes 
de direction. 

Le CBSC a reconnu que la C-55 est un important document externe de l’OHI, utilisé par 
l’OMI comme source pour l’état des levés et de la cartographie dans le monde entier à 
l’appui du programme IMSAS, et qu’il sera également une source de données pour mesurer 
les indicateurs de performance stratégique (SPI) du Plan stratégique 2021-2026 de l’OHI. 
Une nouvelle équipe de projet C-55 a été créée pour se concentrer sur le contenu de la C-55 
afin de mieux refléter à la fois les exigences en matière de sécurité de la navigation et 
l’utilisation des données hydrographiques à des fins autres que la navigation. Une fois le 
contenu convenu, la solution technique nécessaire à la collecte, à la gestion et à l’affichage 
de ces données devra être élaborée en collaboration avec le Secrétariat de l’OHI. 

Le CBSC a ajusté la Stratégie de renforcement des capacités qui est maintenant alignée sur 
le Plan stratégique 2021-2026 de l’OHI. La stratégie a été modifiée pour inclure la Phase 0 
portant sur la gouvernance hydrographique et l’ajout d’une cinquième étape, la surveillance 
de l’efficacité (MoE), aux quatre étapes existantes de CB (sensibilisation, évaluation, analyse 
et action). Le CBSC demandera à l’IRCC14 d’approuver et d’avaliser la nouvelle stratégie à 
adopter lors de la 3ème session de l’Assemblée de l’OHI. 

La réunion CBSC-20 était la première réunion en personne après deux ans de pandémie, 
offrant en marge aux participants des occasions de débattre et de discuter. Les participants 
ont unanimement applaudi le Pushidrosal pour leur hospitalité et les excellentes dispositions 
d’accueil. 
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Le sous-comité a décidé d’organiser une réunion intersessions en février 2023 et a salué la 
confirmation par le Japon de son offre d’accueillir la CBSC-21 à Tokyo, du 7 au 9 juin 2023. 
Les offres de l’Equateur, pour l’accueil de la CBSC-22 en mai/juin 2024 et l’offre du Nigéria, 
pour l’accueil de la CBSC-23 en mai/juin 2025 ont également été notées. 

 
 

Participants à la CBSC-20 

 


