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PROJET GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION – 

Sélection de candidats pour le 12ème cours 

 
 
Référence A :  LC de l’OHI 9/2020 Rev. 1 du 7 février – Appel à candidatures pour le projet OHI - 

Nippon Foundation GEOMAC (Geospatial Marine Analysis and Cartography), 
UKHO, Taunton, Royaume-Uni, 1er septembre - 18 décembre 2020 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

1. La lettre circulaire en référence A invitait les Etats membres de l’OHI à désigner des 
candidats qui bénéficieraient de l’opportunité offerte par le projet OHI - Nippon Foundation 
GEOMAC (Geospatial Marine Analysis and Cartography), qui propose une formation en 
cartographie marine et en évaluation des données, et est financé par la Nippon Foundation (NF). 
Le cours est reconnu en catégorie « B » par le Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes 
de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC). 

2. Le Secrétariat de l’OHI a reçu 24 candidatures de 24 Etats membres de l’OHI. 

3. Le comité de sélection, comprenant des représentants du Département hydrographique et 
océanographique du Japon (JHOD), du Service hydrographique du Royaume-Uni (UKHO) et du 
Secrétariat de l’OHI, s’est réuni par vidéoconférence le 7 mai 2020 et a examiné l’ensemble des 
candidatures reçues. 

4. Les candidats des pays suivants : 

- Argentine (M. Gastón ECHENIQUE),  

- Cuba (Mme Nayivis LÓPEZ ORTEGA),  

- République dominicaine (M. Ismael JORGE PEÑA),  

- Guyana (Mme Rolesia SINGH),  

- Indonésie (M. Dady SURYANEGARA),  

- Malte (M. Allan Wells ELLUL), et 

- Roumanie (Mme Maria-Cornelia URDEA)   

ont été sélectionnés pour participer au cours, qui sera dispensé à l’UKHO à Taunton, Royaume-
Uni. Il est prévu que le cours soit dispensé du 1er septembre au 18 décembre 2020, sous réserve 
d’un niveau acceptable de sécurité face à l’impact du COVID-19. Des lettres de notification 
individuelles seront diffusées par le Secrétariat de l’OHI, accompagnées des instructions à suivre 
par les candidats sélectionnés. 

5. Le Secrétariat de l'OHI rappelle aux étudiants sélectionnés et à leurs Services 
hydrographiques nationaux que le cours GEOMAC débutera normalement en septembre 2020, 
comme prévu, sous réserve d'un niveau de sécurité acceptable au regard de l'impact global et local 
(au Royaume-Uni) du COVID-19. Le Secrétariat continuera à suivre la situation relative au COVID-



19, en étroite coordination avec l'UKHO, et informera les étudiants sélectionnés et leurs Services 
hydrographiques nationaux, au début du mois de juillet 2020, d'un éventuel report du cours.   

6. En cas de report du cours GEOMAC, celui-ci sera reprogrammé pour commencer 
éventuellement en janvier ou février 2021. Par conséquent, les étudiants sélectionnés devront 
attendre de recevoir des instructions complémentaires et la confirmation des dates de cours avant 
de commencer leurs préparatifs. 

7. Les sélections mentionnées au paragraphe 4 sont strictement nominatives. Les autorités 
nationales ne peuvent pas procéder au remplacement des candidats sélectionnés par d’autres 
candidats, même si le cours GEOMAC est reporté en janvier ou février 2021. 

8. Le Secrétariat de l’OHI félicite les candidats qui ont été sélectionnés. Le Secrétariat de l’OHI 
recommande aux organisations dont les candidats n’ont pas été retenus cette fois-ci d’envisager 
de présenter à nouveau les candidats lors de la publication du prochain appel à candidatures via 
lettre circulaire de l’OHI. 

9. Enfin, le Secrétariat de l’OHI souhaite remercier le JHOD, l’UKHO, et plus particulièrement 
la Nippon Foundation, pour les fructueux résultats obtenus jusqu’ici. A ce jour, le projet OHI-NF 
CHART et son prédécesseur, le projet de renforcement des capacités du Japon, ont formé71 
cartographes, dont la quasi-totalité travaille actuellement à la production cartographique, 
contribuant ainsi au rôle et aux objectifs de l’OHI. 

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

Pour le Secrétaire général, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 
 
 

 

 


