Construction navale composite
au Bangladesh

Centre de formation Watever
&
Preparation d’un cursus au niveau national

Améliorer la construction navale au Bangladesh
Notre responsabilité aujourd’hui pour demain

LE BANGLADESH, UNE GRANDE NATION MARITIME
Le Bangladesh se situe au fond du Golfe du Bengale, borde par l’Inde et la Birmanie.
Situe sous le Tropique du Cancer, le pays vit au rythme des moussons. L’ete, elle genere de plus en plus
d’inondations catastrophiques. Les intersaisons, tres chaudes, sont marquees par de nombreux orages
tropicaux et cyclones. Des tempetes soudaines se declenchent de façon aleatoire.

Ses quelques 800 cours d’eau offrent un reseau de 14 000 km de voies navigables en ete. Le bateau est devenu
un outil essentiel aux populations et est utilise quotidiennement pour leurs activites economiques (peche,
transport, …), ainsi que pour l’acces aux services - soins et education en particulier. Avec pres d’un million
d’unites, la flotte du Bangladesh compte parmi les plus nombreuses du monde.
La rarefaction du bois a declenche un passage sans transition ni reelle formation, a la construction en metal.
Les bateaux traditionnels deviennent de plus en plus couteux et surtout de moins en moins resistants. Leur
duree de vie s’est reduite et ils demandent un entretien permanent : ils sont devenus dangereux.

Faute de personnel qualifie, la construction de bateaux a passagers mal conçus et
instables entraine une multitude d’accidents. Les bateaux de peche de mauvaise
qualite supportent egalement mal les intemperies et entrainent de nombreuses pertes
humaines par gros temps.

BESOIN EN FORMATION : CONSTRUCTION NAVALE COMPOSITE
Le secteur de la construction navale composite est en fort developpement avec le besoin du renouvelement a
court terme de la flotte de peche ainsi que l’amelioration du transport a passagers.
Le gouvernement du Bangladesh (Ministry of Fisheries and Livestock, Forest Department) ainsi que les
agences de l’ONU (FAO, UNICEF) encouragent ce transfert technologique par une politique volontariste et de
multiples appels d’offre.
Aucune formation dans ce domaine n’est disponible dans le pays. Un enseignement technique
spécifique s’impose pour une évolution responsable de la construction navale.
Watever souhaite transmettre au Bangladesh cette technologie bien connue des occidentaux et l’integrer au
programme de l’education nationale.
Notre projet repond a deux vocations



Ameliorer la production locale des bateaux en composite pour la securite des utilisateurs
Ajouter une nouvelle competence technique aux programmes de l’education nationale

AVANTAGES DU COMPOSITE
Haute longevite

Maintenance
minimale

Securite

Efficacite

20 - 30 ans

Matériau stable,
entretien réduit au
nettoyage et réparations
dues à chocs éventuels

Facilité d’incorporer des
caissons
d’insubmersibilité

Consommation réduite et
vitesse optimisée

SOLUTION WATEVER : LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Marc Van Peteghem (VPLP) et Yves Marre s’emploient depuis de
nombreuses annees a ameliorer la vie des populations cotieres et
riveraines.
De leur engagement commun et expertises dans le domaine naval est né l’association Watever 1 qui,
entre autres projets, accompagne le chantier naval local TaraTari 2 depuis 2010.
Leur association les conduit naturellement a favoriser l’émergence d’une construction navale de qualité,
respectueuse des standards de sécurité.
Watever souhaite pérenniser son action avec la creation d’un centre de formation a la construction navale
composite.
1

www.watever.org, 2 www.taratari.org

PROJET CENTRE DE FORMATION NAVALE COMPOSITE
Watever souhaite developper une solution qui repond au mieux aux besoins du Bangladesh actuels avec une
action allant jusqu’a la perennisation de cette filiere d’education.

Le centre de formation Watever

repond a des besoins specifiques
Formation de techniciens en partenariat avec le chantier naval TaraTari
Autonomie financière avec des partenariats industriels, organismes internationaux et une participation
des étudiants
Diversification des cours selon le besoin

ONG Watever

Le chantier naval TaraTari
cree par Yves Marre - present au
Bangladesh depuis 20 ans - compte environ
35 employes.

Gestion du projet
Formation des formateurs
Réalisation des supports de cours
Recherche de partenaires
Mise en place des partenariats
Suivi et évaluation des formations
jusqu’à autonomie

La vocation du chantier est de
transmettre et promouvoir les
meilleurs standards de qualite
dans la technologie composite .

Initiateur de la technologie
composite au Bangladesh
Influence nationale
Formation de techniciens

Ingenieurs volontaires
Expertise navale occidentale
Interface France-Bangladesh

La Filière d’éducation technique nationale
S’approprie la nouvelle technologie et
donne acces a une formation normalisee
--

Gestion gouvernementale

La filiere composite se trouve ainsi perennisee

ETAPES ET RESULTATS
Projet de formations Watever

2013 Identification du besoin & premieres formations
Realisation des premiers supports de cours adapte a l’education locale
Formation de 15 techniciens a la reparation / Maintenance composite pour la FAO
Formation de 10 ouvriers a la production composite au sein du chantier naval TaraTari

2014 Mise en place des cours et partenariats
Mise en place du centre de formation Watever pour le composite
Formation de 50 techniciens a la production composite
Mise en place des partenariats
Etude d’un programme national en vue d’une validation par le gouvernement

2015 Diversification de l’enseignement
Mise en place de la filiere nationale
Developpement du centre de formation Watever et elargissement des matieres proposees
Validation et mise en place du programme national dans un lycee technique

2016 Perennisation du programme de Watever
Suivi du centre de formation Watever et de la filiere nationale
Evaluation du projet
Etude de ses prolongements

Pour une construction navale composite responsable

LA FORMATION, UNE VOCATION DE WATEVER ET TARATARI
En Janvier 2013, TaraTari, soutenu par Watever, a dispensé la première formation du
Bangladesh à la réparation des bateaux en composite de 15 techniciens pour la FAO.

SCENE DE LA VIE BATELIERE AU BANGLADESH
Le Bangladesh possède une des plus grande flotte du monde.
La tendance à optimiser le chargement l’emporte sur les marges de sécurité.

WATEVER RECHERCHE DES SOUTIENS SOUS FORME DE





Soutien financier
Partenariat avec des etablissements français
Mecenat de competences
Benevolat

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACT
Alexandra Sourbier
Responsable de projet
Email : training@watever.org
Tel :
+ 88 017 683 65 099

WATEVER
2 rue d’Hauteville
75010 Paris, France
Email : contact@watever.org
www.watever.org

TARATARI
C/O A.K. Khan Company
Ispahani Jetty Road, Mohora
Kalurghat, Chittagong,
Bangladesh
Email: info@taratari.org
Tel:
+88 017 500 80 797
www.taratari.org

Ils nous soutiennent deja

