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16ème Conférence de la Commission hydrographique 
de l'Atlantique oriental 

Lisbonne, Portugal, Conférence hybride, 29 septembre - 1 octobre 
 
 

Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2021 

Tâche 3.2.1.4 Préparer les réunions de la Commission hydrographique 
régionale et en rendre compte : CHAtO 

 
La 16ème Conférence de la Commission hydrographique de l'Atlantique oriental (CHAtO-16) 
s'est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2021, à Lisbonne, au Portugal, à l'invitation du 
Service hydrographique de la Marine portugaise (IHPT). La conférence était le premier 
événement réel de l'OHI organisé en format hybride depuis le début de la pandémie. Elle 
était présidée par le CA Carlos Ventura Soares, directeur général de l'IHPT. Une 
interprétation simultanée français-anglais était assurée. 
 
Quelque 60 délégués ont assisté à la conférence : 30 (en personne) et 28 (par 
vidéoconférence - VTC). Sept Etats membres de l'OHI de la Région sur 8 (République 
démocratique du Congo, France, Ghana, Maroc, Nigeria, Portugal, Espagne), 2 membres 
associés sur 9 (Cabo Verde, Guinée-Bissau) et 4 observateurs sur 9 (Gambie, São Tomé e 
Principe, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique) étaient représentés. Des représentants de 
la sous-commission pour l'Afrique de la Commission océanographique intergouvernementale 
(COI) de l'UNESCO, de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), des 
RENC (IC-ENC et PRIMAR) ont également participé à la réunion, ainsi que quatre parties 
prenantes de l'industrie. Le Dr Geneviève Béchard (Présidente du Conseil, Canada) a 
participé à certaines sessions en tant qu'observatrice. Le Directeur Kampfer et l'adjoint aux 
Directeurs Yves Guillam y représentaient le Secrétariat de l'OHI. 
 

 
Les participants présents à la 16ème conférence hybride de la CHAtO. 
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La Conférence a été ouverte par le Président qui a souligné l'importance pour cette 
Commission de s'engager pour une utilisation plus large et étendue des données et des 
connaissances hydrographiques dans la Région. Il a remercié les Services hydrographiques 
et les partenaires pour tous les efforts déployés en matière de mise en réseau afin de 
maintenir des liens fiables entre les membres au fil des ans, au-delà des conférences 
officielles. Le Directeur Kampfer a fait référence à l'esprit de nos prédécesseurs qui, il y a 
100 ans, en mettant de côté leurs différences politiques, ont jeté les bases de l'OHI et ont 
tracé la voie jusqu'à aujourd'hui. Il a encouragé les membres de la CHAtO à participer 
activement aux travaux des comités et groupes de travail de l'OHI et à suivre leur exemple. 

Le représentant de la République 
démocratique du Congo (RDC) a signé les 
statuts de la Commission en tant qu'Etat 
membre de l'OHI et est ainsi devenu le 8ème 
membre de la CHAtO. 

Suite à l'adoption par la 2ème session de 
l'Assemblée de la Résolution 2/1997 révisée 
de l'OHI - Création des Commissions 
hydrographiques régionales, la CHAtO a 
proposé divers amendements à ses propres 
statuts, qui ont été adoptés à l'unanimité.  

 

Des rapports très complets et très instructifs couvrant les activités du HSSC, de l'IRCC et de 
leurs groupes de travail (WENDWG, MSDIWG) ont été présentés par certains experts en la 
matière de la CHAtO. La Commission a accepté de créer un groupe de travail sur les MSDI. 
Certains membres ont fait part de leurs préoccupations concernant la charge de travail, 
tandis que le Secrétariat a suggéré qu'un tel groupe de travail offrait la possibilité de mettre 
en œuvre et d'évaluer certains indicateurs de performance stratégiques du nouveau plan 
stratégique de l'OHI, pour la région. Des actions concrètes importantes à attribuer dans le 
plan de travail du groupe de travail MSDI de la CHAtO ont été présentées aux fins de 
discussion, telles que le soutien à apporter à Seabed2030 et à l'initiative de bathymétrie 
participative. 

 

Mme Jennifer Jencks, Directrice du Centre 
de données de l'OHI pour la bathymétrie 
numérique de la NOAA et Mme Vicki 
Ferrini, Chef du Centre régional de 
coordination et d'assemblage des données 
des océans Atlantique et Indien de 
Seabed2030 ont rendu compte de leurs 
activités dans la région de l'Atlantique Est. 

Un nouveau cadre de réponse de la CHAtO en cas de catastrophe, développé en application 
de la résolution 1/2005 de l'OHI telle qu'amendée par l'Assemblée, a été adopté. Il fournit un 
plan d'urgence très efficace et divers modèles pour les actifs possibles, les infrastructures 
clés et les informations relatives à l'évaluation des dommages portuaires, ainsi que les 
capacités d'intervention possibles des pays/entreprises. 
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La CHAtO s'est également penché sur les accords de coopération bilatéraux et régionaux en 
vigueur (notamment avec l'OMAOC1 et l’AGPAOC2) afin d'évaluer s'ils doivent être soit 
dénoncés soit relancés. Certaines actions visant à établir un dialogue avec l'OMAOC et 
l'AGPAOC seront entreprises sous la direction du président.  

Les membres et membres associés ont présenté leurs rapports nationaux qui ont été très 
instructifs pour identifier les efforts déjà réalisés dans la région grâce au soutien déjà apporté 
notamment par les principales autorités cartographiques, mais aussi les efforts qui restent à 
faire pour répondre aux exigences de base qui relèvent de la responsabilité de l'OHI. 
Quelques membres ont rendu compte de la faible appréciation de la valeur de l'hydrographie 
par les organismes gouvernementaux. En ce qui concerne le renforcement des capacités et 
la formation, le président a fermement indiqué que le temps était venu de repenser la 
stratégie dans la région. Sur la base des visites techniques et sous réserve que les 
procédures du CBSC soient respectées, une option pourrait consister à offrir des cours de 
formation sur place, ou un soutien, avec l'équipement existant dans le pays : un défi pour les 
nations soutenues et appuyées, assurément, et qui repose en grande partie sur des activités 
bilatérales. 

La Commission a salué l'offre faite par Cabo Verde, appuyé par le Portugal et la France, 
d'accueillir la 17ème Conférence de la CHAtO en septembre 2022. Le CA Carlos Ventura 
Soares a clôturé la conférence en remerciant tous les participants et l'équipe de l'IHPT qui a 
assuré le secrétariat de la conférence. 

	

	

	

                                                            
1 Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
2 Association de gestion des ports d'Afrique occidentale et centrale. 


