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PROJET CONJOINT CANADA-IHO : PROMOUVOIR LE ROLE DES FEMMES 
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROGRAPHIE 

NOAA (ETATS-UNIS) – EXPERIENCE EN MER - SELECTION DES STAGIAIRES 
 

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  

C. LC 04/2023 du 1er février - Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle 

des femmes dans le domaine de l'hydrographie - NOAA (Etats-Unis) - 

Expérience en mer - Appel à candidatures 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

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

Empowering Women in Hydrography (EWH) (« Promouvoir le rôle des femmes dans le 

domaine de l'hydrographie »). La référence B annonçait la réunion de lancement du 

projet, au cours de laquelle il a été mentionné que des stages associés à ce projet 

étaient prévus et que la mise à jour des informations relatives à ce projet serait 

disponible sur la page web correspondante à l'adresse suivante : https://iho.int/en/basic-

cbsc-ewh. La référence C annonçait que la NOAA (Etats-Unis) offrait trois opportunités 

d'expérience en mer à bord d'un navire hydrographique de la NOAA, associées au projet 

EWH, et lançait un appel à candidatures. 

2. Plusieurs candidatures ont été reçues et minutieusement examinées par les 

membres de l'équipe du projet EWH. Trois candidates pour l'expérience en mer de 2023 

ont été sélectionnées, Mme Lucía Cattana (Argentine), la LT (jg) Liezel Bastez 

(Philippines) et Mme Victoria Obura (Kenya). La NOAA communiquera les dates 

exactes de l'expérience en mer de 2023 et soutiendra les candidates sélectionnées pour 

leurs frais de voyage et l'obtention de leur visa. 
 

3. Le Secrétariat de l'OHI remercie toutes les candidates pour leur intérêt et la 

NOAA pour son engagement. Le Secrétariat de l'OHI souhaite également encourager 

les Etats membres à prendre en considération toute offre future et à participer au projet 

EWH. 
 

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

considération,   
 

Pour le Secrétaire général, 

 
 

Luigi Sinapi 
Directeur 


