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LETTRE CIRCULAIRE 31/2021 
05 août 2021 

 
OHI - NIPPON FOUNDATION  

PROJET GEOMAC (Geospatial Marine Analysis and Cartography)  
 
Références :  
A. LC de l’OHI 20/2020 du 28 mai – PROJET GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION – 

Sélection de candidats pour le 12ème cours 
B. LC de l’OHI 08/2021 du 11 février – OHI - NIPPON FOUNDATION PROJET GEOMAC 

(Geospatial Marine Analysis and Cartography)  
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Dans la lettre circulaire en référence, le Secrétariat de l’OHI annonçait la sélection de 

candidats qui bénéficieraient de l’opportunité offerte par le projet GEOMAC (Geospatial Marine 

Analysis and Cartography) OHI-Nippon Foundation, entièrement financé par la Nippon 

Foundation.  

2. En février 2021, après examen de la situation relative à la pandémie de COVID-19 en 

étroite liaison avec l’UKHO, en tant que responsable du projet, le Secrétariat de l’OHI avait 

décidé de reporter pour la deuxième fois à septembre 2021 le 12ème cours GEOMAC, qui devait 

auparavant commencer en janvier/février 2021. Malheureusement, la situation réelle ne s’est 

pas améliorée et de nombreux pays imposent encore des restrictions en matière de 

déplacements internationaux. 

 

3. Le Secrétariat de l'OHI, après un examen minutieux et des débats avec la Nippon 

Foundation, l'UKHO et le JHOD, et compte tenu du fait que la priorité absolue est toujours la 

sécurité des personnes participant au cours, annonce par la présente le troisième report du 

12ème cours GEOMAC à février 2022 et conseille aux Etats membres et aux candidats 

sélectionnés de suivre les instructions ultérieures de l'UKHO. 

 

4. Le Secrétariat de l’OHI saisit également cette occasion pour annoncer que l’ensemble 

du calendrier triennal de cours du projet GEOMAC a été mis à jour et ajusté conformément 

aux circonstances actuelles, comme décrit dans l’annexe à la présente lettre circulaire. 

 

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

considération,  

Pour le Secrétaire général, 
 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 
 
Annexe : Calendrier du projet GEOMAC à jour



 

 

 


