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LETTRE CIRCULAIRE 21/2021 
06 juin 2021 

EVENEMENT CULMINANT DES CELEBRATIONS DU CENTENAIRE DE L’OHI  
 

Référence :  
A. LC de l’OHI 16/2021 du 20 avril – Célébrations de la Journée mondiale de 

l’hydrographie le 21 juin 2021 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Comme annoncé dans la référence A, l’événement culminant des célébrations du 

centenaire de la création du Bureau hydrographique international le 21 juin 1921 - ensuite 

devenu l’Organisation hydrographique internationale – aura lieu en tant qu’événement hybride 

comprenant une réception au Secrétariat de l’OHI avec plusieurs représentants des autorités 

locales et des parties prenantes, des démonstrations dans le port de Monaco ainsi qu’un 

webinaire sur le futur de l’hydrographie et les implications pour les travaux de l’OHI. 

 

2. La réception au Secrétariat de l’OHI est prévue de 10h00 à 11h30 HAEC le lundi 21 

juin 2021 et sera diffusée en direct via la chaîne YouTube de l’OHI : 

https://www.youtube.com/channel/UCpMKDQTKKlJSXmQCQzFqZPA/featured. 

 

3. En plus du discours du Secrétaire général, le Dr Mathias Jonas, les participants 

suivants ont confirmé qu’ils s’adresseront au public présent et aux spectateurs à distance :  

- SAS le Prince Albert II de Monaco 

- M. Laurent Kerléguer, Directeur général du Service hydrographique et 

océanographique français (Shom).  

- SE Peter Thomson, envoyé spécial pour l’océan du Secrétaire général des 

NU. 

 

4. La réception du matin comprendra la présentation du drapeau du Liban pour marquer 

son adhésion en tant que 94ème Etat membre de l’OHI.  

 

5. Le webinaire débutera à 14h00 HAEC et comprendra une discussion de groupe axée 

sur le futur de l’hydrographie et les implications pour les travaux de l’OHI, et devrait durer 60 

minutes.  

 

6. D’éminents intervenants représenteront un large éventail de parties prenantes de l’OHI, 

à savoir : 

 Le Dr Geneviève Béchard (Canada) – Directrice du SH du Canada et présidente du 

Conseil de l’OHI 

 M. Bjørn Jalving (Norvège) – Vice-président principal pour la technologie à 

Kongsberg 

 Mme Emma Wise (Royaume-Uni) – Directrice des ventes à SevenCs/ChartWorld 

International



 

  

 Le Dr Peter Heffernan (Irlande), Ambassadeur pour l’océan, ancien PDG du Marine 

Institute d’Irlande 

 

7. Pour vous inscrire, afin de suivre le webinaire et d’y participer via la fonction de chat, 

veuillez vous rendre sur le site : 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-6vqz0sEtajq1iyMhErfge3b2pIpjy_ 

 

8. Le webinaire comprendra une présentation générale des 100 dernières années de 

collaboration internationale en hydrographie ainsi que du futur de l'hydrographie, et des 

implications relatives à une approche centrée sur les données. Il y aura également des 

interventions d'organisations partenaires, avec notamment : 

 

 Le Dr Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la COI et Sous-Directeur 

général UNESCO  

 M. Kitack Lim, Secrétaire général de l’OMI 

 Le Prof. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM 

 M. Michael Lodge, Secrétaire général de l'AIFM 

 Mme Frances Baskerville, Secrétaire générale du CIRM 

 M. Francis ZACHARIAE, Secrétaire général de l’AISM 

 

9. Vous trouverez toutes les informations relatives aux célébrations du centenaire ainsi 

que les modalités d'accès aux volets numériques sur le site suivant : https://iho.int/en/iho-100-

years  

 

10. Le Secrétariat remercie les Etats membres et les organisations partenaires qui ont aidé 

à coordonner toutes ces activités dans des conditions de pandémie difficiles. Nous espérons 

que l'exemplaire du Livre d'or de l'OHI « Mesurer et cartographier les océans - un siècle de 

coopération internationale en hydrographie » et le timbre de Monaco commémorant la création 

de l'OHI à Monaco il y a cent ans, qui ont été expédiés à tous les Etats membres, vous sont 

parvenus dans l'intervalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Le Secrétariat de l'OHI regrette que les célébrations de cette grande étape dans 

l'histoire de l'Organisation aient dû être réduites et ne permettent pas une plus large 

représentation physique des Etats membres et des partenaires collaborateurs, mais espère 

qu'ultérieurement, en 2021 ou 2022, la situation se sera améliorée et qu'un autre événement 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0od-6vqz0sEtajq1iyMhErfge3b2pIpjy_
https://iho.int/en/iho-100-years
https://iho.int/en/iho-100-years


 

  

de l'OHI offrira des conditions plus favorables à une rencontre physique avec des 

représentants des Etats membres de différentes régions. 

 

 

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

considération, 

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

 


