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Références :  
A. LC de l’OHI 20/2020 du 28 mai – PROJET GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION – 

Sélection de candidats pour le 12ème cours 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Dans la lettre circulaire en référence, le Secrétariat de l’OHI annonçait la sélection de 

candidats qui bénéficieraient de l’opportunité offerte par le projet GEOMAC (Geospatial Marine 

Analysis and Cartography) OHI-Nippon Foundation, entièrement financé par la Nippon 

Foundation.  

 

2. En juillet 2020, après examen de la situation relative à la pandémie de COVID-19 en 

étroite liaison avec l’UKHO, le Secrétariat de l’OHI avait décidé du premier report du 12ème 

cours GEOMAC, qui devait initialement débuter en septembre 2020. Malheureusement, la 

situation actuelle ne s’est pas améliorée et de nombreux pays imposent des restrictions en 

matière de déplacements internationaux.  

 

3. L’UKHO, le JHOD et le Secrétariat de l’OHI ont récemment tenu une réunion de 

coordination par visioconférence afin de discuter de l’administration du cours. Compte tenu du 

fait que la priorité absolue reste la sécurité des personnes impliquées dans ce cours, le 

Secrétariat de l’OHI annonce par la présente le second report du 12ème cours GEOMAC à 

septembre 2021 et conseille aux Etats membres sélectionnés et à leurs candidats respectifs 

de suivre les instructions complémentaires de l’UKHO.  

 

4. Le Secrétariat de l’OHI saisit également cette occasion pour annoncer que l’ensemble 

du calendrier triennal de cours du projet GEOMAC a été mis à jour et ajusté conformément 

aux circonstances actuelles, comme décrit dans l’annexe à la présente lettre circulaire. 

 

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

considération,  

 
Pour le Secrétaire général, 

 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 
 

Annexe : Calendrier du projet GEOMAC à jour (en anglais uniquement) 



Annual schedule (2021-2022)

April/May/June

Call for applications for the 

13th GEOMAC Course

August December 2021

12th GEOMAC Course
N.B. Originally planned for SEP2020 – DEC2020

Call for applications for 

14th GEOMAC Course 

September

CL08/2021 Annex

as of 11 February 2021

14th GEOMAC Course

January/February April/May December 2022September

13th GEOMAC Course 

2021

2022


