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Référence :  LC de l’OHI 37/2020 du 27 novembre – Journée mondiale de l’hydrographie – 

Rapport sur les activités des Etats membres en 2020 et proposition de thème 
pour 2021 

 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Comme annoncé dans la référence, le thème proposé pour la célébration de la Journée 
mondiale de l’hydrographie 2021 (JMH 2021) était « Un siècle de coopération internationale 
en hydrographie ». Le Secrétariat de l’OHI remercie le Portugal et l’Equateur pour leurs 
commentaires positifs. En l'absence d'autres commentaires des Etats membres, il a été décidé 
que le thème demeurerait tel que proposé initialement 
 

« Un siècle de coopération internationale en hydrographie » 
 
2.  Le thème est conçu pour 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'agit de mettre en lumière le passé, le présent et 
l'avenir de l'hydrographie en montrant les importants travaux des premiers hydrographes, les 
progrès de la technologie et les technologies de pointe. Le Secrétariat souhaite inviter les Etats 
membres à partager des images historiques de leurs travaux ainsi que des images/vidéos de 
technologies modernes telles que les véhicules autonomes et les drones. Les Etats membres 
sont invités à envoyer ce matériel au Secrétariat de l'OHI - à l'attention de la chargée des 
relations publiques et de la communication (e-mail : prco@iho.int) avant le 15 mars 2021. 
 
3.  Le Secrétariat de l'OHI souhaite créer de nouvelles vidéos qui mettent en évidence ces 
différents aspects. Les Etats membres qui le souhaitent et qui sont en mesure de contribuer à 
la production technique des vidéos sont invités à contacter le Secrétariat.  
 
4. A l’appui de la JMH 2021, le Secrétariat de l’OHI alimentera la page Facebook, les 
comptes Twitter et LinkedIn ainsi qu’une chaine YouTube de l’OHI. En outre, le Secrétariat de 
l’OHI dédiera une page spéciale sur le site web de l’OHI, sur laquelle seront publiés des articles 
et autres documents relatifs aux célébrations. Les Etats membres et les parties prenantes sont 
invités à transmettre au Secrétariat tout document qu’ils pourraient créer à l’appui des 
célébrations de la JMH 2021 au niveau national, en vue d’une publication sur ces plateformes 
 



 

 

5. L’attention toute particulière portée aux activités de promotion médiatique du 
Secrétariat de l’OHI pour 2021 permettra de rappeler la célébration du 100ème anniversaire de 
la création du Bureau hydrographique international – par la suite devenu l’Organisation 
hydrographique, le 21 juin 1921, à Monaco. L’année 2021 est donc considérée comme la 
troisième du triennat 2019-2021 des célébrations du centenaire de la coopération 
internationale en matière d’hydrographie. 
 
6. Comme toujours, le Secrétariat recevra avec satisfaction tout commentaire et toute 
suggestion visant à améliorer l’organisation et le soutien de cet événement annuel majeur ou 
de futures activités en lien avec le triennat de célébrations. Le Secrétariat saisit cette 
opportunité pour remercier tous les Etats membres qui ont déjà contribué en partageant leurs 
idées, leurs conseils et leurs documents dans le cadre de cet important processus. 

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

considération,  

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 


