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Le pays en quelques chiffresLe pays en quelques chiffres

1.  1.  SuperficieSuperficie : 144: 144 000 000 kmkm22

2. Population   2. Population   : 123: 123,,15*   15*   mmillionillions ds d’’habitantshabitants

3. 3. DensitDensitéé de populationde population : : environenviron 880880 habitantshabitants//kkmm22..

4. 4. SubdSubdivisions                                                 ivisions                                                 : 6: 6

5. Districts                                           5. Districts                                           : 64: 64

6. S6. Sousous--ddistrictsistricts ((UpazilaUpazila)                                : 465)                                : 465

7. Unions (7. Unions (milieu milieu rural)                                    : 4rural)                                    : 4 484484

8. Villages                                         8. Villages                                         : 87: 87 319319

9. 9. MunicipalitMunicipalitééss :: 223223

10. 10. CommunautCommunautéés urbainess urbaines :: 66

11.11. PIB par habitantPIB par habitant : : Environ Environ 346346 dollars EUdollars EU

* Source: * Source: Recensement de la population,Recensement de la population, 20012001



LL’’infrastructure des tinfrastructure des téélléécommunications aucommunications au BangladeshBangladesh

!! Lignes téléphoniques fixes   : 0,83 million (numérique: 0,79 milLignes téléphoniques fixes   : 0,83 million (numérique: 0,79 million) (Secteur lion) (Secteur 
public)public)

!! Districts numérisés      Districts numérisés      : 64: 64
!! SousSous--districts numérisés       : 165 (sur 465, couverture 100% à l’hodistricts numérisés       : 165 (sur 465, couverture 100% à l’horizon 2005)rizon 2005)
!! Téléphones mobiles              : 3,00 millions (Secteur privé) Téléphones mobiles              : 3,00 millions (Secteur privé) 
!! Télédensité                            Télédensité                            : 2,90 lignes par centaine d’habitants (RTPC &          : 2,90 lignes par centaine d’habitants (RTPC &          

mobile) mobile) 
!! Création de la Commission de réglementation des télécommunicatioCréation de la Commission de réglementation des télécommunications du ns du 

Bangladesh: 2002Bangladesh: 2002
!! Sensible réduction de la tarification des communications téléphoSensible réduction de la tarification des communications téléphoniquesniques
!! Récemment, le secteur de la téléphonie filaire fixe a été ouvertRécemment, le secteur de la téléphonie filaire fixe a été ouvert aux aux 

investissements du secteur privéinvestissements du secteur privé
!! La La télécouverturetélécouverture mobile s’étend à la quasimobile s’étend à la quasi--totalité des zones ruralestotalité des zones rurales
!! 82 000 points de service 82 000 points de service GrameenGrameen Phone dans les zones les plus isoléesPhone dans les zones les plus isolées
!! VOIP récemment légaliséeVOIP récemment légalisée



LL’’infrastructure des tinfrastructure des téélléécommunications au Bangladesh, suitecommunications au Bangladesh, suite

!!1 800 km de câbles à fibres optiques de l’infrastructure des che1 800 km de câbles à fibres optiques de l’infrastructure des chemins de fer    mins de fer    
nationaux sont utilisés par l’opérateur privé de téléphonie mobinationaux sont utilisés par l’opérateur privé de téléphonie mobilele

!! Quelques districts desservis par liaisons à fibres optiques de Quelques districts desservis par liaisons à fibres optiques de l’infrastructure l’infrastructure 
BTTBBTTB

!!Centraux à commutation par paquet affectés aux communications deCentraux à commutation par paquet affectés aux communications de données données 
par BTTB dans 9 grands districtspar BTTB dans 9 grands districts

!!Mise en place de noeuds DDN en cours dans 17 districtsMise en place de noeuds DDN en cours dans 17 districts

!!Le projet BTTB (1 million de téléphones mobiles) est programmé àLe projet BTTB (1 million de téléphones mobiles) est programmé à
l’horizon 2005l’horizon 2005

!!Le BTTB envisage de relier tous les districts par des systèmes àLe BTTB envisage de relier tous les districts par des systèmes à fibres optiquesfibres optiques



InternetInternet

!! Première introduction enPremière introduction en 19961996
!! Nombre de fournisseurs de services InternetNombre de fournisseurs de services Internet: 159 (: 159 (dont dont 64 64 assurent un service assurent un service 

régulierrégulier))
!! 80% 80% des fournisseurs de services Internet (ISP) sont établis dans lades fournisseurs de services Internet (ISP) sont établis dans la capitale,capitale, DhakaDhaka
!! Le Le BTTBBTTB (Bangladesh Telegraph and Telephone Board), organisme public, d(Bangladesh Telegraph and Telephone Board), organisme public, dessert essert 

en services ISP lesen services ISP les 64 64 sièges de sièges de district district etet 165 165 sièges de soussièges de sous--districts surdistricts sur 465465
!! Nombre d’abonnés au service InternetNombre d’abonnés au service Internet: 0: 0,,2 2 mmillionillion (10% (10% bénéficient du service bénéficient du service 

large bande, qui n’est disponible qu’àlarge bande, qui n’est disponible qu’à Dhaka Dhaka et dans la zone métropolitaine deet dans la zone métropolitaine de
ChittagongChittagong, le reste relevant du service automatique, le reste relevant du service automatique))

!! Nombre d’utilisateurs de l’Internet: Nombre d’utilisateurs de l’Internet: 2 2 mmillionillionss
!! Largeurs de bandeLargeurs de bande: : Automatique, Automatique, 3232 àà 56 k56 kilobit/ilobit/s, s, large bande de 6large bande de 644 kkilobit/ilobit/s s àà

8 m8 mégabit/ségabit/s
!! Technologie utiliséeTechnologie utilisée:: VSATVSAT
!! Le câble sousLe câble sous--marin devrait être connecté enmarin devrait être connecté en 20052005
!! Pour ce qui est de l’informatique personnelle, le taux de pénétrPour ce qui est de l’informatique personnelle, le taux de pénétration est très faibleation est très faible: : 

11,,5 5 ordinateur personnelordinateur personnel/1/1 000 000 habitantshabitants
!! Connexions Internet lentes et coûteuses, financièrement inaccessConnexions Internet lentes et coûteuses, financièrement inaccessibles pour le grand ibles pour le grand 

publicpublic
!! Installation d’un central Internet en coursInstallation d’un central Internet en cours



LL’’Internet Internet en milieu ruralen milieu rural

!! Les villages et unions (80% des populations rurales) n’ont toujoLes villages et unions (80% des populations rurales) n’ont toujours pas accès urs pas accès 
aux installations Internetaux installations Internet

!! Dans un très petit nombre de zones rurales, quelques ONG s’efforDans un très petit nombre de zones rurales, quelques ONG s’efforcent de cent de 
mettre en place une connectivité Internetmettre en place une connectivité Internet: : 

GrameenGrameen communication (communication (fournisseur de services Internetfournisseur de services Internet))
ServicesServices de courrier électronique pour les villagesde courrier électronique pour les villages

Programme Internet pour les villagesProgramme Internet pour les villages
Cyberkiosques pour les villagesCyberkiosques pour les villages

www.grameen-info.org/gc

GrameenGrameen ShaktiShakti ((fournisseur de services Internetfournisseur de services Internet))
ServicesServices de courrier électronique pour les villagesde courrier électronique pour les villages

Programme Internet pour les villagesProgramme Internet pour les villages
www.gshakti.com



Cybercentres communautairesCybercentres communautaires

!! A l’heure actuelle, le Gouvernement ne dispose d’aucun programmeA l’heure actuelle, le Gouvernement ne dispose d’aucun programme concernant les concernant les 
cybercentres communautairescybercentres communautaires

!! Le Ministère des sciences et des TIC a amorcé un programme de miLe Ministère des sciences et des TIC a amorcé un programme de mise en place d’un se en place d’un 
petit nombre de centres dans le cadre d’un projet pilote en collpetit nombre de centres dans le cadre d’un projet pilote en collaboration avec la aboration avec la 
BAD et le Secrétariat du CommonwealthBAD et le Secrétariat du Commonwealth

!! Certaines ONG et le SDNP du PNUD ont mis en place un petit nombrCertaines ONG et le SDNP du PNUD ont mis en place un petit nombre de centres e de centres 
ooùù les communautés peuvent avoir accès à l’Internetles communautés peuvent avoir accès à l’Internet

!! Les cybercafés fonctionnent comme des cybercentres communautaireLes cybercafés fonctionnent comme des cybercentres communautairess
!! Environ Environ 500 500 cybercafés sont en exploitation, situés pour la plupart àcybercafés sont en exploitation, situés pour la plupart à Dhaka Dhaka et àet à

ChittagongChittagong
!! Quelques autres cybercafés existent dans d’autres chefs lieux deQuelques autres cybercafés existent dans d’autres chefs lieux de ddistrictistrict
!! Un très petit nombre de cybercafés sont disponibles au niveau deUn très petit nombre de cybercafés sont disponibles au niveau des souss sous--districtsdistricts



Les TIC auLes TIC au BangladeshBangladesh

!! Les TIC ont été déclaréesLes TIC ont été déclarées secteur moteursecteur moteur de de 
l’économie par lel’économie par le gougouvernverneementment. . 

!! UnUn Groupe spécial national pour les TICGroupe spécial national pour les TIC, , placé sous placé sous 
l’autorité de Mme le Premier Ministre ellel’autorité de Mme le Premier Ministre elle--même, même, 
oriente l’ensemble des initiatives concernant les TIC oriente l’ensemble des initiatives concernant les TIC 
dans le pays.dans le pays.



Politique nationale sur les TIC,Politique nationale sur les TIC, 20022002
La politique nationale a  pour objet de promouvoir les TIC dans 
l’ensemble du pays et de concrétiser le concept de société 
fondée sur la connaissance à l’horizon 2006. A cet effet, il 
s’agira de mettre en place à l’échelle du pays tout entier une 
infrastructure TIC propre à permettre à tous les citoyens 
d’accéder à l’information et d’acquérir ainsi l’autonomie 
nécessaire, tout en mettant l’accent sur les valeurs 
démocratiques, et d’établir des normes de développement 
économique durables en utilisant cette infrastructure pour 
mettre en valeur les ressources humaines et tirer parti de tous 
les services en ligne rendus possibles par les TIC –
gouvernance, cybercommerce, opérations bancaires, services 
publics, etc.



Déclarations de politique concernant l’accès Déclarations de politique concernant l’accès 
communautaire à l’Internetcommunautaire à l’Internet

(3.2.16 ) L’infrastructure Internet sera étendue à tous 
les chefs-lieux de district et par la suite à toutes les 
zones adjacentes, jusqu’au niveau des sous-districts.

(3.2.17) Les établissements d’enseignement et les 
bibliothèques seront connectés à l’Internet. Pour 
assurer l’accès du public à l’information, des 
cyberkiosques seront installés dans tous les bureaux 
de poste, les sièges des unions et les sièges des 
Upzila. Le secteur privé sera encouragé à participer à 
la mise en place de ces installations.



Indicateurs dIndicateurs d’’accaccèès communautaires communautaire

!! Aucune enquête officielle n’a été réalisée à ce jour pour évalueAucune enquête officielle n’a été réalisée à ce jour pour évaluer les besoins des r les besoins des 
communautés en matière d’accès à l’Internet.communautés en matière d’accès à l’Internet.

!! Dans le système d’indicateurs d’accès numérique de l’UIT, l’indiDans le système d’indicateurs d’accès numérique de l’UIT, l’indice duce du Bangladesh Bangladesh pour pour 
2002 est de2002 est de 00,,1818..

!! Les pouvoirs publics ont engagé des efforts majeurs dans le domaLes pouvoirs publics ont engagé des efforts majeurs dans le domaine du développement des ine du développement des 
infrastructures et de la mise en valeur des ressources humaines infrastructures et de la mise en valeur des ressources humaines par l’intermédiaire des TIC.par l’intermédiaire des TIC.

!! La population en général, mais plus particulièrement les jeunes,La population en général, mais plus particulièrement les jeunes, sont extrêmement intéressés sont extrêmement intéressés 
par l’accès à l’Internet.par l’accès à l’Internet.

!! La première «La première « foire Internetfoire Internet » (avril 2004) organisée au Bangladesh par l’Association des » (avril 2004) organisée au Bangladesh par l’Association des 
fournisseurs de services Internet du Bangladesh a bien mis en évfournisseurs de services Internet du Bangladesh a bien mis en évidence l’intérêt manifesté idence l’intérêt manifesté 
par la population en général.par la population en général.

!! Les statistiques les plus récentes font apparaître que le nombreLes statistiques les plus récentes font apparaître que le nombre des abonnés à l’Internet ainsi des abonnés à l’Internet ainsi 
que le nombre des utilisateurs des cafés Internet augmentent senque le nombre des utilisateurs des cafés Internet augmentent sensiblement.siblement.



A propos du questionnaireA propos du questionnaire

!! Les indicateurs utilisés dans le présent questionnaire, tout en Les indicateurs utilisés dans le présent questionnaire, tout en étant étant 
soigneusement définis, ne correspondent pas toujours parfaitemensoigneusement définis, ne correspondent pas toujours parfaitement t 
à la situation d’un pays tel que le Bangladesh, classé dans la à la situation d’un pays tel que le Bangladesh, classé dans la 
catégorie des pays les moins avancés.catégorie des pays les moins avancés.

!! Le pays ne dispose pas toujours des données nécessaires ou de Le pays ne dispose pas toujours des données nécessaires ou de 
données fiabilisées.données fiabilisées.

!! Certains éléments, concernant par exemple le nombre de Certains éléments, concernant par exemple le nombre de 
cybercafés, le nombre de connexions Internet dans les cybercafés, le nombre de connexions Internet dans les 
établissements d’enseignement, le nombre des cybercentres établissements d’enseignement, le nombre des cybercentres 
communautaires et le nombre des utilisateurs, etc. peuvent être communautaires et le nombre des utilisateurs, etc. peuvent être 
ajoutés pour faciliter la compréhension du questionnaire.ajoutés pour faciliter la compréhension du questionnaire.



Des initiatives positives sur la voie de lDes initiatives positives sur la voie de l’’informatisationinformatisation

! Exemption de la taxe sur le matériel informatique
! Dons de matériel informatique aux établissements 

d’enseignement
! Informatisation des services de l’administration 

centrale
! Création de sites web (exemple:

www.bangladesh.gov.bd) dans les divers services des 
ministères/juridictions/collectivités locales

! Abolition du monopole d’Etat des télécommunications
! Utilisation de l’informatique au niveau des sous-

districts



Obstacles au dObstacles au dééveloppement du veloppement du 
secteur des TIC ausecteur des TIC au Bangladesh Bangladesh 

!! Faible taux de pénétration de l’informatiqueFaible taux de pénétration de l’informatique
!! Faible télédensitéFaible télédensité
!! Accès Internet lent et onéreuxAccès Internet lent et onéreux
!! Pas d’interface nationalePas d’interface nationale
!! Infrastructure de communication de données insuffisanteInfrastructure de communication de données insuffisante
!! Absence Absence d’infrastructure juridiqued’infrastructure juridique

•• Pas de loi contre la cybercriminalitéPas de loi contre la cybercriminalité
•• Pas de loi sur l’authentification électroniquePas de loi sur l’authentification électronique
•• Pas d’autorité de certification électroniquePas d’autorité de certification électronique

!! Public insuffisamment sensibilisé à l’utilisation des TICPublic insuffisamment sensibilisé à l’utilisation des TIC
!! Insuffisance des ressources humainesInsuffisance des ressources humaines
!! Exode des cerveauxExode des cerveaux



Nous vous remercions de 
votre attention . . . . .

NN’’hhéésitez pas sitez pas àà nous faire nous faire 
part de vos observations ou part de vos observations ou 
àà poser des questionsposer des questions . . .. . .


