
 

 

 

 

 

Dossier de l’OHI n° S3/2630 

LETTRE CIRCULAIRE 29/2022 
12 juillet 2022 

 
COMITE DIRECTEUR OHI-COI DE LA GEBCO (GGC) 

NOUVEAU REPRESENTANT DE L’OHI 
______ 

Références :  
A. LC de l’OHI 13/2022 du 22 mars – Composition du Comité directeur de la GEBCO 

(GGC) – Appel à candidatures d’experts pour un poste à pourvoir 
B. Mandat et Règles de procédures du GGC 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. La référence A a informé les Etats membres de la vacance d’un poste au sein du Comité 
directeur OHI-COI de la GEBCO (GGC) et a demandé la nomination d’experts pour pourvoir le 
poste de l’OHI. En réponse, le Secrétariat de l’OHI a reçu trois candidatures pour pourvoir le 
poste vacant de l’OHI au sein du Comité directeur de la GEBCO. Les trois candidatures étaient 
les suivantes : 

- Mme Yerinelys SANTOS BARRERA (Colombie) 
- Dr Eunmi CHANG (République de Corée) 
- M. Ian DAVIES (Royaume-Uni)  

2. Le Secrétariat de l’OHI se félicite du grand intérêt suscité par le Comité directeur de la 
GEBCO et exprime sa gratitude aux Etats membres qui ont tous désigné des candidats dûment 
qualifiés. 

3. Conformément à la pratique antérieure, les curriculum vitae des candidats ont été 
examinés en profondeur par le Secrétariat de l’OHI. Conformément à la référence B, des 
consultations pertinentes ont été entreprises avec le président du GGC. Compte tenu des 
critères de sélection et de l’expertise pertinente, de la contribution passée et actuelle aux 
activités de cartographie des océans, des rôles et responsabilités actuels au sein de leurs 
institutions nationales, de l’impact potentiel et de la contribution au projet GEBCO et de la 
répartition géographique des membres actuels du GGC, le Secrétariat de l’OHI (Secrétaire 
général et Directeurs) a convenu de la sélection de Mme Yerinelys SANTOS BARRERA pour 
pourvoir le poste vacant de l’OHI au sein du GGC pour la période 2022-2027.  

4. Sauf objection soulevée par un Etat membre, la sélection de Mme Yerinelys SANTOS 
BARRERA prendra effet à partir du 30 septembre 2022.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 

considération 

Pour le Secrétaire général, 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 
Copies :  Secrétariat du COI de l’UNESCO 
   Président du Comité directeur de la GEBCO 


