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Vendeur de billets neuf.

Pluralité ethnique
Avec 98% de Bengalais, la diversité ethnique
ne saute pas aux yeux au premier abord. Le
Bangladesh compte tout de même 27 communautés indigènes, essentiellement groupées
dans les régions limitrophes de l’Inde et du
Myanmar, au nord et à l’est du pays. Désignés
sous le terme générique d’adivasi, qui signifie
« aborigène » ou « peuple premier », les origines
ethniques de ces peuples varient. Australoïdes,
tibéto-birmans ou sino-tibétains, leurs origines
sont complexes et parfois lointaines. Ces
groupes ethniques ont toutefois su conserver
leurs coutumes, préserver leur culture, leur
langue et leurs traditions à travers les siècles.
Partir à la rencontre des Chakmas, des Bawms
ou des Mros dans les collines des Chittagong
Hill Tracts, c’est découvrir d’autres modes de
vie et un savoir-faire artisanal foisonnant. Vous
ne pourrez résister à l’envie d’acheter de belles
couvertures tissées à la main ou des paniers
en osier tressé.

Au fil de leau
Le pays est parcouru par 700 rivières, certaines
larges de plusieurs kilomètres, d’autres se
réduisants à de minces filets d’eau. L’eau est
partout présente et façonne les paysages, l’économie et la culture. En période de mousson,
l’immense delta se retrouve immergé pendant
plusieurs mois. Puis vient la saison sèche, où
l’eau est pompée pour abreuver les rizières.

Les cargos glissent sur les fleuves, transportant les marchandises d’un port à l’autre. Les
pêcheurs vont et viennent pour déplacer et
relever leurs filets. Les fermiers creusent des
bassins destinés à l’élevage de crevettes ou de
poisson. Et de nombreux Bangladais empruntent
tous les jours de petites barques ou de gros
ferrys pour passer d’une rive à l’autre, voire
d’une ville à l’autre. Une croisière au Bangladesh
s’impose, fut-elle seulement longue de quelques
heures, afin d’appréhender le pays sous un angle
différent, mais tout aussi pertinent.

Le mythe du Tigre
Il resterait environ 400 félins croisant dans les
Sundarbans au Bangladesh. Cette mangrove, la
plus vaste au monde, est une zone protégée et
inhabitée. Les quelques espèces animales qui y
vivent sont pour beaucoup menacées. Le tigre du
Bengale en fait partie. Pour autant, vos chances
d’en apercevoir sont minces, d’abord parce que
le tigre est un animal solitaire qui protège un
territoire de plusieurs dizaines de kilomètres
carrés et qu’il se déplace beaucoup, ensuite
parce que la mangrove forme un épais rideau
naturel à travers lequel on ne voit quasiment rien.
Enfin, vos déplacements dans cet espace naturel
protégé sont limités, ce qui réduit d’autant vos
chances de rencontre avec le plus gros félin de
la planète. Une croisière dans les Sundarbans
reste cependant un incontournable lors d’une
visite du Bangladesh.
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wwJour 8 : Empruntez un bus local pour
vous rendre à Bagerhat, la ville-mosquée.
Commencez par la visite de la Mosquée aux
60 dômes, inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, puis faites un tour dans la campagne
environnante à la recherche d’autres mosquées
du XVe siècle. Terminez par la visite du tombeau
de Khan Jahan Ali, celui-là même qui fit ériger
toutes ces mosquées.
wwJour 9 : Prenez un bus pour Rajshahi et
faites une escale en route à Kushtia où a résidé
pendant quelques années le célèbre poète
Rabindranath Tagore. Profitez de votre présence
à Rajshahi pour visiter le premier musée ouvert
au Bangladesh, le Musée Varendra, et flânez
en ville en quête des bâtiments de l’époque
britannique.
wwJour 10 : Direction Bogra en empruntant des
bus locaux. Commencez par un bus qui vous
mènera à Puthia, un adorable village hindou
comprenant plusieurs temples d’intérêt, dont
le très beau temple Govinda. Prenez un second
bus jusqu’à Natore, puis un rickshaw jusqu’aux
rajbaris, ces anciennes demeures bourgeoises
alanguies le long d’étangs. Votre visite terminée,
empruntez un troisième bus jusqu’à Bogra où
vous passerez la nuit.
wwJour 11 : Visite des vestiges de la citadelle
de Mahasthangarh dans la matinée, puis de
l’ancien monastère bouddhiste de Somapuri
Vihara à Paharpur. Ces ruines anciennes sont
parmi les plus importants héritages bouddhistes
au Bangladesh et remontent au VIIIe siècle.
wwJour 12 : Journée de transit pour Dinajpur,
au nord-ouest du pays.
wwJour 13 : Visite du rajbari de Dinajpur et des
temples hindous de Durga et de Krishna. Dans
l’après-midi, prenez le bus pour Kantanagar et

Croisière dans les Sundarbans.

rendez-vous au temple de Kantaji, le plus beau
temple hindou du pays, entièrement décoré de
plaques de terre cuite façonnées. Le soir, train
de nuit pour Dhaka.
wwJour 14 et 15 : Dans la matinée, prenez un bus
ou un train pour Srimongal et ses plantations de
thé. La douceur des paysages vous sera salutaire
après ce long transit. Embarquez à bord d’un
rickshaw électrique pour parcourir les plantations
et faites une pause au Nilkantha Tea Cabin pour
déguster un thé aux 7 couches. Une visite dans le
Parc national de Lowacherra s’impose également.
Vous y apercevrez peut-être quelques gibbons et
vous irez rendre visite aux Kashias qui ont leur
village dans le parc.
wwJour 16 : Prenez un train ou un bus tôt le matin
pour Chittagong, la deuxième ville du pays, au sudest. En arrivant, faites un tour au Mémorial de Zia,
un personnage qui a joué un rôle déterminant dans
l’indépendance du pays. Puis allez vous délasser
dans Sadarghat, le vieux quartier de la ville.
wwJour 17 et 18 : Direction Rangamati et les
Chittagong Hill Tracts. Profitez de votre première
journée pour vous promener à pied dans les
différents villages et observez l’animation qui
règne dans les petits ports le long du lac. Vous
pouvez aller jusqu’au monastère bouddhiste de
Bana Vihara au nord de Rangamati. Le lendemain,
affrétez un bateau pour vous mener jusqu’au
chutes de Shuvalon, de l’autre côté du lac, et faites
une pause déjeuner au formidable Peda Ting Ting.
wwJour 19 et 20 : Prenez le bus pour Bandarban
dans la matinée. Vous résiderez au Hill Side Resort
qui pourra organiser vos excursions dans la région.
L’après-midi peut-être consacré à la visite du
Temple d’Or, à celle de Bandarban (avec une
courte promenade le long de la rivière Sangu),
et enfin à Tiger Hill pour le coucher du soleil. Le
lendemain, partez avec un guide pour une journée
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de randonnée dans les collines à la rencontre
des différentes minorités ethniques qui peuplent
la région.
wwJour 21 : Retour à Chittagong, puis vol ou train
pour Dhaka et vol retour.

Séjours thématiques
Au rythme de leau
Les rivières jouent un rôle essentiel au Bagladesh,
tant pour l’économie que pour le transport des
hommes et des marchandises. Si vous avez envie
d’un rythme différent, plus lent, et d’observer
la vie locale depuis votre navire, ce séjour est
fait pour vous.
wwJour 1 : Arrivée à Dhaka et visite de la vieille
ville, de ses ruelles animées à ses monuments
historiques. En fin de journée, rendez-vous au port
de Sadarghat où vous emprunterez une barque
pour traverser la rivière au coucher du soleil.
Embarquez à bord d’un vieux vapeur (rocket), ou
d’un launch plus moderne pour rallier Morrelganj,
dans le district de Khulna.
wwJour 2 : Navigation et arrivée à Morrelganj, où
vous prendrez un bus jusqu’à Mongla.
wwJour 3, 4 et 5 : Le lendemain matin,
embarquez à bord d’un bateau de croisière
pour les Sundarbans, la plus vaste mangrove du
monde. Vous pouvez prolonger le plaisir si vous
le souhaitez pour une croisière de 4, voire 5 jours.
Le dernier jour, le bateau vous débarque à Khulna.
Bus de nuit pour Dhaka.
wwJour 6 et 7 : dans la matinée, prenez un vol
pour Cox’s Bazar, la plus grande station balnéaire
du pays. Arpentez la plus longue plage du monde
(120 km !) sur quelques centaines de mètres et
profitez de l’animation. Si vous préférez le calme,
installez-vous au Mermaid Eco-Resort, à 15 km
au sud de Cox’s Bazar, idéalement situé le long
d’un canal.

wwJour 8 et 9 : départ aux aurores pour Teknaf,
la ville la plus au sud du pays. A 9h30, le ferry
pour l’île Saint-Martin lève l’ancre. Il s’agit
de la seule île coralienne du Bangladesh. Au
programme, baignades, snorkeling ou plongée,
et bien sûr farniente et cocotiers.
wwJour 10 : départ à 15h de Saint-Martin,
puis bus jusqu’à Cox’s Bazar. Vol le lendemain
matin pour Dhaka.

Dans les pas de Bouddha
Ce circuit bouddhique vous mènera dans des
régions très différentes du pays, là où il a été
pratiqué et là où il se pratique encore.
wwJour 1 : Arrivée à Dhaka et visite du
monastère de Dharmarajikha.
wwJour 2 : Bus pour Bogra et installation à
l’hôtel.
wwJour 3 : Visite de la citadelle de
Mahasthangarh et des ruines de Somapuri
Vihara à Paharpur. Ce site est inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Train de
nuit pour Dhaka
wwJour 4 : Train pour Comilla. Visite du Salban
Vihara et du musée Mainamati.
wwJour 5 : Journée de transit vers Chittagong,
puis Bandarban, dans les Chittagong Hill Tracts.
Installation au Hill Side Resort depuis lequel vous
avez une vue imprenable sur les montagnes et
les stupas qui pointent à l’horizon.
wwJour 6 : Visite du Temple d’Or et de son
monastère. Bus pour Cox’s Bazar dans l’aprèsmidi.
wwJour 7 : Excursion dans la campagne
environnante et les villages de Ramu et
Lamarpara pour visiter les khyangs (temples)
bouddhistes de U Chitsan Rakhine, de Boro et
de Rang-U Kangkut.
wwJour 8 : vol retour pour Dhaka.

INVITATION AU VOYAGE

La plage de Cox's Bazar.

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
VDM vous propose des tarifs étudiés au cas par
cas, des découvertes pour les adultes et des
activités ludiques pour les enfants. Choisissez
parmi la bonne centaine de voyages sur mesure
proposés.

Généralistes

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com
infos@govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers, au meilleur prix,
au départ et à destination des plus grandes
villes. Possibilité également d’acheter des
packages sur mesure « vol + hôtel » et des
coffrets cadeaux. Grand choix de promotions
sur tous les produits sans oublier la location de
voitures. La réservation est simple et rapide,
le choix multiple et les prix très compétitifs.
w
LASTMINUTE
& 0892 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,

Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.

w
OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !

Réceptifs
Si vous en avez les moyens, nous vous recommandons vivement de faire appel à une agence
locale pour organiser tout ou partie de votre
voyage. Vous gagnerez un temps précieux et
surtout vous bénéficierez des services d’un
guide qui pourra faire office de traducteur et
faciliter vos rencontres avec les habitants.

w
AUTARKY TOURS
8 Road Sonargaon – Janapath, Sector 12
Uttara
DHAKA
& +880 2 791 2022 / +880 18 17 50 57 45
www.autarkytours.com
info@autarkytours.com
La géniale Sharmin Rahman peut vous organiser
votre voyage de A à Z ou simplement fournir
une voiture avec chauffeur et guide pour visiter
Dhaka et ses environs. Elle fourmille d’idées et
de bons plans et saura vous faire des propositions alléchantes un peu à l’écart des sentiers
battus. Elle connaît notamment très bien la
région de Bogra et de Rangpur d’où sa famille est
originaire. Sharmin est la gentillesse incarnée
et elle se pliera vraiment en quatre pour faire
de votre voyage au Bangladesh un souvenir
inoubliable.

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.
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w
BENGAL TOURS
45 Road 27, Block A
Banani
& +880 2 550 337 73
www.bengaltours.com
info@bengaltours.com
Bengal Tours fait partie des tour-opérateurs
qui ont pignon sur rue depuis longtemps et
qui connaissent leur Bangladesh sur le bout
des doigts.
Très présent notamment dans les Sundarbans,
car la compagnie possède ses propres
bateaux, elle propose des tours organisés à
travers tout le pays, de la visite de Dhaka en
une journée à l’exploration d’une division sur
plusieurs jours.
L’agence a également mis en place des
packages originaux comme un programme
de rafting en babmou (3 jours et 2 nuits dans la
région de Srimongal) ou une semaine de circuit
dédié à la photo dans des endroits particulièrement photogéniques.
w
GUIDE TOURS
2E Road 29
Gulshan 1
DHAKA
& +880 2 986 2205
www.guidetoursbd.com
inq@guidetours.info
L’une des plus anciennes agences du
Bangladesh, et la toute première à avoir acheté
des bateaux pour organiser des croisières dans
les Sundarbans : autant dire que Guide Tours a
de l’expérience. Vous devrez passer par eux pour
faire vos demandes de permis si vous comptez

vous rendre dans les Chittagong Hill Tracts. En
dehors de leur très grande compétence dans
les Sundarbans et de leur connaissance des
CHT, Guide Tours peut organiser votre voyage
au Bangladesh selon vos centres d’intérêt ou
vous servir de guide dans Dhaka. La délicieuse
Anastasia se fera un plaisir de faciliter vos
déplacements et vos réservations.

w
ROYAL BENGAL TOURS
116/1 Uttar Bada
Gulshan 2
DHAKA
& +880 17 14 07 57 18
www.royalbengaltours.com
jewel@royalbengaltours.com
Jewel est sans conteste l’un des meilleurs
guides du Bangladesh. Avec lui, rien d’impossible ! Il pourra vous faire découvrir les
incontournables du pays, ou au contraire vous
emmener dans des endroits reculés dont lui
seul a le secret.
Très sympathique, agréablement discret,
nombreux sont ceux qui font appel à ses
services lors de séjours au Bangladesh. Il
travaille aussi bien pour les touristes que pour
des personnes en voyage d’affaires ou en quête
de biens spécifiques, ou encore pour des journalistes en reportage. Le problème est de lui
mettre la main dessus, car son emploi du temps
est le plus souvent bien rempli ! Mais pas de
panique, si Jewel ne peut se libérer lui-même,
il vous confiera aux bons soins de l’un des
guides indépendants, très compétents, avec
lesquels il travaille. Une agence chaudement
recommandée.

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?

Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyage (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée.

w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept d’Easyvoyage.com peut se résumer
en trois mots : s’informer, comparer et réserver.
Des infos pratiques sur quelque 255 destinations en ligne (saisonnalité, visa, agenda...)
vous permettent de penser plus efficacement
votre voyage.
Après avoir choisi votre destination de
départ selon votre profil (famille, budget...),
Easyvoyage.com vous offre la possibilité d’interroger plusieurs sites à la fois concernant les
vols, les séjours ou les circuits. Enfin grâce à ce
méta-moteur performant, vous pouvez réserver
directement sur plusieurs bases de réservation
(Lastminute, Go Voyages, Directours... et bien
d’autres).

w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix
pour organiser vos voyages autour du monde.
Vous y comparerez les billets d’avion, hôtels,
locations de voitures et séjours. Ce site très
simple offre des fonctionnalités très utiles
comme le baromètre des prix pour connaître
les meilleurs prix sur les vols à plus ou moins
8 jours. Le site propose également des filtres
permettant de trouver facilement le produit qui
répond à tous vos souhaits (escales, aéroport
de départ, circuit, voyagiste…).
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages,
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix, etc.). Les internautes souhaitant avoir
plus d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

INVITATION AU VOYAGE

w
SCARECROW TOURISM
125 Road 13, Sector 10
Uttara
DHAKA
& +880 16 80 87 87 38
https://scarecrowtourismbd.weebly.com
scarecrowtourismbd@yahoo.com
Sami est un jeune trentenaire qui dépense
beaucoup d’énergie à développer sa petite
agence de tourisme. Curieux et sympathique,
il se révèle un compagnon de voyage idéal pour
vous mener à travers le Bangladesh. Ayant
grandi à Dhaka, il se révèle un guide parfait pour
explorer les dédales du Vieux Dhaka ou poursuivre la route jusqu’à Sonargaon ou Dhamrai.
Il propose des circuits à travers tout le pays
et peut aussi s’occuper de vos réservations
d’hôtels à prix négociés.
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w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage,
même sur internet ! Prochaine Escale a la
solution : à vous de décrire le voyage de vos

rêves et l’équipe de Prochaine Escale s’occupe
du reste, en sélectionnant les meilleurs experts
de la destination en fonction de vos attentes.
Vous échangez ensuite avec eux et recevez
un devis personnalisé. Du sur-mesure en
quelques clics.

Partir seul
En avion
Il n’existe pas de vol direct entre la France et le
Bangladesh. Vous devrez effectuer au moins une
escale dans les pays du Golfe, en Turquie ou en
Inde. Le prix moyen d’un vol Paris-Dhaka oscille
entre 500 E et 750 E.
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ.
Le contrôle de sécurité à l’aéroport international
de Dhaka est très rigoureux. Les voitures sont
scrutées et vous devrez présenter une copie de
votre billet pour pénétrer dans l’aérogare puis
faire scanner tous vos bagages avant d’accéder
au comptoir d’enregistrement. Le dernier contrôle
avant embarquement peut se montrer très tâtillon.
Nous vous recommandons d’éviter de prendre en
cabine des objets trop volumineux. Tout doit être
rangé dans un sac fermé.

Principales compagnies
desservant la destination
w
EMIRATES
69, boulevard Haussmann (8e)
Paris & 01 57 32 49 99
www.emirates.com
ekfrance@emirates.com
La compagnie Emirates dessert Dhaka via une
escale à Dubai. Reputée pour être une des meilleures compagnies aériennes au monde, elle
vous fera bénéficier de nombreux services tout
au long du vol.
w
TURKISH AIRLINES
Terminal 1
Hall 3, Porte 22-24 & 0 825 800 902
www.turkishairlines.com
La compagnie turque a largement étoffé son offre
ces dernières années. Elle propose désormais un
vol quotidien à destination de Dhaka via Istanbul
à un tarif très compétitif. A bord du long courrier
Istanbul-Dhaka, vous recevrez une trousse de

Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle :
comment y aller
Transports en commun
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3. « Aéroport
Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G. Durée : 35 min. Prix : 9,75 €.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à 60
minutes. Prix : 11 €. Bus 350 depuis « gare de l'Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ».
Durée : 70 min. Prix : 6 €. Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 €.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D, 2A/2C
de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : 21 €.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre aux
aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours fériés compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 €.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 €.
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

toilette contenant un masque, des chaussettes,
une brosse à dents et du dentifrice, et même du
baume pour les lèvres !
w
JET AIRWAYS
9, rue de Téhéran (8e)
Paris & 01 49 52 41 15
www.jetairways.com
Jet Airways propose des vols à destination de
Dhaka, via New Delhi. Cette compagnie indienne
fiable propose en général des tarifs attractifs.

w
QATAR AIRWAYS
& 01 55 27 80 80
www.qatarairways.com
Qatar Airways propose un vol quotidien à destination de Dhaka avec escale à Doha, dans son
tout nouvel aéroport international où vous pouvez
même déguster du caviar ! Les nombreuses
boutiques duty free et les cafés feront passer
votre escale beaucoup plus vite.

Aéroports
w
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
w
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
w
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

Sites comparateurs
Ces sites pourront vous aider à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux

comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
KIWI.COM
fr.skypicker.com – info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tcheque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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Palais de Rani Bhabani.

w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23
www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses
billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les
remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.
w
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et des
liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

Location de voitures
w
EUROPCAR
& 08 25 35 83 58
www.europcar.fr
Avec son réseau de plus de 500 agences en
France et plus de 3 000 dans le monde, Europcar
est un partenaire majeur des sociétés. Avec
Europcar, les entreprises bénéficient d’une
offre adaptée à leurs spécificités : livraison de
véhicules, large choix de véhicules utilitaires,
paiement par carte logée, programme Privilège
pour accélèrer la prise en charge des locations.
Europcar propose aussi des formules de location
mensuelles (1 à 30 jours) pour répondre au
mieux à vos besoins de location de véhicules.
Au Bangladesh, la location est obligatoirement
une location avec chauffeur.
w
NIJHOOM TOURS
6 Road 17
Khilkhet
DHAKA
& +880 17 99 00 22 44
www.nijhoom.com
Nijhoom est une agence touristique avec une
branche spécialisée dans la location de véhicules
avec chauffeur. De la petite voiture de tourisme
à la berline européenne, du 4x4 au mini-bus,

Séjourner - COMMENT PARTIR ?
la compagnie peut mettre à votre service le
véhicule le plus adapté à vos besoins. Ils ont
l’habitude de travailler avec les ambassades
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sur place et leur professionnalisme n’est plus
à démontrer. Les chauffeurs parlent anglais
et s’assurent que leur véhicule reste propre.

Séjourner
Se loger

w
BEDYCASA
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez
l’habitant, il est possible de louer une chambre,
un appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs en
quête d’échange une solution économique et
sympathique.
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans le
monde entier en logeant gratuitement chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites Internet
spécialisés pour accéder aux offres des membres
prêts à mettre à disposition un couchage pour
quelques nuits. Échange de bons procédés oblige,
vous devez accepter en contrepartie (en principe)
d’accueillir chez vous celle ou celui qui vous reçoit.
Soyez rassuré, des systèmes de contrôle existent
sur les sites : notation des membres, numéro de
passeport exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing
est le service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès à des
hébergements volontaires dans plus de 200 pays.
w
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation en
ligne permet de planifier son séjour à prix corrects
dans le monde entier. Afrique, Asie, Europe,
Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans
les logements peu onéreux (auberges de jeunesse

w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
Généralités
L’offre hôtelière au Bangladesh est assez standardisée. S’il y a de plus en plus d’hôtels qui se
construisent, le luxe est quasiment absent du pays,
exception faite de Dhaka qui voit arriver les grands
groupes hôteliers internationaux de type Méridien
ou Radisson. Partout ailleurs, l’offre se résume
à des hôtels « locaux » souvent sales et insalubres, mais vraiment peu chers, ou à des hôtels
« d’affaires » proposant une gamme de services
allant de la climatisation au wi-fi. Ces hôtels sont
de plus en plus souvent construits aux abords des
villes, le long des routes de contournement. Dans
ces établissements, vous retrouverez un confort
équivalent aux hôtels 3 étoiles européens, où
l’accent est mis sur la fonctionnalité plus que sur la
décoration. Les hôtels de charme sont quasiment
inexsitants au Bangladesh. Un nouveau type
d’offre est en train d’émerger, le plus souvent à
deux heures de route de Dhaka, avec les resorts.
Conçus comme des destinations de week-end pour
citadins stressés, ces établissements, souvent
chers, ne jouissent d’aucun charme. Il s’agit le
plus souvent d’un grand bâtiment tout en béton
posé au milieu d’un jardin, avec aire de jeux
pour les enfants. Les hôtels modestes affichent
habituellement un tarif tout compris, quand les
hôtels moyen et haut de gamme ajoutent des
taxes de service (10%) et de TVA (15%) au prix
de la chambre. Le plus souvent, le petit déjeuner
est inclus dans le prix de la chambre et tous les
hôtels mettent à la disposition de leur client du
papier toilette, une brosse à dents neuve et du
dentifrice, du savon et du shampoing.

INVITATION AU VOYAGE

Trouver une chambre ne devrait pas poser
problème, les hôtels ne sont que rarement
complets et il y en a pour tous les budgets. En
fonction de l’intérêt touristique de votre destination, l’offre se montre plus ou moins importante.
Pléthorique à Dhaka, elle peut se réduire à un
établissement correct ou à une chambre spartiate
chez l’habitant dans les endroits reculés. Les sites
d’hébergement gratuits ou payants, internationalement reconnus, proposent également quelques
adresses, le plus souvent dans les grandes villes.
D’une manière générale, l’offre d’hébergement est
un ton en dessous des standards européens. Si
confort et propreté peuvent être au rendez-vous,
la décoration ou le charme sont des critères qui
rentrent rarement en ligne de compte.

ou hostels…) mais proposant des services et un
cadre plutôt soignés. Pour chaque grande ville, le
site propose une sélection pointue d’enseignes
partenaires et vous n’aurez plus qu’à choisir
l’adresse la plus pratique, la mieux située, ou
tout simplement la moins chère. Une plate-forme
bien pratique pour les baroudeurs.
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Formalités
Lors de votre arrivée à l’hôtel, on vous fera
systématiquement remplir une fiche de séjour
où vous devrez renseigner votre adresse, votre
numéro de téléphone, votre numéro de passeport
et votre provenance. L’hôtelier a également
l’obligation de faire une copie de votre passeport,
qu’il remet ensuite à la police locale. Ces formalités ne durent jamais bien longtemps et vous
prendrez vite le pli.

Catégories
wwBien et pas cher : pour chaque ville
présentée, nous avons essayé de trouver des
hôtels à bas prix offrant un niveau de propreté
satisfaisant, ce qui n’est pas toujours évident.
Dans certaines villes, nous avons préféré ne rien
mentionner, même si de petits hôtels existent. Si
votre budget ne vous permet pas de payer plus
de 1 000 Tk par nuit, vous n’aurez aucun mal à
les trouver. Ces hôtels n’acceptent pas toujours
les touristes étrangers, car ils considèrent
que leur niveau peut donner une mauvaise
image de leur pays. Ne vous offusquez pas
si on vous refuse l’hébergement. Ces hôtels
mettent à disposition de leurs clients une petite
chambre, habituellement mal insonorisée, avec
un ventilateur et une salle de bains attenante
équipée de toilettes à la turque. Les draps ne
sont pas toujours très nets et vous avez intérêt
à avoir vos propres drap et taie d’oreiller si vous
comptez résider dans ce type d’établissement.
wwConfort ou charme : comme nous vous
l’avons déjà signalé, les hôtels de charme
sont rares au Bangladesh. En revanche, vous
trouverez partout des hôtels d’une vingtaine de
chambres ou plus avec tout le nécessaire pour
un séjour confortable. Les chambres disposent
de la climatisation, de l’eau chaude et de toilettes
occidentales. Vous aurez le plus souvent un
téléviseur et le wi-fi dans votre chambre
également. Ces établissements disposent tous
ou presque de leur propre restaurant, le plus
souvent correct, ce qui peut vous éviter d’avoir
à ressortir le soir après une longue journée
de visite. Certains ont une piscine (vérifiez la
propreté de l’eau avant d’y tremper un orteil) ou
une salle de gym. Ils affichent des tarifs allant
de 1 000 Tk à 4 000 Tk la nuit.
wwLuxe : les hôtels de luxe tels que nous
l’entendons, avec leur pléthore de services,
leur décoration soignée et raffinée, leur
restaurant gastronomique, etc., sont quasiment
inexistants au Bangladesh. Quelques hôtels
5 étoiles commencent à émerger à Dhaka
ainsi qu’à Cox’s Bazar, la station balnéaire du
pays. Les hôtels sélectionnés tombant dans
cette catégorie proposent de belles chambres

spacieuses et confortables avec des finitions de
qualité, au moins un restaurant, une piscine et
un bar servant de l’alcool, ainsi qu’un charme
indéniable qui les fait vraiment sortir du lot. Les
prix sont le plus souvent renseignés en dollars
US et les tarifs démarrent à 5 000 Tk la nuit,
pour parfois atteindre 10 000 Tk, voire plus.

Conseils de survie dans les hôtels
Les hôtels sont souvent situés sur des artères
bruyantes. Assurez-vous que votre chambre
donne de préférence sur l’arrière du bâtiment et
dans les étages élevés, afin de vous éloigner le
plus possible du bruit de la rue. En revanche, rien
n’y fera, vous ne pourrez pas couper à l’appel à
la prière du muezzin aux aurores. De la même
manière, veillez à ce que votre chambre ne donne
pas directement sur le restaurant (parfois au
dernier étage) pour éviter les bruits et les odeurs
de nourriture. Les Bangladais apprécient le riz
frit, même au petit déjeuner !

Chambres dhôtes
Les chambres d’hôtes sont assez peu répandues
au Bangladesh. Vous en trouverez quelques
unes sous l’appellation de guest house à Dhaka
ou autour de Srimongal. La plupart de ces
chambres d’hôtes sont gérées comme de petits
hôtels et vous ne serez pas invité à partager
la vie de la famille qui possède la maison. Ils
habitent souvent une petite maison adjacente
ou se réservent une pièce dans la maison. En
revanche, l’hospitalité bangladaise étant bien
réelle vous pourriez tout à fait être invité à rester
chez des gens que vous croiserez au cours de
votre voyage et vous retrouver en immersion
totale dans une famille.

Tourisme rural  Agritourisme
Il n’existe pas de tourisme rural à proprement
parler au Bangladesh. Les hôtels sont regroupés
dans les villes et rares sont les opportunités de
séjourner dans de petits villages. Néanmoin, le
terme « eco » accolé à un établissement hôtelier
sous entend qu’il est dans la campagne, et non
qu’il pratique une politique environnementale propre. Certaines agences de tourisme
proposent de courts séjours avec logement
chez l’habitant, notamment autour de Tangail,
à la découverte de l’indigo.

Se déplacer
Avion
wwAccès aux aéroports. Le contrôle aux abords
des aérogares est très strict. Vous ne serez
pas autorisé à y accéder sans montrer votre
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w
BIMAN
Ahmed Tower, 7th floor
28 Kamal Ataturk Avenue
Banani
DHAKA & +880 2 982 2272
www.biman-airlines.com
bananidso@bdbiman.com
Biman est la compagnie nationale du Bangladesh.
Elle propose des vols directs à l’international
vers les capitales du Moyen-Orient, Londres,
Bangkok, Katmandou, Singapour, Calcutta,
Kuala Lumpur et Le Caire. Elle relie Dhaka
avec des vols réguliers à tous les aéroports
civils du pays.
w
NOVOAIR
3rd floor
50 Road 11, Block F
Banani
DHAKA
& +880 2 966 672 2224
www.flynovoair.com
Novoair relie Dhaka à toutes les villes possédant
un aéroport au Bangladesh : Sylhet, Chittagong,

Cox’s Bazar, Barisal, Jessore, Saidpur et
Rajshahi. La compagnie propose également
3 vols par semaine vers Yangon, la capitale
de la Birmanie.

w
REGENT AIRWAYS
S A Tower, 5th floor, Plot 1
Bir Uttam AK Khandakar Road
DHAKA
& +880 2 895 3003
www.flyregent.com
La compagnie propose des vols à l’international
au départ de Dhaka vers Singapour, Kuala
Lumpur, Calcutta, Bangkok et Muscat. Les
trois dernières destinations sont reliées au
départ de Chittagong également. Deux liaisons
domestiques sont assurées au départ de Dhaka
vers Chittagong et Cox’s Bazar.
w
UNITED AIRWAYS
Uttara Tower, 5th floor
1 Jashimuddin Avenue
Uttara
DHAKA
& +880 2 893 2338
www.uabdl.com
sales@uabdl.com
La compagnie dessert tous les aéroports domestiques du Bangladesh. La compagnie propose
également un vol vers Londres, Calcutta,
Katmandou, Dubai, Muscat, Jeddah, Singapour
et Bangkok.
w
US-BANGLA AIRLINES
Arif Plaza
41 Kemal Ataturk Avenue
Banani
DHAKA
& +880 17 77 77 78 04
www.us-banglaairlines.com
La compagnie assure des liaisons régulières vers
toutes les villes du pays et propose également de
nombeux vols à l’international : Népal, Bouthan,
Thaïlande, Malaisie, Inde, Singapour, Oman,
Qatar, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite
et la Chine.

Bateau
Le bateau est un moyen de transport très
usité au Bangladesh. Il faut bien sûr avoir du
temps devant soi, mais c’est un moyen de
déplacement très doux et qui fait partie des
us locaux.
L’expérience est à tenter absolument. En
revanche, nous vous déconseillons absolument
ce moyen de transport au moment des fêtes
de l’Aïd, à la fin du Ramadan, les navires étant
alors surchargés et les conditions de sécurité
loin d’être optimales.
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passeport et une copie de votre billet d’avion.
Cela peut générer de longues files d’attente à
l’entrée des terminaux. Ne vous étonnez pas si
un employé de l’aéroport ou un militaire vous
propose de remonter la file moyennant un petit
bakchich... Une fois le premier barrage passé,
vous aurez à faire scanner l’intégralité de vos
bagages avant de pouvoir accéder à la zone
d’enregistrement.
De la même manière, les halls d’arrivée sont
inaccessibles. Des barrières sont placées devant
les aérogares où attendent patiemment les
familles venues chercher un passager. Sachez
toutefois qu’à Dhaka ou dans les autres villes,
les chauffeurs d’hôtels et les agents de voyage
sont autorisés à passer et ils vous attendront
avec un panneau à votre nom, soit après le
contrôle d’immigration, soit dans la zone de
livraison des bagages.
wwLes compagnies. Il existe 5 compagnies
locales qui desservent les aéroports
domestiques. Ces compagnies sont Biman
Bangladesh Airlines (la compagnie nationale),
NovoAir, United Airways, Regent Airways et
US-Bangla Airlines. Elles offrent des services
et des tarifs similaires. En général, les liaisons
s’effectuent entre Dhaka et une ville du pays.
Il n’existe pas de liaisons de province à
province. Le Bangladesh compte 8 aéroports
domestiques à Dhaka, Cox’s Bazar, Chittagong,
Sylhet, Saidpur, Râjshâhî, Jessore et Barisal. Un
aéroport est prévu à Bagerhat, afin de faciliter
l’accès à Khulna et la région des Sundarbans.
Mais les travaux n’ont toujours pas démarré,
faute de fonds suffisants.
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wwLaunch : Des ferrys partent tous les soirs de
Dhaka pour rallier des villes situées le long des
grands fleuves à travers le pays, au sud de le
capitale. Ces ferrys appelés launch comportent
4 classes de confort : le pont où les personnes
s’entassent sur des nattes posées à même le
sol, la 2e classe qui offres des cabines à deux
lits, la 1e classe qui propose des cabines à deux
lits ou des cabines simples, avec plus d’espace,
et enfin les cabines VIP, situées à l’avant du
navire, qui possèdent encore plus d’espace ainsi
qu’une terrasse privative. Le billet se réserve
directement à bord du navire, à Sadarghat, le
port passager de Dhaka. Il suffit de venir le jour
même pour réserver une cabine. Les bateaux
partent de Dhaka vers 18h en général.
wwRocket : ces vieux bateaux à vapeur et à
aube naviguent sur les fleuves du Bangladesh
depuis la nuit des temps. Ils sont un héritage
de l’époque du Raj britannique et datent donc
d’avant la partition de l’Inde, soit 1947 ! Un
rocket part de Dhaka tous les soirs pour
rallier Morrelganj, dans la division de Khulna.
Parfois, les bateaux poussent jusqu’à Mongla
et Khulna, mais mieux vaut vous renseigner
avant le départ. Les services sont assurés
par la Bangladesh Inland Waterway Transport
Corporation (BIWTC) qui possède un bureau de
réservation dans chaque port desservi et que
nous vous renseignons dans les sections « Se
déplacer » de chaque ville. Les rockets comptent
3 classes de confort, identiques à celles des
launches, à l’exception de la classe VIP. Un billet
en 1e classe vous donne automatiquement accès
au pont supérieur à l’avant du bateau et à la
salle à manger des premières classes (repas
en supplément).

Bus
Le bus est le moyen de transport le plus commun
et le plus rapide (exception faite de l’avion)
pour se déplacer au Bangladesh. Il est très
facile de rayonner en bus, soit pour de courtes
distances avec des bus locaux ou des distances
beaucoup plus longues ; les liaisons de ville à
ville sont nombreuses. En revanche, les temps
de déplacement demeurent très longs, pas tant
à cause de la circulation que de la variétés des
véhicules qui empruntent les routes. Rickshaws,
CNG, camions pleins à ras-bord sont autant de
raisons de ralentir la circulation. N’espérez pas
dépasser 50 km/h de moyenne, et encore... Il
faut compter 7 à 8 heures de trajet pour parcourir
300 km. Dans les grandes villes, la situation
n’est guère meilleure. Les embouteillages de
Dhaka et de Chittagong sont légendaires, et vous
aurez intérêt à partir très tôt si vous ne voulez
pas commencer votre trajet par un long surplace.
Le gouvernement bangladais dispose de sa

propre compagnie de bus, la Bangladesh Road
Transport Corporation (BRTC). Leurs véhicules
sont aisément reconnaissables à leur couleur
rouge aux grosses lettres peintes en vert. De
nombreuses compagnies privées sillonnent
également les routes, soit dans de petits bus
étroits et très inconfortables pour les courtes
distances, soit dans de gros bus avec des
sièges aux dossiers inclinables pour les longues
distances. L’état des routes est généralement
bon, sauf aux abords des frontières.
L’organisation du système de bus est assez
complexe et pas toujours très rationnelle. Il y
a souvent plusieurs gares routières dans les
villes, qui desservent telle ou telle destination.
En cas d’incertitude, sautez dans un rickshaw et
indiquez-lui votre destination finale suivi de « bus
stand » (gare routière). Il saura où vous conduire.
Toute la difficulté consiste à trouver le bon
comptoir pour acheter son billet. Ce sont souvent
de simples tables de bois posées à même la rue
derrière laquelle se tient un homme qui vend
les billets. Préparez-vous à demander plusieurs
fois où se trouve le comptoir pour la destination
que vous convoitez. Les grandes compagnies
privées disposent de leurs propres comptoirs,
le plus souvent en centre-ville et donc à l’écart
des gares routières. Dans ce cas, les bus partent
des comptoirs des compagnies. Pour les longues
distances, il est recommandé de réserver son
billet à l’avance. Ces compagnies proposent
souvent des bus climatisés et ont également
des bus de nuit, spécialement aménagés et
plus confortables que les autocars habituels.
Ces compagnies sont Greenline, Soudia, Hanif,
Eagle, Shyamoli Paribahan et ENA.

Train
Le train pourrait se révéler le moyen de transport
idéal s’il n’était pas pris d’assaut et ne souffrait
de grave problèmes de ponctualité. La réservation n’est ouverte que 5 jours avant le départ
du train. Pour obtenir un billet, il faut donc
arriver en gare au plus près de l’ouverture des
réservations. Il existe des guichets dédiés aux
réservations pour les classes supérieures. Les
prix dépendent des distances parcourues et de la
classe choisie. Les billets sont très bon marché
et vous pourrez traverser le pays en 1e classe
climatisée pour 800 à 1 000 Tk. Il existe un
nombre incalculable de classes différentes, qui
ne sont pas toutes disponibles à bord des trains.
wwShulov : wagon de 2e classe avec des bancs
de bois, sans possibilité de réservation. Il vous
faudra venir très tôt pour espérer avoir un siège
à bord.
wwShuvon : wagon de 2e classe avec des sièges
en dur. Une réservation est nécessaire.
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Bungalow
Voilà peut-être le seul terme d’origine bengalie
à être passé dans notre langage. Il nous a été
ramené par les Britanniques qui s’en servaient
pour désigner les maisons typiques du Bengale,
des huttes de boue séchée à l’époque, au toit
de palme à quatre pans. Avec le temps, la
brique a remplacé la boue et la tôle ondulée la
palme. On peut toujours voir ces constructions
emblématiques de la région dans les petits
hameaux à l’écart des axes principaux. Le mot
puise son étymologie dans le terme bangla qui
signifie « avoir un rapport avec le Bengale ».

Cha
La boisson nationale, celle à laquelle vous ne
pourrez pas couper et qui répond à un rituel bien
précis : le thé ! Versé dans un verre ébouillanté
au préalable, on lui ajoute force sucre et un
nuage de lait. Mais si vous le préférez nature,
vous demanderez un black tea. Les échopes de
cha sont à tous les coins de rue et les hommes
s’y arrêtent régulièrement pour un thé et refaire
le monde, un peu comme au café du commerce.
Pas trop sucré, le thé dispose d’excellentes
qualités désaltérantes, et fait donc une boisson
idéale en été.

Char
Les chars (prononcé « tchor ») sont des îles alluviales éphémères qui surgissent et disparaissent
au gré des moussons dans les lits des grands
fleuves du Bangladesh. Leurs habitants, qualifiés
de « sans-terre » sont parmi les populations
les plus vulnérables du pays. Ils ne jouissent
d’aucune infrastructure publique (routes, électricité, écoles...) et doivent se reloger tous les

10 ans, durée de vie moyenne d’un char. Ces îles
sont particulièrement exposées à l’érosion et à
chaque mousson des pans entiers disparaissent
emportés par les flots.

Crevette
La crevette est un mets de choix et une source
de revenus importante pour de nombreux
propriétaires terriens. Les fermes de crevettes
ont surgi un peu partout à travers le pays et plus
particulièrement dans la région de Chittagong
ou celle de Khulna, d’où elles sont exportées
vers les tables américaines ou d’Europe occidentale. La culture de crevettes représente
désormais la deuxième source d’exportation la
plus importante du pays. Il existe deux sortes
de crevette, les bagda qui ont besoin d’eau
salée, et les golda qui s’épanouissent en eau
douce. Les crevettes d’eau douce sont souvent
cultivées à même les rizières. Alors que pour
les bagda, de grands étangs sont creusés en
plein milieu des champs, souvent recouverts
d’un filet pour empêcher les oiseaux de venir
se servir. Cette culture de crevettes d’eau salée
en dehors de leur milieu naturel pose un vrai
problème environnemental en salinisant des
terres agricoles, qui si besoin, auront besoin
d’un grand nombre d’années avant de redevenir
cultivables.

Dopiaz
Le dopiaz dispute la place de plat national
à celui de bhuna. En bengali, dopiaz signifie
« oignon ». Il s’agit d’un curry à base d’oignons,
d’huile de moutarde et d’un mélange d’épices,
dans une sauce assez épaisse, qui peut être
indifféremment servi avec du poulet, du mouton,
du bœuf ou du poisson.

DÉCOUVERTE

Sur le marché de Bandarban.
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Eid ul-Fitr
L’Eid ul-Fitr est la fête qui marque la fin du
Ramadan. A cette occasion, les Bangladais
retournent dans leur village d’origine pour
rompre le dernier jeûne en famille et festoyer
pendant 2 jours. Avec une population à 98 %
musulmane, l’Eid ul-Fitr engendre des déplacements monstre dans tous les sens. Vous
avez d’ailleurs peut-être déjà vu des photos
de trains surpeuplés avec autant de monde
à l’intérieur que sur les toits. Si vous vous
trouvez au Bangladesh à cette période, vous
assisterez alors à un spectacle incroyable en
vous rendant dans une gare ou un port, mais
n’espérez pas vous déplacer. Tous les moyens
de transport sont littéralement pris d’assaut
dans des conditions de sécurité lamentables.

Guerre de Libération

© FRITZ16 - SHUTTERSTOCK.COM

C’est le nom donné à la guerre d’indépendance
qui a permis au Bangladesh de se constituer
en nation et se libérer de la tutelle du Pakistan.
La guerre a débuté en mars 1971 après des
années de conflit larvé avec le pouvoir central
d’Islamabad. Le Pakistan oriental ne comptait
alors que deux bataillons d’armée régulière. Une
résistance sous forme de guérilla s’est mise en
place et le conflit s’est rapidement transformé
en boucherie sanguinaire. Le conflit n’a duré
que quelques mois, pour s’achever en décembre
1971 et aboutir à l’indépendance du Bangladesh.
Amnesty International a estimé le nombre de

Le temple Dhakeshwari.

morts civils à 3 millions, 200 000 viols et le
déplacement de 8 à 10 millions de réfugiés en
Inde. Cet épisode traumatique mais aussi source
du ciment national est encore très vivace dans
les esprits et les hommages aux martyrs de la
nation et aux héros de la résistance nombreux.

Indigo
La culture de l’indigo a été importée au Bengale
à la fin du XVIIIe siècle par les colons britanniques très friands de cette teinture naturelle.
Les petits paysans qui louaient leurs terres aux
zamindars, furent obligés de s’endetter pour
produire la plante qu’ils revendaient à bas
prix, ne pouvant s’extraire du cercle infernal
de la dette. Cette culture forcée aboutit à la
Révolte de l’indigo en 1859, réprimée durement
par les forces britanniques. Mais elle obligea
l’administration à voter de nouvelles règles
qui laissaient libre le paysan de choisir ses
cultures. La culture de l’indigo tomba vite en
désuétude. Elle reconnaît un regain depuis la
fin des années 2000, grâce à une demande
pour des colorants naturels. Le kilo d’indigo de
bonne qualité s’échange désormais autour de
30 000 Tk. La culture s’effectue essentiellement
autour de Rangpur au nord et près de Tangail,
dans le centre du pays.

Lungi
Tenue traditionnelle d’homme, composée d’un
large bandeau de tissu de couleur noué autour
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de la taille. Cette tenue est abandonnée dans
les villes, mais continue d’être portée par les
fermiers et les conducteurs de rickshaw.

Masjid

Moutarde
La moutarde, ou plutôt l’huile de moutarde,
est un élément incontournable de la cuisine
bangladaise. Pas une ménagère qui n’ait sa
bouteille à portée de main de ses poêles à frire.
La cuisine locale étant particulièrement grasse,
rares sont les plats qui ne sont pas cuisinés à
partir de cette huile qui ajoute une saveur (très)
légèrement piquante. L’huile de moutarde fait
aussi partie du secret de beauté de ces femmes
qui s’en enduisent les cheveux. Elle aurait des
vertus fortifiantes et favoriserait la pousse.

ONG
Pas un pan de l’organisation sociale et économique qui ne soit soutenu par une ONG au
Bangladesh. Elles s’occupent de problèmes aussi
essentiels que variés, concernant la santé, l’éducation, l’émancipation des femmes, la productivité, l’environnement, les infrastructures...
A tel point que le gouvernement voit cette
intrusion dans son rôle de gestionnaire d’un
mauvais œil. Il a passé une loi-cadre en
2015 obligeant les ONG fonctionnant avec des
fonds étrangers à se déclarer et s’arrogeant
un pouvoir décisionnaire sur les projets menés
par ces ONG.
Cette loi très controversée dans un pays en panne
de développement stable permet notamment au
gouvernement d’interdire l’activité d’associations
dont la finalité ne lui conviendrait pas, comme un
observatoire des droits de l’homme par exemple.

Rajbari
Le rajbari est une demeure ou un petit palais
servant de résidence à un raja hindou. Par
extension, il désigne les demeures cossues

des riches notables. Le Bangladesh compte de
nombreux rajbaris, le plus souvent en ruine ou
en mauvais état de conservation, mais dont la
patine ajoute au charme et aux fastes anciens.

Religion
La religion occupe une place centrale dans la
vie des Bangladais, et l’athéisme est considéré
comme un péché des plus graves par l’ensemble
de la population, quelle que soit sa confession
d’origine. Ils ne comprennent tout simplement
pas l’absence de foi. Vous constaterez rapidement au cours de vos échanges qu’une question
revient systématiquement : « Quelle est votre
religion ? » Cette question ne se veut nullement
indiscrète et les Bangladais adorent plus que
tout échanger sur les affaires religieuses, de
façon parfois naïve et désarmante. Pour eux,
rien de plus naturel que de s’émouvoir de
la beauté d’un vers du Coran. Ils traiteront
votre religion avec le plus grand respect et se
montreront d’autant plus enthousiastes si vous
partagez la même confession.

Rickshaw
Cette carriole tractée par un vélo pourrait
presque être considérée comme l’emblème
national tant ils sont présents partout. Alors
qu’il a quasiment disparu des rues indiennes,
le rickshaw (prononcé rick-shah) demeure le
moyen de transport préféré des Bangladais.
Les talentueux conducteurs se faufilent absolument partout et peuvent parfois transporter
jusqu’à 6 ou 7 personnes qui s’entassent
dans les moindres recoins, tout ça pour un
petit prix. Les rickshaws sont aussi de véritables œuvres d’art qui se distinguent par
des capotes colorées, des plaques peintes
représentant des monuments célèbres, des
animaux ou des stars de cinéma, des fanions
suspendus au guidon.

Riz
Le riz est l’aliment de base du Bangladais qui,
s’il en a les moyens, en mange trois fois par
jour. Il peut même y avoir plusieurs variétés de
riz ou façon de le cuisiner à une même table.
Car le riz nature cuit à l’eau (kai), n’a rien avoir
avec le riz pilaf (pulao), frit dans l’huile, ou le
biryani cuit à l’étouffé avec de la viande et des
épices. Il existe de nombreuses variétés de riz
dont les prix peuvent aller de 40 Tk le kilo à
plus de 100 Tk le kilo. Les rizières occupent
75 % des terres cultivées au Bangladesh et la
production annuelle dépasse 15 millions de
tonnes. Il est toujours accompagné de poisson
ou de viande et d’un dal, plat de lentilles cuits
dans l’eau, qui fait office de liant.

DÉCOUVERTE

Le mot provient directement de l’arabe et
désigne la mosquée. En bengali, il se prononce
« mosjid ». Il dérive du verbe sajada (s-j-d),
qui signifie « se mettre à genoux ». Avec 90 %
de la population musulmane, les mosquées
sont présentes partout sur le territoire. Des
vieilles mosquées forteresses du XVe siècle,
aux immeubles de plusieurs étages comprenant
une madrasa (école coranique), en passant par
des bâtiments encadrés de minarets effilés, les
styles et influences sont variés. Le matin, vous
serez réveillé par l’appel à la prière du muezzin
vers 5 heures, car il y a toujours une mosquée
proche de l’endroit où vous vous trouverez.
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Rocket
Ces vieux vapeurs ont peut-être fait figure de
fusée à une époque lointaine, lors de leur mise à
l’eau sous l’empire britannique. Ils sont en tout
cas les témoins de la robustesse des constructions
navales d’avant la Seconde Guerre mondiale, car
ils naviguent toujours sur les eaux fréquentées
de la Meghna. Aisément reconnaissables à leur
peinture orange et leur roue à aube sur le flanc
tribord, les rockets embarquent des passagers
tous les soirs pour effectuer la liaison DhakaMorrelganj. Si vous avez le goût de l’aventure et
ne craignez pas de sombrer à pic, une croisière
sur un rocket s’impose, de préférence en cabine
1re classe avec leurs murs à pans de bois.

Snacks
Le Bangladais est un fin gourmet et il aime s’offrir
des pauses « snack » au cours de sa journée. Salés
ou sucrés, vous verrez des vendeurs de snacks
un peu partout. Il peut s’agir de rubans de pâte
frits et saupoudrés de sucre, de riz soufflé (muri),
de ce même riz soufflé agrémenté d’épices, de
crudités et d’huile de moutarde (jhal muri) ou
encore du riz soufflé mêlé à du sirop de palme
(moa), une petite sucrerie qui colle aux dents.

Sundarbans
Cette région située à l’extrême sud-ouest du
pays, en bordure du Golfe du Bengale, forme la
plus vaste mangrove au monde. Réparti entre le
Bangladesh et le Bengale occidental en Inde, son
espace est protégé et essentiellement inhabité.
Les Sundarbans se visitent au cours de croisières
de plusieurs jours qui révèlent une incroyable
biodiversité, malheureusement menacée. La
déforestation entreprise par les habitants pour
libérer des surfaces arables et obtenir du bois
de construction ou de chauffe a déjà largement
empiété sur la mangrove. Elle constitue pourtant
un rempart naturel contre la montée des eaux et
les cyclones, indispensable au pays.

Sundri
Cet arbre au bois très dur pousse essentiellement
dans la mangrove des Sundarbans, et il lui aurait
d’ailleurs donné son nom. Prononcé sundari, ce
bois très dur est utilisé dans la construction de
bateaux, de maisons et de mobilier.

Terracotta
La terracotta ou terre cuite a été très utilisée pour
décorer les édifices religieux à travers les âges.
De nombreuses plaques ont été retrouvées sur
les fondations de monastères bouddhistes du
VIIIe siècle. Les mosquées anciennes, généralement peu décorées, laissent parfois apparaître des

frises autour des arches d’entrée. Mais ce sont
surtout les temples hindous du XVIIIe siècle, comme
celui de Kantaji ou le temple Govinda à Puthia,
qui ont élevé la décoration sur plaques d’argile
au rang d’art. Elles leurs confèrent d’ailleurs toute
leur singularité.

Textile
L’industrie textile est la première source d’exportation au Bangladesh et elle entre en compétition directe avec la Chine. L’effondrement du
Rana Plaza en 2013 a jeté un coup de projecteur lugubre sur une industrie peu éthique.
Travail des enfants, journées de 10 heures
minimum, ateliers dans des pièces aveugles,
salaires de misère, toutes les conditions du
scandale social sont réunies. Depuis 2013, il
est presque impossible de visiter une usine,
car les patrons ont conscience des mauvaises
conditions de travail infligées à leurs salariés.
A l’extérieur de Dhaka, il s’agit souvent de
complexes immenses, entourés par de hauts
murs, où l’on ne peut entrer sans montrer patte
blanche. L’industrie textile compte pour 77 %
des exportations et génère 19 milliards de
dollars de revenus par an. Une manne financière
que le pays ne veut pas voir se tarir. Une blague
locale raconte qu’il n’y a pas une famille qui
n’ait un membre qui travaille dans le textile et
un autre aux champs.

Tigre
Emblème national du pays, le tigre royal
du Bengale croise dans la région sauvage
des Sundarbans. Il en resterait seulement
100 specimens après un décompte effectué
en 2015. Les Bangladais accusent leur voisin
indien de les attirer de leur côté en leur jetant
de la viande en pâture. Mythe ou réalité, il est
bien impossible de se prononcer. Les « Tigers »
sont aussi le nom donné à l’équipe nationale de
cricket, véritable fierté nationale.

Zamindar
Le zamindar était le seigneur ou noble local qui
détenait les terres qu’il donnait en fermage aux
paysans. Il était également charger de collecter
les taxes et les impôts pour le gouvernement
central. Les zamindars perdirent cette charge
au profit de la Compagnie britannique orientale
des Indes après la bataille de Plassey en 1757.
Ils ne conservèrent pas moins leur rôle féodal
et imposaient aux paysans un certain type de
culture qu’ils revendaient ensuite à bon prix aux
Britanniques. Le système de zamindari fut aboli
en 1950 par le gouvernement pakistanais, mais
certains zamindars ont continué à jouer un rôle
essentiel dans la politique nationale.
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Tigre du bengale dans les Sundarbans.
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SURVOL DU BANGLADESH
wwL’été : de mars à juin. Le climat bascule très
rapidement à l’été, avec une augmentation
progressive du taux d’humidité et des
températures élevées. En avril, le mois le plus
chaud, le mercure atteint entre 38 °C et 41 °C
dans pratiquement toutes les parties du pays.
wwLa mousson : de juin à octobre. L’arrivée de
la mousson amorce une baisse des températures
et accroît le taux d’humidité. Juillet est le mois
le plus pluvieux et il peut pleuvoir abondamment
et sans discontinuer pendant plusieurs jours.
La saison est propice aux cyclones.

Vents

pagner de la formation de cyclones au large du
Golfe du Bengale, qui remontent vers les terres.
Le cyclone de 1970 avait fait 500 000 morts et
celui de 2009, 300 000 sinistrés.

La mousson
L’élévation des températures en avril et mai
provoque une évaporation des eaux de surface
de l’océan Indien et des zones de basse pression
au-dessus du Bangladesh. La rencontre de ces
deux phénomènes déclenche des précipitations
abondantes, proches du cataclysme. En 5 mois,
le Bangladesh reçoit 80 % de ses précipitations
annuelles, pouvant atteindre 1,60 m à 2 m. La
région la plus touchée par ce phénomène est
celle de Sylhet, qui reçoit en moyenne 6 m d’eau
par an. En 2010, la commune de Cherrapunji
enregistra 13 472 millimètres d’eau, en faisant
la ville la plus humide au monde.Le phénomène
de la mousson est autant attendu que redouté.
Les crues des rivières vont fertiliser les sols
par un dépôt d’alluvions. Mais les inondations
monstrueuses provoquées par ces mêmes
crues obligent une population déjà précaire
et fragilisée à se déplacer vers des zones plus
sûres et stables.

Environnement  écologie

Avec une densité de population parmi les plus
élevées au monde, 83 % de la population vivant
sous le seuil de pauvreté et des agressions
climatiques constantes, les défis écologiques
et environnementaux au Bangladesh sont
immenses.
Le pays peine à se développer économiquement
et à faire face à ses enjeux. Soutenues par
des programmes spécifiques de l’ONU et de
nombreuses associations non gouvernementales (ONG), les autorités prennent en compte la
préservation de l’environnement tant bien que
mal sans schéma directeur bien établi. Toute la
difficulté pour les associations sur le terrain est
de mettre en œuvre des politiques permettant
aux habitants d’améliorer leur quotidien à très
court terme tout en préservant l’environnement
sur le long terme.

Pollution
wwAir : Les grandes villes du Bangladesh doivent
faire face à une forte pollution de l’atmosphère
aux particules fines. En cause, des véhicules
fortement polluants, une absence de régulation
du trafic conduisant à des embouteillages
monstres, une industrie non réglementée et
une production d’énergie provenant à 96 % de
produits fossiles (pétrole, kérosène, charbon,
bois). La production de briques est responsable,

à elle seule, du rejet annuel de 9,8 millions
de tonnes de gaz à effet de serre. Les fours
industriels et la circulation automobile
étaient responsables de 60 % de la pollution
aux particules fines à Dhaka en 2009.
L’Index de performance environnementale
(calculé par l’Université de Yale aux EtatsUnis) plaçait le Bangladesh en dernière
position sur 178 pays quant à sa qualité de
l’air en 2014. Cette pollution entraîne des
conséquences sur la santé de la population,
avec un accroissement des maladies
respiratoires et des cancers notamment. Le
Parlement a voté un « Brick Burning Act »
le 20 novembre 2013, visant à réduire les
émissions de l’industrie des briques par
l’implémentation de nouvelles technologies
moins polluantes. La Banque mondiale
subventionne un programme depuis
2009 visant à faciliter la mobilité : construction
de passerelles piétonnières à proximité
de carrefours encombrés, installation
de feux de circulation, construction de
trottoirs et rationalisation des carrefours.
Le même programme a permis la
création de 11 stations de mesure de la
pollution de l’air dans 8 villes différentes.
Ces mesures peuvent paraître bien
dérisoires alors qu’une population grandissante
se réfugie dans les centres urbains.

DÉCOUVERTE

En hiver, les vents venus du nord et du nordouest procurent un climat plus frais et plus sec.
La vitesse de ces vents est très modérée, entre
1 et 6 km/h. De mars à mai, le vent se lève et
peut atteindre 60 km/h en rafales. Des orages
violents peuvent éclater. A compter du mois de
juin, un vent venu du sud et de l’océan Indien
atteint les côtes du Bangladesh, à des vitesses
parfois très élevées. Des rafales de 160 km/h
sont enregistrées aux abords des côtes, créant
des raz-de-marée pouvant atteindre 6 m de
haut. Les vents de mousson peuvent s’accom-

39

40

SURVOL DU BANGLADESH
wwEau : Dans les années 1970, l’UNICEF
entreprend la construction de puits de grande
profondeur à travers le pays, afin de lutter contre
le choléra. Jusque-là, les Bangladais puisaient
l’eau directement dans les rivières ou les lacs. Au
début des années 2000, on découvre que près
d’un quart de ces puits sont pollués à l’arsenic,
empoisonnant directement la population. La
pollution provient des sédiments enfermés dans
les limons charriés depuis l’Himalaya, et qui se
libèrent à quelques mètres de profondeur, par
l’action d’une bactérie contenue dans le sol. Le
drainage des eaux fortement toxiques vers les
nappes phréatiques se poursuit naturellement
entraînant la contamination des puits.
L’ensemble des 8 millions de puits bangladais
ont été testés et ceux contaminés marqués d’une
croix rouge. La décontamination des puits se
heurte à des problématiques économiques et
techniques complexes. Un autre phénomène de
pollution des rivières est lié à l’industrie textile
en forte expansion, qui rejette ses produits
chimiques directement dans les rivières. Ainsi,
est-il fréquent de constater à proximité de
teintureries, les eaux d’une rivière changer
de teinte en fonction des colorants utilisés.
Le Bangladesh n’a pour l’instant aucune usine
de traitement des eaux usées et sa politique
envers les industries n’est pas suffisamment
contraignante.

Enjeux climatiques
Le Bangladesh est le pays le plus vulnérable
au monde face aux cyclones tropicaux et la
sixième nation les plus touchées par les inondations. La COP 21 qui s’est tenue à Paris en
décembre 2015, a mis en lumière les risques
majeurs que le pays doit affronter face aux
dérèglements climatiques et au réchauffement
de la planète.Avec un point culminant à 105 m,
une grande partie du delta du Bengale est
située sous le niveau de la mer. Le réchauffement climatique entraîne une montée des
océans et une augmentation de fréquence des
cyclones et de leur intensité. Les scientifiques
prévoient que d’ici à 50 ans, 30 % du pays
pourrait se retrouver submergé. Les cyclones
détruisent les mangroves qui protègent les
terres côtières de l’érosion et constituent une
barrière naturelle contre l’avancée de la mer.
A chaque cyclone ou tempête, les eaux salées
progressent un peu plus à l’intérieur des terres
qui ont du mal à s’écouler suite à l’ensablement
des rivières. Ces eaux pénètrent les sols et
les nappes phréatiques, réduisant fortement
l’accès à l’eau douce.Pour lutter contre ces
risques, différents programmes ont été mis en
place, avec l’aide d’ONG internationales. Des
abris anticycloniques, surélevés, permettent

aux populations menacées de se réfugier en
cas d’alerte. Les habitants sont formés à la
protection de la mangrove et à la reforestation
de celle-ci, afin de préserver cette barrière
naturelle.

Eau
Le delta du Bengale est le plus vaste au monde.
Ici se mêlent les eaux salées du golfe et douces
des fleuves et des rivières. Le pays est recouvert
d’eau sur plus de 10 000 km² de son territoire, une bénédiction pour l’agriculture. Mais
de cette force naît une menace. Les fortes
crues annuelles liées à la mousson entraînent
une érosion des rives des fleuves et de leurs
défluents. Les fleuves se déplacent sur des
dizaines de mètres, menaçant des villages
entiers, inondant des milliers d’hectares de
terres agricoles, détruisant les infrastructures
routières du delta. Un rapport de 2007 relevait
l’endommagement de 13 700 km de routes et
1 323 ponts et galeries, suite à la mousson.
Les digues sont menacées et par ce biais, des
millions de personnes qui risquent à tout moment
d’être submergées par les flots.

Gestion des déchets
En 2012, le Bangladesh produisait 22,4 millions
de tonnes de déchets par an, soit environ 150 kg
par habitant. Le taux de déchets produits
augmente et les projections prévoient une
production de déchets de 47 000 tonnes par
jour en 2025. Le taux de collecte des déchets en
ville n’est que de 37 % et il est inexistant dans
les campagnes. Malgré tout, c’est bien dans
les villes que le problème est le plus prégnant.
Lorsqu’elles ne sont pas collectées, les ordures
finissent dans des décharges sauvages à ciel
ouvert et sur le bord des routes, exposant les
populations à des risques sanitaires élevés. Ces
décharges augmentent l’exposition au paludisme
et à certaines maladies respiratoires ; elles
dégradent les sols et contaminent les sources.
D’autre part, une mauvaise gestion des déchets
médicaux accroît d’autant les risques. La plupart
de ceux-ci terminent dans les égouts de la ville,
bouchent les conduits et remontent en surface.

Gestion des ressources naturelles
L’économie du Bangladesh repose essentiellement sur son agriculture. Près d’un Bangladais
sur deux est un agriculteur. Avec les mouvements aléatoires des rivières et les inondations,
les agriculteurs sont en quête constante de
nouvelles terres protégées à cultiver, entraînant une déforestation importante. Seul 11 %
du territoire est recouvert de forêt. La forte
salinité des terres des zones côtières rend
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La politique de santé publique
Les problèmes environnementaux dénoncés
précédemment ne peuvent qu’avoir une influence
directe sur la santé des Bangladais. Les maladies
contagieuses (choléra, typhoïde, tuberculose,
lèpre...) sont nombreuses, les problèmes de
malnutrition fréquents, les dispositifs sanitaires
rares. En 2011, le gouvernement a publié une
politique de santé publique garantissant l’accès
aux soins à ses administrés. Pour autant, l’Etat
ne dispose que de 40 773 lits d’hôpitaux pour
une population de 169 millions d’habitants et
de 0,4 médecin pour 1 000 habitants (données
de 2011). Le Bangladesh consacre 3,1 % de
son PIB en dépenses de santé, soit 32 US$
par habitant. Là encore, le pays doit faire
face à des enjeux d’importance sur plusieurs
fronts. Réduire la mortalité infantile qui s’élève
à 44 décès pour 1 000 naissances (il est de
3,5 en France) notamment en intensifiant les
campagnes de vaccination. Faciliter l’accès
aux soins dans les zones rurales. Améliorer les
conditions sanitaires et d’hygiène afin de réduire

les risques de mortalité précoce.Le Bangladesh
a démontré par le passé qu’il peut mettre en
place des campagnes de santé ambitieuses.
Son programme d’information et d’accès aux
moyens de contraception s’est révélé tout à
fait efficace. En 1970 le taux de natalité était
de 45 pour 1 000 habitants. Il a été ramené à
21 pour 1 000 en 2015. Le contrôle du taux
d’accroissement naturel est un enjeu majeur
pour le pays qui connaît une des densités de
population les plus élevées au monde. Maintenir
une croissance faible permettra au Bangladesh
de réduire l’impact de sa population sur son
environnement.

Les actions des ONG
Les Organisations non gouvernementales (ONG)
sont nombreuses à intervenir dans le pays, tant
pour résoudre des problèmes structurels que
conjoncturels. Nombre de ces actions sont
soutenues par des organismes mondiaux tels
l’OMS, l’UNICEF ou la Banque mondiale. S’il
est impossible d’en lister l’ensemble, la plupart
visent à impliquer directement la population
concernée afin d’obtenir des résultats pérennes.
Que ce soient dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’environnement (au sens large),
les ONG forment autant les communautés que
les autorités locales. L’implication des associations caritatives a pris une telle ampleur que le
gouvernement se sent quelque peu dépossédé
de ses prérogatives. Il a fait passé une loi en
avril 2015, le « Foreign Donations (Voluntary
Activities) Regulation Act » qui oblige notamment
toute association recevant des fonds en provenance de l’étranger à s’enregistrer auprès du
Bureau des affaires des ONG et à obtenir de
celui-ci une autorisation pour chaque projet
entrepris sur base de ces dons. Le Bureau se
réserve également le droit d’approuver la nomination de chaque expert étranger pour chaque
projet financé par des fonds étrangers. Une
telle loi ne fait que ralentir la mise en place de
projets souvent cruciaux pour le pays et restreint
la liberté d’action des associations sur place.

Parcs nationaux

Le Bangladesh compte 243 677 hectares de
zones protégées, soient 2 % du territoire. Il y
a 9 Parcs nationaux, 7 sanctuaires, 5 sites de
conservation et une réserve sauvage. Le sanctuaire le plus célèbre est sans nul doute celui
de Sundarban, divisé en 3 zones distinctes. Son
écosystème unique de mangrove et de forêts
abrite le tigre royal du Bengale et est inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

wwParc national de Bhawal. Déclaré Parc
national en 1974, il se trouve dans la division
de Dhaka, à 20 km de Gazipur, un grand
centre de l’industrie textile. Le parc couvre
une superficie de 940 hectares est a été créé
pour protéger une importante forêt de sal. Il
a perdu la grande majorité de ses espèces
sauvages et le gouvernement vient de tenter la
réintroduction du paon, du daim et du python.
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de plus en plus difficile l’agriculture traditionnelle, peu à peu remplacée par l’aquaculture
(crevettes et crabes). Avec un problème de taille
néanmoins : à chaque mousson, les eaux se
désalinisent rendant l’aquaculture impossible.
Des programmes de reforestation, de protection
de la mangrove, ainsi que de nouvelles techniques agricoles moins polluantes ont été introduits, afin de préserver les sols et les ressources
des Bangladais. Malgré un arsenal législatif environnemental assez restreint, une loi de préservation de l’environnement, le « Bangladesh
Environment Conversation Act » a été passé
en 1995. Il permet notamment au gouvernement de déclarer certaines zones en « situation
écologique critique » et de définir les actions sur
l’environnement autorisées ou interdites dans
ces zones. Une autre loi, le « Bangladesh Private
Forest Act » de 1959 permet au gouvernement
d’intervenir dans la gestion de forêts privées,
quand celles-ci sont mal gérées ou laissées à
l’abandon pendant plus de 3 ans.
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wwRéserve sauvage de Teknaf. Cette zone
protégée de 11 600 hectares est l’un des
derniers sanctuaires où les éléphants s’ébrouent
en toute liberté au Bangladesh. C’est aussi une
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vaste zone abritant une importante biodiversité.
Le parc est parcouru de nombreux sentiers
gravissant ses collines qui font la joie des
randonneurs.

Faune et flore

Le Bangladesh est un paradis pour les oiseaux,
dont on dénombre 380 espèces résidentes et
310 espèces migratoires, qui se rassemblent à
proximité de lacs pendant la saison hivernale.
Parmi les plus notables, le calao bicorne au
plumage noir et blanc et à tête jaune, la perruche
à collier ou le marabout chevelu.Le tableau ne
serait pas complet sans évoquer les reptiles,
au nombre de 139 espèces différentes. On les
observe plus volontiers pendant la saison de la
mousson, avec notamment le python réticulé, le
plus long reptile au monde, le cobra royal, le plus
long serpent à venin, ou encore le crocodile de mer.
Près de 200 espèces sont menacées et certaines
autres sont en voie de d’extinction, comme le
dhole ou chien sauvage d’Asie. De nombreuses
espèces ont également disparu, parmi lesquelles
le rhinocéros, le bison indien (gaur), le banteng,
le cerf des marais, l’antilope Nilgaut, le loup des
Indes, le buffle d’Asie, le crocodile des marais ou
encore le paon.

Faune

Flore

Le Bangladesh présente une belle variété d’espèces
différentes, avec notamment 119 espèces de
mammifères. Le tigre du Bengale est sans aucun
doute le plus célèbre ; il est d’ailleurs l’emblème
national du pays. Le dernier décompte intervenu
en 2015 en a dénombré une centaine dans la
mangrove des Sundarbans, soit 100 de moins
qu’espéré. Le restant de la population se trouve
dans la région montagneuse des Chittagong
Hill Tracts, mais à titre anecdotique. L’absence
d’études scientifiques abouties ne permet pas de
connaître avec certitude les menaces qui pèsent
sur le plus majestueux des félins d’Asie. On sait
néanmoins que la destruction de son habitat (déforestation), la raréfaction de ses proies de prédilection et la cohabitation avec l’homme représentent
des menaces sérieuses capables de conduire à
l’extinction de son espèce. Hormis le tigre, le
Bangladesh compte entre 150 et 200 éléphants
vivants à l’état sauvage à proximité de la frontière
birmane, dans les forêts de la région de Chittagong.
La même région abrite le rare gibbon houlock,
présent également dans les régions limitrophes
d’Assam (Inde) et en Birmanie, ainsi que l’ours
noir d’Asie, caractérisé par un collier de fourrure
blanche. Beaucoup plus rares, la panthère
nébuleuse et le chat de Temminck se cachent dans
les arbres des forêts de Chittagong. Plus faciles à
repérer, les cervidés tels que le sambar ou le cerf
axis (chital) sont des proies idéales pour les félins.

En raison d’une culture intensive, la flore
du Bangladesh est assez peu diversifiée.
Le territoire ne comprend plus que 11 %
de forêts, essentiellement regroupées dans
les régions de Sundarban et de Chittagong.
Le climat tropical favorise la pousse du
bambou, encore utilisé dans la construction
de maisons traditionnelles. On trouve une
vingtaine de variétés d’arbres sauvages,
parmi lesquelles le manguier, le longanier, le
Dipterocarpus gracilis et le Turbinatus, tous
deux en danger d’extinction, mais aussi le
ficus, dont l’imposant banian aux racines
impressionnantes. Le Bangladesh compte
une variété endémique, le Knema bengalesis,
de la famille des myristicacées. Il est cousin
du Myristica fragrans qui donne la noix de
muscade.Le pays s’est choisi comme emblème
national, un nénuphar couronné de deux gerbes
de riz et surmonté d’un bourgeon en fleur.
C’est dire l’importance qu’il accorde au monde
végétal. Le nénuphar se trouve en grande
quantité dans les marécages des Sundarbans,
accompagné de la jacinthe d’eau et du liseron
d’eau. On dénombre 16 espèces d’orchidées
différentes, présentes dans les sous-bois.
Parmi les plantes décoratives, les Bangladais
apprécient tout particulièrement le jasmin, la
rose, l’hibiscus, le bougainvillier ou encore
le magnolia.
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Le respect de la nature et de ses espèces est un
concept profondément ancré dans les cultures
hindoue et bouddhiste. Dans la religion hindoue,
nombre de dieux sont représentés par des
animaux : Ganesh est un éléphant, Hanuman un
singe, Shiva ne se déplace pas sans son bœuf
Nandi... Pour les bouddhistes, l’homme n’occupe
pas une place prépondérante dans la nature. Il
forme un tout intimement lié et interdépendant
avec tout ce qui l’entoure, le vivant comme le
non-vivant. Ces enseignements séculaires se
sont perdus avec la pression démographique,
les besoins grandissants en surface arable
et la déforestation, la modernisation du pays
et la pollution, réduisant à peau de chagrin
l’habitat des espèces animales et les espaces
naturels. Le Bangladesh dispose tout de même
de quelques lois visant à la préservation de la
vie sauvage, la plus importante étant le « Wildife
Act » de 2012 qui assure la conservation de la
biodiversité, des forêts et de la vie sauvage.
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Au tournant du premier millénaire, Mahipala
Ier a repris la main sur l’ensemble du Bengale
et réussit à repousser pendant un temps les
assauts des Cholas, un puissant empire du sud
de l’Inde. Le Bengale n’aura jamais connu un
rayonnement plus grand que sous le règne des
Pala, introduisant le bouddhisme mahayana au
Tibet, au Népal et au Myanmar. Son influence
s’étendra jusque dans le Sud-Est asiatique,
grâce aux voies commerciales notamment.
wwLa dynastie Sena : comme par le passé,
le pouvoir change de mains suite à un « coup
d’Etat » proféré par Hemanta Sen en 1095.
Son fils Vijay Sen lui succède un an plus
tard, et jette les fondations d’une nouvelle
dynastie. Son règne exceptionnellement long,
de 60 ans, lui permet de rendre sa stabilité au
Bengale et de réintroduire l’hindouisme. Le
quatrième souverain, Lakshman Sen, étend
le territoire à l’ouest, probablement jusqu’à
Varanasi (Bénarès) et à l’est en s’emparant
de la région de l’Assam. Les Sena perpétuent
le rayonnement intellectuel du Bengale en
s’entourant notamment de nombreux poètes.
Plusieurs historiens pensent que le célèbre poète
sanscrit Jayadeva, auteur de Gita Govinda, était
l’un des Pancharatnas (5 Joyaux) établi à la cour
de Lakshman Sen. Les Sena sont également
responsables de l’instauration du système
de caste au Bengale, qui visait à organiser la
société en différents groupes hiérarchisés et
héréditaires. La dynastie Sena s’éteint avec
Lakshman Sen. Celui-ci prend la fuite lorsque
le général turcique Muhammad Bakhtiyar Khalji
attaque la capitale du Bengale, alors située
à Nabadwip dans le Bengale occidental. Le
royaume se trouve de facto divisé en deux. La
partie occidentale du Bengale passe sous le
régime musulman, tandis que la partie orientale
passe sous le contrôle de la dynastie Deva et
d’autres royaumes plus petits et morcelés. Ces
royaumes joueront un rôle important dans le
développement économique et culturel de la
région. Ils serviront également de remparts
aux attaques des Birmans et des Portugais
face aux Moghols.

Lavènement de lislam
L’islam est présent au Bengale dès le VIIIe siècle,
notamment par la présence de marchands venus
du Moyen-Orient et celle de missionnaires soufis.
Mais ce n’est qu’avec la prise de Nabadwip en
1204 par le général turc Bakthiyar Khalji que
l’islam s’ancre dans la région. Pendant deux
siècles, le Bengale va passer entre les mains
de conquérants musulmans, qui grignotent
progressivement du territoire vers l’est. En 1277,
Sonargaon et la région au sud de Dhaka se
rendent suite aux assauts répétés du mamelouk
Mughisuddin Tughral. La période est trouble et

violente. Les prises se succèdent les unes aux
autres et la région, suffisamment éloignée de
Delhi, est la proie des convoitises de chefs de
guerre en mal de pouvoir. Ils poussent les gouverneurs locaux à revendiquer leur indépendance
face au pouvoir central. Le Bengale héritera,
certes, du surnom de « terre de rebelles », mais
ne fera qu’exciter la velléité suprématiste de
Delhi. Pendant 70 ans, l’indépendance de la
région est violemment contestée et mise à mal
par les sultans de Delhi. Il faudra attendre 1342 et
l’avènement d’un nouveau sultan, Shamsuddin
Iliyas Shah, pour que le Bengale retrouve une
indépendance sereine, à l’écart de l’emprise
du Nord. Pendant près d’un siècle et demi, la
dynastie Iliyas Shahi va instaurer une politique
culturelle bienveillante à l’égard de la littérature
bengalie permettant aux habitants de se forger
une nouvelle identité dans le respect des règles
de l’islam. De grands travaux sont lancés et de
nombreuses mosquées imposantes voient le
jour dont la mosquée Darasbari ou la mosquée
Shatgumbad à Bagherat. Le sultanat unifie le
territoire en jetant les bases d’une administration et rebaptise la province « Bangalah ». Le
territoire s’étend de la région de Tirhut à l’ouest
(dans l’actuel Bihar), au Népal au nord, à Sylhet
à l’est et le delta du Gange au sud. Le voyageur
Ibn Battuta dépeint une terre d’abondance. Les
liens commerciaux avec la Chine, Java et Ceylan
sont fertiles. Malgré cet état progressiste, une
révolte hindoue éclate en 1414, menée par Raja
Ganesha. Il prend le contrôle du Bengale, mais
afin de faire face à une menace d’invasion, il se
voit obligé de s’allier à un saint puissant, Qutb Al
Alam. Le saint homme accepte, à la condition que
Raja Ganesha convertisse son fils Jadu à l’islam
et lui cède le trône. Raja Ganesha accepte, mais
lorsque Qutb Al Alam meurt l’année suivante, il
destitue son fils, le reconvertit à l’hindouisme et
reprend les rênes du pouvoir. A la mort de son
père, Jadu se reconvertit à l’islam et remonte sur
le trône. Le chaos et l’anarchie règnent à nouveau,
et après 20 ans d’absence le pouvoir est rendu à
la dynastie Iliyas Shahi. En 1487, le sultan Fateh
Shah est tué par Habshi, un membre de sa garde
rapprochée, mettant fin à la dynastie. La prise
de pouvoir en 1494 par Alauddin Hussein Shah
marque une nouvelle période de calme et de
prospérité pour le Bengale. Son règne de 25 ans
apporte une longue parenthèse de paix dans la
région. Il est considéré comme le plus grand des
sultans du Bengale, notamment pour sa bienveillance à l’égard de ses sujets hindous et pour
avoir permis une renaissance culturelle, qui se
manifeste par une abondante littérature. Il étend
les limites du Bengale jusqu’à Chittagong à l’est
qui voit arriver les premiers navires marchands
portugais. Il réussit à repousser les assauts
de Delhi et empêche les pillages par sa propre
armée dans les villes conquises. Lors de la prise
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de Gaur, la capitale du sultanat, il fait exécuter
12 000 pillards et restitue à leurs propriétaires
l’équivalent de 13 000 plaques d’or. Son fils
perpétue la tradition de stabilité en négociant avec
Babur, lors de sa tentative d’invasion, permettant
au Bengale de rester neutre. La trêve n’est que
de courte durée, et en 1538, des seigneurs
afghans pillent Gaur et s’emparent du pouvoir
jusqu’à l’arrivée des Moghols.

Lère moghole

Les Nawabs du Bengale
Parallèlement au Subahdar, le pouvoir central
nomme un Diwan, ou ministre, chargé de
collecter les taxes pour le compte de l’empereur. Aurangzeb nomme Murshid Quli Khan à
ce poste vers 1700. L’homme a une trajectoire
peu commune. Né dans une famille brahmane
pauvre en 1670, il est vendu comme esclave à
Haji Shafi, un riche marchand perse d’Ispahan.
Celui-ci le convertit à l’islam. A la mort de son
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Le Bengale rejoint l’empire moghol sous le
règne d’Akbar après la bataille de Tukaroi en
1575. Seuls l’extrême est et sud-est de la région
échappent au contrôle de l’empereur. L’empire
s’étend alors des confins du Pakistan à la chaîne
de l’Himalaya au nord, jusqu’au plateau du
Deccan au sud. Akbar fait déplacer la capitale
du Bengale à Dhaka. Cette période correspond
à un renforcement de la culture bengalie. Une
production littéraire abondante, le développement de coutumes propres et la propagation de
la langue affermissent la cohésion régionale.
Jahangir, le fils d’Akbar, complète la conquête
du Bengale en ralliant Sylhet à la province.
Islam Khan est nommé Subahdar du Bengale,
ou gouverneur, en 1608. Il dirige la province
depuis Dhaka, qu’il rebaptise Jahangir Nagar.
Sa mission consiste à soumettre les rebelles
rajas, bara-bhuiyans, zamindars et afghans,
qu’il accomplit parfaitement. Il fait tomber
d’autres royaumes de moindre importance,
ralliant sous la férule moghole l’ensemble du
Bengale à l’exception de Chittagong, toujours
aux mains des Arakan. Il faudra attendre 1666,
et l’action du Subahdar Shaista Khan, pour
finalement ramener Chittagong dans le giron
bengali. Cette prise assure une plus grande
stabilité à l’est de la région en coupant net les
tentatives d’assaut des Arakan et en repoussant
les pirates, nombreux à piller les navires du golfe
du Bengale, vers d’autres ports plus au sud.
En assurant une paix maritime, Shaista Khan
encourage le commerce avec les Européens, les
pays sud-asiatiques et d’autres ports indiens.
Le Bengale est enfin parfaitement unifié et
l’empire moghol est étendu à toute l’Inde, à
l’exception du Sud (Kerala, Tamil Nadu et une
partie du Karnataka actuels).

maître, Murshid Quli Khan entre au service du
Diwan de Vidarbha. Il se fait remarquer par
l’empereur Aurangzeb, l’un des plus puissants
que l’Inde moghole ait connu, qui le nomme au
Bengale. A peine arrivé à Jahangir Nagar, il met
à son service les officiers du Subahdar, qui n’est
autre que le petit-fils d’Aurangzeb et qui nourrit
l’ambition de succéder à son grand-père sur le
trône. Furieux, il tente de le faire assassiner. Ne
se sentant plus en sécurité à Dhaka, Murshid
Quli Khan déménage à Muksushabad, sur la rive
occidentale du Gange. Il justifie sa relocalisation
en assurant être au plus près des administrés et
garder un œil sur les Européens présents dans
la région. Les banquiers de Dhaka le suivent,
ce qui ne fait qu’accroître le mécontentement
du Subahdar. En 1704, Murshid Quli Kahn
revient à Muksushabad, après 2 ans comme
émissaire impérial dans l’Orissa. Il récupère
alors les pouvoirs du Subahdar et renomme
la ville Murshidabad qui devient de facto la
nouvelle capitale du Bengale. Il réforme le
système féodal en mettant en place le mal
jasmani, similaire à celui des fermiers généraux
en France. Il souscrit des obligations auprès de
contractuels, les ijardaars, chargés en retour
de prélever les dîmes auprès des paysans.
Il fait édifier un palais, des bureaux pour les
administrations à sa charge (trésor public, un
ministère des finances) et une mosquée dans
laquelle il sera enterré en 1724. En 1717, investi
des pleins pouvoirs sur la région, il déclare son
indépendance et fait de Murshidabad la capitale
officielle du Bengale. Mushid Quli Kahn devient
le premier nawab du Bengale. Sous son règne,
la situation économique du Bengale fleurit. Le
commerce avec les Européens va bon train et
les hindous bénéficient d’une relative bienveillance, obtenant des emplois publics, notamment
dans la collecte des taxes. Murshidabad est
réputée pour ses nombreux festivals et fêtes,
où touristes et représentants des compagnies
européennes étaient conviés. Murshid Quli Khan
meurt le 30 juin 1727. Son petit-fils lui succède
mais se voit subtiliser le titre par son père. Il
remonte sur le trône à la mort de son père en
1739, pour se le faire à nouveau subtiliser par
un membre de la cour, Alivardi Khan, l’année
suivante. Alivardi Khan réussit à repousser les
premières invasions marathes, ce peuple venu
du Maharashtra dans l’ouest de l’Inde et qui
s’était rebellé contre la tutelle de Delhi sous
le règne d’Aurangzeb. Il réprime une révolte
afghane dans le nord-ouest et se fait grassement
rétribuer par les Britanniques pour bloquer
les navires marchands des Moghols et des
Afghans. En 1751, il échoue à réprimer une
énième invasion marathe. Il parvient à un accord
de paix qui consiste à céder aux Marathes la
région d’Orissa, au sud de Calcutta, et à verser
une rançon annuelle de 1 200 000 roupies.
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Les Bengalais sont habitués à la présence
européenne. Les Portugais commercent depuis
la fin du XVe siècle avec la région. Ils ont envoyé
des missionnaires s’établir à Chittagong, au
sud-est du Bengale et à Hoogly, un port fluvial
au nord de Calcutta. Les Portugais sont chassés
par les Moghols en 1632. Les Britanniques ne
tardent pas à arriver, suivis dans leur sillage
par les Français, les Hollandais et les Danois.
wwLa Compagnie des Indes orientales : en
1690, un chef local soumis à l’autorité moghole
vend à la Compagnie des Indes orientales,
chargée de faire commerce pour le compte du
roi d’Angleterre, trois villages, dont Calcutta.
Ces comptoirs commerciaux sont rapidement
transformés en forteresses. Constatant l’intense
militarisation de ces villages, le nawab Siraj
ud-Daulah reprend Calcutta aux Anglais en 1756,
mais la perd l’année suivante lors de la bataille
de Plassey. Cette première conquête permet non
seulement à la Compagnie des Indes de marquer
sa souveraineté face aux Moghols, mais aussi
d’annihiler la concurrence européenne dans la
région. Dès lors, Calcutta devient un important
port de commerce, exportant bambou, thé,
sucre de canne, épices, coton et jute. C’est
aussi la première fois dans l’histoire coloniale
que l’autorité d’une compagnie commerciale fait
loi sur un Etat. Un gouverneur-général, Warren

Hastings, est nommé à Calcutta et ses pouvoirs
s’étendent à tout le Bengale. En un siècle, la
puissance commerciale et l’autorité politique
de la Compagnie des Indes orientales s’étend
à quasiment l’ensemble du sous-continent.
wwLa naissance du Raj : en 1857, des
scandales à répétition et la mutinerie sanglante
des cipayes, ces soldats indiens employés
par la puissance commerciale, obligent
le gouvernement britannique à déchoir la
Compagnie des Indes de son autorité. Les
pouvoirs sont transférés à la Couronne, qui
réprime violemment la rébellion. Même si ces
évènements se déroulent au nord et au centre
du sous-continent, ils n’en constituent pas
moins un tournant majeur dans l’histoire de
l’Inde et leurs répercussions affecteront le
Bengale à terme. La souveraineté britannique
est assurée sous l’autorité d’un vice-roi qui a
d’abord pour charge de réorganiser l’armée,
le système financier et l’administration. Le
Raj britannique est divisé en 17 provinces,
le Bengale étant l’une des plus importantes.
Le comte Canning, alors gouverneur-général,
devient premier vice-roi des Indes.
wwLa Renaissance du Bengale : si l’empire
britannique continue d’exploiter avidement les
ressources économiques de l’Inde, cette période
coïncide avec « la Renaissance du Bengale ». Cet
élan socio-culturel et religieux prend racine au
XIXe siècle dans les salons d’hindous de haute
caste instruits de Calcutta. Il est amorcé par deux
auteurs, Ram Mohan Roy (1775-1833) et Iswar
Chandra Vidyasagar (1820-1891). Le premier
jette les bases du Brahmo Samaj, une réforme
socio-religieuse de l’hindouisme. Le Brahmo
Samaj vise à faire d’un hindouisme réformé, une
religion universelle et monothéiste. La coutume
du sati, qui consiste à ce qu’une veuve se jette
dans le bûcher de son défunt mari, et la polygamie
sont condamnées. Cette philosophie religieuse
n’atteindra jamais les masses et sera réservée
à une élite désireuse de réformer la société. Le
second revisite la langue bengalie, simplifiant son
alphabet et sa grammaire, la rendant accessible
à un plus grand nombre. Cette révolution
intellectuelle visant à moderniser la société et
sa culture est soutenue par de nombreuses
personnalités tissant des ponts entre les sphères
littéraires, religieuses, politiques, universitaires et
scientifiques. Le courant s’éteindra avec le poète
et auteur Rabindranath Tagore en 1941. Le poète
bangladais, Kazi Nazrul Islam (1899-1976), élevé
au rang de poète national du Bangladesh, s’élève
contre l’oppression britannique et se voit jeter en
prison pour son poème Bidrohi (le Rebelle). La
renaissance intellectuelle s’accompagne d’une
volonté d’émancipation politique, tant au Bengale
qu’à travers l’Inde tout entière.
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