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PROGRAMME DE LEVES HYDROGRAPHIQUES DE CATEGORIE « B » 

PARRAINE PAR LA REPUBLIQUE DE COREE 

Nomination des candidats au cours (25 juillet - 9 décembre 2022) 

 

Référence : LC de l’OHI 15/2022 du 13 avril – Programme de levés hydrographiques de 

catégorie « B » parrainé par la République de Corée (25 juillet - 9 décembre 

2022) – Appel à candidatures 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Dans le document en référence, le Secrétariat de l’OHI a invité les Etats Membres de 

l’OHI à envisager de désigner un candidat approprié qui bénéficiera de la possibilité offerte 

par le Programme de coopération technique entre l’OHI et la République de Corée de 

participer au Programme de levés hydrographiques de catégorie « B » du Service 

hydrographique et océanographique de Corée (KHOA) à Busan, République de Corée. Le 

programme est homologué au niveau de catégorie « B » par le Comité international sur les 

normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine 

(IBSC) conformément à la publication S-5B de l’OHI – Normes de compétence pour les 

hydrographiques de catégorie « B ». 

 

2. Le Secrétariat de l’OHI a reçu 26 demandes de 22 Etats membres de l’OHI. Le comité 

de sélection, composé de représentants de la République de Corée et du Secrétariat de l’OHI, 

s’est réuni le 13 juin 2022 par vidéoconférence et a examiné toutes les candidatures reçues. 

  

3. Les candidats suivants : 
 

 - Cameroun (M. Cyrille Valery NDONO TOLO), 

 - Géorgie (M. Giorgi KARTVELISHVILI), 

 - Grèce (Mme Anastasia PAPADIMITRIOU), 

 - Guyane (M. Kelwin GITTENS), 

 - Indonésie (M. Rizal Yuniar MALAWI), 

 - Iran (République islamique d’) (M. Seyed Mojtaba ZAREI), 

 - Jamaïque (M. Brian SCOTT), 

 - Nigéria (M. Ekemini Sunday WILLIAMSON), 

 - Singapour (Mme Liling KOK) et 

 - Ukraine (M. Maksym ZAVARZIN) 

ont été sélectionnés pour le programme qui se déroulera du 25 juillet au 9 décembre 2022. 

Des lettres de notification individuelles avec les instructions à suivre par les candidats 

sélectionnés seront distribuées par le Secrétariat de l’OHI. Les candidats du Venezuela (M. 

Douglas Alfonso FARIA GALEA) et de la Thaïlande (M. Jakrapop TUNGMON) sont 

respectivement les premier et deuxième candidats sur liste complémentaire.



  

 

 

 

4. Les lauréats énumérés au paragraphe 3 ont été sélectionnés individuellement en 

fonction de leurs mérites. Les autorités nationales ne peuvent remplacer les candidats 

sélectionnés par aucun autre personnel. 

 

5. Le Secrétariat de l’OHI félicite les candidats qui ont été sélectionnés et remercie les 

Etats membres de l’OHI pour leur intérêt.  

 

6. Il est probable que d’autres opportunités d’éducation et de formation seront disponibles 

en 2023, grâce au soutien continu et généreux de la République de Corée. Le Secrétariat de 

l’OHI conseille aux organisations qui proposent des candidatures de continuer à préparer les 

candidats aux opportunités futures. 

 

7. Le Secrétariat de l’OHI tient également à renouveler ses remerciements à la 

République de Corée pour son soutien substantiel et continu au renforcement des capacités 

de l’OHI ainsi qu’à d’autres programmes. 

 

 

 

Pour le Secrétaire général, 

 

 
Luigi SINAPI 

Directeur de l’OHI 

 

 


