
  

 

 

Dossier de l’OHI n° CBSC-1 

 

LETTRE CIRCULAIRE 13/2023 

21 mars 2023 

 

PROJET CONJOINT CANADA - OHI PROMOUVOIR LE ROLE DES FEMMES DANS LE 

DOMAINE DE L'HYDROGRAPHIE 

PARTICIPATION A LA 3EME SESSION DE L'ASSEMBLEE 

APPEL A CANDIDATURES 

Références : 

A. LC 20/2021 du 31 mai – Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l’hydrographie 

B. LC 35/2021 du 15 septembre - Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l’hydrographie 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. La référence A présentait la proposition de projet conjoint CANADA- OHI sur la 

promotion du rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et le Secrétariat de 

l'OHI encourageait les Etats membres à prendre en considération la recommandation de la 

2ème session de l'Assemblée (Décision A2 36) de participer au projet EWH.  

2. La référence B annonçait la réunion de lancement du projet, lors de laquelle il a été 

mentionné que le projet offrirait la possibilité d'une plus grande participation des femmes à un 

atelier annuel et/ou à des réunions de l'OHI ou à d'autres événements, et que les informations 

actualisées relatives à ce projet seraient disponibles à la page web correspondante, à 

l'adresse suivante : https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh. 

3. Le Secrétariat souhaite annoncer que le projet EWH financera la participation de 8 

candidates pour assister à la 3ème session de l'Assemblée à Monaco du 1er au 5 mai 2023. 

Les participantes auront un aperçu précieux du fonctionnement de l'Assemblée de l'OHI qui 

est l'organe le plus important de l'Organisation hydrographique internationale ; elles 

développeront leur réseau grâce à des interactions avec des experts mondiaux en 

hydrographie, elles auront la possibilité de participer à l'événement « Promouvoir le rôle des 

femmes dans le domaine de l'hydrographie » le lundi 1er mai à 15h30 et à la cérémonie 

d'ouverture le mardi 2 mai à 10h00. Pour participer au reste de l'Assemblée, les candidates 

sélectionnées devront être inscrites en tant que membres de la délégation officielle d'un Etat 

membre. 

4. Les candidates doivent compléter le questionnaire joint à l'annexe A et peuvent 

soumettre leur candidature par l'intermédiaire du représentant officiel de leur Etat membre ou 

l'envoyer directement à ewh@iho.int. La candidature doit inclure une recommandation et toute 

autre information pertinente du représentant officiel de leur Etat membre qui pourrait être utile 

pour aider le jury de sélection à prendre une décision. Les candidatures doivent parvenir au 

plus tard le 10 avril 2023.

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh
mailto:ewh@iho.int


 

5. Le Secrétariat de l'OHI souhaite également annoncer la diffusion d'un webinaire 

sponsorisé par le projet Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie 

intitulé « Comment réussir dans le futur monde du travail ? » le jeudi 30 mars à 10h CET. Les 

détails sont disponibles sur le site web de l'EWH à l'adresse suivante : https://iho.int/en/project-

activities. 

6. Le Secrétariat de l'OHI saisit cette occasion pour encourager les Etats membres à 

partager les initiatives qu'ils mettent en œuvre afin qu'elles soient publiées sur le site web de 

l'EWH à l'adresse : https://iho.int/en/initiatives-around-the-world et à envisager de soumettre 

des propositions pour d'autres projets « Promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de 

l'hydrographie » à l'aide du modèle disponible à la page web du projet à l'adresse : 

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération, 

 
 

Pour le Secrétaire général, 

 
Luigi SINAPI 

Directeur de l’OHI 

 

Annexe A : Questionnaire de participation à l'Assemblée

https://iho.int/en/project-activities
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Annexe A 

PROJET « PROMOUVOIR LE ROLE DES FEMMES DANS LE DOMAINE DE 

L’HYDROGRAPHIE » 

Sous-comité sur le renforcement des capacités 

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE 

 

A. INFORMATIONS GENERALES 

 

1. Nom 

   

 

Nom de famille     Prénom 

 

2. Pays de résidence 

 

 

3. Pays d'origine 

 

 

4. Langues parlées 

 

 

5. Coordonnées (adresse mél et numéro de téléphone) 

 

 

 

 



 

 

 

B. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

1. Poste et organisation actuels 

 

 

2. Biographie (400 mots maximum) 

 

 

  

3. Depuis combien d'années travaillez-vous dans le domaine de l'hydrographie ? 

Veuillez fournir des détails sur les différents postes occupés, le cas échéant, et inclure 

vos expériences en mer et à terre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Que souhaiteriez-vous faire dans trois ans ? 

 

 

 

5. En quoi la participation à l'Assemblée de l'OHI vous serait-elle profitable ? (400 

mots maximum) 

 

 

 

6. Serez-vous enregistré en tant que membre de la délégation officielle de votre pays ? 

Si oui, veuillez indiquer de quel pays il s'agit. 

Oui  Pays  

Non    
 


