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ÉTUDE DE CAS: LE NÉPAL
Situé en Asie du Sud, sur le versant

méridional de la chaîne himalayenne,
le Royaume du Népal est enclavé entre
l'Inde et la Chine; huit des plus hauts
sommets au monde, dont l'Everest,
faisant partie de son territoire.
Administrativement, le Népal se divise
en 75 districts, eux-mêmes divisés, puis
subdivisés en quelque 4000 Comités
de développement de village.

A la mi-2000, la population népa-
laise s'élevait à environ 23 millions d'ha-
bitants dont 4% vivent dans la capitale,
Katmandou, et 90% environ en zones
rurales.

Le Népal est le seul pays officielle-
ment hindou au monde. La langue
officielle, le népalais, est parlée par la
moitié environ de la population, à côté
d'une douzaine d'autres langues. L'an-
glais est compris dans les commerces
et dans les services publics ainsi que
dans les établissements touristiques.

Le Népal est classé comme un pays
moins avancé (PMA) avec un revenu
par habitant, mesuré en équivalent de
prix d'achat, de 1180 USD en 1998.

L'histoire des télécommunications au
Népal est relativement récente: une
ligne entre Katmandou et la frontière
indienne a été ouverte en 1914, mais
ce n'est qu'en 1955 que la capacité du
central de Katmandou a atteint le chif-
fre de 300 lignes. La première station
terrienne par satellite a été installée
en 1982.

Depuis 1995, le pays a néanmoins
enregistré une forte croissance, l'accé-
lération étant due principalement à un
prêt de la Banque mondiale, et à une
procédure transparente d'appels d'of-
fres qui a permis de multiplier par trois
le nombre de lignes pouvant être ache-
tées pour le même prix.

Dans la deuxième moitié des années
90, la croissance au Népal a été aussi
rapide, voire plus, que dans tout autre
pays d'Asie du Sud, malgré l'absence
d'investissements étrangers. Une étape
importante a été franchie en 1999 lors-
que la densité téléphonique a atteint le

cap d'une ligne pour 100 habitants. Le
service téléphonique est disponible dans
la totalité des 75 districts, dont 65 dis-
posent de leur propre centrale, les
autres étant desservis par satellite ou
par voie hertzienne. Il reste cependant
beaucoup à faire avant de pouvoir des-
servir totalement ce pays montagneux
et rural, les deux tiers des téléphones
se trouvant en effet dans la région de
Katmandou. On dénombre 275 000

demandeurs en liste d'attente et 60%
environ des Comités de développement
de village n'ont pas encore le téléphone.

Relevant du ministère de l'Informa-
tion et des Communications, les télé-
communications au Népal sont régies
par la loi de 1997, qui a porté créa-
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tion de l'organe de réglementation, la
Nepal Telecommunications Authority.
La Nepal Telecommunications Corpo-
ration (NTC), opérateur historique des
télécommunications publiques, a jus-
qu'à une date récente détenu un mo-
nopole sur tous les types de télécom-
munications du royaume. La NTC est
une entreprise à cent pour cent publi-
que, mais il est projeté de la privatiser,
tout comme il est projeté de donner
une concession à un opérateur de
boucle locale hertzienne. La NTC a
lancé un service mobile GSM en mai
1999 et comptait 6536 abonnés à la
mi-juin 2000; il est prévu d'accorder
une licence à un deuxième opérateur
mobile.

Au Népal, le marché de l'Internet a
décollé à la mi-99, date à laquelle les
fournisseurs de services Internet (ISP)
ont reçu l'autorisation d'avoir leurs pro-
pres passerelles internationales. Les
prix ont atteint leur niveau le plus bas
dans l'Asie du Sud. En janvier 2000,
huit ISP desservaient environ 9000

abonnés et un nombre estimé de
35 000 utilisateurs. Le Népal est l'un
des pays retenus pour les études de
cas consacrées par l'UIT à propos de
l'Internet. Pour toute information com-
plémentaire sur ce pays, prière de
consulter www.itu.int/ti/casestudies. �

NEPAL

00
247
1,08

Source: UIT, adaptation de données fournies par la NTC.

Note: Exercices se terminant à la mi-avril.

Au milieu de l'année 1997, l'Asie
a été frappée par une grave crise
économique, qui a entraîné une
chute de la production dans de nom-
breux pays de l'Asie de l'Est et du Sud-
Est; or, selon des données récentes,
il apparaît que la région a surmonté
cette épreuve et est sur le point de
retrouver sa position de premier
marché des télécommunications au
monde. L'évolution des marchés des
télécommunications de la région
Asie-Pacifique présentée est extraite
de la quatrième édition de la publi-
cation Asia-Pacific Telecommunica-
tion Indicators de l'UIT, préparée pour
l'exposition ASIA TELECOM 2000 qui
aura lieu dans la Région administra-
tive spéciale (RAS) de Hong Kong
du 4 au 9 décembre 2000.

Représentant un tiers environ du
marché mondial des télécommuni-
cations (en fonction du nombre
d'abonnés et d'uti l isateurs des
réseaux fixe, mobile, cellulaire et
Internet), la région Asie-Pacifique
compte en outre près de 60% de la
population mondiale, ce qui lui
confère un potentiel considérable.

En dépit d'une croissance économi-
que zéro en 1997 et en 1998, les
pays en développement de la région
ont enregistré une croissance conti-
nue de leurs réseaux de télécommu-
nication, notamment de leurs réseaux
Internet et mobiles: cinq des dix prin-
cipaux marchés Internet au monde
se trouvent maintenant dans la ré-
gion et, pour ce qui est du nombre
d'abonnés mobiles, la Chine et le
Japon sont respectivement classés
aux deuxième et troisième rangs de
tous les pays. Les réseaux fixes ont
eux aussi connu une croissance,
quoique moins rapide.

Les pays en développement de la
région disposent encore d'une
grande marge de progression; en
effet, leur densité téléphonique fixe
était, à la fin de 1999, légèrement
supérieure à cinq lignes principales
pour 100 habitants, quatre pays
étant encore sous la barre d'une
ligne pour 100 habitants. Environ six
millions de demandeurs du service
téléphonique fixe sont en liste d'at-
tente et un plus grand nombre en-
core n'ont pas fait de demande faute
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de pouvoir s'offrir le service mainte-
nant. Au total, moins d'un cinquième
des foyers disposent du téléphone.

La technologie hertzienne, ou
sans fil, est une solution très pro-
metteuse pour améliorer l'accès aux
télécommunications de la région. La
RAS de Hong Kong, le Japon, la
République de Corée, Singapour et
Taiwan-Chine comptent déjà plus
d'abonnés mobiles que d'abonnés
fixes, et le taux d'abonnés mobiles
dans les pays en développement de
la région Asie-Pacifique était, à la
fin de l'année 1999, de 1,8 pour
100 habitants; parmi eux, seul le
Cambodge compte déjà plus
d'abonnés mobiles que d'abonnés
fixes, alors que les Philippines et la
Malaisie se rapprochent du point de
basculement.

Aux Philippines, la croissance du
cellulaire est alimentée par l'en-
gouement que suscitent les systèmes
de prépaiement. A la fin de 1999,
plus de 70 % des abonnés mobiles
philippins utilisaient ces systèmes.
Comme ces systèmes font tache
d'huile dans la région, le nombre
d'abonnés mobiles devrait aller
croissant.
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