
 

  
 

 

Dossier de l’OHI n° S3/0104  

LETTRE CIRCULAIRE 34/2021 
30 août 2021 

 
ATELIER DE L’IRCC SUR LE PLAN STRATEGIQUE 

7 octobre 2021, visioconférence (VTC)  
 
 
Référence : LC de l’OHI 28/2021 du 21 juillet – Résultat de la 13ème réunion du Comité de 

coordination inter-régional (IRCC13) 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

1. Comme indiqué dans la lettre en référence, l’IRCC 13 a chargé le président de l’IRCC, 
en consultation avec le Secrétariat de l’OHI, d’organiser un atelier visant à débattre de 
l’applicabilité des cibles du plan stratégique de l’OHI ainsi que de l’efficacité et de la 
mesurabilité des indicateurs de performance stratégique (SPI). Un atelier en visioconférence 
a été prévu pour le 7 octobre 2021 et le projet d’ordre du jour ainsi que le lien GoToMeeting 
sont disponibles en Annexe. 

2. L’objectif de l’atelier est d’aider les Etats membres à se préparer au dialogue qui doit 
avoir lieu au sein des commissions hydrographiques régionales (CHR) concernant le plan 
stratégique de l’OHI ainsi que de rendre compte des progrès réalisés après une année, 
incluant les défis et opportunités identifiés.   

3. L’atelier présentera diverses expériences de la communauté hydrographique sur la 
manière dont le plan stratégique est considéré depuis les perspectives régionale, nationale et 
des experts en la matière. L’atelier, modéré par le vice-président de l’IRCC, John Nyberg, 
comprendra plusieurs questions qui seront suivies par des discussions après chaque 
présentation, en vue de poser les bases d’autres ateliers en 2022. Tous les membres de 
l’IRCC, les présidents et vice-présidents des CHR et les représentants des Etats membres de 
l’OHI sont fortement encouragés à participer à l’atelier. 

4. Tous les délégués souhaitant participer à l’atelier de l’IRCC sur le plan stratégique sont 
invités à s’inscrire par le biais du système d’inscription en ligne de l’OHI (via l’adresse 
suivante : https://online.iho-khoa.kr/registration) au plus tard le 5 octobre 2021.  

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

 
Pour le Secrétaire général, 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 
 

Annexe – Projet d’ordre du jour et de calendrier (avec le lien GoToMeeting) 

https://online.iho-khoa.kr/registration


 

 

Dossier de l’OHI n° S3/0104                                               Annexe à la LC de l’OHI 34/2021 
 

ATELIER DE L’IRCC SUR LE PLAN STRATEGIQUE 
PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE CALENDRIER 

 

(Lien pour rejoindre la réunion : https://global.gotomeeting.com/join/398948221)  
 

Heure 
(UTC+2) 

JOUR 7 octobre 2021 Action 

10h30-11h30 Le système sera ouvert aux fins de test  Tous 

11h30 Ouverture du système en ligne Tous 

11h30-11h45 Introduction à l’atelier de l’IRCC  John Nyberg 

 SESSION 1  

11h45-12h00 

 

 

12h00-12h10 

Secrétariat de l’OHI - Introduction de haut niveau 
sur le plan stratégique et ses succès à ce jour 

 

Q&R 

Luigi Sinapi 

 

Tous / 

Luigi Sinapi 

12h10-12h25 

 

 

12h25-12h35 

Commission hydrographique du Pacifique sud-
ouest – Approche régionale relative à la manière 
d’aborder le plan stratégique 

 

Q&R 

Adam Greenland 
 

 

Tous / 

Adam Greenland 

12h35-12h50 

 

 

12h50-13h00 

Autorité maritime du Suriname – Approche 
nationale relative à la manière d’aborder le plan 
stratégique 

 

Q&R 

Bernice Mahabier 
 
 

Tous / 

Bernice Mahabier 

13h00-13h15 PAUSE Tous 

 SESSION 2  

13h15-13h30 

 

 

 

 

13h30-13h45 

Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine – Approche nationale du But 1 : Faire 
évoluer le soutien de l’hydrographie pour la 
sécurité et l’efficacité de la navigation maritime, qui 
connaît une profonde transformation – Faire la 
transition vers un monde S-100  
 
Q&R 

SHOM France 

(intervenant à 

déterminer) 

 

Tous / 

SHOM France 

13h45-14h00 

 

 

 

14h00-14h15 

Autorité maritime et portuaire de Singapour – 
Approche nationale du But 2 : Accroître l’utilisation 
des données hydrographiques au profit de la 
société – Mise en œuvre d’une infrastructure de 
données spatiales maritimes 

 

Q&R 

MPA Singapour 

(intervenant à 

déterminer) 

 

Tous / 

MPA Singapour 

14h15-14h30 SYNTHESE FINALE ET DISCUSSION John Nyberg / Tous 

 FIN DE L’ATELIER  
   

https://www.google.com/url?q=https://global.gotomeeting.com/join/398948221&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3uxhZ7XmP45gmVtu6SWDPM

