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l’Atlantique oriental 
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Séminaire régional de sensibilisation : « Travailler avec 

la NAVAREA II et votre Autorité de cartographie 

principale » 
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Contribution au Programme de travail 2022 de l’OHI 

Tâche 
3.2.1.4 

Préparer et rendre compte des réunions des 
Commissions hydrographiques régionales : CHAtO 

 
La 17ème conférence de la Commission hydrographique de l’Atlantique oriental (CHAtO-17) s’est 
tenue du 28 au 30 septembre 2022 à Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, accueillie par 
l’Instituto Marítimo e Portuário (IMP ) de Cabo Verde, dans un format entièrement hybride avec 
interprétation simultanée en français et en anglais. Du 26 au 27 septembre 2022, la conférence 
a été précédée par un séminaire régional de sensibilisation parrainé par le Fond de 
renforcement des capacités de l’OHI sur le thème : « Travailler avec la NAVAREA II et votre 
autorité cartographique principale ». La conférence était présidée par le Contre-amiral Mário 
José Simões Marques, Directeur général du Service hydrographique de la marine portugaise 
(IHPT). 
 

 
 

Environ 65 délégués ont assisté à la conférence : 50 (en personne) plus 15 (par 
vidéoconférence – VTC). Six Etats membres de l’OHI de la région sur 8 (Espagne, France, 
Ghana, Maroc, Nigéria, Portugal), 9 Membres associés sur 9 (Congo, Cabo Verde, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Royaume-Uni, Sénégal, Togo) et 4 Observateurs  
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sur 8 (Angola, Etats-Unis, Gabon, Gambie) ont été enregistrés à la réunion. En raison de 
certains problèmes logistiques (disponibilité des vols, connectivité Internet), certains délégués 
inscrits n’ont malheureusement pas pu être présents ou connectés et d’autres ont vu leur 
arrivée retardée. Des représentants de la COI Afrique, de l’Association internationale de 
signalisation maritime (AISM) et du RENC, PRIMAR, ont également assisté à la réunion ainsi 
que deux parties prenantes de l’industrie (Kongsberg Maritime, SevenCs). Le Directeur Abri 
Kampfer et l’adjoint aux Directeurs Yves Guillam représentaient le Secrétariat de l’OHI. 
 

 

Participants en personne à la 17ème conférence de la CHAtO 

 
 
La conférence a été ouverte par M. Abraão Vicente, ministre de la Mer de Cabo Verde par le 
biais d’un enregistrement vidéo et par M. Seidi dos Santos, président du conseil 
d’administration (IMP). Dans leurs discours, le Cabo Verde a annoncé son intention de 
devenir un Etat membre de l’OHI, la création d’une cellule hydrographique en 2023 et sa 
volonté d’accroître ses capacités hydrographiques pour améliorer la sécurité de la 
navigation, protéger le milieu marin ainsi que ses droits dans les eaux relevant de sa 
juridiction. 
 
La conférence a adopté l’ordre du jour et examiné l’état d’avancement des actions de la 
16ème conférence de la CHAtO. Le Directeur Kampfer a rendu compte du programme de 
travail de l’OHI et des activités de l’Organisation au cours de l’année précédente et a fait le 
point sur le programme et les activités prévues pour la 3ème Assemblée qui se tiendra en mai 
2023. Des rapports sur les résultats de tous les comités et groupes de travail récents de 
l’OHI ont été fournis par des représentants des Etats membres. 
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La Conférence a examiné pas moins de 15 rapports nationaux, un record dans l’histoire de 
la CHAtO ! Grâce au Président, la plupart des présentations ont été structurées dans un 
format très efficace : les 3 principales réalisations depuis la dernière conférence, les 3 
principaux enjeux ou lacunes, les 3 principaux plans affectant la région, les 3 principaux défis 
pour les 3 prochaines années et les 3 principales recommandations à la CHAtO. 
 

 

 

Rapport national du Maroc (extraits)  

 
Les rapports nationaux présentés par les représentants des Etats côtiers situés en Afrique 
ont mis en évidence plusieurs questions importantes et récurrentes telles que : 

- La connaissance des autorités politiques sur les 
priorités et les atouts en matière hydrographique à définir, à long terme, afin de 
répondre à des exigences croissantes (sécurité de la navigation, gestion côtière, 
surveillance du dragage, détection des canalisations...). 

- Les problèmes d’entretien des équipements 
hydrographiques et investissements modestes mais nécessaires à réaliser 
(marégraphes, etc.), 

- La formation de techniciens, les hydrographes 
en place travaillant actuellement dans de nombreuses unités hydrographiques des 
ports africains étant proches de l’âge de la retraite. 

 
La CHAtO a rendu compte des visites techniques dans la région entreprises dans le cadre 
du Programme de renforcement des capacités. Le Directeur Abri Kampfer a indiqué que des 
visites de haut niveau peuvent également être envisagées par le Secrétariat de l’OHI, sur 
demande. Toutefois, conformément à la nouvelle stratégie de renforcement des capacités  
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(qui doit encore être examinée à la prochaine réunion du Conseil), le Coordonnateur du 
renforcement des capacités a indiqué que toute visite ultérieure dans la région serait 
examinée sous réserve des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations 
consignées dans les rapports des visites techniques antérieures. 
 
La CHAtO s’est également penchée sur les accords de coopération bilatéraux et régionaux 
en vigueur (avec l’OMAOC1 et l’AGPAOC2 en particulier) afin d’évaluer s’ils doivent être 
dénoncés ou revigorés. La CHAtO a salué l’offre de Cabo Verde, pour l’Afrique de l’ouest, et 
du Congo, pour l’Afrique centrale, d’agir en tant que point de contact central afin de rétablir le 
dialogue puisqu’ils ont déjà établi des liens avec ces organisations intergouvernementales. 
 
Le séminaire « Travailler avec le NAVAREA II et votre autorité cartographique principale » a 
été présidé par la France avec des contributions du Portugal et du Royaume-Uni. Tous les 
participants ont partagé leurs préoccupations et leurs expériences dans la gestion des 
renseignements sur la sécurité maritime, dans l’échange de données avec le coordinateur 
NAVAREA II (France) et / ou leur autorité cartographique principale (PCA). Le Secrétariat de 
l’OHI a réitéré une recommandation bien connue de la CHAtO sur la création d’un comité 
hydrographique national, car il est apparu que les Etats côtiers (comme le Togo) qui ont créé 
leur propre comité hydrographique national sont dans une bien meilleure situation pour 
s’acquitter de leurs obligations en matière de convention SOLAS. 
 

  
Le Coordinateur NAVAREA II (Shom, France) 

animant une session sur les avertissements de 
navigation 

Mme Paula Sanchez (IHPT) sur le rôle du Portugal 
en tant que PCA 

 
La Commission a salué l’offre faite par le Maroc d’accueillir la 18ème conférence de la CHAtO 
à Casablanca, en mai 2024. Le Contre-amiral Mário José Simões Marques a clôturé la 
conférence en exprimant sa gratitude à tous les participants, ses remerciements à l’équipe 
de l’IHPT pour le secrétariat de la conférence, ainsi que l’hospitalité exceptionnelle et le 
soutien efficace de l’IMP à Mindelo. La France a pris la présidence de la CHAtO, avec le 
Maroc comme vice-président. 

                                                           
1 Organisation maritime de l’Afrique de l’ouest et du centre. 
2 Association de gestion des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre. 


