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FESTIVAL DE DREE
La tribu Apatani de la régon de 
Ziro d’Arunachal Pradesh célèbre 
ce festival d’agriculture avec 
des danses traditionnelles, des 
chants folkloriques et d’autres 
performances culturelles.

QUAND: 5 juillet 2018
OÙ: Ziro, Arunachal Pradesh

RATH YATRA
Ce festival célèbre le parcours 
du Seigneur Jagannath, Seigneur 
Balabhardra et la déesse Subhadra 
du temple Jagannath au temple 
Gundicha à Puri qui serait la maison 
de sa tante.
QUAND: 14 juillet 2018
OÙ: Puri, Odisha

JOUR DE L’INDÉPENDANCE
Cette année, l’Inde observe son 72 
ème jour de l’Indépendance. Les 
grandes célébrations se tiendront au 
Red Fort à New Delhi.

QUAND: 15 août 2018
OÙ: À travers le pays

AMARNATH YATRA
Des milliers d’adeptes d’à travers 
le monde entreprennent ce 
pélérinage annuel au Jammu et 
Cachemire pour offrir des prières 
au Seigneur Shiva.

QUAND: Jusqu’au 26 août 2018
OÙ: Jammu et Cachemire

LA COURSE DE BATEAU DE 
CHAMPAKKULAM
La plus vieille course de bateau serpent 
de l’état du Kerala, elle lance la saison 
annuelle de course de bateau sur le 
fleuve Pampa. Des bateaux énormes 
concourent pour la victoire pendant que 
les participants crient des chants de 
bateaux traditionnels.

QUAND: 28 juin 2018
OÙ: Alappuzha, Kerala

FESTIVAL DE HEMIS 
Un des plus grands festivals organisé 
dans les monastères de Ladakh, 
il commémore la naissance du 
gourou Padmasambhava.

QUAND: 23-24 juin 2018
OÙ: Ladakh, Jammu et Cachemire

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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La 11 ème édition du Vishwa Hindi Sammelan (Conférence mondiale hindi), qui se 
tiendra du 18 au 20 août à l’Île Maurice, rassemblera les adeptes de l’hindi venant du 
monde entier sur une plateforme qui honore cet héritage linguistique et l’emmene 
dans le monde entier. Dans ce numéro d’Inde Perspectives, nous revivrons le legs de 
cet événement important et aurons un aperçu de ce que ce 11 ème numéro a en réserve. 

Le gouvernement indien a été occupé ces derniers mois par une série d’engagements 
diplomatiques significatifs, avec plusieurs réunions multilatérales et bilatérales ayant 
rapporté des accords et des résultats remarquables. Lisez plus au sujet des visites 
d’état réussies du Premier Ministre Narendra Modi en Suède, au R-U et en Allemagne 
et sa particcipation à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth du 19 
au 20 avril à Londres. Nous apprendrons aussi au sujet d’une série de visites officielles 
effectuées par la ministre des affaires étrangères Sushma Swaraj : Italie, France, 
Luxembourg, Belgique et Afrique du Sud.

Dans notre section Voyage, venez avec nous à Odisha lors de notre traversée de ses 
trésors : du temple magnifique du Seigneur Jagannath à Puri et les artistes vibrants du 
village de Raghurajpur aux trottoirs mouvementés de Cuttack et du serein lac Chilika.

Dans notre section Photo, vous serez frappés par les mosquées les plus splendides de 
l’Inde pendant que nous célébrons le mois saint du Ramadan et lançons l’Eid al-Fitr le 
16 juin 2018.

De sa naissance dans la rue à la reconnaissance mondiale pour son excellence dans 
le sport, que le parcours de l’archer indien de haut rang Deepika Kumari vous inspire 
dans notre section Cinéma, pendant notre causerie avec les réalisateurs de Ladies First, 
un documentaire à succès basé sur sa vie. Pendant que vous prenez connaissance de 
son engagement à donner de son meilleur envers et contre tout, trouvez écho dans 
les sentiments similaires des parcours musicaux des rappeurs nouvelle génération de 
l’Inde, qui utilisent cette forme poétique d’expression pour transmettre des messages 
sociaux d’une immense importance contemporaine.

Finalement, profitez d’un article spécial par le joueur de criquet 
Harbhajan Singh qui nous donne une perspective interne de la Ligue 
Première indienne et comment elle rassemble le monde sur un stade 
de criquet.

Raveesh Kumar
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jk"Vªfirk egkRek xka/kh us dgk 
Fkk] ^^jk"VªHkk"kk ds fcuk jk"Vª 
xwaxk gSA esjk ;g er gS fd 
fganh gh fganqLrku dh jk"VªHkk"kk 
gks ldrh gS vkSj gksuh 

pkfg,A** xka/khth dh mfDr dks lkFkZd djus dh 
fn’kk esa ns’k dh ljdkjksa us fganh ds izpkj&izlkj 
ds vFkd iz;kl fd,A blh Øe esa fo’o fganh 
lEesyu vk;ksftr djus dk eu cuk;k x;kA 
vxLr] 2018 esa 11oka fo’o fganh lEesyu dk 

vk;kstu ekWjh’kl esa fd;k tk,xkA bl izdkj ds 
dk;ZØeksa dk mn~ns’; ;gh gS fd vf/kd ls vf/kd 
yksx fganh dks viuk,aA oSf’od Lrj ij fganh dks 
igpku feysA fuLlansg ,sls vk;kstuksa ls mn~ns’; 
dh vkiwfrZ gqbZ gSA

11oka fo’o fganh lEesyu vxLr] 2018 esa 
ekWjh’kl esa gksxk] blh izLrko ds lkFk Hkksiky esa 
vk;ksftr 10oka fo’o fganh lEesyu lekIr gqvk 
FkkA ;g dk;ZØe 10 ls 12 flrEcj] 2015 dks gqvk 
FkkA igyh ckj fganh Hkk"kk ij dsafnzr bl lEesyu 

fganh dks ns’k dh jk"VªHkk"kk rFkk varjjk"Vªh; Hkk"kk cukus dh fn’kk esa 10oka fo’o fganh lEesyu 
mi;qDr eap fl) gqvk FkkA le; ds lkFk vc rks fganh dk mi;ksx Hkh c<+ jgk gS

ys[k% oh.kk lcyksd ikBd

xkSjo’kkyh vrhr
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eq[; i`"B% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us Hkksiky esa vk;ksftr 10osa fo’o fganh lEesyu dk mn~?kkVu fd;k FkkA bl volj ij Mkd fVdV Hkh tkjh dh xbZA bl vk;kstu esa Hkkjr dh 
fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt] fof/k o vkbZVh ea=h Jh jfo’kadj izlkn ,oa e/; izns’k ds eq[;ea=h Jh f’kojkt flag pkSgku Hkh mifLFkr FksA Åij% fganh dk izpkj&izlkj c<+kus dh fn’kk 
esa vusd egÙoiw.kZ l=ksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k Fkk

esa 12 fo"k;ksa ij fopkj&foe’kZ fd;k x;kA Hkksiky 
esa vk;ksftr rhu fnolh; lEesyu esa vyx&vyx 
ppkZvksa ds ckn buls tqM+s mik; Hkh lEesyu esa is’k 
fd, x, FksA ;g r; fd;k x;k fd bu mik;ksa 
ij vey ds fy, dsanz ljdkj ,d leh{kk lfefr 
Hkh cuk,xhA ml lEesyu esa ljdkj dh vksj ls 
vk’oklu fn;k x;k Fkk fd tks flQkfj’ksa is’k dh 
xbZ gSa] mu ij gj laHko vey gksxkA Hkksiky esa 
vk;ksftr lEesyu dk vk;kstu fons’k ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj }kjk e/; izns’k ljdkj ds lg;ksx 
ls fd;k x;k FkkA bldk eq[; fo"k; ^fganh txr% 
foLrkj ,oa laHkkouk,a* FkkA 

bl dk;ZØe esa eq[; vfrfFk Hkkjr ds 
iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsanz eksnh Fks tcfd fo’ks"k 
vfrfFk ekWjh’kl x.kjkT; dh f’k{kk o ekuo 
lalk/ku ea=h Jherh yhyk nsoh nqdu yNqeu FkhaA 
bl volj ij Jh eksnh us dgk] ^^nqfu;k esa Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk egÙo c<+ jgk gSA fganh dks 
le`) cukus ds fy, mls vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa ls 
tksM+uk gksxkA lkFk gh fMftVy bafM;k esa bldk 
mi;ksx c<+kuk gksxkA** blesa dqy 12 ’kSf{kd 
l= vk;ksftr fd, x, Fks & fxjfefV;k ns’kksa 
esa fganh] fons’kksa esa fganh f’k{k.k & leL;k,a o 
lek/kku] fonsf’k;ksa ds fy, Hkkjr esa fganh v/;;u 
dh lqfo/kk] vU; Hkk"kk Hkk"kh jkT;ksa esa fganh] fons’k 
uhfr esa fganh] iz’kklu esa fganh] foKku {ks= esa fganh] 
lapkj ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa fganh] fof/k ,oa U;k; 

{ks= esa fganh vkSj Hkkjrh; Hkk"kk,a] cky lkfgR; esa 
fganh] fganh i=dkfjrk vkSj lapkj ek/;eksa esa Hkk"kk 
dh ’kq)rk rFkk ns’k&fons’k esa izdk’ku% leL;k,a o 
lek/kkuA bl volj ij Jh eksnh us ^xxukapy* 
uked iqfLrdk dk Hkh foekspu fd;kA bl volj 
ij iqLrd ds ys[kd Jh v’kksd pØ/kj ,oa 
Jherh lq"kek Lojkt ekStwn FksA bl lEesyu esa 
dbZ izkS|ksfxd daifu;ksa us Hkh fgLlk fy;k FkkA 
blesa dbZ fons’kh daifu;ka tSls xwxy] ,Iiy] 
ekbØkslkW¶V] oscnqfu;k fganh ds lkFk&lkFk dbZ 
Hkkjrh; laLFkk,a tSls lh&Msd] dsanzh; fganh laLFkku] 
Hkkjr dks’k] jk"Vªh; foKku izlkj dsanz ’kkfey jghaA

bl volj ij dsanzh; x`gea=h Jh jktukFk 
flag us dgk] ^^ge tc 21 twu dks ;ksx fnol 
eukus ds fy, nqfu;k ds 171 ns’kksa dk leFkZu 
izkIr dj ldrs gSa rks fganh dks la;qDr jk"Vª dh 
vkf/kdkfjd Hkk"kk cukus ds fy, 127 ns’kksa dk 
leFkZu D;ksa ugha izkIr dj ldrsA** vHkh vaxzst+h] 
Ýsap] LiSfu’k] :lh] phuh o vjch la;qDr jk"Vª 
dh vkf/kdkfjd Hkk"kk,a gSaA fo’o fganh lEesyu dh 
ladYiuk jk"VªHkk"kk izpkj lfefr] o/kkZ }kjk 1973 
esa dh xbZ FkhA lfefr ds rRoko/kku esa izFke fo’o 
fganh lEesyu 10&12 tuojh] 1975 dks egkjk"Vª 
ds ukxiqj esa vk;ksftr fd;k x;k FkkA lEesyu dk 
mn~ns’; bl fo"k; ij fopkj&foe’kZ djuk Fkk fd 
rRdkyhu oSf’od ifjfLFkfr esa fganh fdl izdkj ls 
lsok dk lk/ku cu ldrh gSA
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PARTENARIAT

Mahatma Gandhi a dit une 
fois : “Une nation est idiote 
sans langue nationale. Mon 
avis est que l’hindi pourrait 
être la langue nationale de 

l’Inde et devrait l’être.” Pour réaliser le rêve de 
Gandhi, plusieurs étapes ont été atteintes au fil 
des années pour promouvoir et rendre populaire 
l’hindi en Inde et aussi pour se concentrer 
sur son importance sur le plan international. 
Parmi celles-ci, la plus grande initiative a été 

la Conférence mondiale de l’hindi. La Vishwa 
Hindi Sammelan (Conférence Mondiale de 
l’Hindi), dont la première édition fut organisée 
à Nagur en 1975, se tient une fois tous les trois 
ans et a joué un rôle très important en vue de 
l’établissement de l’hindi comme une langue 
des masses et des classes. Cette année, cet 
événement marque sa 11 ème édition, et est 
organisé en Île Maurice, qui a une population 
considérable de personnes d’origine indienne et 
où l’hindi est fortement parlé.

Tandis que la 11 ème édition de la Vishwa Hindi Sammelan est organisée à l’Île 
Maurice en août, nous faisons une rétrospective sur l’édition précédente du 

festival et son importance

GLORIEUX
UN PASSE 

Le Premier Ministre Narendra Midi s’adressant à l’assemblée lors de la 10 ème édition de la Vishwa Hindi Sammelan à Bhopal en 2015

PAR VEENA SABLOK PATHAK
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Le Premier Ministre et 
la ministre des affaires 
étrangères Sushma 
Swaraj félicitant 
les promoteurs de 
l’hindi lors de la 10 
ème édition de la 
conférence en 2015

Pendant la 10 ème édition de la Vishwa 
Hindi Sammelan, organisée entre le 10 et le 12 
septembre 2015, des discussions ont eu lieu sur 
plusieurs aspects de la promotion de l’hindi. 
La conférence a également mené à une liste de 
recommandations. Le gouvernement de l’Inde a 
décidé d’établir un comité de revue qui analysera 
si les recommandations ont été mises en action et 
quelles sont les étapes qui ont été prises dans le 
but de réaliser les objectifs de 2015.

L’édition de Bhopal, qui se concentrait sur 
“Le monde hindi : Expansion et Potentiel”,  avait 
pour invité principal le Premier Ministre Narendra 
Modi et était organisée par le ministère des 
affaires étrangères, sous la tutelle de la ministre 
des affaires étrangères Sushma Swaraj. Plusieurs 
érudits hindi, y compris le Dr. Ashok Chakradhar, 
étaient aussi présents. L’événement a aussi vu 
la participation des compagnies d’informatique 
telles que Google, Apple et Microsoft, qui ont 
discuté l’inclusion de l’hindi dans plusieurs 
applications et logiciels très utilisés.

Lors de la conférence, le ministre des 
syndicats Rajnath Singh a fait un discours sur le 
problème de l’inclusion de l’hindi comme une 
des langues officielles des Nations Unies, disant 
: “Quand l’Inde peut obtenir les 177 votes requis 
pour la déclaration de la Journée Internationale du 
Yoga, comment ne pourra-t-elle pas rassembler 
les 127 votes requis pour inclure l’hindi comme 
une des langues officielles ?”

Les langues officielles actuelles des Nations 
Unies sont l’anglais, le français, l’espagnol, le 
russe, le chinois et l’arabe. Depuis la première 
édition de la Vishwa Hindi Sammelan entre le 
10 et le 12 janvier 1075, 10 autres conférences 
ont été organisées dans différentes parties du 
monde. Le concept de la conférence a été élaboré 
par le Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha, 
en 1973. La première édition de la conférence 
était organisé par les Samiti. L’objectif de la 
conférence était de délibérer sur comment l’hindi 
deviendrait un moyen de servir l’humanité dans 
un environnement favorable.
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^pyks ekWjh’kl* ;g ukjk X;kjgosa 
fo’o fganh lEesyu dk 
izrhd ukjk gS ftls fn;k gS 
Lo;a Hkkjr dh fons’k ea=h 
Louke/kU;k Jherh lq"kek 

Lojkt usA ekWjh’kl esa fo’o fganh lEesyu rhljh 
ckj vk;ksftr gksxkA lu 1976 esa iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa nwljk fo’o fganh lEesyu vkSj 1993 
esa iksVZ yqbl] ekWjh’kl esa gh pkSFkk lEesyu lEiUu 
gq, FksA

---vkSj vc X;kjgoka lEesyu iqu% iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA X;kjgosa 
lEesyu dk vk/kkj fo"k; ^fganh fo’o vkSj 
Hkkjrh; laLd`fr* r; fd;k gSA fganh dsoy ,d 
Hkk"kk ugha] ;g Lo;a esa laLd`fr Hkh gSA fo’o dh 
lcls vf/kd cksyh tkus okyh rhu Hkk"kkvksa esa fganh 
dk LFkku fu/kkZfjr gSA fo’o dh dqy tula[;k 
esa vuqekur% 18 izfr’kr fganh tkurs gSaA fo’o esa 
Hkkjr ds vfrfjDr jkt&dkt ;k dk;kZy;h Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk iz;ksx ekWjh’kl] Qhth] lwjhuke] 

^pyks ekWjh’kl---*
fganh dsoy ,d Hkk"kk ugha vfirq vius vki esa laLd`fr Hkh gSA  

11oka fo’o fganh lEesyu blh Hkko dks ifjyf{kr djsxk

ys[k% MkW- gjh’k uoy
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iksVZ yqbl fLFkr 
xaxkrkykc ij 
okjk.klh dh Hkkafr 
xaxk vkjrh dk HkO; 
vk;kstu fd;k tk,xk

x;kuk] usiky vkfn ns’kksa esa gksrk jgk gSA fo’o ds 
vusdkusd ns’kksa esa fganh dk iz;ksx O;olk;] f’k{kk] 
lkfgR; ;k lkaLd`frd ljksdkjksa ds :i esa gks jgk 
gSA ,sls ns’kksa esa] dgk tkrk gS fd nks djksM+ ls 
vf/kd izoklh vkSj vkfnoklh Hkkjrh; gSa tks bu 
iz;ksxksa dk nkf;Ro ogu dj jgs gSaA

fganh dk lkaLd`frd mn~?kks"k ekWjh’kl 
ds ^xaxkrkykc* ij 17 vxLr dh la/;k ls 
izkjaHk gks tk,xkA fons’kh izfrHkkfx;ksa ds fy, 
okjk.klh ls ^iwtk&izrhd* :i esa ,d fnO; migkj 
Hkh izLrkfor gSA ^xaxk&vkjrh* dk vk;kstu vkSj 
jkf= Hkkst ekWjh’kl ljdkj }kjk gksxkA ’kfuokj 18 
vxLr] 2018 dks izkr% 10 cts ^nhi&izToyu* vkSj 
osnea= ikB ls lEesyu dk fof/kor ^’kqHkkjaHk* Lokeh 
foosdkuan varjjk"Vªh; lHkk dsanz esa gksxkA

blesa eap ij Hkkjr dh fons’k ea=h] vU; 
ea=hx.k vkfn vkSj ekWjh’kl ljdkj ds mUuk;d 
mifLFkr gksaxsA mn~?kkVu l= esa dqN fof’k"V 
yksdkiZ.k gksaxs ftuesa lEesyu&Lekfjdk] ljdkjh 
if=dk ^xxukapy* dk lEesyu fo’ks"kkad] ekWjh’kl 
dh gLrfyf[kr if=dk ^nqxkZ* dk izdkf’kr :i] 
jktHkk"kk&foHkkx ¼Hkkjr ljdkj½ dh if=dk dk 

fo’ks"kkad lfEefyr gSA lwpuk&izkS|ksfxdh ls lac) 
D;k yksdkfiZr gksaxs] bldh tkudkjh rHkh feysxh] 
le> yhft, tks gksaxs vizfre gksaxsA bl ftKklk 
dks Fkkes jf[k,A

X;kjgosa fo’o fganh lEesyu ds ijke’kZeaMy esa 
ekuuh; fons’k ea=h us fganh ds ikap fganh/kfeZ;ksa dks 
euksuhr fd;k gS%& MkW- v’kksd pØ/kj] izks- fxjh’oj 
feJ] MkW- jke eksgu ikBd] MkW- dey fd’kksj 
xks;udk rFkk MkW- gjh’k uoyA MkW- gjh’k uoy dks 
ijke’kZnkrk eaMy dk la;kstd ?kksf"kr fd;k x;k 
gSA buds vfrfjDr bl eaMy ¼lfefr½ esa nksuksa 
fons’k jkT; ea=h ekuuh; MkW- oh- ds- flag vkSj 
ekuuh; Jh ,e- ts- vdcj] x`g jkT;ea=h ekuuh; 
Jh fdju fjfttw] lfpo ¼iwoZ½ Jherh izhfr lju] 
la;qDr lfpo ¼fons’k izpkj½ Jh joh’k dqekj rFkk 
la;qDr lfpo ¼fganh ,oa laLd`r½ Jh v’kksd dqekj 
Hkh gksaxsA

lEesyu ds fy, tks ’kqHkadj cuk gS] mlds fy, 
,d izfr;ksfxrk dh xbZ FkhA Hkkjr ds jk"Vªh; i{kh 
eksj rFkk ekWjh’kl ds jk"Vªh; i{kh MksMks dk lgp;Z 
p;fur ’kqHkadj esa fpf=r gS tks lPPkh fe=rk dk 
|ksrd gS!
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La nation insulaire se prépare à faire de la 11 ème édition de la Vishwa 
Hindi Sammelan un immense succès

MAURICE’
‘ALLONS EN ÎLE 

“Allons en Île Maurice” 
était le slogan pour la 11 
ème édition de la Vishwa 
Hindi Sammelan, sous 
le haut patronnage de la 

ministre des affaires étrangères Sushma Swaraj. 
Et ces mots semblent faire écho au sentiment 
populaire en Inde, car l’Île Maurice se prépare 
à accueillir la prestigieuse conférence pour 
la promotion de l’hindi pour la troisième fois 
depuis le début de cet événement il y a plus 

d’une décennie. Le pays insulaire a organisé 
l’événement pour la première fois en 1976 et 
ensuite en 1993. Le thème de la 11 ème édition 
de la conférence qui sera organisée à Port Louis, 
la capitale de l’Île Maurice du 18 au 20 août sera 
“Le monde hindi et la culture indienne”.

L’hindi n’est pas seulement une langue. C’est 
une culture. L’hindi est parmi les cinq langues 
les plus parlées dans le monde. Les études ont 
montré que près de 18% de la population totale 
du monde parle hindi. C’est une des langues 

PAR DR HARISH NAVAL
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Le splendide Ganga Talao à Port Louis, Île Maurice

reconnues pour le travail officiel dans plusieurs 
pays, y compris l’Île Maurice, les Fiji, le Suriname, 
la Guyane et le Népal, en dehors de l’Inde. Ces 
pays ont une population considérable d’origine 
indienne, qui utilisent l’hindi sous une forme 
ou une autre. Au fil des années, près de deux 
crore d’indiens ont migré vers les pays à travers 
le monde et ils ont gardé la langue vivante dans 
leurs nouvelles demeures.

L’événement à Port Louis débutera le soir 
du 17 août à Ganga Talao. Le samedi 18 août, la 
conférence sera inaugurée par des chants de 
shlokas védiques et une cérémonie d’allumage 
du flambeau au Centre de conférence 
international Swami Vivekanand. La session 
inaugurale incluera le lancement des éditions 
spéciales des publications comme Gagananchal, 
un journal hindi publié par le Conseil indien 
pour les relations culturelles et Durga, un 
magazine créé par le département Raj Bhasha 
du gouvernement de l’Inde.

Organisé sous le haut patronnage de la 
ministre des affaires étrangères Sushma Swaraj, 
le festival est plannifié et exécuté par un comité 
de cinq membres, qui comprend le Dr. Ashok 
Chakradhar, la Pr. Girishwar Mishra, le Dr. Ram 
Mohan Pathak, le Dr. Kamal Kishore Goenka 
et le Dr. Harish Naval. Le ministre d’état en 
charge des affaires étrangères Dr. VK Singh, le 
ministre d’état en charge des affaires étrangères 
MJ Akbar, le ministre d’état en charge des 
affaires internes Kiren Rijiju, la secrétaire d’état 
(Est) Preeti Saran, le co-secrétaire (Publicité 
extérieure) Raveesh Kumar et le co-secrétaire 
(Hindi et Sanskrit) Ashok Kumar seront les 
autres membres du comité de conseil. Un 
concours a été organisé pour sélectionner 
la mascotte de la conférence. Le logo de la 
mascotte choisie montre une co-existence du 
paon national indien et de l’oiseau national 
de l’Île Maurice, le Dodo: un symbole d’une 
véritable amitié!
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Le Premier Ministre Narendra Modi a visité la Russie le 21 mai 2018, où il a rencontré le 
président russe Vladimir Putin pour un sommet informel afin de discuter et échanger 

leurs opinions sur les sujets régionaux et internationaux

DE SOCHI
SOMMET

Le Premier Ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Putin se saluant 
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Les deux leaders ont partagé 
l’idée que leurs pays ont un 
rôle important à jouer dans la 
contribution d’un ordre mondial 
équitable et ouvert

Le Premier Ministre Narendra Modi reçoit un accueil chaleureux à son arrivée en Russie

Le 21 mai, le Premier Ministre Narendra 
Modi a effectué une visite en Russie 
sur invitation du président russe 
Vladimir Putin. Les deux leaders se 
sont rencontrés à l’occasion d’un 

sommet informel organisé dans la station Black 
Sea de Sochi.

A cette occasion, le PM Modi et le 
président Putin ont échangé leurs opinions 
sur les questions régionales et internationales, 
respectant la tradition des échanges politiques 
de haut niveau réguliers entre l’Inde et la Russie. 
Une déclaration publiée par le ministère des 
affaires étrangères du gouvernement de l’Inde 
(MEA) déclare : “Les deux leaders ont accepté 
que le Partenariat stratégique privilégié et 
spécial entre l’Inde et la Russie est un facteur 
important pour la paix et la stabilité mondiale”. 

Les relations entre les deux pays se sont élevées 
à celles de Partenariat stratégique spécial et 
privilégié pendant la visite du président Putin en 
Inde en 2010.

Les deux leaders ont partagé l’idée que l’Inde 
et la Russie ont un rôle important à jouer dans la 
conribution pour un ordre mondial équitable et 
ouvert. À cet égard, le PM Modi et le président 
Putin ont reconnu leurs rôles respectifs en tant 
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Le PM Modi 
avec le président 
Putin lors du 
sommet informel

que puissances majeures avec des responsabilités 
communes pour le maintien de la paix et la 
stabilité mondiale.” 

“La Russie est le plus vieil ami de l’Inde. Nous 
partageons des liens historiques indéniables. 
M. le Président Putin est mon ami personnel et 
un ami de l’Inde”, a déclaré le Premier Ministre 
indien pendant la réunion. Se tournant vers le 
président Putin, il a ajouté : “Pendant les quatre 
dernières années, vous et moi, nous sommes 
tenus côte à côte dans le cadre bilatéral et sur la 
scène internationale. Je suis très content que cela 
ait été ainsi.”  

POINTS FORTS DE LA RÉUNION
Plusieurs questions importantes ont été 
adressées et plusieurs points importants ont 
été conclus durant la réunion. Les deux leaders 
se sont engagés dans une discussion sur les 
questions majeures internationales et se sont 
entendus sur l’importance de construire un ordre 
mondial multipôle.

L’Inde et la Russie ont reconnu le 
rôle respectif de chacun en tant 
que grandes puissances avec des 
responsabilités communes

“Ils ont décidé d’intensifier la consultation 
et la coordination entre eux, y compris sur la 
région indo-pacifique. Le PM Modi et le président 
Putin ont également accepté de continuer de 
travailler ensemble à travers des organisations 
multilatérales telles que l’ONU, la SCO, le BRICS, 
et le G-20,” a dit la déclaration du MEA.

Les deux leaders ont également communiqué 
sur leur souci profond au sujet du terrorisme et la 
radicalisation, et ont exprimé leur détermination 
à combattre la question dans toutes ses formes 
et manifestations. Dans ce contexte, le PM Modi 
et le président Putin ont endorsé l’importance 
de la restoration de la paix et la stabilité en 
Afghanistan, dans une atmosphère libre de 
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Droite à gauche: Le PM Modi et le président Putin ont échangé une poignée de main ; les deux leaders visitent le Centre de formation Sirius de Sochi

toute menace terroriste. Ils ont aussi accepté de 
travailler ensemble pour atteindre cet objectif.

LES DÉCISIONS IMPORTANTES PRISES
Durant la réunion, le Premier Ministre indien 
et le président russe ont aussi pris quelques 
décisions importantes sur certains sujets d’intérêt 
mutuel. Les deux leaders ont accepté d’instituer 
un Dialogue économique stratégique entre NITI 
Aayog de l’Inde et le ministère du développement 

économique de la Féfération de Russie, pour 
identifier une plus grande synergie dans le 
commerce et l’investissement. “Ils ont noté avec 
satisfaction, l’étendue de la coopération dans le 
secteur de l’énergie et, à cet égard, ont accueilli 
l’arrivée du premier chargement du LNG sous 
l’accord à long terme entre Gazprom et GAIL en 
juin. Les deux leaders ont réitéré l’importance 
d’un partenariat de longue date dans le domaine 
du militaire, de la sécurité et de l’énergie nucléaire 
et ont approuvé une coopération continue dans 
ces domaines,” a ajouté la déclaration du MEA

Les leaders ont approuvé l’idée de tenir 
des sommets informels comme engagement 
additionnel au niveau d’encadrement, en plus des 
sommets annuels déja organisés entre eux. Le PM 
Modi a invité le président Putin pour le 19 ème 
sommet annuel qui se tiendra en Inde plus tard 
cette année.

Le PM Modi et le président Putin 
ont approuvé l’idée de tenir 
des sommets informels comme 
engagement additionnel au niveau 
de la direction
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Marquant une étape importante envers les relations bilatérales entre 
l’Inde et la Chine, la ministre des affaires étrangères Sushma Swaraj et 

le Premier Ministre indien Narendra Modi ont visité la Chine du 21 au 24 
avril et du 26 au 28 avril, respectivement

DE LA PAIX
CONSTRUIRE LES PONTS

Ce qui s’est passé en Chine Centrale 
du 27 au 28 avril 2018 a marqué 
l’histoire. Les leaders de deux 
géants asiatiques, le Premier 
Ministre indien Narendra Modi 

et le président chinois Xi Jinping, ont tenu un 
sommet informel sans précédent au lieu de 
vacances favori de Mao Zedong pour mettre sur 
pied une stratégie conjointe pour améliorer le 
futur de leur 2, 75 milliards d’habitants, et du 
monde alentour. C’était comme si le dragon et 
le paon ont décidé de danser ensemble sur la 
scène mondiale!

Le sommet de Wuhan était dans un effort 
pour reconstruire la confiance et améliorer les 

liens qui avaient été froissés par l’impasse de 
73 jours de Doklam lors de latrijonction Inde-
Chine-Bhutan l’an dernier. C’était la quatrième 
visite du PM Modi en Chine et sa 13 ème 
réunion avec le président Jinping depuis sa prise 
de fonction en mai 2014. Ce dernier avait reçu la 
réunion dans le Sabarmati Ashramde Mahatma 
Gandhi à Ahmedabad en 2014. En retour, le 
président chinois a reçu le Premier Ministre 
indien dans sa ville natale, Xi’an en Chine. Ce 
rapport a été construit en une série de réunions 
qui ont été facilitées avec le temps par une 
dicussion calme. Une fois que le PM Modi est 
arrivé pour sa visite, les leaders se sont serrés 
la main, ont pris des photos et ont regardé le 
programme culturel au musée avant de partir 
pour les réunions à huit-clos. Ils ont eu quatre 
interactions de ce type. Plus tard, ils ont tenu 
des discussions au niveau de la déléguation 
accompagnée de six hauts fonctionnaires de 
chaque côté. Le président Jinping a organisé 
un banquet pour le PM Modi à la maison de 
banquet de l’état au bord du célèbre lac Est.  

Le PM Modi a invité le président 
Jinping à visiter l’Inde pour le 
prochain sommet informel en 2019. 
Ce dernier a accepté l’invitation

PAR S VENKAT NARAYAN

IP_French.indb   18 13/09/18   4:57 pm



AV R I L - J U I N  2 0 1 8   |  19  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

En haut: Le Premier Ministre indien Narendra Modi rencontre le président chinois Xi Jinping à la maison de banquet du lac Est à Wuhan le 27 avril; En bas: Le PM Modi et le 
président Jinping en pleine discussion au musée provincial de Hubei à Wuhan

IP_French.indb   19 13/09/18   4:57 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  20  |  AV R I L - J U I N  2 0 1 8

PARTENARIAT

Le PM Modi a dit : “Tandis que 
L’Inde et la Chine s’avance vers 
la paix(...) Je vois cinq éléments 
très positifs : la pensée, le 
contact, la coopération, les 
rêves et les résolutions”

Le Premier Ministre indien a rappelé 
que l’Inde et la Chine ont été amis depuis 
plus de 2 000 ans. Et ensemble, ils 
comptent près de 50% du PIB mondial 
(Produit Intérieur Brut). Les deux côtés ont 
désormais une “grande opportunité” de 
travailler ensemble pour le profit de leur 
peuple et du monde. “Tandis que l’Inde 
et la Chine avancent vers la paix... je vois 
cinq éléments positifs à cela : la pensée, 
le contact, la coopération, les rêves et les 
résolutions, qui peuvent devenir la force de 
la paix dans le monde et la prospérité dans 
le monde.”

Le PM Modi a remercié le président 
Jinping pour son invitation, disant que 
les deux nations devraient renforcer le 
dialogue, les échanges et la coopération, 
ainsi que le maintien d’une co-existence 
pacifique et d’une amitié éternelle. Il a 
invité le président chinois à visiter l’Inde 
pour le prochain sommet informel en 2019. 
Ce dernier a accepté immédiatement.

L’Inde et la Chine, les deux pays les plus 
vastes en voie de développement et des 
économies émergentes du monde, sont 
des facteurs de stabilisation dans la scène 
internationale. Ensemble, ils devraient faire 
une contribution significative envers la paix, 
la stabilité et la prospérité de l’Asie et du 
monde dans ce 21 ème siècle. Ils ont décidé 
de rester en contact afin de maintenir un 
haut dégré de communication stratégique.

En haut: Le PM Modi et le président Jinping admirant un vaisseau de bronze décoratif 
ancien au musée provincial de Hubei à Wuhan; En bas: Le PM Modi et le président Jinping 
sirupant une tasse de thé à bord d’un bateau sur le lac Est à Wuhan
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Le PM Modi et le 
président Jinping 
échangeant une 
poignée de main

Le Premier Ministre indien a dit que les deux 
pays ont des concepts communs, une résolution 
commune et une vision commune dans le 
développement des liens bilatéraux, et a suggéré 
que les deux parties renforcent leurs contact et 
coopération, améliorent leurs compréhension 
et confiance mutuels, gèrent et contrôlent 
efficacement leurs différences et stimulent leur 
amitié entre les  peuples, de manière à propulser 
les relations bilatérales à un nouveau niveau. 
L’Inde poursuit fermement sa politique étrangère 

indépendante et soutient la mondialisation et les 
relations internationales démocratiques. Elle est 
prête à travailler avec la Chine pour la promotion 
des intérêts communs propres à tous les pays en 
voie de développement, a-t-il affirmé.

Le président Jinping, pour sa part, a 
déclaré : “Je crois que dans le futur nous nous 
rencontrerons dans un cadre comme celui-ci 
de temps en temps. J’attends impatiemment de 
communiquer de manière plus profonde avec 
vous, afin de pouvoir établir une compréhension 
commune et d’aider à élever  les relations 
Chine-Inde. L’amitié entre les deux pays devrait 
continuer de grandir comme coulent le Yangtze 
et le Gange.

“La sécurité internationale est dans une 
phase cruciale d’ajustement. La Chine et l’Inde 
sont deux importans moteurs de croissance 
mondiale et nous sommes les pilliers centraux 
pour la promotion d’un monde à pôles multiples 

Le président Jinping a dit : 
“J’attends impatiemment une 
communication profonde 
afin de pouvoir établir une 
compréhension commune”
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et mondialisé. Une bonne relation Chine-Inde est 
un important facteur positif pour le maintien de 
la paix et la stabilité dans le monde,” a-t-il ajouté.

La Chine et l’Inde sont deux importants 
dépositaires de la croissance économique 
mondiale, ainsi que les forces de soutien pour 
la promotion de la polarisation multiple et de la 
mondialisation économique. La tendance pour 
la paix et le développement est irreversible. 

Une relation Inde-Chine saine est un facteur 
important et positif pour la sauvegarde de la 
stabilité mondiale, et a une forte signification 
pour le développement et le progrès de tous les 
êtres humains, a-t-il argumenté.

Les deux nations font face à des tâches 
similaires dans la poursuite du développement 
et de la réjuvénation, comme le socialisme 
avec des caractéristiques chinoises est entré 
dans une nouvelle phase, et l’objectif de bâtir 
une “nouvelle Inde” a été proposé, a déclaré le 
président chinois. Dans le développement des 
relations entre deux grandes nations, la Chine 
tient une autonomie stratégique et insiste sur 
la construction d’un nouveau cadre pour les 

La MEA Swaraj a affirmé que 
l’Inde est engagée à consolider et 
enrichir le SCO encore plus
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relations internationales présentant le respect 
mutuel, l’équité, la justice et la coopération, qui 
sont en ligne avec les Cinq Principes pour la co-
existence pacifique défendus conjointement par 
l’Inde et la Chine comme Panch Sheel dans les 
années 50, a-t-il soulevé.

La ministre des affaires étrangères indienne 
Sushma Swaraj a également visité la Chine (21 -24 
avril) pour participer à la réunion des ministres 
des affaires étrangères pour l’Organisation pour 
la Coopération de Shanghaï (SCO pour Shanghai 
Cooperatiion Organisation, en anglais) le 22 
avril, et pour entretenir une interaction bilatérale 
avec le conseillé d’état et le ministre des affaires 
étrangères de la Chine Wang Yi. Sa rencontre 

Gauche: La ministre indienne des affaires étrangères Sushma Swaraj 
avec les ministres des affaires étrangères des nations du SCO à Beijing; 
Ci-dessus: La MEA Swaraj pendant la réunion avec les ministres des 
affaires étrangères du SCO à Beijing 

avec le ministre faisait partie des engagements 
réguliers de haut niveau entre les deux nations. 
Elle a affirmé que l’Inde est engagée à consolider 
et à enrichir le SCO encore plus, et à mettre 
l’accent sur l’engagement du gouvernement à 
travailler avec les SCO pour le renforcement des 
liens économiques et d’investissement dans la 
région. “Nous croyons que la mondialisation 
économique devrait être plus ouverte, plus 
inclusive, plus équitable et plus équilibrée pour 
les bénéfices mutuels. Le protectionnisme 
dans toutes ses formes devrait être rejeté et 
des efforts devraient être faits pour discipliner 
les mesures qui constituent des barrières au 
commerce,” a-t-elle dit.

IP_French.indb   23 13/09/18   4:57 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  24  |  AV R I L - J U I N  2 0 1 8

PARTENARIAT

IP_French.indb   24 13/09/18   4:57 pm



AV R I L - J U I N  2 0 1 8   |  25  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Réalisant trois visites internationales en cinq jours, du 16 au 20 avril 2018, le 
Premier Ministre Narendra Modi a effectivement fortifié les relations bilatérales 

que l’Inde partage avec la Suède, le Royaume-Uni et l’Allemagne

UN SIGNE DE TROIS

Le Premier Ministre Narendra Modi 
s’est embarqué sur une série de 
visites le 16 avril en commençant 
par la Suède (16-17 avril) et le 
Royaume-Uni (18-20 avril), suivi 

d’une escale en Allemagne (20 avril). En plus 
de tenir des discussions bilatérales avec les 
deux premières nations; il a assisté au sommet 
Inde-Nordique et à la réunion des chefs 
d’état du Commonwealth en Suède et au 
R-U respectivement.

SUÈDE
Le PM Modi a effectué sa première visite 
d’état en Suède sur invitation du Premier 
Ministre suédois Stefan Lofven. Cette visite 
était la première visite d’état d’un Premier 
Ministre indien en trois décennies. À l’arrivée 
à Stockholm le 16 avril, il a reçu un accueil 
chaleureux par le PM Lofven à l’aéroport. La 
dernière fois qu’ils se sont rencontrés étaient 
en Inde lors de la semaine ‘Fait en Inde’ 
à Mumbai.

Gauche: Le Premier 
Ministre indien 
Narendra Modi avec 
le Premier Ministre 
suède Stefan Lofven 

Droite: Le PM Modi 
et le PM Lofven 
interagissant avec 
les enfants habillés 
avec des costumes 
traditionnels indiens 
à l’hôtel de ville 
de Stockholm
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Le prince Charles accueillant le Premier Ministre indien au musée de Science de Londres

Les deux leaders ont tenu une discussion 
extensive sur la fortification des liens bilatéraux 
entre l’Inde et la Suède, avec une emphase 
spéciale sur l’établissement des relations 
économiques plus fortes ainsi que d’addresser les 
questions régionales et mondiales importantes. 
Le PM Lofven a aussi organisé un déjeuner 
spécial pour le PM Modi et une déclaration 
conjointe sur le Partenariat pour l’innovation 
Inde-Suède en vue d’un futur durable a été 

signée entre les deux nations. Les deux premiers 
ministres ont également participé à une table 
ronde avec près de 30 directeurs généraux 
d’entreprises suédoises. Le 17 avril, le Premier 
Ministre indien a été reçu en audience avec le 
roi de Suède Carl XVI Gustaf. Il s’est plus tard 
adressé à une assemblée de chefs d’entreprises 
suédoises choisis et a également interagi avec les 
membres de la communauté indienne en Suède. 
Cette visite d’état était en temps opportun, 
lorsque les liens économiques entre l’Inde et la 
Suède sont devenus considérablement plus forts. 
Le commerce bilatéral annuel entre les deux 
nations se situe aux environs de 1,8 milliards de 
dollars américains.

Durant la visite du PM Modi, le premier 
sommet Inde-Nordique a été organisé le 17 
avril. En plus des premiers ministres indiens et 

Le PM Modi et le PM Lofven 
ont mis un accent spécial sur 
l’établissement des relations 
économiques plus fortes entre 
l’Inde et la Suède
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Droite: Le PM Modi 
s’adressant à la 
communauté indienne 
à Londres au R-U 
lors d’un événement 
intitulé ‘Bharat Ki Baat 
Sabke Saath’
Ci-dessous: Le PM 
Modi et le Premier 
Ministre du R-U 
Theresa May au 
Forum des PDG 
Inde-R-U à Londres

suédois, les premiers ministres de toutes les 
autres nations nordiques : le PM Lars Lokke 
Rasmussen du Danemark, le PM Juha Sipila de 
Finlande, la PM Katrin Jakobsdottir d’Islande 
et la PM Erna Solberg de Norvège. Le PM Modi 
a également tenu des réunions bilatérales 
séparées avec chacun d’eux le jour du sommet, 
discutant des questions bilatérales séminales 
et ont signé des séries de MoU importantes.

LE ROYAUME-UNI
Le Premier Ministre indien a visité le R-U 
comme invité du gouvernement le 18 avril 
sur invitation de la Première Ministre du 
R-U, Theresa May. Durant cette visite, les 
deux leaders ont tenu des discussions sur 
plusieurs questions d’intérêt mutuel, mettant 
l’accent sur le “partenariat stratégique et la 
convergence croissante sur les questions 
internationales et régionales” entre les deux 
nations, selon le communiqué conjoint publié 
par le MEA.
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Dans le but de renforcer le partenariat 
stratégique entre l’Inde et le R-U basé sur les 
“institutions et le droit civil et des valeurs 
partagées”, il a été mentionné que les deux 
démocraties sont des membres engagés du 
Commonwealth et “partagent une vision globale 
et un engagement à un système international 
basé sur des lois qui s’oppose fortement à des 
actions unilatérales qui cherchent à détruire 
ce système par la force ou la coercition.” Les 
deux leaders ont affirmé qu’ils travailleront en 

symbiose avec les autres nations membres du 
Commonwealth, le secrétariat du Commonwealth 
ainsi que les autres organisations partenaires pour 
adresser les défis mondiaux tels que le terrorisme 
et le changement climatique. Le PM Modi a 
également assisté à la réunion des chefs d’état du 
Commonwealth à Londres du 19 au 20 avril. Celle-
ci est organisée tous les deux ans afin de discuter 
et de former l’agenda du Commonwealth sur les 
deux années suivantes. Le Forum des PDG Inde-
R-U s’est aussi tenu pendant cette visite.

IP_French.indb   28 13/09/18   4:58 pm



AV R I L - J U I N  2 0 1 8   |  29  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le but principal du séjour du PM Modi au 
R-U était le partenariat technologique entre les 
deux nations. Le communiqué conjoint déclare 
: “Un partenariat technologique Inde-R-U 
est central à notre vision conjointe et à notre 
prospérité, aujourd’hui et pour les générations 
futures. Nos nations sont au centre de la 
révolution technologique. Nous allons partager 
nos connaissances, collaborer sur la recherche, 
innover et créer des partenariats entre nos 
pôles d’innovation de classe mondiale. Nous 
allons déployer nos forces technologiques 
complémentaires pour créer des jobs de grande 
valeur, stimuler la productivité, promouvoir le 
commerce et l’investissement, et affronter nos 
défis communs.”

ALLEMAGNE
Le Premier Ministre indien, sur invitation de 
la chancelière allemande Angela Merkel, a fait 
une brève escale à Berlin en Allemagne après 
avoir terminer les visites d’état en Suède et au 
R-U le 20 avril. Le PM Modi et la chancelière 
Merkel ont tenu une réunion pendant cette 
visite rapide, et ont échangé leurs points 
de vue sur un certain nombre de questions 
régionales, bilatérales et globales. C’était la 
première réunion entre les deux leaders depuis 
que la chancelière a commencé son quatrième 
terme en mars de cette année. Il rend 
témoignage à l’engagement des deux nations 
envers le maintien des échanges réguliers de 
haut niveau.

Le PM Modi avec 
d’autres chefs de 

gouvernement 
lors de l’ouverture 

formelle du sommet 
des chefs d’état du 

Commonwealth 

 “Un partenariat technologique 
Inde-R-U est central à notre 
vision conjointe et à notre 
prospérité, aujourd’hui et pour les 
générations suivantes,” a dit le 
communiqué conjoint
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Le partenariat stratégique Inde-
France, établi en 1998, est un des 
plus importants et compréhensifs 
engagements bilatéraux dans 
le monde. Caractérisé par des 

échanges de haut niveau réguliers et fondé 
sur une compréhension politique profonde, 
il assure une coopération durable dans les 
domaines de la défense, la sécurité, l’espace, 
l’énergie et bien plus. Les deux nations ont 

également travaillé ensemble pour adresser 
differents problèmes d’intérêt mutuel et 
international, tels que le terrorisme, le 
changement climatique, le développement 
durable, l’urbanisation efficiente et les 
échanges entre jeunes. Dans le but de renforcer 
les dimensions économiques, stratégiques 
et politiques des liens bilatéraux entre les 
deux nations, le président français Emmanuel 
Macron, accompagné par son épouse, Brigitte 

Marquant les 20 ans du partenariat stratégique entre l’Inde et la France, le président 
français Emmanuel Macron a fait une visite d’état en Inde du 9 au 12 mars 2018

FRANÇAISE
LA CONNEXION

Le président français Emmanuel Macron et le Premier Ministre indien Narendra Modi au Hyderabad House à New Delhi
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Marie-Claude Macron, ont effectué une visite 
d’état en Inde du 9 au 12 mars 2018.

Selon la déclaration conjointe publiée par la 
ministre des affaires étrangères du gouvernement 
de l’Inde, le Premier Ministre indien Narendra 
Modi et le président Macron ont tenu des 
discussions étendues sur divers sujets d’intérêt 
mutuel, soulignant “la croissance convergente 
entre les deux nations sur divers sujets régionaux 
et internationaux”. Cette visite a également 
marqué le 20 ème anniversaire du partenariat 
stratégique Inde-France, et les deux leaders 
ont réaffirmé leur engagement en vue de son 
renforcement basé sur des valeurs partagées de 
démocracie, de liberté, de prévalence de la loi et 
des droits de l’homme.

SUR LA STRATÉGIE
Le PM Modi et le président Macron ont signé 
“l’Accord entre le gouvernement de la république 
de l’Inde et le gouvernement de la république de 
France au sujet de l’Echange et de la protection 

réciproque des informations classifiées ou 
protégées” à New Delhi, reflètant la profondeur 
de la confiance stratégique que partagent les deux 
nations. Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance 
de la coopération dans le domaine maritime, 
surtout dans la région de l’océan Indien. Ils ont 
déclaré que ceci est essentiel pour le maintien 
de la sécurité dans les eaux internationales, un 
commerce et une communication initerrompus 
en accord avec la loi internationale, pour contrer 
la piraterie maritime et le terrorisme et d’apporter 
“une plus grande coordination dans les forums 
internationaux/régionaux” dans la région. 

Le PM Modi et le président Macron 
ont mis l’accent sur l’importance 
de la coopération dans le domaine 
maritime, surtout dans la région de 
l’océan Indien

Le président 
Macron et sa femme 
avec le président 
indien Ram Nath 
Kovind, sa femme 
et le PM Modi au 
Rashtrapati Bhavan
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Des exercices militaires conjoints réguliers 
sont aussi privilégiés, et les deux Premiers 
Ministres ont accueilli favorablement la 
conduite réussie de l’exercice naval de Varuna 
et l’exercice militaire de Shakti en France en 
avril 2017 et en janvier 2018 respectivement. Les 
deux côtés ont accepté de “maintenir le niveau 
de qualité opérationnel de ses exercices dans le 
futur”, selon la déclaration conjointe.

SUR LE TERRORISME
Après avoir dénoncé le terrorisme dans toutes 
ses manifestations, y compris le terrorisme 
hors des frontières et des incidents relatifs 
à la terreur aussi bien en France qu’en Inde, 
le Premier Ministre Modi et le président 
Macron se sont rappelés de la déclaration 

conjointe sur le terrorisme qui a été adoptée 
par les deux pays en 2016 et ont réaffirmé leur 
engagement envers l’éliminition du terrorisme 
dans le monde. Ils ont également accepté que 
la communauté internationale doit jouer un 
plus grand rôle pour enrayer le financement 
du terrorisme et accueillir la Conférence 
internationale sur la Lutte contre le financement 
du terrorisme tenue à Paris en avril 2018 par le 
gouvernement français.

L’ÉCONOMIE ET LES ÉCHANGES
Reconnaissant les bonnes relations entre l’Inde 
et la France dans les domaines de la coopération 
économique, l’éducation, la science, la culture 
et le tourisme, le PM Modi et le président 
Macron ont signé un accord de partenariat 

La ministre indienne des affaires étrangères Sushma Swaraj interpellant le président Macron à New Delhi le 10 mars
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bilatéral sur la migration et la mobilité. Selon la 
déclaration conjointe, cet agrément “facilitera 
la mobilité estudiantine et professionnelle entre 
la France et l’Inde en simplifiant les conditions 
pour l’entrée et le séjour à long terme dans 
les deux pays”. Les deux leaders ont insisté 
sur l’importance d’un échange entre peuples 
continu et ont souligné la nécessité de plus de 
programmes d’échanges entre les jeunes. Pour 
aider leur vision, ils ont accueilli le lancement 
du programme France-Inde pour le futur, une 
initiative française visant à encadrer les échanges 
entre les jeunes. Le 10 mars, la ministre indienne 
des affaires extérieures Sushma Swaraj a interpellé 
le président Macron pour une discussion 

sur l’amélioration du partenariat stratégique 
entre l’Inde et la France dans les domaines du 
commerce, de la culture, de l’éducation et les liens 
entre les peuples.

LES INQUIÉTUDES CLIMATIQUES
Réitérant leur engagement de mener la lutte 
mondiale contre le changement climatique 
basée sur les principes de “justice climatique, 
l’encadrement d’une résilience climatique et le 
développement des émissions de gaz à faible effet 
de serre”, les deux parties ont affirmé qu’elles 
voudront implémenter l’accord climatique de 
Paris. Elles ont accepté de le faire “en tant que 
partie d’un processus mondial irreversible de 
lutte contre le changement climatique”. Pendant 
la visite, le PM Modi et le président Macron ont 
inauguré conjointement une centrale d’énergie 
solaire de 100 MWp à Mirzapur, en Uttar Pradesh, 
et ont accueilli l’entrée en vigueur de l’accord 
cadre de l’Alliance Solaire Internationale (ASI), en 
attendant de co-recevoir la Conférence fondatrice 
de l’ASI le 11 mars 2018 à New Delhi.

Le PM Modi et le président Macron 
ont interpellés tous les pays du 
monde à travailler pour débusquer 
les paradis de terroristes

Le PM Modi et le 
président Macron 
inaugurant la centrale 
solaire de 100 MWp à 
Mirzapur le 12 mars
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La ministre des affaires étrangères Sushma Swaraj a entrepris des visites 
productives à quatre nations de l’Union Européenne du 17 au 23 juin 2018, afin 

de donner un stimuli aux échanges de haut niveau entre l’Inde et l’UE

L’UNION
EN ACCORD AVEC

La ministre des affaires étrabgères Sushma Swaraj avec Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Grand Duc du Luxembourg
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La MEA Swaraj à la rencontre du Premier Ministre Giuseppe Conte

Ayant programmé les quatre visites 
en un seul voyage, la ministre 
indienne des affaires étrangères 
Sushma Swaraj a rendu visite 
officiellement à l’Italie, la France, 

le Luxembourg et la Belgique du 17 au 23 juin 
2018. Ce séjour européen était d’une importante 
immense au vu des multiples aspects de la 
politique étrangère de l’Inde, et a fourni des 
avenues pour une série d’importants échanges et 
de dialogues sur une large gamme de problèmes 
bilatéraux, régionaux et mondiaux. Toutes les 
quatre visites ont ensemble servi d’étape vers la 
fortification des relations stratégiques de l’Inde 
avec l’Union Européenne.

ITALIE
Marquant le premier échange politique important 
entre l’Inde et l’Italie depuis l’investiture du 

Premier Ministre italien Giuseppe Conte en 
juin 2018, la MEA Swaraj est arrivée en Italie 
le 17 juin 2018. Son agenda à Rome incluait 
une réunion avec le PM Conte et une autre 
avec le ministre italien des affaires étrangères 
Enzo Moavero Milanesi. Durant sa réunion 
avec le Premier Ministre italien, la MEA Swaraj 
a réitéré l’engagement de l’Inde envers le 
renforcement des relations bilatérales avec 
l’Italie. Selon le communiqué de presse publié 
par le ministère des affaires étrangères du 
gouvernement de l’Inde (MEA), elle a aussi 
insisté que les deux nations doivent continuer 
de travailler ensemble et de “coordonner leurs 
positions dans les forums”. Les deux leaders ont 
accepté d’identifier les nouveaux domaines de 
coopération, surtout dans la sphère économique. 
Dans ses discussions avec le ministre des affaires 
étrangères de l’Italie, la MEA Swaraj a souligné 
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Droite à gauche: La MEA Swaraj à la Maison de l’Inden, un hôtel pour les étudiants indiens à la Cité Universitaire Internationale à Paris ; La MEA Swaraj à la rencontre 
du président français Emmanuel Macron

le besoin de construire un partenariat dans les 
domaines tels que le commerce, la culture, la 
science et la technologie, et les échanges entre 
les peuples. Les deux ministres ont accueilli 
les célebrations dans les deux pays marquant 
les 70 ans de liens diplomatiques entre l’Inde 
et l’Italie.

FRANCE
Suivant la visite d’état du président français 
Emmanuel Macron en Inde en mars 2018, 
la ministre indienne des affaires étrangères 
a visité la France du 18 au 19 juin. Lors de la 
rencontre avec son homologue français, Jean 
Yves Le Drian, elle a exposé ses idées sur les 
sujets d’intérêt mutuel et international car les 
deux nations ont marqué deux décennies de 
partenariat stratégique. Elle a également rendu 
visite au président Macron à qui elle a transmi 
les salutations du président indien Ram Nath 
Kovind et du Premier Ministre Narendra Modi. 

Certaines de ses autres entreprises en France 
pendant la visite d’état étaient d’assister à la 
cérémonie pour nommer le centre culturel 
indien après Swami Vivekananda comme 
invité d’honneur, de visiter la Maison de l’Inde, 
un hôtel pour les étudiants indiens à la Cité 
Universitaire Internationale de Paris et d’assister 
à la réception communautaire indienne à 
l’ambassade de l’Inde dans la ville.

LUXEMBOURG
La visite de la MEA Swaraj au Luxembourg était 
significative car c’était la toute première visite 
d’un ministre indien des affaires étrangères. 
Son agenda du 19 au 20 juin a inclu une 
réunion avec le Grand Duc du Luxembourg 
Henri Albert Gabriel  Félix Marie Guillaume et 
une interaction avec le Premier Ministre du 
Luxembourg Xavier Bettel. Elle a également 
tenu des réunions avec le ministre des affaires 
étrangères de la nation, Jean Asselborn, et 
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Droite à gauche: La MEA Swaraj échangeant une poignée de main avec le ministre des affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn; 
La MEA Swaraj avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne

le ministre des finances Pierre Gramegna. 
Reconnaissant le commerce et l’investissement 
comme étant la fondation des relations 
diplomatiques durables entre le Luxembourg 
et l’Inde, qui ont atteint 70 ans en 2018, la 
MEA Swaraj a discuté avec le PM Bettel de 
l’importance d’améliorer les liens commerciaux 
entre l’Inde et l’Union Européenne, ainsi que la 
coopération numérique et spatiale.

BELGIQUE
Pour conclure les séries de visites avec la 
Belgique, la ministre indienne des affaires 
étrangères est arrivée le 20 juin à Bruxelles, 
le quartier général de l’Union Européenne. 
Son agenda jusqu’au 22 juin incluait des 
réunions avec Didier Reynders, le Premier 
Ministre adjoint et le ministre belge des affaires 

étrangères, Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, Antonia 
Tajani, président du Parlement européen, et 
son homologue Federica Mogherini, haut 
représentant de l’Union européenne pour 
les affaires étrangères et de la politique de 
sécurité et vice présidente de la Commission 
européenne. Certains de ses autres devoirs 
incluaient un discours lors d’un événement 
organisé par le Service d’action externe 
européen intitulé “Climat, paix et sécurité : le 
moment d’agir” et la présidence des célébrations 
de la quatrième Journée Internationale du 
Yoga le 21 juin au Parlement européen. Plus de 
200 personnes, y compris plusieurs membres 
du Parlement européen, de la Commission 
européenne, ainsi que la communauté indienne 
en Belgique, y ont assisté.
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Le Premier ministre népalais Khadga Prasad Sharma Oli accueillant le Premier Ministre Narendra Modi avant les discussions au niveau de la déléguation au Kathmandu

La visite d’état du Premier Ministre Narendra Modi au Népal (11 au 12 mai 2018) rend 
témoignage à la relation bilatérale amicale et profonde qui lie les deux nations voisines

AMITIÉ PROFONDE
LA CONSTRUCTION D’UNE

IP_French.indb   38 13/09/18   4:58 pm



AV R I L - J U I N  2 0 1 8   |  39  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le PM Modi est reçu à la réception cérémonieuse de Kathmandu le 11 mai

Marquant la première visite 
de haut rang de l’Inde 
depuis la formation d’un 
nouveau gouvernement au 
Népal, le Premier Ministre 

Narendra Modi a effectué une visite d’état de 
deux jours au Népal du 11 au 12 mai 2018. “Bien 
que j’ai eu une très vieille connexion avec le 
Népal, voici ma troisième visite au pays en 
tant que Premier Ministe de l’Inde. Ceci reflète 
clairement la profondeur des engagements 
du gouvernement de l’Inde envers le Népal et 
les relations Népal-Inde, a dit le PM Modi lors 
d’une conférence de presse à Kathmandu le 
11 mai, en ajoutant,  “les relations entre l’Inde 
et le Népal sont familiales et amicales, et sont 
basées sur des solides fondations de relations 
profondes et mutuelles entre les peuples.” 
Cette visite était en ligne avec la tradition 
d’échanges de haut niveau entre les deux 

nations voisines. Le Premier Ministre népalais 
Kahdga Prasad Sharma Oli a également 
effectué une visite d’état en Inde en avril de 
cette année.

Le PM Modi et le PM Oli ont tenu des 
discussions au niveau de la déléguation le 
premier jour de la visite, dans une atmosphère 
de cordialité et de chaleur. Durant la visite 
du Premier Ministre népalais en Inde, ils se 
sont rappelés de leur précédente réunion à 
New Delhi, et ont ainsi donc réaffirmé leur 
engagement à prendre des mesures effectives 
pour l’implémentation de tous les accords, 
ainsi que des relations bilatérales dans le 
domaine du développement de l’agriculture, 
des chemins de fer et des voies d’eau dans le 
continent. “Je considère notre coopération 
pour les voies d’eau internes particulièrement 
importante. Le Népal ne doit pas être un 
pays fermé, mais il doit être relié par la terre 
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Le PM Modi rencontre 
la présidente népalaise 
Bidya Devi Bhandari

et relié par ses eaux,” a affirmé le PM Modi 
lors de la conférence de presse. Nos ministres 
de l’agriculture se rencontreront bientôt et 
travailleront dans la mise sur pied du plan de 
travail pour la coopération sur la recherche, la 
formation et le développement de l’agriculture. 
Une enquête pour le nouveau lien ferroviaire 
entre Raxaul et Kathmandu débutera bientôt. Et 
pour renforcer le partenariat dans le commerce 
et l’investissement, nous conduirons bientôt 
une revision compréhensive du Traité pour le 
commerce,” a-t-il ajouté. Le Premier Ministre 
indien a aussi rendu visite à la présidente 
népalaise Bidya Devi Bhandari.

“Le Népal ne devrait pas être une 
terre fermée, mais reliée par la terre 
et reliée par l’eau,” a affirmé le PM 
Modi dans sa conférence de presse

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Les deux leaders ont également discuté 
de l’expansion de leur partenariat pour le 
développement socio-économique dans les 
deux pays, basé sur les principes de confiance 
et profit mutuels et d’égalité et de respect. 
Parlant du commerce et des liens économiques 
entre le Népal et l’Inde, la déclaration conjointe 
publiée par le ministère des affaires étrangères 
du gouvernement de l’Inde déclare que le 
PM Modi et le PM Oli ont bien accueilli le 
résultat de la dernière réunion du Comité 
inter-gouvernemental sur le Commerce, le 
transit et la coopération pour contrôler le 
commerce frauduleux et d’initier une révision 
compréhensive conjointe du Traité pour le 
commerce bilatéral, et pour considérer des 
amendements au Traité pour le transit et les 
accords y relatifs en vue de faciliter l’accès 
du Népal au marché indien, accentuant le 
commerce bilatéral général, et facilitant le 
commerce du transit du Népal.
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Le PM Modi visite le temple Pashupatinah à Kathmandu le 12 mai

LA PLACE DES PEUPLES
Les deux leaders ont souligné “le rôle 
catalytique de la connectivité dans la simulation 
de la croissance économique” ainsi que la 
promotion des mouvements entre les peuples 
des deux nations voisines. Ils reconnaissent 
l’importance des contacts entre les peuples en 
vue du maintien et de l’amélioration des liens 
bilatéraux amicaux. Ayant résolu de “faire des 
efforts supplémentaires pour améliorer ma 

connectivité économique et physique par l’air, la 
terre et l’eau”, le PM Modi et le PM Oli ont dirigé 
les fonctionnaires pour étendre la coopération 
dans le secteur de l’aviation civile. Ils ont 
également demandé une “discussion technique 
primaire sur des routes d’entrée ariennes 
additionnelles au Népal par [des] équipes [des 
deux nations]”.

CIRCUIT CULTUREL
En vue de fortifier les liens culturels ente l’Inde et 
leNépal, les deux premiers ministres ont lancé le 
service de bus pour le Circuit Ramayana Népal-
Inde durant sa visite. Le circuit connecte Janakpur 
au Népal, le lieu de naissance supposé de Sita, 
avec Ayoodhya en Inde, ainsi que d’autres sites 
associés au Ramayana épique indien. Le PM Modi 
et le PM Oli ont procédé à l’inauguration de ce 
service de bus direct entre Janakpur et Ayodhya le 

Les deux leaders ont reconnu 
l’importance du contact entre 
les peuples dans le maintien 
et l’amélioration des liens 
bilatéraux amicaux
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Les visites d’état du Premier Ministre Narendra 
Modi en Indonésie (29 au 31 mai 2018) et 
Singapore (31 mai au 2 juin 2018) ont marqué 
une étape envers la fortification de la politique 
de l’Acte Est de l’Inde

EST
L’ACTE L’objectif premier de la politique de 

l’Acte Est de l’Inde est d’améliorer 
mes liens stratégiques, culturels 
et économiques avec les pays de 
la région Asie-Pacifique à travers 

un engagement soutenu à des niveaux 
multilatéraux, régionaux et bilatéraux. Pour 
soutenir cet objectif, la visite du Premier 
Ministre Narendra Modi à trois pays de la 
région - l’Indonésie, la Malaisie, et Singapore - a 
marqué une étape décisive dans la fortification 
de la relation stratégique de l’Inde avec chacune 
des trois nations de l’ASEAN. Pendant que 
l’Indonésie et Singapore ont accueilli le PM 
Modi pour des visites d’état officielles, son 
escale à Kuala Lumpur en Malaisie a inclu 
une brève rencontre pleine de sens avec le 

Le Premier Ministre indien Narendra Modi accueilli à l’événement de communauté en Indonésie le 30 mai 2018. Il portait une chemise avec des impressions 
traditionnelles indonésiennes
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tout-nouveau premier ministre du pays, Dr. 
Mahathir Mohamad.

INDONÉSIE
Le PM Modi est arrivé en Indonésie le 29 mai 
pour une première visite officielle dans le pays, 
sur invitation du président indonésien Joko 
Widodo. Son agenda pour la visite incluait une 
réunion bilatérale avec le président indonésien, 
suivie par une réunion avec les déléguations 
des deux nations. La réunion bilatérale avec 
le président Widodo s’est passé dans une 
atmosphère cordiale, où les deux leaders ont 
eu des discussions sur des problèmes globaux, 
régionaux et bilatéraux importants d’intérêt 
mutuel et ont déterminé le chemin à suivre 
pour l’amélioration des liens stratégiques 
entre l’Inde et l’Indonésie. Il a été convenu la 

tenue des réunions régulières pour le Sommet 
annuel, y compris des interactions en marge des 
événements multilatéraux.

Selon la déclaration conjointe publiée 
par le ministère des affaires extérieures du 
gouvernement de l’Inde (MEA), le président 
indonésien et le Premier ministre indien ont 
accueilli l’adoption de la “Vision partagée sur 
la Coopération maritime dans la région indo-
pacifique entre l’Inde et l’Indonésie. Ils ont 
exprimé la ferme conviction que la coopération 
entre les deux pays dans les secteurs du 
maritime peut améliorer encore plus et servir 
de source de stabilité dans la région à un niveau 
plus large. Ils ont accueilli les liens stratégiques 
croissants entre l’Inde et l’Indonésie dans des 
domaines tels que la politique, la défense, la 
sécurité et l’économie, et ont été “d’accord de 

Ci-dessus: Le PM Modi avec le président indonésien 
Joko Widodo; Gauche (de haut en bas): Le PM Modi et 
le président Widodo donnant des discours au niveau 
de la déléguation à Istana Merdeka à Jakarta le 30 mai 
2018 , le Premier Ministre indien est accueilli par des 
enfants indonésiens à Istana Merdeka à Jakarta
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Le PM Modi et le 
président Widodo 
visitant la 
mosquée Istoqlal, 
la mosquée 
nationale 
d’Indonésie et 
la plus grande 
mosquée d’Asie 
du Sud-est
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Le PM Modi au départ de Kuala Lumpur après son escale en Malaysie, escorté par le Premier Ministre adjoint Wan Azizah Wan Ismail (droite)

fortifier la coopération dans tous les domaines 
en établissant un Nouveau partenariat 
stratégique compréhensif pour porter les 
relations bilatérales entre l’Inde et l’Indonsie 
vers une nouvelle ère

Avec la signature de l’Agrément pour la 
coopération en matière de défense (DCA 
pour Defence Cooperation Agreement, en 
anglais) entre l’Inde et l’Indonésie, le président 
Widodo et le PM Modi ont mis l’accenr sur 
leur engagement à soutenir la coopération 
dans le domaine de la défense. Dans l’attente 

du Sixième Comité de coopération pour la 
défense conjointe en août 2018, ils ont aussi 
accepté de construire une “confiance mutuelle 
par des réunions régulières et des discours 
d’encadrement entre les armées, les marines et 
les forces de l’air des deux pays”.

Dans la sphère économique en particulier, 
les deux leaders ont mis l’accent sur le besoin 
d’une conclusion rapide du Partenariat 
économique compréhensif régional (RCEP 
pour Regional Comprehensive Economic 
Partnership, en anglais) et ont instruit les 
officiers concernés de travailler vers la 
fortification de la coopération de l’Inde et 
l’ASEAN pour établir des relations commerciales 
à bénéfice mutuel entre les deux entités. 
Soulignant l’importance du développement 
des infrastructures, le président Widodo a aussi 
reconnu la contribution de l’Inde à l’économie 
de l’Indonésie.

Le PM Modi et le président Widodo 
a mis l’accent sur son engagement 
pour soutenir la coopération dans 
le domaine de la défense
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Le Premier Ministre indien et le Premier Ministre du Singapour, Lee Hsien Loong après une réunion à Istana le 1er juin 2018

SINGAPOUR
Le Premier Ministre indien et le Premier 
Ministre du Singapour Lee Hsieng Loong 
ont tenu une réunion bilatérale le 1er juin. 
À la fin de la réunion, les deux leaders ont 
exprimé leur satisfaction sur le magnifique 
progrès des relations bilatérales entre l’Inde 
et le Singapour depuis la signature de la 
déclaration conjointe sur le partenariat 

stratégique pendant la visite d’état 
précédente du PM Modi à Singapour en 
novembre 2015. Ils ont également exprimé 
leurs félicitations aux forces armées des deux 
nations pour les exercices annuels de soutien, 
les visites de bonne volonté et les échanges 
professionnels, dans l’attente de la 25 ème 
édition du SIMBEX, les exercices navaux 
annuels bilatéraux.

Reconnaissant la coopération entre l’Inde 
et le Singapour dans les fora régionaux aussi 
bien qu’internationaux, les deux leaders 
ont réaffirmé leur engagement à fortifier la 
coopération dans l’Organisation Mondiale du 
Commerce, les Nations unies, l’Association 
de la bande d’océan Indien, le Mouvement 
Non-aligné, le Commonwealth et les forum 

“Aujourd’hui, nous sommes 
appelés à nous élever au-dessus 
des divisions et de la compétition 
pour travailler ensemble
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relatifs, et les autres mécanismes régionaux 
de coopération.

Un des agendas primaires de la visite 
d’état du PM Modi au Singapour était de 
donner un discours au Shangri La Dialogue 
le 1 er juin  2018. Durant son adresse, il a 
souligné l’importance du Singapour dans 
la politique étrangère de l’Inde, disant : “Le 
Singapour est notre tremplin à l’ASEAN. Il a 
été, pendant des siècles, une porte d’entrée 
de l’Inde vers l’Est.” Parlant de construire 
un agenda compréhensif de coopération 
régionale à travers l’Association de la bande 
de l’océan Indien, il a ajouté, “Nous travaillons 
aussi avec des partenaires au-delà de la 
région de l’océan Indien pour assurer que les 
routes de transit mondiales restent paisibles 
et libres pour tous.” Dans la même ligne que 
l’esprit qui repose au coeur de la politique 
indienne de l’Acte Est, le Premier Ministre 
indien a affirmé que l’engagement croissant 

Le PM Modi 
donnant son 
discours au 
Shangri La 
Dialogue le 1er 
juin 2018

de l’Inde envers l’Asie du Sud-est est souligné 
par l’objectif de forger une coopération 
économique profonde et en terme de défense 
dans la région. “C’est un monde de chances 
et d’échecs interdépendants. Et, aucune 
nation ne peut la former et la sécuriser toute 
seule,” a-t-il déclaré, soulignant l’importance 
de maintenir la paix et la stabilité comme 
but plus large pour l’Est en tant que groupe, 
tout en ajoutant, “La région indo-pacifique 
est une région naturelle. Elle abrite aussi une 
vaste étendue d’opportunités et de défis. Je 
suis de plus en plus convaincu que chaque 
jour qui passe, les destinées de nous qui 
vivons dans la région sont liées. Aujourd’hui, 
nous devons nous élever au-dessus des 
divisions et de la compétition pour travailler 
ensemble(...). L’inclusion, l’ouverture et l’unité 
et la centralité de l’ASEAN, par conséquent, 
repose au coeur de la nouvelle région 
indo-pacifique.”

Points intéressants du 
discours du PM Modi:

•	 “La destinée du monde sera 
profondément influencée par le cours des 
développements dans la région indo-
pacifique.”

•	 “Nos liens avec le Japon, d’économique 
à stratégique, ont été complètement 
transformés. C’est un partenariat d’une 
grande substance et d’un grand but qui est 
devenu la pierre angulaire de la politique 
indienne de l’Acte Est.”

•	 “Nous débuterons bientôt un exercice 
tri-latéral avec Singapour et nous espérons 
l’étendre aux autres pays de l’ASEAN.”

•	 “L’ASEAN repésente le plus grand niveau 
de diversité de religion,de culture, de 
langue, de gouvernance et de prospérité 
de tout groupement dans le monde.”

•	 “De retour à la maison, notre mission 
principale sera de transformer l’Inde en 
une nouvelle Inde d’ici 2022, lorsque l’Inde 
indépendante sera jeune de 75 ans.”
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La ministre indienne des affaires 
étrangères Sushma Swaraj a effectué 

une visite d’état en Afrique du Sud du 3 
au 7 juin 2018 et a marqué ses 25 ans de 
liens diplomatiques entre les deux pays 

L’après-midi du 3 juin 2018, la ministre 
indienne des affaires étrangères 
Sushma Swaraj est arrivée à 
Johannesbourg en Afrique du Sud. Le 
but de cette visite de cinq jours était 

d’assister à la réunion des ministres des affaires 
étrangères du BRICS à Prétoria et aussi de présider 
la réunion des ministres des affaires étrangères 
des IBSA. Elle a reçu un accueil chaleureux à 
Johannesbourg de la part du ministre des relations 
internationales et de la coopération, Luwellyn 
Landers. L’année 2018 est importante pour les 
relations entre l’Inde et l’Afrique du Sud car elle 
marquait les 25 ans de liens diplomatiques entre 
les deux nations. 

DISCUSSIONS BILATÉRALES
Le premier jour de sa visite, la MEA Swaraj a 
sollicité le président sudafricain Cyril Ramaphosa. 
Celui-ci a vraiment apprécié d’avoir rencontré le 
Premier Ministre Narendra Modi lors du Sommet 
du Commonwealth. Selon le communiqué publié 

par le MEA du gouvernement de l’Inde, la MEA 
Swaraj a aussi mentionné comment l’année 
2018 marque les 100 ans de l’anniversaire de 
naissance de l’iconique leader sudafricain Nelson 
Mandela, ainsi que le 125 ème anniversaire de 
l’incident Pietermaritzbourg où Mahatma Gandhi 
a été évicté d’un compartiment première classe 
d’un train. Ils ont discuté sur multiples sujets de 
coopération bilatérale tel que le développement 
de talents, l’agriculture et la technologie 
d’information.

RENCONTRE AVEC LES MINISTRES DU 
BRICS
Le deuxième jour de sa visite, la MEA Swaraj a 
assisté à la deuxième rencontre des ministres des 
affaires étrangères du BRICS à Prétoria, où elle a 
rencontré Lindiwe Sisulu, la ministre sudafricaine 
des relations internationales et la coopération, 
qui a présidé cette réunion; le ministre russe des 
affaires étrangères Sergey Lavrov; le ministre 
chinois des affaires étrangères Wang Yi; et le 

DIALOGUE

RÉUSSI
La ministre indienne des affaires étrangères Sushma Swaraj à 

la fin de sa visite de cinq jours en Afrique du Sud
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sont, par conséquent, très importantes dans la 
préparation d’une base de travail pour un sommet 
du BRICS de Johannesbourg réussi”.

RÉUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES D’IBSA
Le même jour, la MEA Swaraj a aussi assisté à 
la réunion des ministres des affaires étrangères 
d’IBSA. Présents étaient la ministre sudafricaine des 
affaires étrangères Sisulu et le ministre des affaires 
étrangères du Brésil Galvao.

Lors de cette réunion, les dignitaires officiels 
ont échangé leurs points de vue sur la coopération 
pour le développement et la coopération 
sudafricaine. Selon le communiqué du MEA, “les 
ministres ont approuvé et ont publié conjointement 
la déclaration d’IBSA sur la coopération Sud-Sud, 
pour contribuer à une meilleure compréhension 
de la coopération en matière de développement 
comme objectif commun du Sud entier.”

La MEA Swaraj donnant son discours au cours du dîner de commémoration pour le 125 ème anniversaire de l’événement historique de la Station de Pietermaritzburg

ministre des affaires étrangères du Brésil, Marcos 
Bezerra Abbott Galvao.

Selon le communiqué du MEA, les ministres 
“ont échangé leurs points de vue sur les questions 
courantes d’importance internationale dans les 
sphères politiques, de sécurité, économiques, 
financières et du développement durable, ainsi que 
la coopération intra-BRICS”. Tous les ministres et 
les dignitaires ont aussi réaffirmé leur résolution 
à promouvoir une architecture de gouvernance 
économique globale qui serait plus efficace et 
reflèterait mieux le paysage économique mondial 
qui prévaut actuellement, et qui va aussi améliorer 
la voie et la représentation des marchés émergents 
et des pays en voie de développement.

Dans sa déclaration pendant la session 
d’ouverture de la réunion, la MEA Swaraj a 
dit: “Dans moins de deux mois, les leaders se 
rencontreront à Johannesburg pour le 10 ème 
sommet du BRICS. Nos délibérations aujourd’hui 
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Mis à part le clinquant, le glamour et le frisson, la première Ligue 
indienne rassemble les cultures différentes et les différents systèmes de 

croyance, et stimule la passion pour le jeu

UNE POINTE DE

CAMARADERIE
PAR HARBHAJAN SINGH
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La première Ligue indienne a 
véritablement transformé le criquet 
indien, depuis ses débuts en 2008. 
Avec désormais 11 saisons au palmarès, 
je ne pourrais cesser de parler de 

ses bienfaits. Mais laissez-moi plutôt vous 
raconter l’édition de 2011, qui selon moi, est un 
fait marquant.

Bien que les indiens de Mumbai n’aient pas 
remporté la Ligue cette année là, le tournoi a 
grandement permi d’améliorer ma relation avec 
l’entraîneur de criquet australien, Andrew Symonds. 
Il y a un incident qui implique Symmo (tel qu’on 
l’appelle de manière affectueuse) et moi-même, 
et qui est connu de la majorité des fervents de 
criquet. Il y a eu une altercation entre nous lors du 
match d’essai à Sydney en 2008. Il y a eu beaucoup 
de suspicion et de méfiance.

En 2011, Symmo a été acheté par les indiens 
de Mumbai et nous avons dû partager les mêmes 
vestiaires. Il y a eu beaucoup de spéculation sur 
l’état de nos relations. À la surprise de tous, les 
choses se sont passées plutôt bien. Nous avons pu 
faire table rase de l’incident, et nous avons joué 

Des joueurs de 
criquet de Kolkata 
Knight Riders 
félicitent le lanceur 
Jacques Kallis pour 
son guichet pendant 
un match de la Ligue 
à Kolkata

Virender Sehwag
Joueur de criquet indien

Une des choses 
importantes que la 
Ligue a faite pour le 
criquet indien est 

qu’elle a donné une 
chance à des joueurs 

inconnus de jouer 
pour l’équipe de 
criquet indienne

Sachin Tendulkar
Joueur de criquet indien

La Ligue est aussi 
dure et compétitive 

que le criquet 
international. Elle a 
aidé des joueurs de 

criquet indiens ainsi 
que des joueurs de 
criquet du monde 

entier
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pour une cause commune: gagner des matchs 
pour notre équipe. Nous sommes allés ensemble 
pour les dîners et nous avons eu des discussions 
à coeur ouvert aussi. C’était bien et ça nous a 
rendu plus à l’aise en compagnie l’un de l’autre. 

Pour moi, cet incident résume ce qu’est 
la Ligue: construire des ponts et fortifier les 
relations avec les joueurs internationaux. D’un 
point de vue extérieur, la Ligue est plus de 
clinquant, de glamour et d’argent, mais de mon 
point de vue, c’est un véritable melting pot où 
les joueurs viennent de différentes parties du 
monde et se battent pour une cause commune. 
Vous pouvez apprendre de différentes cultures, 
langues, habitudes alimentaires, des bons et des 
mauvais avis en sept semaines de compétition 
pour la Ligue chaque année. Vous jouez 40 
overs, mais vous construisez des liens qui 
dureront toute une vie. 

Comment devrais-je encore expliquer 
comment le stade de Chinnaswamy au 
Bengalore vibre en écho de chants “ABD... ABD” 
lorsque la mercuriale AB de Villiers sort se 
battre contre l’Inde dans un match d’essai? Ceci 

Des fans crient dans 
les gradins pendant 
un match de la Ligue 
entre les Rajasthan 
Royals et les Delhi 
Daredevils à Jaipur

Sunil Gavaskar
Ancien joueur de criquet

Une des choses 
qui rend la Ligue 
unique est que 

les fans peuvent 
vivre tous les 

aspects du jeu en 
avance rapide

Harbhajan Singh
Joueur de criquet indien

Vous pouvez apprendre 
au sujet de différentes 

cultures, langues, 
habitudes alimentaires, 

des bons et des 
mauvais moments 
pendant les sept 

semaines de la Ligue 
chaque année. Vous 
jouez pour 40 overs, 
vous vous faites des 

amis pour toute une vie
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provient de l’immense popularité qu’il a acquise 
dans le pays à travers les années, lorsqu’il jouait 
contre les Royal Challengers Bangalore (RCB). La 
Ligue est littéralement la seule plateforme où 
vous pourrez trouver une légende australienne 
telle que Ricky Ponting donner des astuces de 
batte au capitaine U-19 de criquet de l’Inde Prithvi 
Shaw face aux Delhi Daredevils. J’ai même vu le 
jeune inglais Sam Billings essayer de taquiner 
Mahendra Singh Dhoni devant les Chennai 
Super Kings.

Loin sont les jours où le criquet était un jeu 
pour des choisis, avec des classifications comme 
Gentlemen (pour la classe d’élite) et Players (pour 
la classe travailleuse) tel que ça se passait au 
Royaume-Uni pendant le 20 ème siècle. Dans la 
Ligue, vous pouvez voir le fils d’un chauffeur de 
rickshaw (Mohammed Siraj de Hyderabad) et le 
fils d’un livreur de cylindre de LPG (Rinku Singh 
d’Aligarh) devenir des millionaires du jour au 
lendemain par mérite, compétence et talent.

C’est également un tournoi qui a aidé l’Inde à 
construire des liens forts avec les pays voisins tels 
que l’Afghanistan, et le Népal. L’Inde a toujours 
partagé une bonne relation avec l’Afghanistan 

et la Ligue a été un moyen de puiser dans le 
talent des joueurs de criquet afghans. Rashid 
Khan est désormais un nom connu en Inde pour 
ses performances dans la Ligue. Dans l’édition 
de cette année, le jeune de 17 ans Mujeeb 
Wadran, qui a été remarqué par la branche de 
développement des talents de la franchise, a 
soulevé les foules indiennes avec sa performance 
retentissante. Après tout, la Ligue n’est pas juste 
au sujet du criquet ou de l’amour du jeu. C’est 
“l’amour du criquet” : un mariage des deux. 

Un autre aspect où la Ligue a réussi est 
d’amener de nouvelles foules à vivre en 
adrénaline, flirtant avec le frisson du jeu. Pour 
eux, les six qui s’accumulent et le cliquetis des 
piquets sont bien plus attirants que les matchs 
d’essai traditionnels. Avec plus de 100 matchs 
d’essai sur mes épaules, je reste puriste de coeur 
mais je ne peux ignorer le fait que la génération 
suivante veut un style différent de détente. Ils 
veulent regarder leur star de sport favori en 
action pendant trois heures et avoir une véritable 
détente après une dure journée de travail. La 
Ligue comble exactement ce besoin et ils ne se 
plaignent pas. Elle a encore du chemin.

Gauche à droite: Le joueur de criquet Mohammad Sami et le coach des Delhi Daredevils Ricky Ponting lors des entraînements de la Ligue; AB de Villiers célèbre avec 
Amit Mishra pendant un match entre Deccan Chargers (aujourd’hui Sunrisers Hyderabad) et les Delhi Daredevils
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Nous vous apportons des moments de bonheur, 
de prière et de dévotion depuis certaines des plus 

belles mosquées de l’Inde avec le mois saint du 
Ramadan qui culmine en Eid al-Fitr

PLUS QUE

SACRÉ
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Mosquée de Vizhinjam, Thiruvananthapuram, 
Kerala (ci-dessus): Nichée dans un petit village 
de pêcheurs à 2 km de Kovalam, cette mosquée 
est la combinaison parfaite de crispé et vibrant.

Mosquée d’Asafi, Lucknow, Uttar Pradesh 
(droite): Située à l’intérieur de la cour de 
l’iconique Bara Imambara, la mosquée d’Asafi 
rivalise de grandeur avec le monument 
populaire car elle s’élève au-dessus des visiteurs 
dans toute sa gloire.
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Mecque Masjid, 
Hyderabad, Telangana 
(ci-dessus): Située près du 
Charminar, cette mosquée, 
construite dans du granite 
local, est une des plus 
grandes de son genre 
en Inde. 

Hazratbal, Srinagar, 
Jammu et Cachemire 
(gauche et droite) : Sur 
les banques du lac Dal 
se tient cette mosquée 
d’un blanc éclatant, qui 
aurait été la demeure d’un 
des poils de la barbe du 
prophète Mohammad.
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Jama Masjid, New Delhi: La mosquée la 
plus vaste d’Inde, la Jama Masjid peut 
accomoder jusqu’à 25 000 personnes 
dans sa cour ! La mosquée reste la 
dernière extravagance de l’empereur de 
Mughal Shah Jahan, qui a commencé à 
la construire en 1644 av.notre ère. Très 
décorée dans son style architectural, il a 
trois portes, quatre tours et deux minarets 
qui ont été construits en pierre rouge 
et marbre blanc. Dans ces photos, les 
adeptes sont dans la piscine d’ablution 
dans la cour, certains lavent leurs mains 
et pieds avec de l’eau, partie d’un rituel de 
purification avant la prière.
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VOYAGE

Voici ce que Odisha a à offrir pour vos vacances prochaines: 
des temples anciens et des villages d’artistes vibrants aux 
plages magnifiques et la nourriture délicieuse

KALINGA
PAR MADHULIKA DASH 

Le célèbre 
temple soleil 
de Konark

Le savant nomade Hiuen Tsang a dit une 
fois, “Il y a ce quelque chose au sujet de 
Calingae (Kalinga, tel qu’on appelait Odisha 
autrefois) qui vous fait découvrir quelque 
chose de nouveau dans chaque voie, même 

celle que vous avez déja traversée.” Des siècles plus 
tard, le fonctionnaire britannique John Beames a été 
inspiré par des récits historiques tels que Tsang doit 
voyager pour l’état. Après avoir passé plusieurs mois 
à explorer les trésors d’Odisha, il l’aurait qualifié de 
“secret caché le plus fascinant du grand sol indien”.

Aujourd’hui, Odisha reste une terre d’une beauté 
naturelle vierge et un mysticisme ancien même 
lorsqu’elle embrasse le meilleur de la modernité : 
Bhubaneswar, la capitale est désormais une ville 
intelligente, en ligne avec la mission de Villes 
Intelligentes du Premier Ministre lancée en 2015. Avec 
une richesse de pratiques culturelles et artistiques, 
certains des temples les plus magnifiques du pays et 
un charme ancien radieux dans chacune de ses voies, 
l’état vous donne une pléthore d’opportunités pour 
échapper à la foule de la ville et de se renouveller 
complètement. Après tout, où d’autre trouverez-vous 
le plus grand lac d’eau douce d’Asie (lac Chilika), 
un assortiment de plages éclatantes, de sources 
thermales fascinantes (Taptapani), de faune (Simlipal, 

AU COEUR DE
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Bhitarkanika, Nandan Kana) et même un 
monastère boudhiste antique (Biswaanath Hill) !

LA TRINITÉ DORÉE
Non seulement la capitale est une escapade 
pour son coeur vibrant, mais Bhubaneswar est 
également, sous plusieurs aspects, un mini-
Odisha. Aussi connu sous le nom de “ville 
temple de l’Inde”, elle abrite de nombreux 
temples et offre à chaque voyageur un paradoxe 
intéressant : la vieille ville historique survit 
juste à côté de la nouvelle Ville intelligente, 
toutes les deux possédant l’esprit dynamique 
de Bhubaneswar en parfaite harmonie. 
Bordée de Dhauli d’un côté, et de Udaygiri, le 

plus grand complexe boudhiste d’Odisha de 
l’autre, il est aussi proche de Nandan Kanan, 
le premier zoo et jardin botanique de l’Inde 
à rejoindre l’Association mondiale des zoos 
et des aquariums en 2009. Si nous sommes 
un voyageur passionné d’histoire, la ville se 
targue de plusieurs musées fascinants dédiés 
à l’artisanat, la culture tribale et même à des 
manuscripts en feuille de palmier qui remontent 
à la période médiévale.

Bhubaneswaer se trouve à deux heures 
de route de Konark, où vous pouvez visiter 
l’iconique temple du soleil. Considéré comme 
une des meilleures représentations de 
l’architecture temple d’Odisha, il a été décritpar 
l’auteur et poète Rabindranath Tagore ainsi :”Ici, 
le language des pierres surpasse le language 
des hommes.” D’ici, vous pouvez embarquer 
pour la ville temple de Puri, mais pas sans avoir 
d’abord effectuer une promenade sur la plage de 
Chandrabhaga non loin: un havre de tranquilité 
ensoleillée sabloneuse où vous trouverez 
très peu de touristes par rapport aux autres 

Avec un peu de chance, vous 
pourriez tomber sur l’artiste 
de sable Sudarshan Patnaik à la 
plage de Chandrabhaga

Gauche: l’artiste 
de sable Sudarshan 
avec un de ses chefs 
d’oeuvre

Droite: Deux garçons 
profitent d’un tour 
en poney sur la plage 
à Puri
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Produits de mer sur 
la plage
La plage de Puri a plusieurs 
activités à offrir, des tours en 
chameau aux tours de poney 
et plus, mais vous ne devez pas 
oublier de goûter les produits 
de mer proposés dans les étales 
du bord de mer

Observatoire de faune 
au lac Chilika
Les collines et les étendues 
de sable autour du lac Chilika 
pulullent de guépards, 
d’étourneaux, de singes, 
de chats pêcheurs, les 
mangoustes, les porc-épis et 
les grandes aigrettes

Gupchup à Cuttack
Si vous aimez des golgappas, 
ne manquez pas la version 
d’Odisha de ce mets de rue 
favori de l’Inde : épicé, acide, et 
très satisfaisant!

À FAIRE
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Un artiste qui peint 
un pattachitra à 
Raghurajpur

plages de l’état. Et comme si ce n’était pas suffisant, 
si vous êtes chanceux, vous pourrez même tomber 
sur l’éminent artiste de sable Sudarshan Patnaik, 
entrain de travailler sur un de ses chefs d’oeuvre à 
éveiller l‘intérêt.

Aucun voyage à Odisha n’est complet sans au 
moins une journée à Puri. Explorez le magnificient 
temple du Seigneur Jagannath, rendez hommage 
aux divinités résidentes et juste à l’extérieur de ses 
portes, dégustez des délicieuses khaja : une friandise 
croustillante à base de farine qui fait plaisir à toute 
personne qui aime les sucreries !

Ce qui rend une visite à Puri encore plus attrayante 
sont les destinations sur le chemin, surtout si vous 
y allez en voiture au départ de Bhubaneswar ou 
de Konark. Pipli, un petit hameau connu pour son 
travail d’appliqué unique est un lieu à visiter par 
exemple. Proche de Puri se trouve Raghurajpur, un 
village d’artistes qui préservent et font connaître les 
meilleures formes d’art et d’artisanat de l’état. Ce 
village est connu en particulier pour ses pattachitra, 
qui traduit signifie tissu peint. Les couleurs vibrantes 
appliquées par les artistes talentueux sur du tissu tels 
que la soie tussar, chaque pièce dessine des épisodes 

Jour 1
Arrivée à Bhubaneswar le 
matin et direction le temple 
de Lingaraj. Après un rapide 
petit déjeuner de bara (frites 
de lentilles fermentées), de 
chop (boules de pommes 
enrobées de pâte) et de 
guguni (une lentille épicée), 
explorez le temple et dirigez-
vous vers Dhauligiri et 
Khandagiri. Ceci vous prendra 
toute la journée.

Jour 2
Dirigez-vous en voiture à 
la plage de Chandrabhaga 
très tôt le matin, arrêtez-
vous sur le chemin à Pahala 
pour goûter aux bonbons 
de chenna. Entamez une 
promenade détendue et 
ensuite dirigez-vous vers 
le temple soleil à Konark. 
Allez à Puri pour le déjeuner. 
Vous pourrez choisir de 
passer le reste de la journée 
à explorer la ville du temple 
ou passez quelques heures 
là et dirigez-vous ensuite à 
Raghhurajpur pour interagir 
avec les artisans. Avec un 
peu de chance, vous pourrez 
observer une performance 
de gotipua.

Jour 3
Vous pouvez passez une 
journée de rêves au lac 
Chilika, admirant sa beauté 
naturelle époustouflante et 
goûtant des mets de produits 
de mer succulents avec peu 
d’usage d’huile et d’épices.
Pour plus d’informations, 
visitez : odishatourism.gov.in

ODISHA EN 
TROIS JOURS
Bien qu’il soit impossible 
de couvrir l’état entier 
en une période de temps 
aussi courte, vous pouvez 
conserver quelques aperçus 
mémorables!
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Une grande aigrette (oiseau migratoire) près du lac Chilika

de mythologie pour dépeindre des figures tels 
que le seigneur Jagannath, le seigneur Balabhadra 
et la déesse Subhadra. Un autre lieu à ne pas 
manquer sur le chemin est Brahmagiri. Un petit 
village qui abrite le sanctuaire de Baliharachandi. 
La légende veut que des prières soient offertes 
pendant l’apogée du sanctuaire pour un retour 
sans embûches des guerriers et des marins.

SUSPENDUE DANS LE TEMPS
Une des meilleures façons de vivre le charme 
local d’Odisha est de passer quelques heures à 
parcourir les rues de Cuttack. Ces routes sont 
remplies de rickshaws à pédales, des voitures et 
des rickshaws automatiques en proportion plus 
ou moins égale et les trottoirs sont animés par 

des gens chaleureux vacants à leurs occupations, 
faisant d’Odisha une ville d’affaires enveloppée 
d’une étoffe de vieille ville. Abritant le stade 
Barabati, avec une gamme très vaste de cuisine 
de rue juste aux portes, Cuttack est aussi une 
ville qui donne à l’état son mets de rue phare : 
dahi bara-aloo dum, une pâte à frire recouvert 
de yaourt, et servie avec une préparation épicée 
à base de pommes. Si vous avez de thérapie de 
détail, sautez au marché en filigrane argenté et 
achetez-vous des babioles argentées aux motifs 
exquis au prix raisonnable.

LOUANGE AU DÉSERT
Grâce à son étendue de forêt quasi vierge, Odisha 
possède la meilleure réserve de faune du pays 
qui attire les oiseaux migratoires. Chaque année, 
le parc national Simlipal accueille la mangouste 
rouge, l’écureil volant, la tortue noire et le lézard ! 
La réserve de tigre de Satkosia, qui s’étend dans la 
gorge magnifique sur le fleuve Mahanadi est à ne 
pas manquer.

Raghurajpur abrite des centaines 
d’artisans qui préservent les formes 
d’art lesplus exquises de l’état
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MUSIQUE

Des rhymes de parodie amusantes à la poésie contemporaine 
satirique, le rap en Inde revient de loin

L’IDENTITÉ

LYRIQUE
PAR AARTI KAPUR SINGH
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C’était une nuit froide de novembre 
et j’étais dans la cour d’un collège 
à Chandigarh, au milieu d’une 
grande foule qui s’était rassemblée 
pour regarder Raftaar, un grand 

nom de la scène de rap contemporaine de 
l’Inde. Pendant que je regarde l’artiste de rap 
en chaste punjabi, né au Kérala et grandi à 
Delhi, chaque prestation remportant une salve 
d’applaudissements, je réalise que le rap desi a 
finalement pris naissance.

La première fois que nous avons allumé nos 
télévisions et entendu Baba Sehgal chanter 
Thanda Thanda Pani, personne ne savait 
qu’il rappait, peut-être même pas lui-même. 
“J’appartenais à une famille de classe moyenne 
et je venais de Lucknow à Mumbai. Mon père 
m’avait donné six mois pour réaliser mes rêves. 
Lorsque j’ai écouté la chanson intitulée “Ice 
Ice Baby”, la mélodie a juste résonné en moi et 
je l’ai recréée avec ma propre histoire. Le label 
d’enregistrement m’a dit que ça ne se vendrait 
jamais et je leur ai demandé de faire la sortie 
sans me donner un seul franc”, se rappelle 
Sehgal, qui est devenu une légende de la culture 
pop juste après.

Plusieurs autres tel Stylebhai, Blaaze et 
Devang Patel ont suivi. Donnant au genre 
une sensation de fusion, le rappeur apache 
indien basé au Royaume-Uni a accumulé une 
série de hits pendant les années 90. Malgré sa 
popularité, cependant, le rap semble toujours 
être une grosse prise de risque, et il n’y a pas 

En tant que forme d’art, le rap prend 
origine en Afrique et aux Etats-
Unis comme forme de protestation, 
donnant une voix à ceux qui sont en 
marge de la société

beaucoup qui en prennent dans cette industrie. 
Bien que c’était déjà un genre bien apprécié à 
l’Ouest, il reste un chemin non-conventionnel 
pour le succès en Inde.  

En tant que forme d’art, le rap prend origine 
en Afrique et aux Etats-Unis comme un moyen de 
protestation, donnant une voix à ceux qui sont en 
marge de la société. De nos jours, que représente 
le rap? Est-ce toujours une forme de poésie de 
protestation? Raftaar déclare: “Le rap dans son 
sens plein dénote ‘rythme et poésie’. Vous pouvez 
mettre toute une histoire dans un vers de deux 
minutes. Et c’est une histoire qui parle de ce que 
vous voyez et qui se passe autour de vous.”

Bohemia est le 
premier rappeur 

Pundjab à 
atteindre le top 

10 sur la BBC 
Radio UK
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La vague de rap qui a émergé pendant 
les années 90 se voit ressurgir sous forme de 
musique rap du Pundjab. Le crédit pour cette 
réalisation est accordé principalement aux 
artistes tels que Bohémia, le premier rappeur 
Pundjab à arriver au top 10 sur la BBC Radio UK 
avec son premier album, “Vich Pardesan De” 
(2002). C’est aussi à cause de son influence 
qu’une bande souterraine appelée Mafia 
Mundeer a commencé à émerger de l’ombre. 
Les membres de cette bande remportent 
aujourd’hui le flambeau de desi rap en Inde : 
Honey Singh, Badshah, Raftaar, Ikka et d’autres.

“ Quand j’ai commencé à rapper en 2003, 
il n’y avait qu’une poignée de personnes qui 
écrivaient leurs propres rhymes,” déclare 
Raftaar, en ajoutant, “Au début, très peu de 
personnes ont écouté des rappeurs de l’Ouest 
tel Tupac Shakur ou NWA. Il n’y avait aucune 
source d’inspiration et le rap était juste des 
rhymes et l’ambiance. Aujourd’hui, le rap est 
considéré comme un art sérieux, concentré sur 
le récit et la poésie.”

En 2007, Hard Kaur a émergé comme la 
première rappeuse de l’Inde et a brisé de 
nombreux stéréotypes. “J’ai commencé à 
rapper il y a 20 ans. Au début, le rap était juste 
de la musique, puis c’est devenu au sujet des 
expériences personnelles des gens. Plus tard, il 
a été utilisé pour parler des problèmes sociaux 
et politiques. Bien sûr, il y a un rap encore plus 
frivole, mais cela dépend uniquement du choix 
que vous faîtes. Pour des rappeurs sérieux, la 
forme est au sujet de posséder et d’exprimer 
leur identité propre .”De haut en bas: Baba Sehgal; Raftaar; Hard Kaur

La vague de rap qui a émergé 
pendant les années 90 ressurgit 
aujourd’hui sous forme de 
musique rap du Pundjab
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RAP POUR UNE 
DÉCLARATION

Raja Kumari 
Sa poésie et son look exprime 
ce qu’elle est : une fusion de 
cultures, avec un patrimoine 
indo-américain

AllOK 
L’acteur et rappeur Kannada, 
Alok Babu, alias AIIOK, utilise 
le rap pour promouvoir la 
langue et la culture Kannada

Khasi Bloodz
Un groupe de rap indie de 
Meghalaya, leur poésie est née 
des problèmes qui affectent les 
jeunes dans la ville de Shillong

Bohemia pense que le rap est une expression 
de son évolution personnelle et sociale. Sa 
poésie, par exemple, sert de rappel constant de 
ses racines. “Les gens comme Faiz Ahmed Faiz 
et Mirza Ghalib sont mes icônes et ils inspirent 
une grande partie de ma poésie. Par exemple, 
dans une de mes chansons, je parle ‘d’aller au 
delà des étoiles’, idée qui vient de ‘Sitaron Se 
Aagay Jahan Aur Bhi Hain’de Allama Iqbal.”

La plus grande évolution survenue depuis 
la ressurgence du rap dans la culture populaire, 
est probablement l’émergence du rap indie qui 
adresse des aspects que le rap conventionnel de 
réalité sociale ne touche pas assez. Prabh Deep, 
un rappeur de 23 ans de Delhi, attire l’attention 
pour ses rhymes de conscience sociale, parle de 
la vie dans les rues du ghetto de Tilak Nagar de 
l’Ouest de Delhi, avec des détails réalistes. Il 
représente le rap acclamé par la rue, dans sa 
forme pure et vraie : juste comme il devrait être.

Prabh Deep
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PATRMOINE

Dispersés à travers l’Inde sont les trésors culturels et historiques qui méritent 
une attention particulière. Les tours de patrimoine dans différents états 

introduisent de nouveau un bon nombre d’entre eux aux voyageurs

UNE MARCHE DE

SOUVENIR
PAR MADHAVI KAPOOR
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Gauche à droite: La façade d’une maison colorée au Cachemire; Une 
mosquée sur le parcours du tour de patrimoine allant de Patthar Masjid au 
sanctuaire de Khanqah-i-Mualla au Cachemire; Une maison au Cachemire

Bien que les monuments iconiques de 
l’Inde continuent d’attirer des voyageurs 
du monde entier, des trésors d’histoire 
qui sont cachés à travers ses vistas 
attendent d’être explorés. Organisés 

par un grand nombre d’organisations aujourd’hui, 
les tours de patrimoine gagnent en popularité à 
travers le pays. Introduisant les gens aux facettes 
cachées de plusieurs villes au riche héritage culturel 
et architecturel, ils permettent de découvrir l’Inde 
profonde dont ils sont déjà fiers dans toute sa gloire.

CACHEMIRE, JAMMU & CACHEMIRE
Le Cachemire compte environ 12 couloirs de 
patrimoine. Mais celui qui comprend l’art, la culture, 
le patrimoine et l’architecture de l’état de manière 
évocatrice commence de l’historique Patthar Masjid, 
près du fleuve Jhelum, et se termine au sanctuaire 
de Khanqah-i-Mualla. Ce Patthar Masjid datant 
du 18 ème siècle  a été construit par Noor Jehan 

et se tient haut aujourd’hui comme un symbole 
de puissance”, dit le guide Taha Mughal, qui nous 
dirige à travers l’ancien pont Zaina Kadal, un des 
sept ponts scéniques construits sur le fleuve Jhelum 
par le roi Zain-ul-Abidin. Le ghat de Jhelum est l’un 
des meilleurs endroits pour observer l’architecture 
locale. “Les maisons sont les meilleurs exemples 
de l’architecture du Cachemire et reflètent aussi 
les influences coloniales. Les structures sont 
construites avec le système de construction de 
dhajji dewari, qui consiste en une armature en bois 
avec différents motifs. Les espaces entre les cadres 
sont remplis en maçonnerie de brique ou de pierre 
traditionnellement conçue dans un mortier de boue. 
Cette technique rendrait aussi les constructions 
résistantes aux temblements de terre.

ORCHHA, MADHYA PRADESH
La petite ville d’Orchha dans Madhya Pradesh est 
pleine d’histoires. Elle aurait été la deuxième capitale 
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de la dynastie Bundelhkand et a été fondée 
par son premier roi, Rudra Patrap Singh. 
Nitin Kumar Khare, le guide, partage 
qu’un des points intéressants du tour de 
patrimoine  à Orchha est Jahangir Mahal, 
un palais orné construit en honneur de 
l’empereur mughal Jahangir. Avec plusieurs 
arches et dômes exquis, il a été construit 
par Bir Singh Deo pendant le 17 ème siècle. 
Pendant que je traverse à l’aide du guide, 
elle devient un amas d’escaliers vertigineux, 
de passages secrets et de fenêtres aux 
motifs complexes.

Un lieu à visiter sur le parcours sont 
les Chhatris, ou les 14 cénotaphes royaux 
construits en l’honneur de rois d’Orchha. 
Une promenade à travers les eaux peu 
profondes me donne un aperçu précieux 
de la vie locale, de la manière dont les gens 
interagissent lors de la lessive et se plaisent 
dans des échanges chaleureux.

PUDUCHERRY
Des centaines de personnes entrent et 
sortent de la rue Easwaran Dharmarajan 

Gauche à droite: Le Jahangir Mahal à Orchha, Madhya 
Pradesh; Le mémorial Mahakavi Bharathiyar à Puducherry
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luxuriants des collines Khasi de Meghalaya, se 
trouve une forêt qui était considérée comme 
sacrée par les locaux pendant des siècles ? La 
forêt sacrée de Mawphlang, située à près de 25 
km de Shillong, abrite des arbres  à fleurs, des 
orchidées exotiques et des papillons colorés. 
Naphibahun Lyngdoh, un guide originaire de 
Shillong, me dit que cette forêt serait le refuge 
de créatures sacrées. “Il semble que cette forêt 
serait la demeure de U Ryn-gkew U Basa, l’esprit 
gardien ou la déïté protectrice”, dit-il. Quelques 
minutes plus tard, je traversais le voile de 
verdure pour un espace de paix, de splendeur 
naturelle et un désert vierge et sauvage. Faire 
du mal aux arbres de quelque façon que ce soit 
est tabou ici : la nature prend une importance 
significative dans la culture Khasi et l’esprit 
de conservation est ancré au plus profond du 
mode de vie des natifs tout comme il l’est dans 
cette forêt florissante qui m’entoure. À mesure 
que Lyngdoh parle, je me demande combien 
d’autres trésors secrets il y a encore caché en 
Inde, dispersés sur son paysage.

La vue depuis la forêt sacrée de Mawphlang, Meghalaya

Koil à Puducherry chaque jour. Peu sont ceux 
qui se rendent compte de son importance. C’est 
dans cette ville que Subramania Bharati, un 
des pionniers du mouvement d’indépendance 
du Sud de l’Inde, a véçu et travaillé pendant 
plusieurs années.

Lata Iyer, le guide, nous raconte : “La raison 
pour laquelle je fais ces tours de patrimoine est 
dans le but de familiariser les gens avec Bharati 
et Bharathidasan, deux des plus vénérés de 
l’Inde. Les gens traversent la maison de Bharati 
chaque jour sans savoir que c’est le centre d’où il 
faisait retentir l’appel pour le combat de la liberté 
de l’Inde et a composé ses plus grands vers. Il 
a également inspiré son élève, Bharathidasan, 
qui parlait de justice sociale, d’égalité et 
d’éradication de la pauvreté.” La dernière 
résidence connue de Bharati à Puducherry a été 
renovée en mémorial Mahakavi Bharatiyar, un 
musée qui éclaire sur la vie et le travail de Bharati.

MAWPHLANG, MEGHALAYA
Saviez-vous que cachée au mileu des feuillages 
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Un aperçu de l’arrière-scène de “Ladies First”, un documentaire 
sur la première archer indienne Deepika Kumari qui a marqué les 

festivals de films internationaux

PREMIÈRE
LE COURAGE EN PLACE

Lors de la Journée de la femme 
cette année, un film du genre 
“wonder woman” est arrivé sur 
Netflix. Sans les effets spéciaux, 
l’héroïne démontre néanmoins des 

pouvoirs surnaturels ; elle a brisé les liens de 
la pauvreté et les circonstances limitantes 
de sa naissance et de son genre, et a enfin 
atterri sur la scène sportive mondiale. Les 
compétitrices étaient Deepika Kumari, 
gagnante de la médaille d’or de tir à l’arc 
d’Inde lors des jeux du Commonwealth et 
gagnante du prix Arjuna, face à Padma Shri, 
qui a tout d’abord dû affronter des défis et 
des difficultés extrêmes dans sa ville natale 
de Ranchi au Jharkhand, avant de pouvoir 
contribuer à l’histoire sportive de l’Inde.

Ce film documentaire de 39 minutes 
était “Ladies First”. Et le couple qui a fait de 
Deepika la star de son propre film et une 

icône internationale est le duo Uraaz Bahl et 
Shaana Levy Bahl. Amateur de sports, Uraaz 
est tombé sur le nom de Deepika Kumari 
pendant qu’il regardait les Jeux Olympiques 
de 2012. “Etant donné que Deepika n’avait 
pas gagné, elle n’a pas reçu suffisamment 
de couverture médiatique”, se rappelle-t-il. 
“Mais à mesure que les Jeux olympiques 2016 
de Rio approchaient, je me suis rappelé de 
son talent et je l’ai cherché”. C’est alors qu’il 
a découvert le parcours plein d’inspiration 
de l’archer : née dans la rue, puis gagnante 
de la médaille d’or à l’âge de 16 ans, pour 
devenir la championne du monde ! “Je 
savais que je devais raconter son histoire”, 
dit-il. Il a partagé cette idée avec Shana qui 
se souvient: “J’ai compris immédiatement 
que ce n’était pas au sujet de son sport de 
prédilection, ni au sujet de ses victoires: 
quelque chose de plus important était en 

PAR AEKTA KAPOOR
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Deepika Kumari 
(au milieu) avec 
sa médaille d’or 
ainsi que Alison 
Williamson 
d’Angleterre 
(gauche) et 
Dola Banerjee 
d’Inde (droite) 
lors des Jeux du 
Commonwealth 
2010 de Delhi

jeu. Son histoire pouvait inspirer de nombreuses 
femmes et athlètes en Inde.” Le couple a donc 
contacté la Tata Archery Academy de Jharkhand, 
où Deepika s’entraînait pour les Jeux olympiques 
de Rio. Tout d’abord sur la défensive, l’archer 
avait eu des expériences négatives avec les 
médias auparavant et ne souhaitait aucune 
interruption à son programme d’entraînement. 
“Mais dès qu’elle s’est rendue compte que nous 
voulions juste documenter sa vie et son travail, 
les barrières sont tombées et un lien profond de 
confiance s’est développé”,  partage Uraaz.

Les réalisateurs ont suivi le travail de l’athlète 
pendant trois ans, tout en restant discret et 

profitant des ouvertures dans son programme. 
“Notre plus grand souhait était qu’elle gagne, et 
la dernière chose que nous voulions était qu’elle 
soit distraite par les cameras !”, dit Shaana; elle 
ajoute qu’ils ont opté pour une sortie Netflix 
au lieu du cinéma, car ils voulaient que le film 
ait accès à une plus grande audience. Directeur 
de film pour la première fois, Uraaz devait faire 
face non seulement à ses propres défis pour 
raconter une histoire vraie pleine de puissance, 
mais aussi faire face aux moments personnels 
de frustration au regard des injustices qu’il a 
rencontrées dans le processus. “Les obstacles 
qu’une ahlète comme Deepika a rencontré par 
le passé m’ont vraiment mis en colère”, dit-il. 
En plus de ses entraînements, le film s’est aussi 
plongé dans la culture rurale et le tissu social 
de Jharkhand. “Après la réalisation de Ladies 
First, mon rêve est désormais de contribuer de 
manière plus significative en Inde et d’aider plus 
d’athlètes à prospérer sur la scène mondiale,” 
affime-t-il. Appelant le projet “petit film au 

En plus des entraînements de 
Deepika Kumari, le film s’est aussi 
plongé dans la culture rurale et le 
tissu social de Jharkhand
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Deepika Kumari 
décroche sa 
première médaille 
après avoir obtenue 
la médaille d’argent 
à Individual 
Women’s Recurve 
Archery lors des jeux 
du Commonwealth 
2010 de Delhi

grand coeur”, il est très exhalté à la réponse 
que le film a reçue des médias indiens et 
internationaux. Après la sortie du film, l’archer 
de 23 ans a visité Shanghaï et a été inondé de 
compliments de la part des entraîneurs et des 
joueurs à cause de l’inspiration qu’a été le film 
pour eux. Elle est toujours en contact avec 
Uraaz qui s’assure de lui parler chaque semaine.

Shaana se souvient également des 
moments où des mamans l’ont remercié 
d’avoir réaliser le film : “Après avoir regarder le 
film, elles ont accepté d’envoyer leurs filles à 
des cours de natation pour lesquels celles-ci 
languissaient, ou au sport de leurs choix ! Ceci a 
vraiment renforcé la puissance du récit comme 
outil incroyable et catalyseur du changement,” 
dit le producteur, qui pense que le sport peut 
être utilisé pour réduire la vulnérabilité des filles 
et leur fournir les opportunités et les talents 
requis pour négocier les transitions de la  vie. 
“Je suis vraiment fière d’avoir partagé l’esprit et 
l’histoire de Deepika à travers le monde.”

Shaana Levy Bahl
Réalisatrice

La réponse au film 
a vraiment renforcé 

la puissance du 
récit comme 

outil incroyable 
et catalyseur du 

changement

Deepika Kumari
 Archer

Ladies First parle de 
la vie d’une archer, 
mais montre aussi 
plusieurs autres 

aspects de ma vie. 
C’est une histoire 

des... choses que nous 
faisons et du combat 

pour y arriver
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L’histoire des épices est plus ou moins 
l’histoire de la cuisine indienne elle-
même, traversant de nombreuses 
falaises sur son chemin d’un état à 
l’autre, d’une communauté à l’autre. 

Bien que des épices essentielles à la cuisine 
indienne retracent leurs origines vers d’autres 
pays, elles ont trouvé une terre d’accueil dans 
les cuisines des multiples régions qui ensemble 
forment le tapis culinaire vibrant de la nation. 
Chaque maison a un espace pour elles sur ses 
étagères de cuisine, et certaines d’entre elles 
figurent également au coeur des traitements et 
des remèdes Ayurvedic contre le mal des dents, 
les spasmes musculaires, la toux, le rhume, 
l’indigestion et bien plus. Les quatre épices 

LA SAVEUR DES

ÉPICES
Le grand quatre des épices indiennes (le cumin, la coriandre, 
le curcuma et les piments) vient chacune avec une histoire 

fascinante. Nous vous donnons un aperçu de pourquoi est-ce 
qu’elles sont propres à l’Inde qu’importe leurs origines

PAR MARRYAM H RESHII
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Au-dessus (de gauche à droite): cumin, poudre de piments rouges

les plus utilisées en Inde sont le cumin, la 
coriandre, le curcuma et les piments. Bien 
qu’elles puissent également être utilisées 
seules, toutes les quatre sont fréquemment 
utilisées ensemble pour des préparations ou 
comme base pour plusieus sortes de sauces et 
de sautés.

CUMIN 
Le cumin, une des plus vieilles épices 
rapportées dans l’histoire, prendrait son origine 
en Egypte et serait utilisé dans la cuisine de 
plusieurs parties du monde depuis plus de 5 
000 ans ! Aujourd’hui, il est utilisé à travers 
l’Inde et figure en tête dans les cuisines 
mexicaines et du Nord de l’Afrique. En Inde, le 
cumin ou jeera pousse dans des zones arides et 

sèches, et une grande partie vient du Rajasthan 
et du Goudjerate. Contre toute attente, ces 
deux états comptent également une grande 
proportion de communautés végétariennes 
en Inde, y compris les Jains et les Marwaris, 
et il n’existe pas d’ingrédient approprié aux 
végétariens dont la proportion d’umami est 
aussi élévée que celle du cumin noir grillé. 
Bien que chaque maison à travers le pays 
utilise le jeera, il y a une grande différence 
dans la manière de le cuisiner chez les 
végétariens. Grillé légèrement avec un peu de 
ghee pur jusqu’à ce qu’il devienne marron et 
odorant, il est ensuite écrasé en poudre fine et 
conservé. L’épice peut ainsi être utilisée pour 
assaisonner les multiples préparations de dal et 
de légumes.
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CORIANDRE
Tout comme le methi (fenugrec), la coriandre 
pendrait ses origines en Grèce. L’épice qui peut 
créer une note de base subtile dans un plat 
préparé est bien, les graines de coriandre. Bien 
que toute la plante (des racines aux graines et 
de la tige aux feuilles) soit comestible, seuls 
les graines sont considérées comme une épice. 
Le reste de la plante est considéré comme une 
herbe. Madhya Pradesh est l’état qui excelle 
dans la production de la coriandre. Seulement, 
les plantations tout autour de Bhopal cultivent 
la coriandre pour ses feuilles, pendant que les 
plantations tout autour d’Indori la cultivent 
pour ses graines. Fait intéressant, la coriandre 
d’Indori produit la plus grosse graine du pays, 

Il n’existe pas d’ingrédient 
approprié aux végétariens 
dont la proportion d’umami 
est aussi élévée que celle du 
cumin noir grillé

Au-dessus (de 
gauche à droite):  
curcuma, graines de 
coriandre

avec une belle forme allongée en comparaison 
avec les petites graines rondes d’ailleurs. 
L’Ayurveda nous dit que cuisiner avec du 
cilantro (telles que les feuilles sont appelées, 
pour les différencier de la graine) peut réduire 
les effets dévastateurs de l’eau calcaire, la 
cuisine incorpore donc un peu de cilantro dans 
ses repas de tous les jours.

CURCUMA
Connue localement sous le nom de haldi, cette 
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Une vendeuse d’épices dans un marché de Goa 

La coriandre d’Indori produit la 
plus grosse graine du pays, avec 
une belle forme allongée

épice élementaire prendrait son origine en Inde, 
au Tamil Nadu pour être plus précis, et c’est 
dans le quartier de Kunkunad que l’essentiel de 
la production se fait. C’est une épice qui est, à 
travers les années, devenue partie intrinsèque 
de la cuisine indienne, mais également de 
la culture indienne. Les couples prêts pour 
le mariage teintent leurs vêtements avec du 
curcuma, ce qui dénote de la bienveillance, et 
une pâte à base d’eau et de curcuma est vitale 
lors de la cérémonie de préparation du mariage 
au Bengale occidental, par exemple. Il est 

incontestable que le haldi pousse dans tous les 
coins du pays, y compris au Nord-est où, en plus 
d’être utilisé comme une épice, il est également 
utilisé comme teinture pour les vêtements en 
soie pure. À Goa, du riz pilé grossièrement est 
cuit à vapeur entre deux feuilles de curcuma 
pour réaliser un mets de la mousson. L’odeur 
du curcuma se dégage du patoleo, telle que la 
préparation est appelée.

PIMENT
Aucune autre épice n’a atteint le rivage de 
l’Inde récemment autant que le piment. Ni 
aucune autre épice n’a été incorporée dans 
notre cuisine avec autant d’enthousiasme. 
Bien que les rapports parfois se contredisent, 
une chose est sûre parmi les historiens : les 
portugais ont apporté des piments en Inde 
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Le cumin, les piments 
rouges, le curcuma et 

la coriandre sont les 
ingrédients de base 

utilisés dans plusieurs 
mets indiens

par Goa, probablement en provenance du 
Brésil. Cependant, nous comptons quelques 
exceptions. Le gollapadu, du village éponyme à 
Rajahmundry dans Andhra Pradesh, ne devient 
jamais rouge, faisant d’elle la meilleure variété 
pour les conservations dans du vinaigre qui 
veulent un piment qui reste vert. Pour le reste, 
les variétés hybrides et la culture de piment du 
“Cashemire” à Karnataka signifie qu’il y a de 
nombreuses variétés de piment, chacune pour 
des buts et des usages distincts.

Dans les états d’Inde du Sud, les piments 
plus chauds sont préférés en règle générale, 
tandis que la saveur est plus prisée dans le 
Nord de l’Inde. Dans le Sud, la conservation de 
couleur moins rouge et recherchée, tout à fait 
le contraire dans le Nord. Les communautés qui 
utilisent des piments ouverts pour épicer le plat 
utilisent des piments à peau épaisse, pourtant 
pour la réalisation de la poudre de piment, les 
variétés à peau plus fine sont utilisées car elles 
sont plus faciles à écraser.

PLUS D’ÉPICES
En plus des quatre plus 
importantes épices indiennes, 
voici quatre autres épices 
locales et uniques

Kalpasi
Également connu comme 
daagar ka phool, voici une 
variété de lichen qu’on retrouve 
au Tamil Nadu et qui est utilisé 
dans la cuisine Chettinad

Kokum
Un fruit appartenant à la famille 
du mangoustin, il est utilisé 
principalement dans la région 
de Konkan: Goa et Maharashtra

Guntur
Originaire de la région éponyme 
dans Andhra Pradesh, ceci est 
la variété locale de piments qui 
fonctionne bien en conserves

Moringa
Les feuilles écrasées de moringa 
peuvent être une excellente 
addition au thé, aux recettes de 
dal, et même aux parathas

IP_French.indb   85 13/09/18   5:00 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  86  |  AV R I L - J U I N  2 0 1 8

PROGRÈS

IP_French.indb   86 13/09/18   5:00 pm



AV R I L - J U I N  2 0 1 8   |  87  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Une étude récente conduite par 
l’Université de Technologie 
du Michigan (UTM) dans 
le but de jauger l’effet de 
la méditation volontaire 

(souvent pratiquée comme une partie du 
yoga) sur un petit groupe de participants. 
Il a été trouvé que non seulement il réduit 
les niveaux de stress, mais que cet effet 
puisse durer plusieurs jours ! Pendant que 
nous entrons dans la quatrième Journée 
Internationale du Yoga  le 21 juin 2018, 
nous pouvons donc voir un des aspects les 
plus importants du yoga dans notre vie de 
tous les jours émerger plus clairement que 
jamais : sa capacité à apaiser nos esprits. 
Dans le monde moderne, pendant nous 
menons nos activités journalières et faisons 
de notre mieux pour vivre un style de vie 
urbain rapide et stressant, quelques minutes 
dévouées aux yogasanas peuvent nous aider 
à gérer le stress et à nous détendre mieux 
que tout médicament, et nous permet de 
rester équilibré et positif. Il existe six de ses 
yogasanas que vous pouvez incorporer dans 
votre routine journalière. Avec des exercices 
réguliers, vous verrez des résultats durables.

Le Premier 
Ministre indien 
Narendra Modi 
à une session 
de masse de 
yoga à l’Institut 
de Recherche 
des forêts de 
Dehradun en 
Uttarakhand lors 
de la quatrième 
Journée du Yoga

A l’occasion de la quatrième Journée internationale 
du Yoga le 21 juin 2018, nous vous apportons six 
asanas qui provent que le yoga est  bien pour un 
corps sain mais aussi pour un esprit calme et positif

DU YOGA POUR

L’ESPRIT
PAR SHILLPI A SINGH
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ADHO MUKHA SVANASANA
Cet asana tire son nom des mots sankrit adho 
(moitié), mukha (visage) et svan (chien). A genoux 
sur votre natte, penchez en avant et posez vos 
paumes devant vous. Poussant contre le sol, 
soulevez vos hanches doucement en expirant et 
en étirant vos genoux et vos coudes, les plantes 
de vos pieds à plat sur la natte le plus possible, 
et votre dos droit. Maintenez la posture pendant 
quelques secondes et ramenez doucement vos 
genoux sur la natte.

En plus d’étirer vos épaules, vos bras et vos 
jambes, cet asana améliore la circulation sanguine 
vers votre tête et calme le cerveau, aidant à 
diminuer le stress et même une dépression légère. 
Il aide également à baisser la tension de votre 
colonne, soulage les maux de tête, l’insomnie et 
la fatigue.

PRASARITA PADOTTANASANA
Le prasarita (position écartée), pada (pied), 
uttana (étirement intense) est une pose en avant 
calmante. Commencez par vous asseoir droit, 
inspirez et écartez les pieds sur les côtés, avec trois 
à quatre pas d’écart. Maintenez votre dos droit, 

Un homme pratique l’adho mukha svanasana
Narendra Modi

Premier Ministre indien

Pendant que 
plusieurs puissances 
dans le monde nous 

divisent, le yoga 
nous unit. Il donne 

la paix à chaque 
individu. Au lieu de 
plus d’animosité, le 

yoga assimile

Dheeraj Vashistha
Gourou de yoga

La respiration est 
la clé du yoga. Plus 

vous êtes conscients 
de votre respiration, 

plus vous serez 
capables de 

contrôler les vagues 
de votre esprit
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Adho mukha svanasana améliore le 
flux sanguin à votre tête et calme le 
cerveau, aidant à soulager le stress 
et même une dépression légère

expirez et placez vos paumes près de vos pieds, 
pliant vos coudes. Utilisez vos bras pour pousser 
votre front jusqu’à la natte. Respirez profondément 
et doucement et maintenez la posture pendant 
près d’une minute. Pour terminer, relâchez vos bras 
vers les côtés et inspirez tout en vous redressant. 
Cet asana doit être fait seulement avec l’estomac 
vide, et au moins 10 à 12 heures après un repas.

VRIKSHASANA
Cet asana ressemble à la position d’un arbre 
droit. Tenez-vous droit et laissez tomber vos 
bras le long de votre corps. Pliez vos genoux et 
placez votre pied droid sur l’intérieur de votre 
cuisse gauche. Une fois la pose réalisée, respirez 
profondément tout en vous concentrant sur 
votre centre de gravité. À la prochaine inspiration, 
soulevez doucement vos bras sur votre tête et 
ramenez vos paumes ensemble dans la position 
namaste. Fixez votre regard sur un objet distant et 
maintenez-le là pour garder votre équilibre. Votre 
colonne vertébrale doit rester droite pendant tout 
le processus, et vous devez garder une respiration 

profonde. Pour terminer, d’abord laissez tomber 
vos bras, suivi par votre pied. Repétez la pose 
avec votre pied gauche. Le moment idéal 
pour le pratiquer est le matin car il détend 
votre système nerveux central, et aide à une 
meilleure concentration.

SUPTA BADDHA KONASANA
Tirant son nom du supta (allongé), baddha 
(attaché) et kona (angle), cet asana est une pose 
restoratrice. Couchez-vous sur le dos sur la 
natte et pliez légèrement vos genoux, ramenez 
ensemble la plante de vos pieds et placez vos 
talons le plus près possible de votre pelvis. 
Avec vos paumes posez sur la natte près de vos 
hanches, expirez et rassurez-vous que vos muscles 

Droite à gauche: Des femmes pratiquent le vrikshasana et le prasarita padottanasana
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abdominaux se contractent pendant que votre 
coxys se rapproche de votre pubis. Relâchez-vous 
doucement, tenant vos genoux et vous balançant 
sur les côtés. Vous pouvez utiliser un traversin sous 
votre dos pour rendre cet exercice plus facile et 
confortable. Évitez cet asana si vous souffrez de 
problèmes de dos, de hanche, d’épaule ou de dos.
Vous pouvez pratiquer le supta baddha konasana le 
soir, pour relâcher la tension de la journée.

BALAKASANA
Cet asana est une pose de repos. Mettez-vous à 
genoux tout droit sur la natte, vos orteils sous vos 
talons. Écartez vos genoux, inspirez et puis expirez 

Sens horaire de la gauche en haut: un groupe de personnes pratique le sarvangasana; 
Une femme pratique le supta baddha konasana; Une fille pratique balakasana 

tout en vous courbant en avant et placez votre 
torse entre vos cuisses. Placez vos mains sur les 
côtés ou étirez-les en avant pour les placer au-
dessus de votre tête. Vous pouvez maintenir cette 
pose pendant quelques minutes et puis inspirez 
doucement tout en soulevant votre torse vers la 
position droite. Vous pouvez pratiquer cet asana 
quelques heures avant tout repas de la journée. 
Ceux qui souffrent de diarrhée et les femmes 
enceintes doivent l’éviter. La pratique régulière du 
balakasana aide à évacuer la fatigue et améliore la 
circulation sanguine.

SARVANGASANA
Cet asana est souvent appelé la reine des asanas 
car il utilise toutes vos articulations à la fois. 
C’est essentiellement une paose sur épaule : le 
poids entier du corps  se repose sur vos épaules. 
Couchez-vous à plat sur le dos, gardaant vos 
jambes ensemble et vos bras sur les côtés. Dans un 
mouvement rapide, soulevez vos jambes, hanches 
et dos, pliant vos coudes et les plaçant sur le sol 
pendant vos mains supportent votre dos. Assurez-
vous que votre colonne vertébrale est droite et 
que votre poids est supporté par vos épaules et le 
haut de vos bras, et non votre tête ou votre cou. 
Relâchez doucement jusqu’à ce que vous soyez 
plat sur votre dos. Évitez cet asana si vous souffrez 
de mal de tête ou de tension artérielle.
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

FRENCH
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