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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Comme annoncé dans la lettre en référence A, le thème sélectionné pour la célébration 

de la Journée mondiale de l’hydrographie en 2021 (JMH 2021) est le suivant :  

 
« 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 pionniers de l’hydrographie, 

les progrès de la technologie et les technologies de pointe. L’Australie, le Bangladesh, 

l’Equateur, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, Maurice, la Pologne, le Portugal, la République de 

Corée, la Suède, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique ont répondu à 

l’invitation à partager des images historiques de leurs travaux ainsi que des images/vidéos de 

technologies modernes telles que les véhicules autonomes et les drones. Le Secrétariat 

remercie tous les contributeurs pour la fourniture de ces matériels. 

 

3. Le Secrétariat a également été informé par Cuba, par l’Italie et par la République de 

Corée qu’ils aideraient à la production de nouvelles vidéos mettant en exergue ces différents 

aspects. 

 

4. A l’appui de la JMH 2021, le Secrétariat de l’OHI commencera bientôt à alimenter sa 

page Facebook (fb.me/IHOhydro), son compte Twitter (https://twitter.com/IHOhydro), son 

compte LinkedIn (linkedin.com/company/international-hydrographic-organization) et sa chaîne 

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCpMKDQTKKlJSXmQCQzFqZPA/featured). 

En outre, le Secrétariat de l’OHI dédiera une page du site web de l’OHI à la mise en ligne 

d’articles et autres documents relatifs aux célébrations. Les Etats membres et les parties 

prenantes sont invités à transmettre au Secrétariat de l’OHI tout matériel qu’ils pourraient créer 

à l’appui de leurs célébrations nationales de la JMH 2021 aux fins de publication sur l’une de 

ces plateformes, de préférence avant le 21 juin 2021. Le Secrétariat de l’OHI tient également 

à encourager les Etats membres à suivre le Secrétariat sur ces réseaux sociaux et à partager 

tous documents pertinents.     

 



 

 

5. Le point central des activités de promotion du Secrétariat de l’OHI pour 2021, comme 

rapporté lors de la 2ème Assemblée de l’OHI (cf. référence B), sera la célébration du centenaire 

de la création du Bureau hydrographique international le 21 juin 1921 – qui deviendrait plus 

tard le Secrétariat de l’Organisation hydrographique internationale. Conformément à la 

Décision A2/15, l’événement culminant était initialement prévu pour la Journée mondiale de 

l’hydrographie (JMH 2021) le 21 juin 2021, avec la venue en personne de représentants des 

Etats membres. 

 

6. Au vu de la poursuite des limitations en matière de déplacements et de réunions en 

personne dues à la pandémie de COVID19, le Secrétariat de l’OHI a décidé de modifier le 

format les célébrations. L’événement culminant est maintenant prévu sous une forme hybride 

comprenant une petite réception au Secrétariat réunissant quelques représentants des 

autorités locales et des parties prenantes, sur invitation uniquement, des expositions de 

technologies de levés modernes sur le port de Monaco ainsi qu’une table ronde. En raison des 

relations de longue date entre l’OHI et la Principauté de Monaco et la France, il est prévu que 

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco ainsi qu’un représentant du 

Gouvernement français honoreront l’OHI d’un discours, de même que Son Excellence Peter 

Thomson, envoyé spécial des NU pour les océans, qui a confirmé sa participation. L’Italie a 

fait part au Secrétariat de son intention d’envoyer à Monaco un navire école de la Marine 

italienne, l’Amerigo Vespucci. Le programme détaillé sera publié dès confirmation. 

 

7. Le Secrétariat travaille actuellement à la conception d’une présentation numérique 

appropriée à toutes ces activités, afin que les Etats membres du monde entier puissent y 

participer « virtuellement ». Un élément essentiel sera la diffusion en direct des discours 

mentionnés au paragraphe 6. Des vidéos mettant en exergue l’importance du rôle de 

l’hydrographie seront également diffusées, et une table ronde virtuelle aura lieu sur les défis à 

venir. Les détails techniques concernant la participation à ces événements seront partagés en 

temps opportuns. 

 
8. Le Secrétariat de l’OHI regrette que les célébrations de cette étape essentielle dans 

l’existence de l’Organisation aient été réduites et ne bénéficient pas d’une plus large 

représentation en personne des Etats membres et des collaborateurs, mais nous espérons 

que plus tard en 2021 ou en 2022 la situation s’améliorera et qu’un autre événement de l’OHI 

permettra de meilleures conditions pour un rassemblement en personne des représentants 

des Etats membres des diverses régions.  

 

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

considération, 

 

 
Dr Mathias JONAS 
Secrétaire général 

 

 


