
 

 

 

 

Dossier de l'OHI n° S1/0402 

 

LETTRE CIRCULAIRE 04/2022 

13 janvier 2022 

 

 

ANCIEN DIRECTEUR DE L'OHI NEIL GUY 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. C'est avec une grande tristesse que le Secrétariat de l'OHI annonce la disparition du 

contre-amiral Dr Neil Guy, Afrique du Sud, qui est décédé le dimanche 09 janvier 2022, 

paisiblement chez lui au Cap, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie. 

2. Neil est issu d'une longue lignée d'ancêtres navigateurs. La famille Guy peut 

s'enorgueillir de plus de 180 ans de service dans la marine nationale et marchande, un record 

difficile à battre.  En plus de poursuivre une carrière navale à plein temps dans les Forces 

civiles de la marine sud-africaine, il a également exercé dans le privé en tant que topographe 

à plein temps.  Durant son service dans la marine sud-africaine, il a été nommé commandant 

de deux navires de surface et de deux bases terrestres. Tout cela en gérant sa carrière privée.  

Il a également été nommé au Service hydrographique de la marine sud-africaine, où ses 

compétences ont été utilisées avec grand succès. C'est à cette époque que ses pairs des 

différents Etats membres de l'OHI ont reconnu ses compétences et qu'il a été élu directeur de 

l'OHI de 1997 à 2002. C'est à cette époque qu'a véritablement débuté le processus de 

remplacement des cartes de navigation papier par le système ECDIS. Neil a encouragé 

l'industrie à travailler conjointement avec les organes de l'OHI sur cette voie et a aidé les Etats 

membres à entamer cette transition vers des fournisseurs de géoinformations hydrographiques.  

3. Après son retour en Afrique du Sud, Neil a continué à se consacrer aux questions 

hydrographiques. Il a assumé le rôle de coordinateur du Projet de développement FEM des 

voies maritimes et de prévention de la pollution côtière et marine dans l’ouest de l’océan Indien  

de 2007 à 2012. Neil a également contribué aux activités du Groupe de coopération régionale 

de l'Afrique australe sur la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin 

(SAGNEP), précurseur du Groupe régional de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est et des 

îles pour la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin (SEAIGNEP), 

et à la compilation du protocole d'accord (MoU) du SEAIGNEP qui est en cours de signature.   

4. Neil laisse dans le deuil son épouse Margie, ses enfants Sean, Kerry et Brendan, ses 

petits-enfants Joshua, Jorden, James, Francesca, Matthew et Rosie et une large famille 

aimante.



 

5. Le Secrétariat de l'OHI présente ses plus sincères condoléances à son épouse Margie 

et à sa famille. Les services rendus par Neil aux Etats membres durant son mandat au 

Secrétariat de l'OHI resteront à jamais gravés dans les mémoires. 

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

considération. 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 

 


