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Participation à la visite de liaison GEOMAC

Le Directeur de l’OHI Luigi Sinapi, l'adjoint aux Directeurs Leonel Manteigas et le chargé de
projet Kazufumi Matsumoto se sont rendus en visite au Service hydrographique du
Royaume-Uni (UKHO) le 4 mai 2022 afin de rencontrer et de donner des informations aux
stagiaires du 12ème cours du projet GEOMAC (Geospatial Marine Analysis and Cartography)
de l'OHI et de la Nippon Foundation. Le projet, financé par la Nippon Foundation du Japon,
propose une formation en cartographie marine et en évaluation des données, qui est
homologuée par le Comité international FIG/OHI/ACI sur les normes de compétence pour les
hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) en tant que cours de
cartographie de catégorie « B ». Le cours a été accueilli par l'UKHO et se compose de six
modules, chaque module variant d'une à trois semaines. Le 12 ème cours s'est déroulé du 7
février 2022 au 27 mai 2022 avec la participation de stagiaires de Colombie, de République
dominicaine, de Guyane, d'Indonésie, de Malte, de Roumanie et d'Uruguay.

Les formateurs et les stagiaires du 12ème cours GEOMAC avec l'équipe de l'OHI en visite.
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Les membres de l'équipe du Secrétariat de l'OHI ont débattu de différents sujets avec les
stagiaires. En réponse, les stagiaires ont décrit leurs expériences et ont remercié la Nippon
Foundation, l'UKHO et l'OHI de leur avoir donné l'occasion de développer leurs
connaissances et leur expertise dans le domaine de la cartographie marine et dans des
domaines connexes. Le Directeur Sinapi a fait une présentation soulignant les rôles de l'OHI,
l'importance de l'hydrographie, les récents thèmes pertinents en matière d'hydrographie et
les activités de renforcement des capacités. L'impact du projet CHART/GEOMAC a
également été décrit et présenté en détail par M. Matsumoto qui est chargé du projet. Les
stagiaires ont été encouragés à rester en contact les uns avec les autres et à entretenir le
réseau et les relations des anciens élèves après leur retour dans leur pays d'origine.
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