
 

 

 
Dossier de l’OHI n° S3/0104  

LETTRE CIRCULAIRE 12/2022 
22 mars 2022 

 
 

2ème ATELIER DE L’IRCC SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI 
28 avril 2022, événement par visioconférence (VTC)  

 
Références :  

A. Action du Conseil C5/43 – Atelier stratégique de l’IRCC  

B. Lettre circulaire de l’IRCC 1/2021 - Plan stratégique de l’OHI pour 2021-2026 – 

Procédure pour la mesure de l’indicateur de performance stratégique (SPI) attribué à 

l’IRCC 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 

1. Comme demandé dans la référence A, le Conseil de l'OHI a pris note des informations 
communiquées par l'IRCC concernant l’organisation, d'ici avril 2022, d’un atelier sur la 
définition et la conception de méthodologies pour les indicateurs de performance stratégique 
(SPI), ainsi que sur la gouvernance ultérieure et les outils SIG automatisés nécessaires à leur 
mise en œuvre. Le président de l'IRCC, Thomas Dehling, en consultation avec le Secrétariat 
de l'OHI, a décidé de programmer l'atelier virtuel pour le 28 avril 2022. Le projet d'ordre du jour 
est disponible en annexe. 

2. Conformément à la référence B, l'atelier présentera des propositions et différentes 
expériences de la communauté hydrographique (Secrétariat de l'OHI, CHR et entités 
subordonnées de l'IRCC) sur les méthodologies et les procédures de mesure des SPI. 
L'atelier, animé par le président de l'IRCC, permettra de poser des questions et de poursuivre 
les discussions après chaque présentation. Tous les membres de l'IRCC, les présidents et 
vice-présidents des CHR et les représentants des Etats membres de l'OHI sont vivement 
encouragés à y participer. 

3. Tous les délégués ayant l'intention de participer au 2ème atelier de l'IRCC sur le plan 
stratégique de l'OHI sont invités à s'inscrire par le biais du système d'inscription en ligne de 
l'OHI (à l'adresse https://online.iho-khoa.kr/registration) au plus tard le 26 avril 2022. Le lien 
GoToMeeting permettant de participer à l'atelier sera envoyé dans le courriel de confirmation 
d'inscription.   

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  

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


 

 

Dossier de l’OHI n° S3/0104                                                  Annexe à la LC de l’OHI 12/2022 
 

2ème ATELIER DE L’IRCC SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE L’OHI  
PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE CALENDRIER 

 
Le lien GoToMeeting permettant de participer à l’atelier sera envoyé dans le courriel de confirmation 

d’inscription  

 

Heure 
(UTC+2) 

JOUR 28 avril 2022 Action 

11h30-12h00 Le système sera ouvert pour test  Tous 

12h00-12h10 Introduction au 2ème atelier de l’IRCC  Président IRCC  

 SESSION 1  

12h10-12h30 

 

 

12h30-12h40 

Secrétariat de l’OHI – Propositions de mesure 
des SPI assignés à l’IRCC 

 

Q&R 

DCOORD OHI 

 

Tous / 

DCOORD OHI 

12h40-12h50 

 

 

12h50-13h00 

CHAIA 

Expériences régionales de mesure des SPI 

 

Q&R 

Président CHAIA 
 

Tous / 

Vice-président IRCC 

13h00-13h15 Photo et pause Tous  

 SESSION 2  

13h15-13h25 

 
 

13h25-13h35 

CHAtSO 

Expériences régionales de mesure des SPI  

 

Q&R 

Président CHAtSO 
 

Tous / 

Vice-président IRCC 

13h35-13h45 

 
 

13h45-13h50 

Demandes spéciales du CBSC en tant 
qu’organe subordonné de l’IRCC 
 
 
Q&R 

Président CBSC  

 

Tous / 

Vice-président IRCC 

13h50-14h00 

 

14h00-14h10 

Comment les MSDI peuvent soutenir la mesure 
des SPI 

 

Q&R 

Président MSDIWG  

 

Tous / 

Vice-président IRCC 

14h10-14h30 CLOTURE DE LA REUNION, PROPOSITION A 
L’IRCC ET DISCUSSION 

Président IRCC/ 
Vice-président IRCC 

/ Tous 

 FIN DE L’ATELIER  
 

 


