
 

 

Dossier de l’OHI n° S1/1900/A 

LETTRE CIRCULAIRE 37/2020 

27 novembre 2020 

JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE  

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES ETATS MEMBRES EN 2020 ET 

PROPOSITION DE THEME POUR 2021 

Références :  

A. LC de l’OHI 01/2020 du 9 janvier - Thème de la JMH pour 2021 et promotion 

médiatique. 

B. Compte rendu de la 4ème réunion du Conseil de l’OHI du 19 novembre 2020. 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme annoncé dans la référence A, le thème de la Journée mondiale de 

l’hydrographie (JMH) 2020 était « L’hydrographie à l’appui du développement des technologies 

autonomes ». Ce thème avait pour objectif de souligner le rôle de l’hydrographie sous divers 

aspects : premièrement, en ce qui concerne la conduite de levés hydrographiques, au moyen 

de transporteurs de capteurs agissant de manière autonome, tels que les véhicules de surface 

autonomes (ASV), les véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les drones aériens équipés 

du Lidar, deuxièmement, en vue d’ouvrir la voie au développement attendu d’opérations de 

navires de surface autonomes (MASS) sécurisées, sûres et respectueuses de l’environnement 

sous les auspices de l’OMI, et reposant sur des informations hydrographiques certifiées.   

2. Les seize Etats membres de l’OHI suivants ont rapporté avoir organisé des 

événements en lien avec la Journée mondiale de l’hydrographie 2020 : Australie, Bangladesh, 

Canada, Italie, Inde, Indonésie, Japon, République de Corée, Malaisie, Nigéria, Pakistan, 

Roumanie, Sri Lanka, Thaïlande, Royaume-Uni et Etats-Unis. Des comptes rendus sont 

disponibles à l’adresse : https://iho.int/en/whd-2020-celebrations-around-the-world 

 

Proposition de thème pour la Journée mondiale de l’hydrographie 2021 

3. Lors de la 4ème réunion du Conseil de l’OHI, tenue à Monaco le 19 novembre 2020, le 

Secrétaire général a proposé le thème suivant pour la JMH 2021 :  

« Un siècle de coopération internationale en hydrographie » 

4. Ce thème vise à mettre en exergue les progrès réalisés en matière de connaissances 

et de technologies au cours des 100 dernières années, tout en célébrant les travaux novateurs 

menés tout au long de cette période. L’objectif est de mettre en lumière le passé, le présent et 

le futur de l’hydrographie. Le Secrétariat souhaite inviter les Etats membres à partager des 

images historiques de leurs travaux ainsi que des images/enregistrements réalisés à l’aide 

des technologies modernes telles que les véhicules autonomes et les drones.  
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5. Les Etats membres du Conseil ont avalisé cette proposition et ont invité le Secrétariat 

de l’OHI à diffuser le thème aux Etats membres de l’OHI par lettre circulaire de l’OHI 

(cf. référence B1, Décision et Action C4/32).  

6. Il est demandé aux Etats membres de prendre note de l’aval du Conseil de l’OHI, 

d’examiner la proposition de thème pour la JMH 2021 et de fournir leurs commentaires, le cas 

échéant, au Secrétariat au plus tard le 31 décembre 2020. Le Secrétariat apprécierait 

également 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 en anglais via le lien suivant Compte rendu du 4ème Conseil. (Version française en cours de 

traduction) 
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