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LETTRE CIRCULAIRE 07/2022 

04 février 2022 

 
PROJET CONJOINT CANADA-OHI SUR LA PROMOTION DU ROLE DES 

FEMMES DANS LE DOMAINE DE L’HYDROGRAPHIE 
 

NOAA (ETATS-UNIS) - EXPERIENCE EN MER - APPEL A CANDIDATURES 

Références :  

A. LC 20/2021 du 31 mai – Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l’hydrographie  

B. LC 35/2021 du 15 septembre - Projet conjoint Canada-OHI sur la promotion du rôle 

des femmes dans le domaine de l’hydrographie  

C.  Lettre de l'OCS de la NOAA soutenant le projet – La promotion du rôle des femmes 

dans le domaine de l’hydrographie  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La lettre circulaire en référence A présentait la proposition du projet conjoint CANADA-

OHI sur la promotion du rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et le 

Secrétariat de l'OHI encourageait les Etats membres à prendre en considération la 

recommandation de la 2ème session de l'Assemblée (Décision A-2 36) de participer au projet 

EWH. 

2. La lettre circulaire en référence B faisait part de la réunion de lancement du projet, 

réunion au cours de laquelle il a été annoncé que des stages associés à ce projet étaient 

prévus et que les informations actualisées relatives à ce projet seraient disponibles sur la page 

web correspondante à l'adresse suivante : https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh.  

3. La NOAA (Etats-Unis) a informé le Secrétariat de l'OHI que trois opportunités, 

associées au projet EWH, devraient être disponibles en 2022 pour une expérience en mer à 

bord d'un navire hydrographique de la NOAA (cf. référence C). La NOAA (Etats-Unis) prendra 

à sa charge les frais de voyage et aidera les candidats sélectionnés à obtenir un visa. 

4. Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le 4 mars 2022. Les 

exigences et instructions y relatives peuvent être consultées à l'adresse suivante: 

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh . 

5. Le Secrétariat de l'OHI tient à remercier la NOAA et encourage également les Etats 

membres à envisager de participer au projet EWH. 

 

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

Pour le Comité de direction, 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
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