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COURS D’HYDROGRAPHIE DE CATEGORIE B A L’ECOLE HYDROGRAPHIQUE 
 DE LA MARINE BANGLADAISE (BN) 

(3 avril – 1 septembre 2011) 

 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1 La Marine bangladaise dispensera un cours d’hydrographie de Catégorie B, du 3 avril au 1er 
septembre 2011, à l’école hydrographique de la Marine bangladaise, à Chittagong.  Ce programme a été 
reconnu comme cours d’hydrographie en Catégorie B, en 2005 et apporte une connaissance pratique des 
levés hydrographiques  à ceux qui ont les compétences requises pour exécuter différentes tâches en 
matière de levés hydrographiques.  
 
2 A ce jour, des candidats de la Marine bangladaise et d’autres organisations maritimes nationales 
ont participé à différents cours au sein de l’école hydrographique de la BN. Néanmoins, cette dernière 
estime que les pays de la région et de la sous-région devraient également bénéficier des cours dispensés à 
l’école hydrographique de la BN. Le prochain cours de Cat. B constitue une excellente opportunité en la 
matière.   
 
3 Une description du cours et les détails de son déroulement sont fournis ci-dessous : 
 
Programme du cours hydrographique de Catégorie B de la BN et autres questions associées 

i. Le cours de Cat. B de l’école hydrographique de la BN a été préparé conformément aux 
directives contenues dans la Publication M-5 de l’OHI, laquelle comprend des 
enseignements théoriques et pratiques, des projets de levés, etc. La langue du cours est 
l’anglais et les candidats devront correspondre aux profils suivants : 

a. Officier de marine de la branche nautique ayant des connaissances 
suffisantes en mathématiques et en physique. 

b. Officiers civils ayant une licence en mathématiques ou en physique. 
c. Bonne maîtrise de l’anglais. 

 
ii. La liste des matières est la suivante : 
 

S No. Matière Période 

a. Mathématiques et statistiques 50 

b. Sciences informatiques et technologie de l’information 50 

c. Physique et électronique 40 

d. Sciences nautiques 50 

e. Bathymétrie 50 

f. Marées, courants de marée 60 

g. Détermination de la position et contrôle 120 

h. Pratique hydrographique 70 

j. Gestion des données hydrographiques 60 

k. Science environnementale 40 

l. Droit de la mer 20 

m. Levés offshore de l’industrie et gestion de la zone côtière 25 

n. Télédétection 20 

p. Projet de levés (2 semaines) 106 

q. Manipulation et tir à l’arme légère 14 

r. Agenda - 
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iii. Le résumé du cours est le suivant :  
 

S No. Description Remarques 

a. Durée de chaque période 40 minutes 

b. Durée du cours 22 semaines 

c. Période par jour 8 périodes 

d. Jours par semaine d’enseignement 5 semaines 

e. Périodes totales par semaine 40 périodes 

f. Période totale du cours 880 périodes 

g. Période totale non disponible pour l’enseignement (en raison 
d’examens, de jours fériés public, d’activités administratives et 
protocolaires) 

105 périodes 

 
 iv. La BN dispense plusieurs cours dans ses établissements de formation de Chittagong et 
Khulna. De nombreux officiers de pays de la région ou extrarégionaux comme le Sri Lanka, l’Inde, le 
Pakistan, les Maldives, le Qatar, le Royaume d’Arabie Saoudite, le Liban, le Nigéria etc., participent à ces 
cours. Au sein des établissements d’enseignement, le logement et le mess sont séparés pour les officiers. 
Par ailleurs, un centre médical, une ordonnance, une blanchisserie, une cantine, des installations 
sportives y compris pour la natation, entre autres, sont également disponibles pour les élèves officiers.  
D’une manière générale, toutes les visites internes sont organisées par la BN, à titre gracieux. Toutefois, 
les autres frais associés à la scolarité, aux déplacements internationaux, à différentes indemnités, au mess 
et au logement, etc., dépendent des accords passés prévus entre les gouvernements, accords qui diffèrent 
entre les pays. D’ordinaire, l’Ambassade concernée, à Dhaka, prend l’initiative de fixer les termes et 
conditions en coordination avec le Directorat de la formation navale au siège de la Marine.  
 
 v. Les demandes doivent parvenir à l’adresse suivante avant le 15 février 2011: 
 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 
Prime Minister’s Office 

Armed Forces Division, Training Directorate 
Dhaka Cantonment, Bangladesh 

Tel:  +88 028714368/Fax: +88 028754399 
Email:  training_afd@yahoo.com 

 
  Avec copie adressée à : 

Naval Headquarters 
Personnel Branch 

Directorate of Naval Training 
Banani, Dhaka 1213, Bangladesh 

Tel:   +88 028754041-9 Ext. 2242/Fax:  +88 028754270 
Email:  dnt@bangladeshnavy.org 

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

Pour le Comité de direction,  

 
Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 
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