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L’hydrographie est la branche des sciences appliquées qui traite de la mesure et de la descrip�on
des caractéris�ques physiques des océans, mers, zones cô�ères, lacs et ﬂeuves, ainsi que de la
prévision de leur évolu�on dans le temps.
L’Organisa�on hydrographique interna�onale (OHI), qui a été créée en 1921 et qui compte
aujourd’hui 93 Etats membres, est une organisa�on intergouvernementale consulta�ve et
technique. Elle sou�ent la sécurité de la naviga�on et la protec�on du milieu marin, et coordonne
l’établissement des normes hydrographiques. Elle facilite également le renforcement des capacités
des services hydrographiques na�onaux. L’OHI cons�tue un forum, à l’échelle interna�onale, pour
l’améliora�on des services hydrographiques, par la discussion et la résolu�on de ques�ons
hydrographiques, et aide les gouvernements membres à fournir ces services via leur service
hydrographique na�onal.
Les services hydrographiques font face à des déﬁs signiﬁca�fs qui façonnent le contexte dans
lequel l’OHI construit la stratégie perme�ant de réaliser sa vision :
• Le besoin croissant de connaissances hydrographiques, pour une clientèle de plus en
plus diversiﬁée
• Les progrès en ma�ère de capteurs, de vecteurs et de technologies de l’informa�on
• La révolu�on des données numériques, qui transforme l’écosystème hydrographique de
la collecte, du traitement et de la fourniture des données
• L’accroissement de l’a�en�on envers les océans aux niveaux environnemental, sociétal
et économique

OBJECTIF 1

Faire progresser le sou�en hydrographique aux ﬁns de la
sécurité et de l’eﬃcacité de la naviga�on mari�me, qui subit
une profonde muta�on

La transforma�on con�nue de la naviga�on, par exemple avec
l’e-naviga�on, le transport mari�me autonome, et la réduc�on des
émissions atmosphérique, provoque une évolu�on en profondeur des
services hydrographiques, dans un contexte de forte demande de données
numériques.
Cibles
Fournir des normes pour les données hydrographiques et
des spéciﬁca�ons pour les produits hydrographiques ;
soutenir leur produc�on régulière ; et coordonner les
services de fourniture régionaux et mondiaux
Elaborer des normes, des spéciﬁca�ons et des direc�ves
dans les domaines de l'assurance des données, incluant la
cyber-sécurité et l'évalua�on de la qualité des données
U�liser le renforcement des capacités et la forma�on pour
développer et accroître la capacité des Etats membres à
soutenir la sécurité et l'eﬃcacité de la naviga�on mari�me

Indicateurs de performance stratégique
Pourcentage d'Etats membres ayant opéra�onnalisé la produc�on et la distribu�on de produits et
services de données hydrographiques sur la base du Modèle universel de données hydrographiques
de l'OHI (S-100), dans un cadre de mise en œuvre coordonnée et selon un calendrier déﬁni (2026 :
100%)
Nombre de produits et de services de données hydrographiques basés sur le Modèle universel de
données hydrographiques qui répondent aux nouvelles exigences : transport autonome, réduc�on
des émissions
Pourcentage des produits et services de données hydrographiques basés sur le modèle S-100 qui sont
couverts par les normes, spéciﬁca�ons et direc�ves de l'OHI sur la cyber-sécurité (2026 : 100%)
Pourcentage des zones importantes du point de vue de la naviga�on (par ex. disposi�fs de sépara�on
du traﬁc représentés sur les cartes, mouillages, chenaux) pour lesquelles la per�nence des
connaissances hydrographiques est évaluée au moyen des indicateurs de qualité appropriés (2026 :
100%)
Ap�tude et capacité des Etats membres à sa�sfaire aux exigences et aux phases de réalisa�on du plan
de mise en œuvre de la S-100 (2026 : 50%)

OBJECTIF 2

Accroître l'u�lisa�on des données hydrographiques au
proﬁt de la société

Le nombre croissant d’applica�ons des données marines implique que
l’OHI joue un rôle plus important dans le développement de l’u�lisa�on
des données hydrographiques par le moyens d’eﬀorts en coopéra�on et
en collabora�on, et en iden�ﬁant les besoins de collecter des données
supplémentaires.
Cibles
Créer un portail pour soutenir et
promouvoir la coopéra�on régionale et
interna�onale en ma�ère d'infrastructures
de données spa�ales mari�mes (MSDI)
Promouvoir de nouveaux ou�ls et
méthodes pour accélérer et accroître la
couverture, la cohérence et la qualité des
levés dans les zones mal hydrographiées
Appliquer les principes directeurs
communs des Na�ons-Unies pour la
ges�on de l'informa�on géospa�ale, aﬁn
d'assurer l'interopérabilité et une
u�lisa�on accrue des données
hydrographiques en combinaison avec
d'autres données marines

Indicateurs de performance stratégique
Nombre de consulta�ons du portail pour le
téléchargement de données/informa�ons
Pourcentage de zones convenablement
hydrographiées par Etat cô�er
Nombre de nouvelles applica�ons de la nouvelle
version des Normes pour les levés
hydrographiques (S-44)
Nombre de SH qui déclarent avoir réussi à
appliquer les principes dans leur contexte
na�onal (2026 : 70%)

OBJECTIF 3

Par�ciper ac�vement aux ini�a�ves interna�onales liées
à la connaissance et à l'u�lisa�on durable de l'océan

L’ambi�on de l’OHI est d’être une contributrice eﬃcace et reconnue aux
déﬁs majeurs rela�fs à l’océan iden�ﬁés par la communauté
interna�onale.

Cibles
Collaborer avec d'autres organismes qui œuvrent au
renforcement des capacités et à la forma�on pour
améliorer l'eﬃcacité des ac�vités et programmes de
renforcement des capacités
Améliorer la connaissance des fonds marins mondiaux
Me�re en œuvre une stratégie globale de
communica�on numérique de l'OHI aﬁn d'améliorer
sa visibilité et l’accessibilité à ses travaux

Indicateurs de performance stratégique
Pourcentage d’Etats cô�ers qui sont en mesure de
fournir des renseignements sur la sécurité mari�me
(RSM) selon le manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur
les RSM (2026 : 90%)
Nombre de données reçues par an par le Centre de
données de l’OHI pour la bathymétrie numérique
(DCDB)
Nombre de contributeurs au DCDB qui ne sont pas
des services hydrographiques
Pourcentage du total des zones mari�mes qui sont
conformes à Seabed 2030 pour incorpora�on au sein
du jeu de données et des services GEBCO
Nombre de visites, likes, partages, etc. associés aux
réseaux sociaux de l’OHI
Volume téléchargé depuis le site web de l’OHI et du
système d’informa�on géographique (SIG) de l’OHI

MISSION
La mission de l’OHI consiste à créer un environnement
global au sein duquel les Etats fournissent en temps
opportun des données, des produits et des services
hydrographiques appropriés et normalisés, et assurent leur
plus large u�lisa�on possible.
VISION
La vision de l’OHI est d’être l’autorité hydrographique
mondiale qui incite ac�vement l’ensemble des Etats cô�ers
et des Etats concernés à faire progresser la sécurité et le
bon fonc�onnement du secteur mari�me, et qui sou�ent la
protec�on et l’u�lisa�on durable de l’environnement marin.
Le but de l’Organisa�on est de favoriser :
a) La coordina�on des ac�vités des services
hydrographiques na�onaux
b) La plus grande uniformité possible des cartes et
documents nau�ques
c) L’adop�on de méthodes ﬁables et eﬃcaces pour la
réalisa�on et l’exploita�on des levés hydrographiques
d) Le développement de sciences dans le domaine de
l’hydrographie ainsi que des techniques employées
dans le domaine de l’océanographie descrip�ve
HISTOIRE ET CONVENTION
La coopéra�on interna�onale dans le domaine de
l’hydrographie débuta avec la première Conférence mari�me
interna�onale, tenue à Washington en 1889, qui fut suivie par
deux autres Conférences tenues à Saint-Pétersbourg, en 1908
et 1912. En 1919, vingt-quatre na�ons se réunirent à Londres
dans le cadre d’une Conférence hydrographique, au cours de
laquelle il fut décidé qu’un organe permanent devrait être
créé. Le résultat fut la créa�on du Bureau hydrographique
interna�onal, qui débuta ses ac�vités en 1921 avec dix-huit
Etats membres.
A l’invita�on de S.A.S le Prince Albert Ier de Monaco, un
scien�ﬁque marin reconnu, le Bureau installa son siège en
Principauté de Monaco, où l’OHI réside depuis.
En 1970, une Conven�on intergouvernementale entra en
vigueur, changeant la dénomina�on et le statut juridique de
l’organisa�on, créant ainsi l’Organisa�on hydrographique
interna�onale (OHI). En 2016, plusieurs amendements à la
Conven�on entrèrent en vigueur en vue de l’adapter aux
méthodes de travail communes aux organisa�ons spécialisées
des Na�ons-Unies.

SITUATION
4b quai Antoine 1er, B.P. 445, MC 98011 MONACO CEDEX
ETATS MEMBRES ET SECRETARIAT
L’OHI compte 93 Etats membres. Le représentant oﬃciel au
sein de l’OHI de chaque gouvernement membre est
généralement le directeur du service hydrographique. Le
Secrétaire général et les deux Directeurs, en collabora�on
avec un pe�t nombre d’experts techniques interna�onaux
en ma�ère d’hydrographie et de cartographie marine,
conjointement avec du personnel de sou�en administra�f
recruté sur le plan local, composent le Secrétariat de l’OHI à
Monaco. Le Secrétariat de l’OHI coordonne et promeut les
programme de l’OHI et fournit conseils et assistance. Le
Secrétariat représente l’OHI au sein des quinze Commissions
hydrographiques régionales qui couvrent l’ensemble des
océans, et occupe les fonc�ons de président de la
Commission hydrographique sur l’Antarc�que.
PRINCIPAUX ORGANES ET COMITES SUBORDONNES
• Assemblée de l’OHI
• Conseil de l’OHI
• Comité de coordina�on inter-régional
• Comité des services et des normes hydrographiques

www.iho.int
info@iho.net
youtube.com/channel/UCpMKDQTKKlJSXmQCQzFqZPA
linkedin.com/company/interna�onal-hydrographic-orga
niza�on/
Facebook: �.me/IHOhydro
Twi�er: h�ps://twi�er.com/IHOhydro

