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LETTRE CIRCULAIRE 43/2021 

27 octobre 2021 

JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE 

 RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES ETATS MEMBRES EN 2021 ET THEME PROPOSE POUR 
2022 

Références :  
A. LC de l’OHI 01/2021 du 8 janvier – Thème pour la JMH 2021 et promotion médiatique 
B. Décision C5/34 de la 5ème réunion du Conseil de l’OHI, Monaco, 19-21 octobre 2021. 
 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

1. Comme annoncé dans la référence A, le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie 
(JMH) 2021 était « Un siècle de coopération internationale en hydrographie ». Ce thème visait à mettre 
en évidence les progrès réalisés dans la connaissance et la technologie au cours du siècle passé, 
tout en mettant à l'honneur les travaux novateurs qui ont été réalisés pendant cette période. Il s'agissait 
de mettre en lumière le passé, le présent et l'avenir de l'hydrographie. 
 
2. Les quinze Etats membres de l'OHI suivants ont rendu compte de l'organisation d'événements 
en rapport avec la Journée mondiale de l'hydrographie 2021 : Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Ghana, 
Inde, Indonésie, Islande, République de Corée, Maurice, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pakistan, Sri 
Lanka et Etats-Unis. Les comptes rendus sont disponibles à l'adresse suivante : https://iho.int/en/whd-
2021-celebrations-around-the-world 
 
Thème proposé pour la Journée mondiale de l'hydrographie 2022 
 
3. Lors de la 5ème réunion du Conseil de l'OHI, qui s'est tenue dans un format hybride à Monaco, 
du 19 au 21 octobre 2021, le Secrétaire général a proposé le thème suivant pour la JMH 2022 : 

« Comment l'hydrographie peut-elle contribuer à la Décennie des Océans des Nations Unies » 

4. Ce thème vise à mettre en évidence la contribution importante de l'hydrographie en tant que 
discipline des sciences appliquées à la Décennie des sciences océaniques au service du 
développement durable des Nations Unies (2021 - 2030). Les délibérations de la 5ème réunion du 
Conseil ont confirmé que plusieurs Services hydrographiques se sont déjà engagés au niveau national 
dans le soutien à la Décennie des océans des Nations Unies et dans les efforts visant à inverser le 
cycle de déclin de la santé des océans. Le thème proposé donne la possibilité de souligner les 
compétences des hydrographes dans la collecte et la gestion des données marines et leurs atouts 
dans la collaboration technique à l'échelle mondiale.    
 

https://iho.int/en/whd-2021-celebrations-around-the-world
https://iho.int/en/whd-2021-celebrations-around-the-world


5. Le Conseil de l'OHI a approuvé cette proposition et a invité le Secrétariat de l'OHI à diffuser 
ce thème aux Etats membres de l'OHI par lettre circulaire de l'OHI. (cf. référence B1, Décision et Action 
C5/34). 
 
 

6. Il est demandé aux Etats membres de prendre note de l'aval du Conseil de l'OHI, d'examiner 
le thème proposé pour la JMH 2022 et de communiquer leurs commentaires, le cas échéant, au 
Secrétariat au plus tard le 31 décembre 2021. Le Secrétariat serait également heureux de recevoir 
tout commentaire et toute suggestion visant à améliorer l'impact et l'organisation des célébrations 
annuelles de la JMH. 

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

 

Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

                                                 
1 Disponible à la page www.iho.int > Conseil de l’OHI > C-5 > Documents > Post Meeting Documents > Compte rendu 
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