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 REUNION DE LA COMMISSION HYDROGRAPHIQUE DE 

L’ATLANTIQUE SUD-OUEST (CHAtSO) 

Niteroi, Brézil, 9 et 10 mars 
 

Contribution au Programme de travail 2020 de l’OHI 

Tâche 

3.2.1.13 

Préparer et rendre compte des réunions de la Commission 

hydrographique de l’Atlantique sud-ouest (CHAtSO) 

 

La 14ème réunion de la Commission hydrographique de l’Atlantique sud-ouest (CHAtSO), qui 
a eu lieu les 9 et 10 mars à Niteroi, Brésil, était accueillie par le Directorate of Hydrography 
and Navigation (DHN) (le Service hydrographique brésilien). Vingt-deux délégués ont 

participé à la réunion qui était présidée par le capitaine de vaisseau Pablo Tabarez 
(Uruguay). Etaient représentés deux des trois Etats membres de l’OHI qui sont membres de 
la Commission, le Brésil et l’Uruguay, conjointement avec le Paraguay, membre associé, et 
la Bolivie, Etat observateur. L’Argentine n’était pas représentée à la réunion. Une partie 
prenante de l’industrie (Shield Defesa) a participé à la réunion en tant qu’observateur. Le 
Secrétariat de l’OHI y était représenté par le Directeur Mustafa Iptes. 
 
Le Directeur Iptes a rendu compte des questions liées à l’OHI et des activités du programme 
de travail en cours. Les participants ont été informés de la préparation de la 2ème session de 
l’Assemblée et également de l’impact potentiel du Coronavirus (COVID-19) sur les activités 
de l’OHI. Les membres ont été invités à contribuer aux projets de bathymétrie participative et 
au projet SeaBed 2030 de la GEBCO. 
 
La réunion a reçu des briefings des membres, du membre associé et de l’Etat observateur, 
traitant notamment des réalisations, des défis, des leçons apprises et des possibilités de 
collaboration. La nécessité de mises à jour des RSM régionaux et les besoins en 
renforcement des capacités ont également fait l’objet de discussions. La CHAtSO a étudié 
des mesures visant à sensibiliser davantage le Paraguay et la Bolivie à l’hydrographie ainsi 
qu’à l’importance de devenir des Etats membres de l’OHI et aux avantages de l’hydrographie 
dans le cadre d’une infrastructure nationale.  
 
La réunion a également examiné les développements des ENC intérieures en coopération 
avec le groupe d’harmonisation des ENC intérieures (IEHG) ainsi que les progrès en matière 
d’activités relatives aux MSDI dans la région. 
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Un séminaire de renforcement des capacités de l’OHI intitulé « Raising Awareness of 
Hydrography » a eu lieu le 10 décembre après la conférence de la CHAtSO14. Le Directeur 
Iptes a fait une présentation intitulée « Importance of Hydrography and the Roles of the 
IHO » aux participants du séminaire. 
 
La prochaine conférence de la CHAtSO aura lieu en mars 2021 à Montevideo, Uruguay, la 
date exacte restant à confirmer. 
 

 
 

Les participants à la réunion CHAtSO14. 

 


