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ANNONCE DE LA SÉLECTION DE 
NOUVEAUX ADJOINTS AUX DIRECTEURS AU SECRÉTARIAT DE L'OHI 

 
Références :  
A. LC 42/2019 du 16 septembre – Postes d’adjoints aux Directeurs à pourvoir au Secrétariat de 

l’OHI 
B. Règlement du personnel, édition 8.0.0, janvier 2017 (Publication M-7 de l’OHI) 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1. La lettre circulaire citée en référence A informait les États membres que deux postes 

d'adjoints aux Directeurs, à savoir ceux d'adjoint aux Directeurs pour la coordination et le 

renforcement des capacités (ADCC) et d'adjoint aux Directeurs pour la technologie numérique 

(ADDT), seraient respectivement vacants au Secrétariat de l'OHI à compter du 1er mai 2020 et du 

1er juillet 2020 et sollicitait des candidatures pour ces postes. 

2. Le Secrétariat de l'OHI a reçu dix-sept (17) candidatures pour le poste d'ADCC et six (6) 
candidatures pour le poste d'ADDT. Le Secrétariat tient à remercier tous les candidats et toutes les 
organisations qui les ont proposés, pour leurs candidatures et pour leur souhait de servir et de 
soutenir l'Organisation par le biais des postes de d'adjoints aux directeurs. 
 
3. Les candidats ont présenté au Secrétariat de l'OHI un large éventail d'expériences et de 
qualifications de haut niveau. Toutes les demandes ont été attentivement examinées par le 
Secrétaire général et par les directeurs. Compte tenu des exigences et des descriptions de poste 
des postes vacants, des rôles prévus et évolutifs des adjoints aux directeurs dans le futur et des 
orientations fournies dans le Règlement du personnel de l'OHI (cf. référence B), le Secrétaire 
général a choisi M. Leonel Pereira Manteigas (Portugal) pour le poste d'ADCC et M. Yong Baek 
(République de Corée) pour celui d'ADDT. 
 
4.  M. Manteigas (membre de l'IBSC) et M. Baek (vice-président du Groupe de travail sur la S-
100) sont bien connus de la communauté hydrographique, étant donné qu'ils participent depuis 
longtemps très activement aux travaux de l'OHI et à d'autres activités internationales, sur les plans 
technique, opérationnel et stratégique. L'ADCC sélectionné rejoindra le personnel du Secrétariat à 
la mi-mai 2020 et l'ADDT sélectionné, le 1er juillet 2020.  
 
5. Le Secrétariat de l'OHI adresse ses félicitations à M. Leonel Pereira Manteigas et à M. Yong 
Baek pour leur sélection en tant qu'adjoints aux directeurs pour la coordination et le renforcement 
des capacités et pour la technologie numérique respectivement, et leur souhaite un plein succès 
dans leurs nouvelles fonctions. 

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

considération,  

 
 

Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

 


