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L'HXDROGRAPHIE ET L'ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE

INTERNATIONALE*

Presente par I1Organisation Hydrographique Internationale

L'Organisation Hydrographique Internationale (anciennement Bureau Hydro-
graphique International) a pris conscience depuie quelques annees du fait que
les pays en yoie de developpement onb un reel besoin d'aseistance et de coh-
sells lorsqu'ils creent leurs propres services hydrographiques et qu'ils
etablissent les programmes de travaux de ces services.

A la 2eme Conference CartograpMque Regionale des Nations Unies pour

ST ! *!"?;> ^ ^"^entee 1966, une resolution specifique
traitant de cet aspect (Resolution N° 5) a ete adoptee sous la forme suivante :

La ConferenceT

gonsiderant qu'il convient de donner une suite a la resolution N° 9 de la
Premiere Conference Cartographique Regionale.des Nations Unies-pour
l'Afrique, , ^

Considerant les diverses difficulty techniques inherentes a la creation
dfun service hydrographique,

Considerant que le Bureau Hydrographique International est en mesure
d offrir des conseils techniques a ceux qui s'interessent a la oration
aIun tel service,

Recommande aux nations maritimes d'Afrique qui sont interessees a la
creation de leurs services hydrographiques de recourir a l'aide que pour-
rait leur fournir le BHI sous forme de conseils techniques.
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Pour donner suite a cette resolution; le BHI a prepare un Memorandum

intitule "Au sujet de la creation de Services Hydrographiques dans les Pays

ayant acce"de" re"cemment a l!independanceM qui a ete distribue au cours de la
5eme Conference Cartographique Regionale pour 1'Asie et lIExtr§me-Orien-:;,

re"unie a Canberra en mars 1967. Au cours de la 9eme Conference I]y&rographique

Internationale qui s'est tenue a Monaco en avril 196?, la question do 1(assis

tance technique en matiere d'hydrographie a ete discutee et 1'observateur des

Nations Unies a accueilli avec satisfaction la preposition visant a etendre la

collaboration entre le BHI et la Section Cartographique d.es, Nations Unies dans

ce domaine. En novembre 1967 le Bureau a ecrit a 16 nations maritimes d'Afrique

qui avaient participe a la 3eme Conference Cartographique Regionale pour

1'Afrique afin de leur rappeler les termes de la resolution N° 5* il lsur a
adresse, oomme suite a cette resolution, un certain nombre de documents ooncer—

nant le BHI et les services que pourrait leur foumir cette Organisation; axnsi

qu'un fascicule imprime intitule "Creation de Services Hydrographiquos dans

les Pays ayant accede recemment a l'independance"* Le Bureau de"clarait aussi

dans sa lettre : "En. ce, qui nous concernej nous demeurons a tout, moment a, votre

disposition pour vous foumir les conseils techniques ou 1 Assistance du Bureau

Hydrographique International sur les questions interessant la creation, le deve-

loppement ou I1extension de services hydrographiques" <»

Depuis cette epoque, 1'Organisation Hydrographique Internationale a enre-

gistre l'adhesion d?un nouveau membre au moins du continent africain- la Repub-

ligue dU'Za'ire, et ellea recii des demandes de rensoignements de la part de plu-

Sieurs autres: pays, notamment 1'Algerie,- le Oameroun, l'Ethxopie et le Liberia,

lqui ohf tous participe eh tant qu'observateurs a la ICeme Conference Bydrogra-

phique-Internationale a Monaco. Leur presence a la Conference a ete tres appre-

ciee de tous nos Etats membres.

; En vue d'eteihdre les activites de l'OHI dans ce domaine et leur donner un

;nouvel.essor, la lOeme Conference Hydrographique Internationale a adopte une

tree1 irapbrtante resolution ainsi libellee :

P 95 (Travaux du Bureau) . .

- - Conseils^ et aide aux pays en voie de developpement , .■ .. .

Conformement aux articles II et VIII e) de la Convention relative a

1'Organisation Hydrographique Internationale, il est decide que le BHI

agira en tant que ooriseiller technique et or^anisme de coordination charge"

de promouvoir les mesures propres a creer et/ou a renforcer dans le domaine

de I1hydrographie les moyens d*action des pays en voie de developpement,

' grace a des'programmes de cooperation et autres moyens appropri^s, sur

demande des pays b^heficiaires.. ""■ ■

II est en outre decide que les moyens d'atteindre les objectifs pre-

cites comprendront entre autres la fourniture aux nations ejayoie de de"ve—

loppement, sur leur demand©, drinformations et de conseils relatifs aux

possibility de formation et d'ehtrainement a I1hydrographie; d1informations

concernant 1 Existence sur le marche d'equipements appropries et d1instru

ments techniques; de conseils concernant 1'etablissement et la mise en oeuvre

des installations.affectees a- lVhydrographie; de conseils cencernant I1ela

boration de projets en matiere d'hydrographie a soumettre aux.institutions
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financieres internationales approprieesj et de ooncours destines a faoi-

liter la conclusion d!accords de cooperation parmi les membres de I1Orga

nisation, sur une base bilate"rale ou multilaterale.

Dans la poursuite des buts precites, il eet preoonise que le BHI

e*tablisse et entretienne la liaison indispensable avec les Nations Unies,

le PNUD, et autres organisations qualifiees, en vue de faciliter 1'Ela
boration et la mise en oeuvre de projetsi et si besoin est, de jouer le

rSle d'organisme charge de 1'execution de ces projets dans les conditions

habituelles.

Le Comite de Direotion est invite a rendre compte chaque annee aux

Stats■membres des mesures qu'il aura prises en ce qui concerne les actions

mentionnees ci-dessus.

En adoptant cotte resolution, la Conference a pris conscience du fait que

la mise en place doe moyens nationaux on matiere d*hydrographie et dans les

domaines de recherche qui lui sont associes est devenue une question de plus

en plus importante, corapte tenu non seulement de I1 extension du commerce mari

time mais aussi du developpement progressif des ressources naturelles du fond

de la mer.

Le Comite de Direction du BHI se preoccupe actuellement d'effectuer les

demarches Hecessaires aupres des Nations Unies et du PNUD afin d'etre en

mesure de mettre cette resolution en pratique. Toute demande de oonseils ou

d!assistance qui pourra §tre soumise ulterieurement recevra un accueil favo

rable et sera exploitee en priorite,

II existe au sein de I1Organisation une somme considerable de competences

dans oe domaine technique et 1Tassistance dont il s'agit pourrait se presenter

sous I1une des formes suivantes :

a) conseils et assistance dans la creation d'un service hydrographique;

b) mise en place des moyens necessaires aux operations de levesj

c) formation du personnel en hyurographie et oartographie marine;

d) e*quipement<

Le Comite de Direotion est tres satisfait de 1'occasion ainsi offerte a

l*OHIj grace a cette invitation, de presenter un memorandum a la presente

Conference et de renouer les contacts avec les nombreuses nations maritimes

d'Afrique representees a cette reunion, Notre Organisation, soyez-en certains,

porte un interSt oonstant au developpement et aux progres de l'hydrographie

a travers le raonde.

Pour conclure et r^pondre a la question la plus logique que pourrait poser

un gouvernement, a savoir ; "Quels avantages comporte pour nous 1'adhesion a

votre Organisation?", un document donnant un apercu des activites de 1!Orga

nisation Hydrographique Internationale, ainsi que des avantages decoulant de

1'apparteBance a cette Organisation, a ete diffuse separement.


