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LE FESTIVAL DE KABIR
Le festival vise à créer la prise de 
conscience parmi les masses au sujet 
du message du poète mystique saint 
du 15ème siècle. Le criblage des films 
documentaires suivi des discussions 
facilitées, la musique folklorique en direct 
et des sessions d’histoires relatées sont 
une partie de l’événement de trois jours.
  
QUAND: 7 au 10 janvier 
OÙ: Mumbai, Maharashtra

LA FOIRE INTERNATIONALE  
DU LIVRE DE NEW DELHI 
Organisée par National Book Trust, la foire 
internationale du livre de New Delhi  procure 
une occasion unique aux amateurs du livre 
de compléter leur bibliothèque. Plusieurs 
conférences et discussions littéraires sont 
également organisées pendant la foire.

QUAND: 9 au 17 janvier 
OÙ: New Delhi

FESTIVAL DE LITTÉRATURE  
DE JAIPUR
Certains des plus grands auteurs et 
penseurs du monde se réunissent pour 
le Festival de littérature de Jaipur dans 
la ville rose. Cette année, l’événement 
de cinq jours explorera des questions 
telles que la vie privée, la migration et 
le changement de navigation.

QUAND: 21 au 25 janvier
OÙ: Jaipur, Ràjasthàn

FESTIVAL D’ARTS  
DE KALA GHODA
L’événement présente un kaléidoscope 
de musique, de danse, de théâtre, de 
littérature, de kiosques ambulants, de 
cinéma, d’ateliers, d’arts visuels, d’art 
urbain, de promenade d’architecture et 
de patrimoine. 

QUAND: 6 au 14 février
OÙ: Mumbai, Maharashtra

FESTIVAL DU SURF DE L’INDE 2016
Le Festival de surf de l’Inde vise à 
présenter la culture du surf au public par 
des cours, des films et de la musique. 
Le festival n’est pas simplement au sujet 
du surf mais également au sujet de la 
bonne musique et des festivités.

QUAND: 4 au 7 février
OÙ: Puri, Odisha

LE FESTIVAL DU SPORT 
DE KILA RAIPUR
Ludhiana est la destination favorite des 
fervents de sports chaque année . La ville 
de Kila Raipur est témoin de compétitions 
de races spéciales de génisse, de 
chameaux, de chiens, de mules et d’autres 
animaux lors de multiples événements. 

QUAND: 4 au 7 février
OÙ: Ludhiana, Pendjab

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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L’Inde se prépare à célébrer le 125ème anniversaire de la naissance du Dr. Bhimrao 
Ambedkar ! Nous voulons saisir cette occasion pour rendre hommage au juriste et 
visionnaire renommé dans ce numéro de INDE Perspectives. Nous retracerons le legs 
glorieux du Messie du piétiné et accentuerons sur sa contribution à la constitution 
de l’Inde à travers ces pages d’hommage. Dans la section Etape importante, nous 
parlerons de la constitution indienne, la plus longue de toute nation souveraine dans 
le monde, qui fournit un cadre complet et dynamique pour régir et guider la nation, 
tenant en compte la diversité sociale, culturelle et religieuse unique de l’Inde.

La visite récente du premier ministre M. Narendra Modi au Royaume-Uni 
a conduit à la phase 2.0 du rapport Inde-ROYAUME - UNI qui aura comme 
conséquence une plus grande coordination stratégique et globale entre les deux 
nations. Pour la première fois, les chefs et les représentants de chacun des 54 pays 
en Afrique se sont réunis pour faire partie de la troisième édition du sommet du 
forum Inde-Afrique. Dans les pages Partenariat, nous parlerons de l’événement qui a 
donné la tonalité pour la revitalisation des relations entre les deux pôles naissants de 
croissance du monde.

La ville historique d’Amravati, future capitale de l’état d’Andhra Pradesh, sera 
la première ville intelligente de prairie dans le pays. Dans la section Partenariat, 
nous accentuerons sur la prochaine étape importante dans le rêve de l’urbanisation 
de l’Inde. Parmi toutes les capitales princières d’autrefois du Ràjasthàn, Dungarpur 
a maintenu son identité mystérieuse au cours des derniers siècles. Nous 
voyagerons dans le passé pour vivre cette cour de jeu artistique à travers la section 
Capture d’écran. 

Dans la section Art, nous accentuerons sur comment la confection de châle et 
l’impression au tampon se sont taillées une place sur les marchés mondiaux. Dans 
les pages de conversation, l’acteur par excellence Vidya Balan 
fait bon accueil au changement des préférences des cinéphiles 
indiennes avec un appétit accru pour les genres divers et parle de 
terminer une décennie dans l’industrie de film Hindi.  

Vikas Swarup

Avant-propos
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La visite de M. Narendra Modi au Royaume-Uni a galvanisé 
une relation cruciale et a relancé l’élan économique entre 
les deux nations

Lancement  
du partenariat 

Inde-Royaume-Uni 2.0

texte  |  Manish Chand 

Des monuments britanniques iconiques en 
couleurs du drapeau indien, un défilé aérien 
de la Royal Air Force Red Arrows traînant 
de  l’orange, du blanc et du vert, un séjour 

d’une nuit à la retraite officielle de campagne du Premier 
Ministre britannique M. David Cameron, un déjeuner 
avec la reine d’Angleterre et la première adresse par 
un premier ministre indien au Parlement britannique. 
C’étaient quelques gestes évocateurs et résonnants qui 
ont encadré la visite du 12 au 14 novembre du premier 
ministre M. Narendra Modi en Grande-Bretagne. 

Enoncé de vision

Ce n’était pourtant pas juste du symbolisme. Les 
entretiens entre les premiers ministres des démocraties 
les plus anciennes et plus grandes du monde réunis à 
l’adresse, 10 Downing Street  à Londres ont abouti à une 
vision globale ambitieuse de la relation Inde-Royaume-
Uni au 21ème siècle, construisant sur leurs forces en tant 
que « acteurs globaux modernes, divers, dynamiques 
et principaux. » Les entretiens ont produit une foule 
de résultats substantifs lesquels comprennent un plus 
grand rôle pour la Grande-Bretagne dans les plans de 
l’Inde pour le renouvellement national tels que Fait en 
Inde et les villes intelligentes, la revigoration des liens 
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Le premier ministre indien M. Narendra Modi avec le premier ministre du Royaume Uni M. David Cameron devant la statue de Mahatma Gandhi à Londres
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Nombreux sont les combattants pour la liberté de l’Inde qui ont trouvé 
leur cause dans les institutions de la Grande-Bretagne. Et nombreux 
sont les fondateurs de l’Inde moderne, y compris Pt Jawaharlal Nehru 
et Dr. Manmohan Singh, qui ont traversé leurs portes 

Mr. Narendra Modi, premier ministre de l’Inde

P.M. Modi inspecte la garde de l’honneur Treasury Quadrangle  pendant son accueil officiel à Londres 
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du développement économique et les finances 
aux affaires, l’éducation, les qualifications, 
l’innovation, la santé, la science et la technologie 
et la culture. 

Résultats principaux 

La première visite par un premier ministre 
indien au Royaume-Uni en neuf ans a galvanisé 
une relation cruciale et a relancé l’élan 
économique et le poids stratégique . Ceci a été 
reflété dans les déclarations communes multiples 
et les discours par les deux chefs. La Grande-
Bretagne a avec force réitéré son soutien de la 
candidature de l’Inde pour un siège permanent 
dans un conseil de sécurité des Nations Unis 
reformée et l’adhésion de New Delhi dans les plus 
grands régimes d’exportation atomiques globaux 
du monde comprenant le groupe de fournisseurs 
nucléaires.  

Pour marquer une nouvelle phase de leur 
partenariat renouvelé, l’Inde et la Grande-
Bretagne ont couronné des années de négociation 
en signant un pacte nucléaire civil de coopération 
qui permettra une collaboration accrue dans les 
secteurs de la recherche et de la sûreté atomiques. 
« La conclusion de l’accord nucléaire civil est 
un symbole de notre confiance mutuelle et de 
notre résolution de combattre le changement 
climatique, » a déclaré M. Modi.

La décision d’améliorer et de transformer 
les liens Inde-Royaume-Uni était également 
évidente dans la décision de tenir des sommets 
bisannuels au niveau des premiers ministres et 
un nouveau partenariat de défense et de sécurité 
internationale « qui intensifiera la coopération 
sur la défense et la sécurité comprenant la cyber-
sécurité, la sécurité anti-terrorisme et maritime, » 
a indiqué l’énoncé de vision. 

Dans ce contexte, la déclaration commune sur 
l’anti-terrorisme était forte et précise pendant 
que la Grande-Bretagne soutenait l’achèvement 
anticipée d’une convention complète sur le 
terrorisme international et réclamait que le 

économiques, un partenariat accru pour la défense 
et la sécurité, une déclaration commune distincte 
sur le changement climatique et l’énergie et une 
déclaration d’intention sur le partenariat des 
pays tiers. La déclaration commune et l’énoncé 
de vision décrivent de nouvelles initiatives 
pour approfondir ce partenariat à plusieurs 
facettes dans des secteurs divers s’étendant 
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P.M. M. Modi rencontre la Reine Elizabeth II à Londres
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Pakistan dénonce les responsables de l’attaque 
terroriste de Mumbai du novembre 2008 à la 
justice. « Ils continueront à travailler ensemble 
pour perturber tout le soutien financier et 
tactique des réseaux terroristes comprenant 
ISIL, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Hizb-UL-
Mujahideen, les Haqqanis et les groupes 
associés, » a indiqué la déclaration.

Diplomatie d’affaires 
La visite du P.M. Modi a donc déclenché 

la phase 2.0 de la relation Inde-Royaume-
Uni, qui mélangera une plus grande 
coordination stratégique et globale avec la 
relation économique revigoré. Dans l’arène 
des affaires, un groupe d’affaires 
du secteur privé, s’élevant à 9.2 
milliard de livres et comprenant 
un investissement 1.3 milliard 
de livres par Vodafone, élève 
la barre. Ces affaires semblent 
prêts à déclasser la présence des 
sociétés britanniques dans les 
secteurs divers comprenant les 
services d’assurance, les finances, 
les soins de santé et l’énergie. 
L’investissement de 1.3 milliard 
de livres par Vodafone est 
particulièrement significatif car 
il pourrait changer le cous de 
l’histoire de l’Inde parmi l’élite britannique 
d’affaires. L’investissement englobe 
l’expansion de réseau, les mises à niveau, la 
nouvelle technologie et les centres de calculs.

Le Royaume-Uni est le plus grand 
investisseur du G20 en Inde, avec un 
investissement cumulatif d’environ 
22 milliards de livres, lequel est plus que 
l’investissement combiné de l’UE en Inde. 
Le Royaume-Uni est la troisième plus grande 
source de IED en Inde tandis que l’Inde est 
la troisième plus grande source de IED au 
Royaume-Uni. La décision d’émettre des titres 
en roupies à la bourse des valeurs de Londres 
pour financer l’infrastructure ferroviaire est 

une étape cruciale qui fusionnera des énergies 
entreprenantes vibrantes de Londres et de 
Mumbai. La visite par M. Modi à l’usine 
Jaguar Land Rover (JLR) à Solihull était un 
symbole de la nouvelle synergie économique 
car JLR est le plus grand investissement par 
une compagnie indienne au Royaume-Uni 
et le plus grand employeur de fabrication de 
secteur privé au Royaume-Uni. Le paquet 
d’énergie propre d’une valeur de 3.2 milliards 
de livres d’accords commerciaux, y compris 
des programmes de recherche communs, 
souligne le rôle poussé de la Grande-Bretagne 
dans l’aide accordée à l’Inde pour accélérer 
sa transition à la croissance à faibles émissions 

de carbone. 

Liens culturels: 

Culture, cari et chai

La visite du premier ministre 
Modi trace les prochaines 
étapes dans le partenariat Inde-
Royaume-Uni revitalisé, et 
« consolider cette relation comme 
un des principaux partenariats 
mondiaux. » Par ailleurs, les 
fruits de la relation sur les plans 
stratégiques et économiques 
prendront certainement du temps 
à percer. Néanmoins, ce sont 

les relations de personne à personne et les 
relations culturelles robustes qui garderont 
cette relation pleine de créativité et de 
nouvelles idées. La communauté indienne 
forte de 1,7 million de personnes en Grande-
Bretagne demeure un pont-constructeur 
durable. La présence britannique du premier 
ministre à l’événement spectaculaire de la 
communauté au stade iconique de Wembley, 
où il a prédit que dans encore un de temps 
un Britannique-Indien deviendra premier 
ministre de la Grande-Bretagne, a obtenu un 
hurlement ravi d’environ 60.000 Indiens qui 
s’étaient réunis pour écouter le chef indien 
et pour célébrer ce mélange culturel entre 

Le Royaume-Uni 
est le plus grand 
investisseur du 

G20 en Inde, avec 
un investissement 

cumulatif 
d’environ 22 

milliards de livres, 
lequel est plus que 

l’investissement 
combiné de l’UE 

en Inde.
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Gauche : P.M. 
Modi s’adresse à la 
communauté indienne 
au stade de Wembley à 
Londres ; Ci-dessous : Le 
premier ministre visite 
l’unité de fabrication de 
Jaguar Land Rover (JLR) 
dans Solihull
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les deux nations. Dans son discours au Parlement 
britannique, M. Modi a parlé au sujet de la synergie 
culturelle naissante entre le peuple de l’Inde et la 
Grande-Bretagne. “Il y a désormais 
multiples points communs entre un 
britannique et un indien: La jaguar ou le 
Scotland Yard, par exemple. Le Brooke 
Bond Tea  ou le cari de mon défunt ami, 
Lord Ghulam Nun. »   

Les deux premiers ministres ont 
donné le ton en annonçant l’organisation 
d’une année culturelle Royaume-Uni-Inde en 2017 
pour célébrer les liens culturels profonds et le 
soixante-dixième anniversaire de l’indépendance 
de l’Inde. L’hommage du P.M. Modi à une nouvelle 

statue de Mahatma Gandhi à l’extérieur du Parlement 
de la Grande-Bretagne et l’inauguration du mémorial 
de Dr. Bhimrao Ambedkar ont souligné la présence 

britannique dans le voyage de l’Inde vers 
la libération politique et sociale.

Lors de son adresse au stade de 
Wembley, M. Modi a mentionné 
l’essence d’une alchimie unique 
culturelle et d’affaires qui forme 
des liens durables entre les deux 
pays - James Bond, Brooke Bond et 

Rupee Bond. Cette relation à multiples facettes, 
enracinée en des valeurs partagées et des ambitions 
grandissantes, va obtenir une toile plus stratégique et 
plus globale dans les années à venir.

Les relations 
Inde-Royaume-
Uni sont sur une 
lancée forte et en 

bonne voie

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut : Programme culturel pour accueillir M. Modi au stade de Wembley, Londres ; le premier 
ministre indien avec les enfants de la communauté indienne au stade de Wembley ; un groupe de dames indiennes au Royaume-Uni (ILU) présente la 

couverture colorée de crochet accentuant le message de l’unité dans la diversité au P.M. Modi

Manish Chand est rédacteur-en-chef de India Writes Network, de www.indiawrites.org, un portail et un e-magasine-journal 
concentrés sur les affaires internationales, les puissances naissantes et l’histoire de l’Inde
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La troisième édition du sommet de forum de l’Inde-Afrique a vu 
un perfectionnement marqué du partenariat de développement 
de l’Inde avec le continent africain

Tracer de nouvelles frontières dans des

liens Inde-Afrique

texte  |  Manish Chand 

Célébrant des histoires partagées 
et des rêves entrelacés de plus de 
deux milliards de personnes, la 
troisième édition du sommet de 

forum Inde-Afrique (SFIA) a commencé à New 
Delhi par « des chants sacrés de la foi » et une 
exécution culturelle multimédia fascinante, 
donnant le ton pour la revitalisation des 
relations entre les deux pôles naissants de 
croissance du monde. Des chants védiques 
mélangés à la chanson africaine Kealebog, 
encapsulant « un battement, un rythme et 
une vision » d’un futur partagé, foisonnant de 
possibilités multiples.    

SFIA-III était unique à bien des égards avec 
la réunion des chefs et des représentants de 
chacun des 54 pays en Inde pour la première 
fois. Le sommet du 26 au 29 octobre, auquel 
41 chefs d’Etat  ont assisté, a dévoilé « un 
ordre du jour dynamique et transformatif » de 
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Le Président de l’Inde Dr. Pranab Mukherjee avec leschefs de délégation des nations africaines et leurs conjoints au 3ème sommet de forum Inde-Afrique à New Delhi

renaissance mutuelle en harmonisant l’histoire 
de la croissance de l’Inde avec l’ordre du jour 2063 
de l’Afrique. SFIA-III a également vu le premier 
ministre Modi s’engager à des réunions bilatérales 
avec presque tous les chefs des pays africains qui 
étaient venus pour le sommet. Il a été précédé 
par des initiatives importantes 
visant à construire un pont de 
connaissance et à soutenir le contact 
de personne-à-personne qui a été 
reflété dans le forum du rédacteur 
et le forum des universitaires. Cet 
engagement général intense avec 
l’Afrique a souligné le plan global du 
gouvernement indien pour améliorer 
le partenariat Inde-Afrique dans les 
secteurs principaux comprenant l’économie, le 
développement et la stratégie, signalant l’intention 
de l’Inde d’être un associé important et égal du 
continent résurgent dans les jours à venir.

Rêves liés

Dans son discours à la session plénière du 
sommet, P.M. Modi a déclaré une vision 
robuste des idées partagées et rêves analogues 
qui animent le voyage commun de l’Inde et de 
l’Afrique à re-modeler l’architecture globale 

et à créer de nouvelles occasions 
de partenariat dans l’histoire 
de la croissance de chacun. 
« Aujourd’hui, les rêves d’un tiers 
d’humanité se sont rassemblés 
sous d’un même toit. Aujourd’hui, 
le battement de coeur de 1.25 
milliard d’Indiens et 1.25 milliard 
d’Africains sont au même rythme, » 
a t-il dit aux chefs africains. « Nous 

élèverons le niveau de notre soutien pour votre 
vision d’une Afrique prospère, intégrée et unie 
en tant qu’associé important pour le monde, » a 
t-il précisé. 

Le sommet du 
26 au 29 octobre a 
dévoilé « un ordre 

du jour dynamique 
et transformatif » 

de résurgence 
mutuelle
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Partenariat accru de 

développement

Le sommet a vu un perfectionnement 
marqué du partenariat de développement 
de l’Inde avec le continent qui pivote 
autour de la trinité de construction de 
capacité, des finances concessionnaires et 
du développement des ressources humaines. 
P.M. Modi a annoncé la Ligne de Crédit 
(LDC) d’une valeur de 10 milliards de dollars 
US en crédit concessionnaire pour l’Afrique, 
indépendamment d’une aide additionnelle 
de concession de 600 millions de dollars US 
qui inclut des fonds de développement Inde-
Afrique de 100 millions de dollars et des 
fonds de santé Inde-Afrique de 10 millions 
de dollars. Tout l’engagement financier pour 
que les projets soient exécutés au cours des 
cinq années à venir (jusqu’à 2020) est plus du 

En haut: Réunion au niveau ministériel du 3ème sommet de forum Inde-Afrique ; Au-dessus: La session inaugurale
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double des LDC et des concessions promises par 
l’Inde au cours des deux derniers sommets. La 
dissolution de l’engagement financier suggère 
un nouveau calibre par lequel des finances 
concessionnaires soient séparées des fonds de 
développement Inde-Afrique, et les premiers 
fonds consacrés à la santé pour renforcer 
l’infrastructure de santé publique en Afrique 
ont été délimités. Les fonds de développement 
de 100 millions de dollars seront employés pour 
l’établissement  des instituts de formation et 
d’autres projets f leurons de la coopération de 
développement Inde-Afrique qui seront menés 
à bon terme selon le plan d’action à lancer avec 
l’UA l’année prochaine. 

Construction du pont avec 

la jeunesse 

Le sommet a ouvert de nouvelles voies pour 
développer la ressource la plus précieuse 
de l’Afrique et de l’Inde - la population 
majoritairement jeune, avec plus de 60 pour 
cent dans la classe d’âge de 20-35 ans. Le 
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Une photo de groupe pendant la réunion des hauts fonctionnaires au 3ème sommet de forum Inde-Afrique

P.M. Modi a souligné l’engagement ferme de l’Inde 
pour aider l’Afrique en accroissant son dividende 
démographique. Ceci a été ref lété dans la décision 
de doubler les bourses pour des Africains à plus de 
50.000 les cinq années à venir. L’Inde a 
également décidé d’augmenter l’e-Réseau 
Panafricain, un projet numérique de 
connectivité qui englobe actuellement 48 
pays africains pour la télé-médecine et la 
télé-éducation. 

Liens économiques : 

Relèvement de la barre 

SFIA-III a agrandi la portée du 
Partenariat économique Inde-Afrique en se 
concentrant sur l’intégration de l’Afrique dans les 
chaînes d’approvisionnement régionales et globales, 
favorisant le développement d’infrastructure 

et l ’intégration régionale. L’engagement de 
favoriser le Partenariat Public-Privée (PPP) en 
encourageant  les entreprises indiennes d’établir 
des unités de développement de compétence dans 

des zones industrielles africaines est 
particulièrement significatif car les 
personnes définissant la politique 
veulent que l’engagement économique 
de l’Inde avec l’Afrique se concentre sur 
la valorisation et la formation plutôt que 
juste la réalisation des bénéfices et la 
conquête de nouveaux marchés. 

Le sommet a également signalé 
l’intention de l’Inde d’intensifier son 

rôle dans le développement d’infrastructure en 
Afrique. New Delhi a promis de s’engager à augmenter 
des sorties de capitaux pour le Programme pour le 
développement d’infrastructure en Afrique (PDIA). 

L’Inde a 
également 

décidé d’étendre 
l’e-Réseau 

PanAfricain, un 
projet numérique 

de connectivité
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L’agriculture a été identifiée comme domaine 
important d’intervention, avec les chefs africains 
penchant pour un plus grand rôle de l’expertise et de 
la technologie indienne en stimulant une révolution 
verte en Afrique avec l’objectif 
plus grand de soutenir la sécurité 
alimentaire du pays.

Révolution bleue 

Parmi la prépondérance croissante 
de la sécurité maritime et des biens 
communs nautiques en Inde et en 
Afrique, SFIA-III a tracé un modèle 
pour le développement commun de 
l’économie bleue et ce que le premier ministre M. 
Narendra Modi a appelé « la révolution bleue. » 
La déclaration 2015 de Delhi dresse un plan 
détaillé pour le développement de l’économie 

bleue qui inclut combattre la pêche illégale et 
anarchique, gérer les ressources marines, explorer 
les ressources non-marines, conduire des enquêtes 
d’hydrographie, promouvoir l’eco-tourisme, 

développer les énergies renouvelables, 
réduire le risque de catastrophes 
naturelles par les outils modernes de 
détection précoce, le contrôle de la 
pollution et d’autres études côtières 
et d’océan. « Nous coopérerons 
pour le développement durable de 
l’économie bleue qui deviendra un 
futur conducteur important de notre 
prospérité. Pour moi, ceci fait partie 

d’une plus grande révolution bleue afin de retrouver 
nos cieux bleus et les eaux bleues car nous nous 
déplaçons sur le chemin du développement propre, » 
ont indiqué M. Modi. 

Le SFIA-III a tracé 
un modèle pour 

le développement 
commun de 

l’économie bleue 
pour une meilleure 
sécurité maritime
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Évolution du 

partenariat stratégique

Le point à noter de SFIA-III, ont indiqué les 
fonctionnaires indiens, était l ’établissement 
d’un cadre plus global pour la collaboration 
proactive sur une gamme de questions 
transversales, y compris le terrorisme, la 
piraterie, la cyber-sécurité, le changement 
climatique, le développement durable, les 
négociations de l’OMC et les réformes de 
l’CSNU. Face au contexte de l’élévation de 
groupes militants dans le continent tel que 
Boko Haram, Al-Qaeda dans le Maghreb 
et Al Shabaab, ll ’Inde et l ’Afrique ont 
décidé d’intensifier leur coopération de 
contre-terrorisme par un partage accru de 
l’intelligence sur les activités de ces groupes. 
L’Inde a penché fortement pour l’adoption 
par l’ONU de la convention générale sur le 
terrorisme international, soutenue part la 
plupart des chefs africains. 

Pensant à l ’avenir, le sommet a souligné 
la convergence de l’Inde et de l’Afrique sur 
l’accélération de l’expansion du CSNU, en 
soutenant l’octroi de sièges permanents pour 
l’Inde et l ’Afrique dans un CSNU reformé. 
« Nous soulignons la nécessité d’implémenter 
rapidement la décision 69/560 de l’AGNU, 
afin de faire une avancée décisive dans la 
réalisation des résultats concrets sur l’ordre du 
jour des réformes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, » a dit la déclaration de Delhi. 

La voie à suivre: Le mantra 3S

Lors de la troisième édition du SFIA le 
mantra des trois « S » a prévalu : Compétence, 
balance et vitesse(skill, scale,speed). L’accent 
sur la vitesse a été reflété dans la décision 
d’accorder les grandes déclarations avec des 
actions concrètes dans le temps en installant 
un mécanisme de surveillance commun pour 
surveiller l’exécution des projets convenus et 
s’assurer qu’il n’y a aucun fossé entre les idées 
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Manish Chand is Editor-in-Chief of India Writes 
Network, www.indiawrites.org, a portal and 

e-magazine-journal focussed on international 
affairs, emerging powers and the India Story

et l’action. Les contours du mécanisme de revue 
seront dépecés lors d’une réunion de suivi l’année 
prochaine qui mènera à bien le plan d’action pour 
mettre en application l’ordre du jour du SFIA-III.

Le sommet a renforcé et a étayé les trois 
piliers du partenariat Inde-Afrique - le 
commerce, la technologie et la formation 
- et il a revigoré le calibre de la solidarité 
Sud-Sud qui est centrale à la f leuraison du 
21ème siècle. « La solidarité Afro-Indienne a 
évolué de l’extirpation du colonialisme et la 
discrimination raciale à l ’incorporation de 
la coopération de Sud-Sud qui est holistique 
et contient des composants géopolitiques, 
culturels, éducatifs, techniques et 
économiques, » a indiqué le Président M. Jacob 
Zuma de l’Afrique du Sud. 

Le SFIA-III a également conçu de nouveaux 
plans pour le partenariat dans l’innovation, 
la promotion d’une culture entreprenante et 
l ’économie numérique qui lieront la jeunesse 
et la communauté créative des deux régions. 
De la lutte contre la pauvreté, l ’analphabétisme 
et la faim au façonnage une architecture 
globale démocratique et à la promotion du 
développement écologique et durable, la voie à 
suivre sera chargée des défis. Mais travaillant 
avec leur sagesse cumulée, l ’Inde et l ’Afrique 
s’en sortiront et inscrirons un nouveau chapitre 
au rachat humain et à la démarginalisation 
collective. « Aujourd’hui, nous nous engageons 
à marcher ensemble, nos pas 
au même rythme et nos voix 
en harmonie. Ce n’est ni un 
nouveau voyage, ni un nouveau 
commencement. Mais c’est 
une nouvelle promesse d’un 
futur radieux pour une relation 
existante, » a dit M. Modi.

Les divers programmes 
culturels ont fait du SFIA-III une 
expérience mémorable
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Un réformateur social, un champion des droits de l’homme et un 
émancipateur des masses piétinées, Dr. Ambedkar a consacré sa vie à 
réveiller la conscience sociale de l’Inde moderne

La vie et le parcours de
Dr. Bhimrao Ambedkar

texte  |  Narendra Jadhav 
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Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ramji 
Ambedkar, respectueusement 
appelé Babasaheb Ambedkar par ses 
disciples, était assurément un des fils 

les plus illustres de l’Inde. Il est entré dans la 
scène sociopolitique au début des années 20 et 
a joué un rôle crucial dans la transformation 
sociale, culturelle, économique et politique de 
l’Inde pendant les dernières décennies du règne 
britannique. Après que l’Inde soit devenue 
indépendante du règne britannique en 1947, 
Ambedkar était responsable de créer la 
constitution pour une Inde libre. Un 
réformateur social, un champion des 
droits de l’homme et un émancipateur des 
masses piétinées, Dr. Ambedkar a consacré 
sa vie à réveiller la conscience sociale de 
l’Inde moderne

 La vie d’Ambedkar est une saga incroyable 
:né paria, humilié à chaque étape de l’enfance à la 

jeunesse, puis s’est battu contre vents et marrées 
pour obtenir les diplômes  les plus élevés et les 
plus honorables des universités internationales - 
Master et Doctorat à Columbia University, Etats-
Unis, et un DSc de London School of Economics 
en plus de son diplôme d’avocat de Londres. Il 
est alors revenu en Inde et a consacré sa vie à la 
destruction du vieil ordre en caste, caractérisé par 
l’injustice et le non-respect des droits de l’homme. 
Sans être favorisé par la fortune de famille ou 
la lignée politique, mais par la granulation fine 
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Dr. Ambedkar a 
assuré un plus 
grand nombre 
de sièges pour 

les intouchables 
dans le pacte de 

Poona

de sa volonté et le dur travail épuisant, le 
courage suprême et le sacrifice désintéressé, il 
a surmonté l’opposition et les périls politiques 
amers de la discrimination de caste pour 
devenir l’architecte principal de la constitution 
de l’Inde indépendante. Il s’est alors mis à 
établir les garanties de l’action affirmative 
pour établir une société plus équitable qui est 
capable de fournir la justice sociale aux millions 
de piétinés, de ce fait annonçant en Inde un 
nouvel âge d’égalité et rationalisme sociaux. 
Dans ce processus, Ambedkar s’est distingué 
non seulement comme défenseur 
vaillant de la République indienne 
mais également comme pierre 
angulaire pour la conscience de 
l’Inde moderne.

La plupart des statues de Dr. 
Ambedkar dans le pays dépeignent 
un homme trapu, invariablement 
habillé dans un costume bleu et 
cravate rouge, tenant un livre 
sous son bras qui, naturellement, représente la 
constitution de l’Inde. De telles statues peuvent 
être trouvées partout en Inde, dans les villages et 
dans les villes, habituellement dans un carrefour. 
Chaque année, le 6 décembre (l’anniversaire de 
la mort d’Ambedkar), autour de deux millions 
d’Ambedkarites se pressent dans Chaitya Bhoomi 
à Mumbai pour rendre l’hommage au héros qu’ils 
adorent en tant que leur sauveur. Il n’est pas 
étonnant qu’Ambedkar a été voté, en août 2012, 

comme « plus grand Indien après Gandhi » dans 
un e-sondage lancé par quelques canaux de TV 
avec une majorité accablante de voix.

A la lumière de ces faits, il est excessivement 
injuste de caractériser Ambedkar simplement 
comme chef des intouchables ou Dalits comme 
cela se fait souvent. Ambedkar n’était pas 
simplement un chef des parias, encore moins 
un chef du peuple opprimé de l’Inde. Il était un 
chef national. Son érudition, ses mouvements 
de masse et son rôle dans le gouvernement et 
à l’extérieur prouvent clairement qu’il était un 

patriote remarquable. 
Au cours de sa vie mouvementée, 

Ambedkar a apporté des 
contributions exceptionnelles 
en tant que disciple, éducateur, 
journaliste, comme autorité sur la 
religion comparative, comme une 
personne définissant la politique et 
un administrateur, et en tant que 
parlementaire, sans compter être un 

juriste qui est devenu l’architecte principal de la 
constitution indienne.

Malgré qu’il a été un homme d’État et un 
chef de masse, Ambedkar est toujours resté un 
penseur profond et un savant. Il était également 
un auteur prolifique. Peut-être aucun autre chef 
de masse en Inde n’a produit autant de pages 
que lui. Le volume est étonnant même pour un 
savant à temps plein : 22 livres et monographes 
terminés et édités en plus de 10 livres inachevés 

 Les Indiens aujourd’hui sont régis par deux idéologies différentes. 
Leur ensemble idéal politique dans le préambule de la constitution 
affirme une vie de liberté, d’égalité et de fraternité. Leur idéal 
social incorporé dans leur religion les renie.

Dr. Bhimrao Ambedkar
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Les tendances de recherche de Google reflètent 
la pertinence intemporelle et la popularité de Dr. 
Ambedkar et montrent ce qu’était la troisième 
personnalité indienne historique la plus recherchée 
après Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru. En termes 
d’intérêt de recherche en Inde, les questions sur 
Babasaheb continuent à gagner un intérêt significatif 
de recherche à Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, 
Maharashtra, Delhi, Puducherry, au Goudjerate, 
Uttarakhand, Haryana, au Ràjasthàn et Karnataka
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Dr. Ambedkar avait un penchant pour la lecture et 
l’écriture. Il avait écrit un certain nombre de livres qui 
ont traité des sujets innombrables s’étendant de la 
politique au bouddhisme, de la caste à la discrimination 
de sexe. Certaines de ses écrits principaux sont Essay on 
Untouchable et Untouchability, Bouddha et Karl Marx, 
qui étaient les Shudras ? , Philosophie de l’hindouisme 
et plus. Il est mort le 6 décembre 1956, tout en travaillant 
sur son dernier livre, le Bouddha et son Dharma, qui a été 
édité après sa mort. 
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à différents niveaux, de 10 documents de 
recherche, des articles et revues de livre sans 
compter des centaines d’articles en Marathi 
dans divers journaux bimensuels. 

La gamme dans les travaux d’Ambedkar 
stupéfie également. Sur la politique : 11 livres et 
monographies comprenant des traités tels que le 
Pakistan ou la partition de l’Inde (1940), Ce que 
Gandhi et le Congrès ont fait aux Parias (1945) 
; des classiques tels que Fédération contre 
Liberté (1939), Ranade, Gandhi 
et Jinnah (1943) ; Les états et les 
minorités (1947) et pensées sur les 
états linguistiques (1955) ; sur des 
sciences économiques deux traités 
révolutionnaires - l’évolution 
des finances provinciales en Inde 
britannique (1917) et le problème 
de la roupie : Son origine et sa 
Solution (1925) ; sur la sociologie 
- une contribution intemporelle 
telle que l’abolition des Castes 
(1936) sans compter qu’un essai remarquable 
sur les castes en Inde : Leur genèse, Mécanisme 
et Développement (1918) ; sur l’anthropologie 
- deux traités originaux provocateurs  - Qui 
étaient les Shudras (1946) et Les Intouchables 
: Qui étaient-ils et pourquoi sont-ils devenus 
intouchables (1948) et finalement sur la religion 
- Opus de magnum : Bouddha et son Dhamma. 

Ambedkar a également donné un nombre 
impressionnant de discours - 537 discours, 
pour être précis, sur un éventail de sujets et 
aux divers forums régionaux, nationaux et 
internationaux. Parmi les sujets, les discours 
se sont étendus sur des questions sociales, 
économiques et religieuses à ceux concernant 
la loi et la constitution, sans compter la 
politique. Les forums ont inclus le Conseil 
législatif de province de Bombay, (et plus 

tard) l’Assemblée législative 
de Bombay, les conférences 
de table ronde accueillies par 
le gouvernement britannique 
à Londres dans le rôle de 
membre de travail du Conseil 
exécutif de Viceroy, l’Assemblée 
législative centrale (en tant que 
premier ministre de loi de l’Inde 
indépendante), l’assemblée 
constitutive 
(en tant que le 

Président, Comité de rédaction 
pour la constitution de l’Inde) et le 
Parlement (membre d’opposition, 
Rajya Sabha). En outre, Ambedkar a 
donné un grand nombre d’adresses 
publiques comme chef le plus 
influent du mouvement social et 
politique inspiré par lui. 

Le gouvernement 
central projette 

observer 
l’anniversaire de 

la naissance de Dr. 
Ambedkar en tant 

que Bandhutva  
Bhav/Samrasta 
Diwas national 

 La religion doit principalement être une question des principes 
seulement. Ce ne peut pas être une question des règles. Le moment 
où elle se dégénère en règles, elle cesse d’être une religion et tue la 
responsabilité qui est une essence du véritable acte religieux.

Dr. Bhimrao Ambedkar

Extraits du livre Ambedkar, un économiste Extraordinaire par Narendra Jadhav
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La contribution de Dr. Bhimrao 
Ambedkar à la pensée économique 
indienne a été variée et diverse. En 
effet, il a été multidimensionnel. 

Pour illustrer ses contributions savantes, 
telles que l’administration 
et les finances d’East India 
Company, et l’évolution des 
finances provinciales de l’Inde 
britannique se situe dans l’arène 
des finances publiques, tandis que 
le problème de la roupie : Son 
origine et sa solution pourrait 
être classifié sous la discipline 
des sciences économiques monétaires et de la 
finance internationale. Le rôle d’Ambedkar 
dans l’abolition du système de Khoti  et Mahar 
Vatan l’a élevé au rang d’économiste agronome 
appliqué éminent, alors que sa lutte pour le 

travail industriel lui donnait une distinction 
de dirigeant syndical. Les analyses incisives 
d’Ambedkar sur les dimensions économiques 
des maux sociaux en Inde, telle que le système 
de caste et la paria, l’ont placé en position 

unique dans le mélange des 
sciences économiques et la 
sociologie, alors que son analyse 
clairvoyante de la stratégie de 
l’Inde pour le développement 
économique, lui donne autorité 
sur la planification indienne.

Points focaux des 

ouvrages d’Ambedkar

Dans son premier livre, Administration et 
finances d’East India Company, il fournit 
un examen historique des changements de 
l’administration et des finances d’East India 

Les contributions de Dr. Bhimrao Ambedkar en tant 
qu’économiste émanent d’une philosophie économique 
claire et cohérente

Le planificateur 
analytique

La lutte de Dr. 
Ambedkar pour le 
travail industriel 
lui a donné une 
distinction de 

dirigeant syndical

texte  |  Narendra Jadhav 
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Company pendant la période 1792-1858, 
l’objectif étant de démontrer comment l’injustice 
a été infligée aux indiens par les Anglais.

Ambedkar croit que les finances d’un pays 
devraient être jugées du point de vue de la 
dépense pour le développement 
telle que les travaux publics 
(c’est-à-dire, chemins de fer, 
routes, canaux etc.). Observant 
cela pendant 1834-48, la ville 
de Manchester en Angleterre 
avait dépensé sur l’eau seule 
plus d’argent que ce que East 
India Company avait dépensé 
sur tous les travaux publics 
partout en Inde. Il démontre ainsi le traitement 
inique donné aux indiens par les Anglais. Il 
précise également cela avec l’abolition d’East 
India Company, en 1858, la charge lourde de la 

prétendue dette indienne « a été placé sur les 
épaules des indigènes frappés de pauvreté qui 
n’ont eu aucune voix dans les faits et gestes 
East India Company ». Ambedkar conclut 
son analyse en déclarant que « l’immensité de 

la contribution de l’Inde vers 
l’Angleterre est aussi étonnante 
que la nullité de la contribution 
de l’Angleterre vers l’Inde. »

Le souci d’Ambedkar pour 
l’opprimé, qui a trouvé une voix 
dans le livre mentionné ci-dessus, 
a été bien plus prononcé dans le 
livre suivant intitulé l’évolution 
des finances provinciales en Inde 

britannique. Tandis qu’il disserte sur l’évolution 
des relations financières de Centre-État en Inde 
britannique pendant la période, 1833 à 1921, 
l’accent est de nouveau mis sur démontrer que 

Dr. Ambedkar a cru que les finances d’un pays devraient être jugées du point de vue de la dépense pour le développement

Les contributions 
de Dr. Bhimrao 

Ambedkar en tant 
qu’économiste émanent 

d’une philosophie 
économique claire et 

cohérente
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le système fiscal défectueux est marqué par 
des impôts nuisibles (par exemple, terre, sel 
aussi bien que coutumes) et des dépenses 
improductives et exagérées (par exemple, 
sur l’emploi militaire des Européens sans 
beaucoup de dépenses sur l’éducation ou les 
travaux publics). 

Plus tard, quand Ambedkar a écrit son 
opus de magnum, Le problème de la roupie, 
qui offre une analyse historique perspicace 
de l’évolution de la roupie indienne par 
la période entre 1800 et 1921, l’homme 
commun est resté comme point focal de 
son analyse. De son analyse clairvoyante, 
le choix d’une norme de devise pour l’Inde 
devient évident.

La vue traditionnelle d’alors, préconisée 
par les économistes bien connus comme 
John Maynard Keynes et d’autres, a favorisé 
« l’étalon de change or » comme norme 
idéale de devise pour l’Inde pour la raison 
qu’elle offrait la flexibilité. Selon eux, la 
création de liquidité dans l’économie sous 
« l’étalon de change or » n’est pas contrainte 
par la disponibilité de l’or dans l’économie 
et la flexibilité résultante des 
opérations a été considérée 
comme souhaitable pour 
le développement futur du 
pays. Ambedkar a concédé 
la flexibilité offerte par 
« l’étalon de change or » mais 
a argumenté que c’était une 
bénédiction biaisée. Il a souligné 
le besoin d’un certain régulateur 
par lequel la discrétion laissée à l’émetteur 
de la devise est réglée. Selon lui, « l’étalon de 
change or » n’offre pas une telle ancre et est 
susceptible, donc, de mener à la génération 
de la liquidité excessive, favorisant l’inflation, 
qui compromet la stabilité socio-économique 
et piétine les pauvres encore plus.

Domaines d’orientation 

du mouvement de masse 

d’Ambedkar 

La lutte réussie d’Ambedkar contre le 
système de Khoti a libéré une grande 

majorité des pauvres ruraux 
d’une forme extrême 
d’exploitation économique. 
Son agitation réussie contre le 
Mahar Vatan a émancipé une 
grande section de la population 
rurale opprimée de la servitude 
virtuelle. Sa facture concernant 
les activités des prêteurs 
à gages a visé à empêcher 

leurs méfaits qui blessaient le pauvre et 
l’ignorant.

L’empathie d’Ambedkar pour le piétiné 
pourrait être mieux illustrée en établissant 
un contraste entre lui et certains chefs 
nationaux précédents comme Lokamanya 
Bal Gangadhar Tilak. En 1903, quand 

Dans le livre, le 
problème de la 

roupie, l’homme 
commun était 
le point focal 
de l’analyse 
d’Ambedkar
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le gouvernement anglais  a essayé un 
amendement à l’acte approprié visant à 
diminuer les droits des Khots qui étaient 
des propriétaires terriens, Tilak s’y est 
vivement opposé. Plus tôt, en 1899, quand 
le gouvernement britannique 
avait commencé se déplacer 
contre l’autorité des Khots, 
c’était Tilak qui a écrit une 
série d’articles provocateurs 
dans son quotidien, Kesari, 
soutenant les Khots contre 
les Anglais. Tilak, lui-même, 
est né dans une famille Khot 
et a lutté contre les Anglais pour protéger 
les droits du Khot. Mais il n’a pas trouvé 
nécessaire de donner voix à l’exploitation 
des pauvres ruraux aux mains du Khots. 
En revanche, Ambedkar a lancé une 
agitation contre les Khots afin d’émanciper 
les pauvres ruraux. Lokamanya Tilak a 
souligné le Swa-raj tandis qu’Ambedkar 

combattait pour faire le Su-raj. C’était la 
différence d’attitude entre eux.

Sur la plan industriel, Ambedkar s’est 
rendu compte que les syndicats régnants 
luttaient apparemment pour les droits 
des ouvriers, mais restaient totalement 
indifférents aux droits des ouvriers parias 
en tant qu’êtres humains. Ambedkar a 
fondé un parti travailliste en 1936 qui était 
« indépendant » du mouvement de travail 
principal de courant communiste. En fait, le 
manifeste du parti travailliste indépendant 
préparé par Ambedkar demeure toujours 
une expression unique et distinctive des 
problèmes de l’opprimé et du déprimé en 
Inde. C’a été un guide pour des programmes 
suivants pour l’allégement de la pauvreté en 
Inde, y compris le programme économique 
de 20 points. 

Une marque distinctive de la contribution 
d’Ambedkar en tant qu’économiste est 
son analyse clairvoyante des dimensions 
économiques des maux sociaux, tels que 
le système de caste et la paria. Quand le 
système de caste a été défendu sur la bas du 

principe consacré des sciences 
économiques, par exemple, de la 
division du travail, Ambedkar a 
sorti une critique très dure dans 
son livre Annihilation of castes. 

Ambedkar a succinctement 
observé que la division du travail 
incluse dans le Chaturvarnya 
n’est « ni spontanée, ni basée sur 

des aptitudes naturelles », ni «  basée sur le 
choix. Le sentiment individuel, la préférence 
individuelle n’y a aucune place. Elle est 
basée sur le dogme de la prédestination. » 
Il a comparé la structure sociale indienne à 
une tour qui a beaucoup d’étages mais aucun 
escalier. Dans ce système, il a discuté, on 
doit mourir sur le plancher sur lequel on est 

Lokamanya 
Tilak a souligné 
le Swa-raj tandis 

qu’Ambedkar 
combattait pour 

le faire Su-raj.

Le premier Premier ministre de l’Inde Pt Jawaharlal Nehru lors de la réunion 
constitutive de l’Assemblée à la bibliothèque de Chambre du Conseil, New Delhi, 

pour encadrer la constitution indienne
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né. Ambedkar a souligné qu’implicite dans le 
système de caste était « une hiérarchie dans 
laquelle la division des travailleurs a été évaluée 
l’un au-dessus de l’autre » et a argumenté que, 
« la société civilisée a certainement besoin 
de la division du travail. Mais dans aucune 
société civilisée est la division du travail est 
accompagnée de cette division 
artificielle des travailleurs 
dans des compartiments 
imperméables à l’eau. »

 L’attaque d’Ambedkar sur 
le système de caste n’était 
pas simplement visé à défier 
l’hégémonie des prétendues 
castes supérieures, mais avait 
une plus large connotation sur 
la croissance économique et de développement. 
Ambedkar a argumenté du fait que le système 
de caste réduit la mobilité du travail tout 
comme le capital. Il a dit, « l’efficacité sociale 
et individuelle nous exige de développer la 
capacité d’un individu au niveau de compétence 
qui lui permet de choisir et faire sa propre 
carrière. Ce principe est violé dans le système 
de caste car il implique une tentative d’attribuer 
des tâches aux individus à l’avance, non sur la 

base des capacités originales qualifiées, mais sur 
celle du statut social des parents. »

Selon Ambedkar, le système de caste a 
empêché la croissance économique et le 
développement en Inde. Le système de caste 
limite la mobilité du travail tout comme 
le capital, et introduit l’inefficacité dans 

le procédé de production, 
entravant de ce fait la croissance 
économique. Le processus du 
développement économique 
réclame les changements 
continus dans les modèles 
socio-économiques. Le 
système de caste, d’autre part, 
préconise la perpétuation du 
modèle socio-économique 

traditionnel et, de cette manière, est nuisible au 
développement économique.

Ambedkar, dans Etats et minorités, a 
établi une stratégie pour le développement 
économique de l’Inde. La stratégie plaçait 
« une obligation sur l’état de projeter la 
vie économique du peuple sur des lignes 
qui mèneraient au point le plus élevé de 
productivité sans fermer l’ouverture à 
l’entreprise privée et prévoiraient également 

Le processus du 
développement 

économique réclame 
des changements 
continus dans les 

modèles socio-
économiques.

De gauche à droite : Chefs éminents à la première session de l’Assemblée constitutive de l’Inde ; Pt Jawaharlal Nehru signant la constitution indienne ; 
Dr. Rajendra Prasad signant la constitution indienne le 10 août 1950
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Extrait d’Ambedkar : Un économiste Extraordinaire par Narendra Jadhav

la distribution équitable de la richesse. » 
Bien qu’il ait rédigé la constitution indienne 
comme une lumière légale, l’économiste 
dans Ambedkar était bien plus vivant. Il a 
vivement recommandé la démocratie comme 
« principe régissant du rapport humain » 
mais a souligné que des principes de l’égalité, 
de la liberté et de la fraternité 
qui sont les pierres angulaires de 
la démocratie ne devraient pas 
être interprétés étroitement en 
termes de seuls droits politiques. 
Il a souligné les dimensions 
sociales et économiques de la 
démocratie et a averti que la 
démocratie politique ne peut pas 
réussir où il n’y a aucune démocratie sociale et 
économique. Tout en s’adressant à l’Assemblée 
constitutive, Ambedkar, a argumenté du fait 
que leur objectif en encadrant la constitution 
était d’établir la forme de démocratie politique. 
Il a donné voix à l’objectif de la démocratie 
économique par l’incorporation dans la 
constitution ce qui s’appellent les principes 
directifs de la politique d’état.

La philosophie économique derrière 
la contribution d’Ambedkar à l’évolution 
de la pensée économique indienne face 
aux problèmes économiques de l’Inde est 
maintenant clairement évidente. Cette 
philosophie a pu être capturée dans sa 
propre expression : Bahujan Hitaya, 

Bahujan Sukhaya. 
 La philosophie économique 

d’Ambedkar est basée dans des 
considérations sociales, religieuses 
et morales. Le point focal de 
cette philosophie est l’opprimé 
et le déprimé. Cette philosophie 
économique souligne la liberté, 
l’égalité et la fraternité. L’essence 

de sa philosophie vise à donner la vie à ceux 
qui sont désavoués, à élever ceux qui sont 
abaissés, à anoblir ceux qui sont piétinés et 
à accorder la liberté, l’égalité et la justice à 
tous, indépendamment de leurs castes et foi. 
L’établissement d’une société démocratique 
sans caste basée sur le pradnya (intellect), le 
sheel (caractère) et le karuna (compassion) est 
l’essence de cette philosophie.

Cette 
philosophie 
économique 
souligne la 

liberté, l’égalité 
et la fraternité.
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Préambule de la constitution indienne
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La constitution indienne, la plus longue de toute nation souveraine 
dans le monde, fournit un cadre complet et dynamique pour régir 
et guider la nation, tenant en compte la diversité sociale, culturelle et 
religieuse unique de l’Inde.

Du peuple, 
pour le peuple

et par le peuple

D ocument distinctif avec beaucoup 
de dispositions extraordinaires, la 
constitution de l’Inde est la plus 
longue constitution écrite de toute 

nation souveraine dans le monde. Le texte 
original de la constitution contenait 395 articles 
dans 22 parties et huit programmes. Il est entré 
en vigueur le 26 janvier 1950, le jour que l’Inde 
célèbre tous les ans comme jour de 
la République. Le nombre d’articles 
a depuis grimpé jusqu’à 448 dus à 
100 amendements.

La constitution a été encadrée 
par l’Assemblée constitutive de 
l’Inde, établie par les membres des 
assemblées provinciales élues par le 
peuple de l’Inde. Dr. Sachidanand 
Sinha était le premier président de l’Assemblée 
constitutive. Plus tard, Dr. Rajendra Prasad a été 
élu son président. Le Dr. BR Ambedkar, Président 
de son Comité de rédaction, est considéré 
l’architecte en chef de la constitution indienne 
qui fournit un cadre complet et dynamique 
pour guider et régir le pays, tenant compte sa 

diversité sociale, culturelle et religieuse unique. 
Il établit les organes principaux - exécutif, 
législature et ordre judiciaire, définissant leurs 
pouvoirs, délimitant leurs responsabilités et 
réglant leurs relations. Il établit entre autres la 
structure de base du gouvernement et le rapport 
entre le gouvernement et le peuple. Les droits et 
devoirs des citoyens sont également définis. La 

constitution s’applique à l’état de 
Jammu et au Cachemire à certaines 
exceptions près et les modifications 
conformément à l’article 370 et 
l’ordre constitutionnel (application 
à Jammu et au Cachemire) , 1954. 
C’est la mère de toutes autres lois 
du pays. Chaque loi décrétée par le 
gouvernement doit être conforme à 

la constitution.
Le préambule à la constitution déclare l’Inde 

être une République démocratique séculaire 
socialiste souveraine et un état providence 
investis à garantir la justice, la liberté et l’égalité 
pour le peuple et pour promouvoir la fraternité, 
la dignité de l’individu et l’unité et l’intégrité de la 

texte  |  Sumant Batra

Le texte original 
de la constitution 

contenait 395 
articles en 22 
parties et huit 
programmes.
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nation. Les objectifs indiqués dans le préambule 
constituent la structure de base de la constitution 
indienne qui ne peut pas être modifiée. 
L’ouverture et les dernières phrases du préambule 
: « Nous, le peuple… adoptons, 
décrétons, appliquons et donnons 
à nous-mêmes cette constitution » 
signifie la puissance est finalement 
investie entre les mains du peuple. 

La constitution confère 
beaucoup de droits fondamentaux 
aux citoyens. Ce sont (i) le droit 
à l’égalité, (ii) le droit à la liberté, 
(iii) le droit contre l’exploitation, 
(iv) le droit à la liberté religieuse, v) les droits 
culturels et éducatifs et vi) le droit aux recourts 
constitutionnels. Ces droits sont justiciables et 
un individu peut changer la cour suprême ou les 

cours de haute instance s’il y a un empiétement 
sur quelconque d’entre ces droits. Cependant, 
les droits fondamentaux en Inde ne sont pas 
absolus. Des restrictions raisonnables peuvent 

être imposées. Par le quarante-
deuxième amendement en 1976, 
des fonctions de fondements ont 
été ajoutées dans la constitution 
pour rappeler au peuple que 
tout en jouissant de leur droit de 
citoyen, il devrait effectuer leurs 
devoirs pour que les droits et 
devoirs soient corrélatifs

Une autre disposition de la 
constitution est qu’il contient un chapitre selon 
les principes directifs de la politique d’état, énoncé 
sous forme des directives au gouvernement à 
mettre en application pour établir la démocratie 

Les objectifs indiqués 
dans le préambule 

constituent la 
structure de base 
de la constitution 

indienne qui ne peut 
pas être modifiée.
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sociale et économique dans le pays. Bien que 
non justiciable, ces principes sont considérés 
fondamentaux par le gouvernement du pays.  

Bien que l’article 1 de la constitution indique 
que l’Inde sera une union d’états, la constitution 
prévoit une structure fédérale en division 
claire des puissances entre le centre et les états, 
chacune autorisée par la constitution à décréter 
et légiférer dans sa sphère d’activité. Le septième 
programme contient trois listes législatives qui 
énumèrent des sujets d’administration d’union, 
d’état et de listes législatives concurrentes. Le 
gouvernement central jouit de la puissance 
exclusive de légiférer sur les sujets mentionnés 
dans la liste des syndicats. Les gouvernements 
d’état ont la pleine autorité à légiférer sur les 
sujets de la liste d’état. Et le centre et l’état peuvent 
légiférer sur les sujets mentionnés dans la liste 
parallèle avec les puissances résiduaires investies 
dans le gouvernement central. On peut dire que 
l’Inde a un fédéralisme coopératif. La constitution 
prévoit la forme parlementaire de gouvernement 
en législature bicamérale au centre se composant 
de Lok Sabha (Chambre du Parlement) et 
de Rajya Sabha (Chambre supérieure du 
Parlement). Tandis que le Lok Sabha comprend 
les représentants élus du peuple, le Rajya Sabha 
se compose des représentants élus par les 
assemblées législatives des états. Le président est 
le chef nominal de l’état et du Parlement. Dans 
la pratique réelle, le premier ministre, aidé par 
le Conseil de Ministres, dirige l’exécutif et est 
responsable du gouvernement. 

Un ordre judiciaire impartial, indépendant 
de la législature et l’exécutif, est l’une des 
caractéristiques principales de la constitution. La 
cour suprême de l’Inde est la cour la plus élevée du 
pays et agit en tant que gardien de la constitution 
et sert de cour d’appel finale. Chaque état a une 
cour de grande instance comme cour la plus 
élevée. Sous les puissances de revue juridique, la 

9 Déc. 1946
L’Assemblée constitutive se réunit pour la première fois 
dans le Constitution Hall du Parlement, maintenant 
connu sous le nom de Central Hall

13 Déc. 1946
Pt Jawaharlal Nehru établit une résolution d’objectifs de 
huit points qui servit de feuille de route à la constitution

14 Aoû. 1947
Au son de minuit, l’Assemblée constitutive assume 
la responsabilité de faire des lois pour une Inde 
indépendante. Il propose de former divers comités, 
y compris les droits fondamentaux et des forces 
syndicales, afin de rédiger la constitution

29 Aoû. 1947
Un comité de huit membres désigné avec 
Dr. Ambedkar comme Président pour préparer l’ébauche 
de la constitution

4 Nov. 1947
L’ébauche de la constitution préparée avec certaines des 
idées fondamentales venant de différentes constitutions 
autour du monde

11 Déc. 1947
Dr. Rajendra Prasad est élu le président du corps de 
rédaction de la constitution. Plus tard, il devient le 
premier président de l’Inde

26 Nov. 1949
Constitutionde l’Inde approuvée. Elle entre en vigueur le 
26 janvier 1950

ETABLISSEMENT  
DE LA CONSTITUTION
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AMENDEMENTS PRINCIPAUX

1951 
Le 1er amendement accentuait des restrictions raisonnables sur la 
liberté d’expression et établissait le 9ème programme qui protège 

les lois d’un examen minutieux juridique. La cour suprême, en 
2007, a statué que si ces lois empiétaient sur les principes de base 

de la constitution alors elles peuvent être abolies

1956 
Le 7ème amendement a défini la réorganisation 
des états selon les lignes linguistiques

1960 
Le 8ème amendement a prolongé la période de la réservation des sièges 

pour les SC, les ST et les anglo-indiens dans le Lok Sabha et les assemblées 
des états jusqu’à 1970. Par la suite, il a été revisé chaque décennie. En 

2006, le quatre-vingt-treizième amendement permet la quote-part de 27% 
pour les OBC dans le gouvernement et les établissements éducatifs privés

1961 
Après le 12ème amendement, les anciennes colonies 
portugaises de Goa, Daman et Diu sont devenues une 
région de l’Inde. En 1975, les 35e et 36e amendements ont 
vu Sikkim devenir une partie de l’union indienne

1971 
Le 26ème amendement a indiqué l’abolition du tribut 

payé aux anciens seigneurs des états princiers 1975 
Le trente-neuvième amendement a annulé le jugement 
de la cour de grande instance d’Allahabad infirmant 
alors l’élection du P.M. Indira Gandhi au Parlement qui a 
en partie poussé à la déclaration d’état d’urgence

1976 
Le quarante-deuxième amendement appliqué pendant 

l’état d’urgence a restreint les droits fondamentaux, a 
étendu quelques fonctions fondamentales et a également 

ajouté les mots “séculaire” et “socialiste”  au préambule

1977-78 
Les quarante-troisième et quarante-quatrième amendements 
ont reconstitué les libertés civiles après l’état d’urgence et ont 
enlevé le droit à la propriété des droits fondamentaux

1985 
Le cinquante-deuxième amendement a 

présenté la disqualification des législateurs en 
cas de défection d’un parti à un autre

1988 
Le soixante-et-unième amendement a 
ramené l’âge de vote de 21 à 18 ans

1992 
Les soixante-treizième et soixante-quatorzième 
amendements ont offert l’élection directe dans 

Panchayats et dans les corps locaux urbains
2002 
Le quatre-vingt-sixième amendement a offert le droit 
à l’éducation jusqu’à l’âge de 14 et aux soins pour les 
enfants jusqu’à l’âge de six

2014
le quatre-vingt-dix-neuvième amendement a créé la Commission 

juridique nationale de rendez-vous. Le Sc l’a aboli en 2015
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Il n’y a aucun 
repos pour une 
nation ou un 
peuple sur leur 
marche en avant

Nous voulons une 
sincérité plus profonde 
de motivation, un plus 
grand courage dans 
la parole et le sérieux 
dans l’action

Dr. Rajendra Prasad  

après que la constitution a été 
adopté le 26 janvier 1950

Sarojini Naidu,  
membre de l’assemblée de constitution

L’auteur est un avocat d’entreprise et de politique

cour suprême et la cour élevée peuvent déclarer 
une loi comme anti ou ultraconstitutionnelle 
si elle viole toute disposition de la constitution. 
Cette puissance de revue juridique constitue 
un chemin intermédiaire entre la suprématie 
juridique américaine d’une part et la suprématie 
parlementaire britannique de l’autre. Afin 
d’assurer l’impartialité de l’ordre judiciaire, les 
juges sont nommés par un processus exempt 
de l’influence de l’exécutif. Les juges peuvent 
seulement être enlevés par un processus 
rigoureux d’accusation approuver par les deux 
maisons du Parlement. 

Il y a beaucoup d’institutions autonomes 
établies sous la constitution qui exécutent 
un rôle principal telles que, la Commission 
d’élection (responsable de tenir des élections 
libres et justes), la Commission de service 
public (responsable du choix aux services de 

gouvernement principaux) et un auditeur 
général (pour un audit indépendant des comptes 
du gouvernement et de ses agences).

Être un instrument dynamique qui peut 
évoluer avec le temps par son interprétation 
ou amendement est l’une des forces de la 
constitution  Sur le papier, un amendement 
à la constitution est une affaire difficile, et 
normalement nécessite, au moins, deux-tiers 
du Lok Sabha et du Rajya Sabha pour le faire 
passer. Cependant, la constitution de l’Inde est 
l’une des constitutions la plus souvent modifiée 
dans le monde pour ne pas incommoder la 
croissance et le développement de la nation et 
de son peuple.

Le succès de la constitution indienne, pour un 
pays aussi divers et complexe que l’Inde, continue 
à intriguer, impressionner et inspirer des experts 
autour du monde. 
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Chhattisgarh, au coeur de l’Inde, est dotée d’un 
acquis culturel riche et offre une expérience unique 
au voyageur éclairé

Une terre pleine
de surprises

texte  |  Shubhda Chaturvedi
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La statue de Rudra Shiva 
haute de deux mètres 
à Tala ; Page d’en face  : 
Temple de Lakshmana 

Chhattisgarh se vante de zones 
vierges avec un mélange 
d’identités culturelles et 
écologiques uniques, des 

monuments antiques, de la faune rare, des 
temples extraordinairement gravés, des 
emplacements bouddhistes, des palais, des 
chutes d’eau, des cavernes et des peintures 
de roche.

Sa beauté naturelle, avec 44 pour cent de 
forêt et 32 pour cent de population tribale, 
attire des amoureux de la nature à travers 
le monde. Avec trois parcs nationaux et 
11 sanctuaires de faune pleins de beauté 
normale inégalée, l ’état s’est établi comme 
destination importante de faune sur la carte 
de tourisme de l’Inde. 

De plus, ses emplacements 
archéologiques et ses temples 
maintiennent son héritage 
riche de gravures et de 
sculptures. L’état s’avère 
également être un centre 
bouddhiste important.  

Ruines de Tala

Les ruines des temples Devrani 
et Jethani sur les banques du 

BON À SAVOIR

    LE MEILLEUR MOMENT  POUR VISITER  
Between October and February

  ITINÉRAIRE 
par avion : L’aéroport international de 
Vivekananda de Swami, Raipur est relié aux 
villes indiennes principales  
par chemin de fer : Deux gares principales 
Raipur et Bilaspur relient les gares 
principales en Inde 
par la route : NH 6, NH 16 et NH 43 relient 
toutes villes principales de l’état à d’autres 
parties du pays
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Objets façonnés montrant les 
métiers divers de Chhattisgarh
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fleuve Maniyari à Tala ou Talagaon 
se situent dans un seul complexe et se 
tiennent côte à côte.

Chutes d’eau de Chitrakote

Haute d’environ 100 pieds et large de 
150 m pendant la mousson, les chutes 
d’eau de Chitrakote, connues sous le 
nom de chutes du Niagara de l’Inde, 
sont la plus grande chute d’eau du pays. Le fleuve 
Indravati, un tributaire de fleuve Godavari, est la 
source de cette chute d’eau en forme de fer à cheval, 
située près de Jagdalpur dans la zone de Bastar. Les 

options de séjour près de Chitrakote 
sont les stations et les maisons de 
luxe de Dandami. Les chutes d’eau 
de Chitrakote peuvent être mieux 
observées pendant et après des mois de 
mousson, entre juillet et octobre.

Temple de Bhoramdeo

Très connu sous le nom de Khajuraho 
de Chhattisgarh, le temple de Bhoramdeo est situé 
à Bhoramdev, à 21 kilomètres de Kawardha. Il est 
célèbre pour le captivant temple du seigneur Shiva 
du 11ème siècle sur les banques du fleuve Sakri. Le 

Chutes d’eau de Chitrakote

Les chutes d’eau de 
Chitrakote, connues 

sous le nom de 
chutes du Niagara 

de l’Inde, sont la 
plus grande chute 

d’eau du pays.
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Monastère bouddhiste de 

Teevardeo : Selon une inscription 
trouvée pendant l’excavation, 
le monastère de Teevardeo 
remonte aux temps du Roi 
Teevardeo de Somavasi. La porte 
d’entrée du monastère dépeint 
dans des chapitres en pierre la 
vie de Bouddha et les histoires 

de Panchatantra. 

Temple de Lakshmana : Consacré au 
seigneur Vishnu, le temple remonte aux années 

temple a été construit par le Roi 
Ramchandra de la dynastie de Nagar. 

Sirpur

Surang Tila : Déterré en 2005-06, on 
atteint le temple par un parcours de 
37 marches raides de pierre à chaux 
et est consacré à la trinité de Brahma, 
de Vishnu et de Shiva. Construit 
dans le modèle d’architecture de Panchayatan, 
avec le temple principal au centre et quatre autres 
dans les coins, Surang Tila a été construit par 
Mahasivagupta Balarjun au 7ème siècle.

Teevardeo 
Buddhist 

Monastery dates 
back to the times 

of Somavasi 
King Teevardeo

Dans le sens des aiguilles d’une montre d’en haut : Temple de Bhoramdeo, des moines dans un monastère et Surang Tila
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FESTIVAL DE MUSIQUE ET DANSE 
INTERNATIONALES DE SIRPUR
Visiter Sirpur peut être une expérience de voyage 
mémorable car elle vous transporte dans les époques 
passées. Un emplacement historique avec le legs riche, 
Sirpur est une ville sainte de temples étonnants et de 
viharas bouddhistes. 

L’ambiance culturelle riche de la ville fournit la toile 
parfaite au festival de danse et de musique nationales 
avec en toile de fond le temple de Lakshmana, un chef 
d’oeuvre architectural du 7ème siècle. La quatrième édition 
de ce festival sera organisée entre les 29 et 31 janvier. 
Conceptualisé par le conseil du tourisme de Chhattisgarh, 
le festival offre une expérience d’une union rare d’art et de 
culture, de musique et de danse. 

Pendant les trois dernières éditions du festival, les artistes 
nationaux et internationaux comme Pt Chhannulal Mishra, 
Madhavi Mudgal, Prahlad Singh Tipaniya, Pt Hariprasad 
Chaurasia, Pt Birju Maharaj, Rahul Sharma, Ustad Shujaat 
Khan, Teejanbai, Vikku Vinayakram, les frères Wadali, 
Peter Lockett, George Brooks et Leonard Eto ont fait parti 
de l’événement.

Ci-dessus et à droite : Formes tribales de danse de l’état et du Sirpur 
; Au-dessous à droite : Festival de musique et danse internationales 
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625-650. Il a été construit par la reine 
Vasata, la veuve du Roi Harshgupta et se 
tient sur une plateforme à l’intérieur d’un 
mandapa à piliers.

Champaran

Situé à environ 60 kilomètres de Raipur, le 
hameau de Champaran est renommé comme 
lieu de naissance du saint Vallabhacharya, le 
réformateur et fondateur de la secte Vallabh. 
Un beau temple a été construit ici comme 
marque de respect au saint. Le temple de 
Champakeshwara Mahadeva est une autre 
attraction. 

Les cavernes de Kutumsar et 

Kailash Gufa 

Les touristesarrivent aux cavernes de 
Kutumsar et Kailash Gufa dans la vallée 
de Kanger en zone de Bastar pour avoir un 
aperçu de sa beauté naturelle. L’intérieur 
des cavernes sont toujours sombres qui rend 
la traversée de ses voies étroites difficile. 
Exhibant des formations splendides des 
stalactites et des stalagmites, les cavernes 
de Kutumsar sont un réseau souterrain 
d’ environ 1.327 mètres de long et 35 m 
de hauteur. Kailash Gufa est situé sur une 
petite colline et ressemble aux cavernes 
de Kutumsar. Découvert en 1993, le 
Kailash Gufa, de 100 mètres de long, 
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abrite des stalactites et des stalagmites en 
abondance. Les réverbérations causées ici 
sont étrangement musicales et c’est toujours 
sombre à l’intérieur. 

Sanctuaire de faune de 

Barnawapara

Situé dans la zone de Mahasamund, le 
sanctuaire de faune de Barnawapara est petit 
mais important s’étendant sur plus de 245 
kilomètres carrés. La flore au sanctuaire 
comporte principalement de la forêt sèche 
tropicale à feuilles caduques de teck, du sel, de 
bambou et de terminalia. La faune inclut des 
tigres, des ours de sloth, des écureuils volants, 
des jackals, des antilopes à quatre cornes, des 
léopards, des chinkara, le cerf noir, le chat 
de jungle, le chevreil, le porc-épic, le singe, 
le bison, l’hyène rayée, les chiens sauvages, le 
chital, le sambar, le nilgai, le gaur, le muntjac, 
le sanglier, le cobra et le python. Le sanctuaire 
a une importante population d’oiseau avec des 
vautours rayés de blancs et l’avadavat vert.

Récemment, le conseil du tourisme de 
Chhattisgarh a lancé le Tour du patrimoine 
de Sirpur et le Tour avec la tribu. Dans un 
accord avec les Tours de ville de l’Inde basés 
à New Delhi, le conseil du tourisme vise 
également à favoriser les sports d’eau, le vélo 
sur colline, le camping, les tours cyclistes et 
le tourisme de caravane.

Dans le sens des aiguilles d’une 
montre de la gauche: Cavernes 
de Kutumsar, lieu de naissance de 
Vallabhacharya dans Champaran et 
des antilopes à l’un des sanctuaires 
dans Chhattisgarh
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Les contributions prévues déterminées au niveau national de l’Inde 
(CPDN) reflètent une approche à facettes multiples et complète  pour 
le combat contre le changement climatique

Atteindre
l’équilibre parfait
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La conférence des parties, sous la 
convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (CCNUCC), a été 
la principale initiative internationale pour 

trouver une réponse globale collective à un des défis 
pressants auquel fait face la planète aujourd’hui. Et 
avec les années, l’Inde a apporté une contribution 
significative à cet effort. Au sommet de la conférence 
des parties 21, tenu entre les 30 novembre et 11 
décembre à Paris l’année dernière, l’Inde a pris une 
position forte pour jouer un rôle plus actif dans 
la réponse du monde au changement climatique. 
Après deux semaines de négociations intenses, 
196 nations ont signé ce qui est considéré comme 
accord historique pour limiter les émissions de 
carbone par les contributions prévues déterminées 
au niveau national (CPDN), limiter l’élévation des 

températures globales au-dessous de 2°C des niveaux 
pré-industriels, et faire l’économie mondiale neutre 
de carbone dans la deuxième moitié du siècle. Ils 
ont promis 100 milliards de dollars par année pour 
financer l’effort des pays vers une technologie 
plus propre mais il n’y a aucune responsabilité 
spécifique sur chaque pays et aucuns moyens de 
l’imposer. Dans ce contexte, l’Inde a entrepris 
trois démarches importantes : D’abord, elle a mis 
une plus grande emphase sur l’incorporation du 
carburant propre et des technologies vertes tandis 
que, naturellement, elle souligne l’importance 
du principe des responsabilités communes mais 
différenciées(RCMD).

Ensuite, elle a lancé l’alliance solaire 
internationale invitant 120 pays où le soleil abonde à 
joindre la recherche pour l’énergie solaire accessible 
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Les CPDN 
reflètent une 
approche à 

facettes multiples 
et complète face 

au combat contre 
le changement 

climatique.

qui remplacerait par la suite les combustibles 
fossiles d’aujourd’hui. L’alliance a été lancée par le 
premier ministre M. Narendra Modi, aux côtés du 
Président français M. Francois Hollande. L’Inde fait 
l’investissement initial de 30 millions de dollars 
et installe les sièges sociaux de l’alliance dans le 
pays mais le plan est de recueillir par la suite 400 
millions de dollars des honoraires d’adhésion et des 
agences internationales.

Enfin, l’Inde a insisté pour une 
finance de climat équitable, suggérant 
aux pays développés, qui ont prospéré 
sur le dos d’un mouvement industriel 
à base d’énergie fossile, de rembourser 
à la planète en aidant les pays en voie 
de développement à financer leur 
transition du carburant bon marché 

mais sale pour un 
carburant propre 
mais cher. Ceci 
permettra aux pays en voie de 
développement de continuer sur le 
chemin de la croissance économique 
rapide, chemin dont ils ont besoin 
désespérément s’ils veullent tirer des 
milliers hors de la pauvreté, d’une 
façon durable et éco-amicale.

Le CPDN de l’Inde, un pré-
sommet nécessaire qui a été adopté 

en octobre passé, a déjà placé la barre haute et était 
crucial pour assurer le succès dans les négociations. 
Les CPDN se tiennent sur trois plateformes 
primaires : La réduction d’émissions par habitant, 
l’augmentation de la part de l’énergie renouvelable 
dans le panier de l’énergie du pays et la couverture de 
forêt. Dans le premier cas, l’Inde a promis diminuer 
la densité d’émissions de son produit intérieur brut 
de 33 à 35 pour cent d’ici 2030. Ceci ramènera les 

émissions aux niveaux d’avant 2005. 
Dans le deuxième cas, l’Inde s’assurera 
qu’au moins 40 pour cent de tous ses 
besoins énergétiques sont satisfaits par 
des sources renouvelables d’énergie 
d’ici 2030. Dans le troisième cas, elle 
a promis augmenter sa couverture 
de forêt à tel point qu’elle pourra 
absorber 2.5 à 3 milliards de tonnes 
additionnelles d’anhydride carbonique 
d’ici 2030. De façon générale, les 

CPDN reflètent une approche à facettes multiples 
et complète face au combat contre le changement 
climatique. Ils réaffirment l’engagement à long terme 
de l’Inde à apporter une contribution significative 
aux nouveaux processus globaux qui aideront le 
monde, en particulier les économies naissantes, 
la transition vers une économie à faible teneur 
en carbone tout en équilibrant les demandes du 
développement accéléré.

Le ministre d’état chargé de l’environnement, de la forêt et du changement climatique, M. Prakash Javadekar, adressant une conférence de presse sur les CPDN à New Delhi
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Bien que notre esthétique de mode remonte aux 
temps antiques, elle a une éthique naissante 
mêlée d’innovation et d’une indianité indéniable

Designers par
excellence

texte  |  Shruti Tomar
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Les inspirations abondent en Inde mais 
les designers femmes d'aujourd'hui 
emmènent le patrimoine du pays à 
de nouveaux sommets. Que ce soit 
les experts qui ont mis l'Inde sur 

la carte mondiale de la mode ou les nouveaux 

jeunes sur le bloc ou ceux qui s'y sont attelés dans 
l'ombre, il est temps de célébrer les femmes et 
leur métier. Ces designers femmes font ressortir 
le meilleur de l'Inde en déterrant des traditions 
historiques de mode et en mélangeant le vintage 
avec le nouveau. 

Ritu Kumar- la vigoureuse

Ritu Kumar, une des premières designers du pays, 
a un style unique qui reflète les traditions antiques 
de l’art indien dans le vocabulaire contemporain. 
Ayant des antécédents dans l’histoire de l’art et en 
muséologie, Ritu a su comprendre les conceptions 
antiques et utiliser de manière innovatrice les 

métiers traditionnels afin de créer un nouveau 
classicisme. Elle tient le statut d’une revivaliste dans 
l’industrie de la mode et a avec succès établi le lien 
entre le traditionalisme et la modernité. Ritu est la 
première femme à présenter la culture « boutique » 
en Inde. 
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Shilpa Sharma - le cerveau 

derrière Jaypore

Pendant 20 ans de carrière, Shilpa Sharma 
a passé 12 ans dans la vente en détail avec 
Fabindia et 8 dans le marketing de FMCG 
aux industries de Marico et Cadbury’s. 
Puis elle a tout laissé pour suivre son rêve 
d’approvisionnement, de présentation et 
de création des produits les plus beaux 
de l’Inde, pour Jaypore, un portail en 
ligne qui indique au monde quels tissus, 
esthétiques et traditions indiens vont 
ensemble. « Je me réveille heureuse que je 
sois sortie de la routine de 9h à 17h parce 
que cela m’a aidé à découvrir ce qui me 
tient vraiment à coeur, » partage Shilpa, 
l’une des trois associés lors du démarrage.

Sneha Mehta - 

Kukoon de la mode

 Le style de vie international de Sneha 
Mehta et son sens vif de l’esthétique se 
reflètent dans ses conceptions uniques qui 
ont un esprit contemporain d’aventure. 
L’USP de Sneha a été ses câpes ouvrées à 
la main uniques qui emploient les tissus 
les plus fins et rares du monde qui sont 
chaudes, légères et douces. « Pour émerger 
comme une femme forte n’est pas se laisser 
aller au doute et à la peur devant de tels 
défis mais plutôt croire en votre véritable 
vocation, » croit fermement Sneha. 
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Nivedita Saboo - Néo--couture

Nivedita Saboo est une élève de NIFT Delhi 
avec une médaille d’or et représente la mode 
indienne dynamique à travers le monde. 
Elle a joué des rôles importants en tant que 
directrice de mode pour des reconstitutions 
historiques de M. Inde et de M. Monde avec 
des contingents de Miss Inde Monde et de 
Miss Univers. Elle a également fait partie 
du comité consultatif de diverses écoles de 
mode en tant que mentor. A Bollywood, elle 
a créé des ensembles pour Akshay Kumar 
dans Singh is Bliing. Lors de la promotion 
de sa marque à l’international, Nivedita a 
présenté ses collections à la semaine nuptiale 
de Londres, à la semaine de mode de Paris, 
au festival de mode de la Corée, à la semaine 
de mode de Hong Kong et au tapis rouge 
convoité de Cannes. 

Payal Jain - artiste méticuleuse

En mélangeant continuellement le recherché 
et l’art indiens avec les silhouettes occidentales 
modernes, Payal Jain crée des pièces d’une 
précision complexe. Elle décrit l’éthique de sa 
marque en tant qu’ayant, « un corps occidental 

avec une âme indienne. » Influencée par les arts à 
un jeune âge (la mère de Jain est une musicienne 
et son père un ingénieur de conception), son 
monde s’infiltre de flux créateurs comprenant la 
danse, la musique et les arts fins.
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Né et grandi dans une petite ville, Nandita 
Raipurani a eu de grandes aspirations 
et le courage de les rendre encore plus 
grandes. Une rêveuse avec de la créativité 
en abondance, elle reflète l’Inde dans ses 
créations exquises avec un sens unique de la 
sophistication décontractée. Nandita est une 
croyante vraie de la mode de tous les jours 
et ses collections le démontrent. Beaucoup 

d’expérimentation de création dans les détails 
et une approche équilibrée est l’USP de ses 
créations. En collaboration avec son designer 
partenaire Hemant, elle rassemble sans effort 
de belles inspirations de diverses cultures 
et ères qui gardent son essence de rêveuse 
et d’observatrice intacte. L’organisation et 
l’équilibre sont les pierres angulaires de sa 
personnalité et de sa création.

Mamta Gupta - 

l’alchimiste entrepreneur 

Mamta Gupta est connu en tant que 
« alchimiste entrepreneur » dans 
l’industrie de mode. Une déssinatrice 
textile de mode et d’intérieurs qui a 
été mentor des startups, des individus 
et des marques pendant plus d’une 
décennie, Mamta aurait commencé 
son voyage en solo avec une thèse sur 
les saris en soie de Kanjivaram tout en 
étudiant la création de textile. Entre 
1984 et 2011, elle a commencé une 
variété d’entreprises et de buzzaria 
culminée en une boutique pour tout - 
« Fait en Inde ».

Nandita Raipurani - Rêve de grandeur
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Une autre avancée dans le voyage de
l’urbanisation de l’Inde

Une vue d’oiseau de la ville d’Amravati, la nouvelle capitale d’Andhra Pradesh
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Amravati, la nouvelle capitale 
portuaire d’Andhra Pradesh, 
sera la première ville futée de 
prairie dans le pays

Un nouveau chapitre a été 
ajouté dans le projet des villes 
intelligentes de l’Inde quand le 
premier ministre M. Narendra 

Modi a posé la première pierre d’Amravati 
comme nouvelle capitale de l’état d’Andhra 
Pradesh récemment. Située sur les banques 
du f leuve Krishna, Amravati sera la 
cinquième ville prévue dans le pays après 
Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhi Nagar 
et Naya Raipur. Ce sera également la 
première ville intelligente de prairie dans 
le pays.

La ville historique d’Amravati est 
située à environ 15 kilomètres de Thullur, 
l ’épicentre de la nouvelle capitale de 
l’état, qui sera établie entre les villes de 
Vijayawada et de Guntur. En mythologie 
indoue, on pense qu’Amravati est la 
demeure du roi des dieux, Indra. C’est 
un mot Pali qui signifie « demeure des 
immortels » se rapportant au Nirvâna. La 
ville était auparavant connue sous le nom 
d’Andhra Nagari. Pays natal de la dynastie 
de Satavahana il y a  2.000 ans, Amravati 
est célèbre pour les emplacements 

texte  |  Chandreyee Bhaumik 
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bouddhistes comprenant un stupa construit 
pendant le règne de l’empereur Ashoka .

Afin de transformer Amravati, le 
gouvernement d’Andhra Pradesh travaille 
sur un plan où les rues seront projetées de 
manière perpendiculaire. Le projet remonte 

aux temps de Harappa et de Mohenjo-daro 
de la civilisation de vallée d’Indus avec des 
blocs divisés en une grille de rues droites, 
dans les directions est-ouest et nord-sud. 
De plus, chaque bloc a été subdivisé en 
petites ruelles.

Le premier ministre indien M. Modi posant la pierre de base de la nouvelle capitale d’Andhra Pradesh
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De gauche à droite (de la page d’en face) : Aperçus du 
programme grandiose pour Amravati

En attendant, l ’autorité de développement  
de la région de la capitale (ADRC), a été 
établie pour plannifier, coordonner, exécuter, 
financer et favoriser Amravati. L’organisation 
a pris la responsabilité d’obtenir autour 
33.000 acres des fermiers qui ont été promis 
des parcelles de terrain dans la capitale 
développée en échange. ,Les 
fermiers ont été offerts des 
parcelles de terrain selon le type 
de leur propriété

Il y a aussi des projets de 
construire des autoroutes 
urbaines et des semi-autoroutes 
urbaines pour entourer la 
nouvelle ville capitale. Le plan 
d’infrastructure - conçu par 
Jurong International Holdings 
Pte Ltd et Surbana International Consultants 
Pte Ltd  incorpore un système de transport 
rapide d’autobus qui sera amélioré en un 
réseau de transit rapide de masse avec quatre 
lignes à l ’avenir.

Selon les archives, le gouvernement 
de l’Union a offert une approbation de 
principe pour un projet  de 26 kilomètres 

de métro dans Vijayawada, la plus grande 
agglomération urbaine près d’Amravati, à 
un coût estimatif de 6.823 crore de roupies. 
Il y a des plans pour fournir un aéroport de 
prairie aussi. La région abritera des banlieues 
résidentielles, des établissements éducatifs, 
des jardins, des cours d’eau, des espaces 

récréationnels, des bords de 
mer et plus. L’accent est mis 
sur l’aménagement des zones 
piétonnes avec 25 kilomètres 
de trottoir qui seront liés à 
des parcs pour faciliter un 
environnement où l’on va au 
travail à pied, favorisant de ce 
fait l ’utilisation du transport 
non-motorisé.

Le succès d’Amravati est 
non seulement approprié pour Andhra 
Pradesh mais également pour l’Inde car le 
gouvernement de l’Union s’est embarqué 
dans un programme  d’urbanisation à grande 
échelle avec un investissement   du de 1 lakh 
de crore de roupies au nom des initiatives pour 
le rajeunissement et la transformation urbaine 
des villes intelligentes et de la mission Atal.

Le succès 
d’Amravati est 
non seulement 
approprié pour 

Andhra Pradesh 
mais pour l’Inde 
dans l’ensemble
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Dungarpur abrite un des plus anciens bâtiments continuellement 
habités et dans un des plus anciens palais privés en Inde

La cour de jeu
 d’un artiste

Parmi toutes capitales princières 
d’autrefois du Ràjasthàn, Dungarpur 
en Inde du sud-est est peut-être 
la moins explorée. Entourée par 

l’Aravallis, elle est parvenue à maintenir son 
identité mystérieuse pendant des siècles. Avec 
certains des meilleurs palais de Rajputana, 

c’était probablement le siège d’une tradition 
architecturale ou peut-être la cour de jeu  d’un 
artiste. Au moins, c’est ce qu’il semble lorsque 
vous atteignez la ville.

Dungarpur s’avère justement être la branche 
plus ancienne des Sisodiyas d’Udaipur tandis 
que la branche plus jeune régnait sur Mewar. 
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Page de couverture: 
Une vue éloignée 
de Juna Mahal ; 
Gauche : Une peinture 
murale, faite en 
couleurs naturelles 
et poussière d’or, 
à Juna Mahal
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Les peintures miniatures et murales exquises ornent les murs de Juna Mahal
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Quand Rawal Veer Singh Dev (1278-
1303) est devenu le gouverneur de 
Vagad, la majeure partie de la région 
qui fait partie des zones actuelles 
de Dungarpur, de Banswara et de 
Chhappan de la région d’Udaipur est 
devenue une partie de son royaume. 
Cependant, il n’inclut  pas le secteur 
où le Dungarpur actuel est situé. Mais 
Rawal Veer Singh Dev a conquis le secteur qui 
a été alors connu comme Na Gharan de Dungar 
en défaisant un chef de clan de Bhil. Pour garder 

le contrôle du territoire, un chef 
représentatif y a été posté  avec un 
contingent d’armée. En l’absence d’un 
logement approprié, la construction 
d’un bâtiment à deux étages de quatre 
pièces avec quelques barraques et 
casernes a commencé en 1282. C’était 
la base du vieux palais de la ville de 
Juna Mahal et de Dungarpur. En 

attendant, Rawal Veer Singh a conservé sa capitale 
à Vatpadrak. En une année de puissance arrogante, 
son successeur Rawal Bhoochand (1303-1331) a 

La fondation 
du vieux palais 
de Juna Mahal 
et de la ville de 

Dungarpur a été 
posée en 1282.

BON À SAVOIR

   LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER  
février et mars

  ITINERAIRE 
Dungarpur est à 79km de l’aéroport de 
Dabok, Udaipur, et est relié aux villes 
principales par rail et à d’autres villes par 
des routes viables
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décidé de déplacer la capitale à Na Gharan 
de Dungar et a commencé à développer des 
bâtiments pour un palais complexe et une 
nouvelle capitale.

Ainsi, Dungarpur a été créé des aspirations 
territoriales du jeune héritier du clan des 
guerriers. En même temps, certains prétendent 
que Dungarpur était baptisée du nom de 
Dungaria, un chef local puissant de Bhil qui a 
été défait par Rawal Veer Singh, d’autres disent 
qu’elle pourrait avoir été baptisée du nom du 
gouverneur Rawal Dungar Singh de Guhilot 
qui a enrichi la ville.

Juna Mahal

Le blanc immaculé Juna Mahal a été construit 
quand quelques membres de la dynastie Mewar 
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Page d’en face : Les plafonds dans Juna Mahal ont peint des histoires très détaillées des 
anciens princes ; Au-dessus : Sheesh Mahal a une combinaison renversante des mosaïques 
en miroir et en verre ; Ci-dessous : Fresques florales à Juna Mahal
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Ressemblant à une forteresse de l’extérieur, Juna 
Mahal abrite les palais les plus vibrants embellis avec 
des fresques, des peintures miniatures, du travail 
d’incrustration en verre et en miroir ; Au-dessous 
(page de couverture) : Pièce de réunion de la reine
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se sont divislés et ont fondé un 
nouveau royaume dans Dungarpur. 
Situé aux pieds des collines de 
Dhanmata, il est un des plus anciens 
bâtiments  habités sans interruption 
et l’un des plus anciens palais 
privés en Inde. Construit en pierre 
de Dawra, c’est une bibliothèque 
vivante de plus de 700 ans de 
peintures stupéfiantes et de modèle splendide de 
construction. Construit sur une plateforme élevée 
et réparti en sept étages, le palais a également 
un sous-sol de deux étages. La construction du 
premier palais à l’emplacement a été commencée 
vers la fin du 13ème siècle par Rawal Veer Singh 
Deo. Au fur et à mesure que des situations 
ont surgi et que les conditions l’ont permi, les 
souverrains ont continué d’ajouter des ailes et des 
quartiers. 

Le plus surprenant est les frescoes les plus 
fins, les belles peintures miniatures et le miroir 
splendide et le travail du verre à l’intérieur. C’est 

un documentaire visuel des princes 
d’autrefois, leurs chasses et guerres, 
leur prouesse administrative aux 
durbars, les événements sociaux, 
les divinités et la vie quotidienne. 
Chaque étage à Juna Mahal est une 
merveille. Des miroirs et les carreaux 
sont disposés astucieusement tandis 
que les plats anglais bleus et blancs 

de porcelaine reçus comme cadeaux sont moulés 
dans les murs. Des fenêtres faites à 
partir de la pierre verte et bleue de 
Parewa, les voûtes attrayantes et les 
piliers élaborés en pierre s’ajoutent 
à la beauté de Juna Mahal. Les 
peintures en verre et murales 
dans le style Mewari dans diverses 
pièces du palais sont simplement 
extraordinaires. Le palais était en 
service jusqu’au milieu du 20ème 
siècle. Ensuite, il est tombé dans un 
état de délabrement.

Page d’en face : Une peinture de mur du seigneur Krishna avec Radha ; Au-dessus : un cortège royal représenté en couleurs

Juna Mahal a 
été construite en 
pierre de Dawra 
avec un modèle 

splendide de 
construction
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Pendant des siècles, les châles du Cachemire ont capté aussi 
bien l’attention de la classe royale que celle du commun peuple

Des cours royales
aux couloirs de la mode

texte  |  Lakshmi Prabhala

Ci-dessus : Tisserand réalisant le célèbre châle ; Droite et 
page d’en face : Châles cachemiriens et étoles sur la vitrine 
d’un magasin
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Les châles cachemiriens sont 
globalement célèbres pour leur 
texture et leur broderie fine. Tissés 
à la main d’une variété rare de laines 
molles et brodés par des artisans 

qui ont perfectionné la couture à travers des 
générations, ces châles sont considérés comme un 
symbole de statut.

Le mot châle est dérivé du mot persan shal 
et est porté plié à travers l’épaule. La production 
des châles cachemiriens a commencé au 16ème 
siècleMughal quand l’empereur Akbar lui fournit 
une grande impulsion. En fait, il est connu pour 
avoir influencé le tissage, la teinture, la conception 
et même le port en drapé de ce vêtement. Dans sa 
cour, les châles de haute qualité étaient offerts aux 
diplomates et courtisans favorisés.

Vers la fin du 18èmesiècle, les châles 
cachemiriens ont réussi à pénétrer les penderies 
des Européens par les hommes qui ont travaillé 
pour East IndiaCompany. Le châle, avec son 
origine exotique d’une terre éloignée, est non 
seulement devenu un haut produit de mode mais 
un symbole de statut dû à son coût exorbitant. Vers 
la fin du 19ème siècle, les châles cachemiriens ont 
commencé à montrer une influence plus prononcée 
des conceptions européennes. 
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Les meilleurs châles de qualité du Cachemire sont faits 
en Pashmina, la laine d’une espèce de chèvre asiatique 
sauvage de montagne. La toison s’est développée comme 
protection naturelle pour les animaux contre la sévérité 
de l’hiver dans ces régions. La toison molle et fine utilisée 
pour les châles cachemires se développe sous l’enveloppe 
brute, laineuse et externe, sur le bas ventre de l’animal et 
est soigneusement rassemblée des arbustes et des bascules 
lorsque ces animaux se débarrassent de leur toison à 
l’approche de l’été.

La finesse de ces châles est le résultat d’une énorme 
quantité de dur travail et de compétence. La toison fine est 
extraite à partir de la toison rassemblée omettant la toison 
et les cheveux inférieurs qui constituent habituellement 
seulement un tiers de tout le poids. Les femmes tournent 
alors la toison en fil et les hommes manient le manche 
pour tisser le fil en un châle. Des châles non teints 
deviennent vibrants après avoir été teints avec des 
pigments naturels. 

Les châles avec des motifs brodés s’appellent 
amlikar ou amli; ce qui requiert autant de temps que 

Ci-dessus : Châle cachemirien en cours de tissage ; Droite : 
Une femme ornant une étole cachemirien multicolore
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de compétence. Sur un châle plat de Pashmina, des 
motifs de conception utilisés sont inspirés par la nature 
comme une feuille ou une fleur. Les contours sont 
bien plus accentués avec des fils en soie ou de laine. 
Selon la complexité des motifs, différents modèles de 
broderie sont employés. Tandis que le modèle aari est 
souvent employé pour produire un motif 
cachemirien plus traditionnel et plus large 
en utilisant des aiguilles épaisses, le sozni 
est préféré pour ses motifs complexes et 
plus fins en utilisant des aiguilles minces.

 Le patchwork est l’une des 
caractéristiques les plus importantes des 
châles cachemiriens où des modèles sont 
tissés sur des manches en de longues 
bandes. Elles sont autour de 12-18 pouces de long et d’un 
à deux pouces de large. Créées sur les manches primitifs, 
ces bandes de motifs sont alors coupées à la longueur 
exigée et cousues à la main avec des points presque 
invisibles. Des morceaux peuvent être tissés séparément, 
coupés dans diverses formes de tailles différentes et être 

cousus ensemble pour lui donner différentes variations. 
Ensuite, il est élaboré avec la broderie. Cependant, il y a 
une différence entre ces deux types. Considérant qu’un 
châle tissé en patchwork est créé de bandes étroites 
séparées, un châle brodé en patchwork comporte un 
certain nombre de morceaux de forme irrégulière joints 

ensemble, chacun équilibrant la couleur 
prédominante du châle.

Il y a quelques années, les mannequins 
britanniques et asiatiques drapés dans des 
châles cachemiriens ont défilé à Londres 
lors de la première exposition de mode 
pour promouvoir la marque Cachemire. 
Un certain nombre de créateurs indiens 
ont présenté les châles cachemires dans 

leurs collections. Plus tôt cette année, le duo de créateurs 
Hemant-Nandita a présenté une collection de châle 
serape, une couverture en forme de châle dans des 
motifs folkloriques et une palette vibrante de couleur 
inspirée du Cachemire lors de la semaine de mode 
d’Amazon Inde. 

Gauche : Des aiguilles utilisées pour 
réaliser les châles cashemiriens 
de pashmina: En bas: Un châle de 
Pashmina de couleur émeraude avec 
un travail complexe de fil 

Le patchwork 
est l’une des 

caractéristiques les 
plus importantes 

des châles 
cachemiriens
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La première mention de l’impression 
au tampon en Inde remonte au 
12ème siècle. Avec le temps, les 
côtes méridionales, occidentales et 
orientales du pays sont devenues 

des centres d’activité populaires pour les textiles 
imprimés au tampon et à la main de qualité et 

bientôt l’Inde est devenue l’un des plus grands 
fabricants et exportateurs de tissu imprimé au 
tampon mondialement. La raison pour laquelle 
la forme d’art s’est épanouie en Inde était son 
acceptabilité par la royauté.

En Inde, trois types d’impression au tampon 
ont longtemps été en service. Le premier est 

L’Inde est l’un des plus grands fabricants et exportateurs de tissu 
imprimé au tampon dans le monde

Création des merveilles,
bloc par bloc

texte  |  Vani Malik

Des arbres aux animaux aux bâtiments internationaux célèbres, tous trouvent un chemin à l’impression indienne des motifs au tampon
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Extrême gauche : Une veste 
et une jupe avec des modèles 
floraux ; gauche : Une étole 
imprimée au tampon ; 
ci-dessous : une housse de 
coussin avec une impression 
multicolore au tampon 

une impression directe où le tissu (soie ou coton) est 
blanchi et puis teint. Ensuite, il est imprimé, d’abord 
en utilisant les tampons de contour, ensuite ceux pour 
le remplissage. Le second est l’impression en réserve 
où les portions qui doivent être protégées contre la 
teinture sont couvertes d’un mélange d’argile-résine. 
Le tissu est alors lavé avec la teinture qui 
pénètre les portions protégées par des 
fissures, produisant ainsi un effet ondulé. 
Ceci est suivi par l’application des tampons 
pour créer plus de motifs. Le troisième est 
l’impression par rongeage où le tissu est 
d’abord teint et alors un produit chimique 
est employé pour enlever la teinture des 
portions qui ont des motifs dans d’autres 
couleurs. Ces portions sont encore traitées 
de sorte qu’elles puissent être reteintes.

Le Goudjerate et le Ràjasthàn sont les 
centres les plus importants de production des tissus 
imprimés au tampon. En fait, un certain nombre de 
villes au Goudjerate ont commencé à exporter les 
calicots peints et imprimés (un tissu étroitement 
tissé de coton ayant des motifs répétitifs et souvent 

floraux) depuis le 17ème siècle. Les familles de 
Paithapur dans cet état ont été célèbres pour créer 
des tampons complexes et des textiles imprimés, 
employant la technique de la boue résistante, appelés 
imprimés Sodagiri. Un autre village, Dhamadka est 
célèbre pour l’ajrakh, tissu imprimé avec des modèles 

géométriques. Dans la région de Kutch, les 
tissus populaires incluent des motifs noirs 
et rouges d’animaux, d’oiseaux et de filles 
dansantes. D’autres centres célèbres de 
tampon dans cet état incluent Bhavnagar, 
Jamnagar, Porbandar, Jetpur et Rajkot. 

Au Ràjasthàn, l’impression au 
tampon est l’un des meilleurs métiers 
du textile avec chaque région se vantant 
de ses propres techniques, motifs et 
arrangements de couleur. Tandis que 
Sanganer est célèbre pour ses couvertures 

de lit, ses édredons et ses saris d’imprimés calicots 
où les contours sont d’abord imprimés et ensuite, 
la couleur est complétée, Bagru est célèbre pour ses 
imprimés de Dabu et de Syahi-Begar où les premiers 
sont des motifs dans une combinaison d’ocre jaune ou 

Le Goudjerate 
et le Ràjasthàn 

sont les 
centres les plus 
importants de 
production des 
tissus imprimés 

au tampon.
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de crème avec du noir et les derniers sont 
des imprimés dans lesquels des parties sont 
épargnées de teinture en appliquant une 
pâte de résine. 

Comme la plupart des métiers indiens, 
l’impression au tampon se transmet de 
génération en génération. Avec une 
trousse à outils comprenant des marteaux, 
des perceuses et les burins miniatures, 
les modèles ou les motifs complexes sont 
gravés sur un tampon en bois de teck avec 
une poignée en bois. Ces tampons varient 
en taille et en forme.  Mais avant que ces 
tampons en bois ne soient employés, ils 
sont imbibés d’huile de moutarde pendant 
une semaine pour s’assurer que le bois ne se 
fendra pas une fois exposé aux conditions 
sèches du processus d’impression. 

Le processus d’impression au tampon 
prend du temps et exige de la compétence 
et du travail d’équipe. Les trois outils 
principaux pour un tissu imprimé au 

Dans le sens des aiguilles d’une montre d’en haut : Un tampon en 
bois utilisé pour l’impression à la main ; un artiste de l’impression 

au tampon à l’exposition de commerce international de la 
Malaisie (INTRADE 2011) à Kuala Lumpur, Malaisie ; une femme 

imprimant un modèle sur un morceau du tissu
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tampon sont les tampons en bois, le tissu et les 
teintures. Avec une coordination incroyable 
main-œil, le premier tampon est aligné sur le 
coin gauche inférieur du tissu. Un robinet pointu 
libère le dabu (une pâte lisse qui combine la terre 
noire bien tamisée et trempée, la gomme d’arbre 
et une poudre de pâte de grains de blé 
fusionnés ensemble) sur le tissu. Le 
même processus est répété le long de la 
longueur et de la largeur du tissu. Pour 
empêcher le motif de déborder, la sciure 
fine est dispersée au-dessus du dabu 
humide une fois qu’il a été imprimé. 
La partie imprimée est alors scellée du 
processus de teinture suivant. Dès que la 
sciure sera dispersée, le tissu est sorti au 
soleil pour être sécher. 

En dehors du Goudjerate et du 
Ràjasthàn, cette forme d’art prospère dans les états du 
Pendjab, du Bengale occidental, de l’Andhra Pradesh, 

de UttarPradesh, Maharashtra et du MadhyaPradesh. 
Tandis que les ouvriers du textile appelés Chhimba 
créent des dessins géométriques et floraux au 
Pendjab, Andhra Pradesh est l’origine de la méthode 
d’impression qui est appliquée pour créer les 
peintures exquises du kalamkari (une combinaison de 

la peinture à la main et de l’impression). 
Les artistes qui pratiquent l’impression 
au tampon dans la zone de Serampur 
du Bengale occidental créent des motifs 
contemporains et traditionnels dans des 
modèles audacieux et vibrants.

Le public mondial devient de plus 
en plus soucieux de l’environnement. 
Cette forme d’art historique, forte 
des avantages écologiques, a gagné en 
popularité mondiale grâce à l’utilisation 
des teintures faites à partir des sources 

naturelles et végétales pour faire des motifs abstraits 
et des produits innovateurs.

Une impression complexe au tampon

Pour empêcher 
le motif de 

déborder, la 
sciure fine est 
dispersée au-

dessus du dabu 
humide une 

fois qu’il a été 
imprimé.
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CUISINE

Makar Sankranti, an ancient harvest celebration that 
dates back to the Sangam era, may well be termed 
the beginning of the Indian festival season that 
reaches its crecendo with Diwali

Une moisson 
 de qualité

texte   |  Madhulika Dash

L’aspect fascinant des festivals 
indiens, à part le nombre 
important de célébrations, est que 
chaque festival a été organisé avec 

un penchant important pour le bien-être 
et la nature, malgré leurs origines ancrées 
dans la mythologie et la légende

Prenons Makar Sankranti par exemple. 
Connu sous différents noms à travers 
l’Inde - Pongal dans Tamil Nadu, Lohri 
au Pendjab, Magh Bihu dans Assam, 
Sankrant dans Bihar et Poush au Bengale 
occidental - la légende et la science derrière 
le plus grand festival de la moisson sont 
semblables. On raconte que pendant cette 
période, le soleil - qui dans les études 
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Gajak ou jagré de 
graine de sésame
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La tradition de 
se débarrasser 

du vieux fait 
toujours partie des 

célébrations du 
Makar Sankranti

védiques est considéré comme la source 
importante d’énergie et de vie sur terre - 
rend visite à son fils rebelle, 
Shani, pendant quelques jours. 
Ce mouvement solaire a pour 
conséquence un changement du 
climat et est souvent marqué 
par des jours plus chauds et plus 
longs et des nuits moins fraîches 
: un signe de l’approche et du 
début de la moisson. Cependant, 
le cycle prend un certain temps 
pour se terminer afin que la récolte débute. 
Makar Sankranti - célébré pendant près de 
deux à quatre jours - définit cette phase. Si 
la vieille littérature védique est réelle, l ’idée 

derrière le festival qui a commencé dans l’ère 
de Sangam n’était pas simplement de célébrer 
le début de la nouvelle saison d’agriculture 
(qui au cours du temps est devenue la nouvelle 
année indoue) mais s’assurer également 
que les vieilles réserves de nourriture sont 
consommées pour faire de l’espace aux stocks 
frais. C’est la raison pour laquelle les feux de 

joie sont une partie intégrale du 
festival. Les bûchers au milieu 
d’une ville pour permettre aux 
gens de se débarrasser de vieilles 
choses est toujours une tradition 
intégrale de Makar Sankranti à 
travers le pays. 

Ceci explique également 
l’utilisation du riz, du blé, du 
sésame, du jagré, de la noix de 

coco, de la canne à sucre, du lait et de la noix 
de coco - l ’alimentation de base d’un fermier 
- dans le Sankranti traditionnel à travers les 
états qui célèbrent le festival excepté Assam 

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la 
droite : Pheni ; Patishapta Pithe ; plat doux à 

base de farine de riz d’Andhra Pradesh
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où le repas traditionnel de Magh Bihu 
inclut des plats de porc, de poisson et de 
poulet comme le gahori de khorisa (porc 
cuit avec des pousses de bambou), les patot 
diya maas (poissons cuits à la vapeur dans 
la feuille de banane), le jaluk diya kukura 
mangkho (poulet de poivre façon d’Assam) 
et le kaji lemu  (citron d’Assam).

Néanmoins, chaque région offre 
un menu distinct. Par exemple dans 
Maharashtra, un repas phare du Makar 
Sankranti sera le til laddoo et le gulachi 
poli (chapati émincé finement fourré du 
jagré frais de la saison, de la farine rôtie 
de gramme, de la poudre de graine de 
sésame et des épices parfumées telles que 
le cardamome) qui est servi avec le ghee 
frais, le bhogichi bhaji et le bajrichi bhakri. 
Facile à digérer pourtant d’une grande 
saveur, le repas est simplement délicieux et 
capable de maintenir en santé pendant le 
changement de climat. 

Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
de la gauche : Graine de sésame, jagré et gajak 
pour les célébrations ; til ke laddoo
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Ayurveda loue la combinaison douce du til 
(des graines de sésame) et du gur (jagré) qui 
fait partie intégrale des célébrations comme 
antidote culinaire parfait qui prépare le 
système diététique pour l’été et ses effets, avec 
le gur étant l’édulcorant parfait. Au Bengale 
occidental, où Makar Sankranti est célébré 
sous le nom de Pousch, le khejur gur (jagré de 
date) est employé intensivement pour adoucir 
les repas dominés par le dessert qui incluent 
des favoris comme le dudh puli (crêpes minces 
de riz trempées dans du lait parfumé), le 
puli pithe,  le gokul pithe , le doodh puli, le 
patishapta pithe et d’autres. 

Le til et le gur sont les ingrédients 
omniprésents dans le prasadam offert au dieu 
Soleil lors des célébrations. Cela ressemble au 
ellu bella dans Karnataka. C’est un mélange 
riche de til (des graines de sésame), de sharkara 
(jagré), de noix de coco et des arachides 
sèches qui est distribuée en forme de geste de 
bonne volonté ; ou au Makara Chaula, un riz 
nouvellement moissonné spécial mélangé à 
du jus de canne à sucre, du jagré, de la noix de 

FAITS SUR LE SANKRANTI MAKAR

•	 Au Makar Sankranti, le soleil écrit 
le signe soleil du Capricorne ou du 
Makara (le rashi indien). On pense que 
le festival tombe le jour d’équinoxe et 
le jour et la nuit de ce jour sont égaux 

•	 Selon le calendrier grégorien, c’est 
l’un des quelques festivals indiens qui 
tombe le même jour chaque année

•	 Makar Sankranti marque 
généralement le commencement du 
Kumbh Mela dans Uttar Pradesh et au 
Kerala, Shabrimala se termine en ce 
jour propice

•	 Dans le Maharashtra, des femmes 
mariées sont invitées à la maison pour 
le haldi-kumkum en ce jour

Rajasthani Ghevar
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Sankranti prendrait origine. Ici, Ariselu, une 
spécialité à base de poudre de riz et de jagré et 
d’autres desserts de riz et de lait sont une banalité 
avec des chaklis et des til chikkis.  

Cependant, le plat essentiel du Sankranti est le 
riz soufflé appelé le kurmura. Il est offert comme 

snack aux invités pendant le Lohri au 
Pendjab, au Kerala, au Goudjerate, en 
Uttar Pradesh et au Bengale occidental 
et les laddoos de kurmura (boules de 
riz soufflé adouci) sont aussi un délice. 
Selon la légende, le 
til et le gur viendrait 
de la cuisine du 
Roi Kulothunga 

Chola III et aurait été offert à 
la foule qui s’était réunie pour 
observer le feu et les danses, et le 
laddoo de kurmura, lui, était une 
offre royale innovatrice du Roi 
Swarganarayana Suhungmung 
d’Ahom à la foule qui était venue à 
la hutte de régal.

coco, de la banane, des fruits secs et du lait dans 
Bihar, Jharkhand et Uttar Pradesh.

Le khichdi, de Uttar Pradesh, un mets cuit 
lentement avec peu d’épices, est souvent recherché 
pour son goût riche pourtant simple. Son goût 
unique est attribué à la poterie de terre chevronnée 
dans laquelle il est cuit et le riz utilisé, 
souvent les grains de la première 
récolte. Au Ràjasthàn, où le festival 
est une affaire gastronomique de trois 
jours, le début du festival est souvent 
déterminé par les nouvelles stalles des 
vêtements, des bijoux et des ustensiles 
qui se répandent dans un marché. Le 
jour de Sankranti, des kadahis énormes 
sont sortis pour créer des délicatesses comme le 
ghevar, le pheni, le gajak, le til-patti, le pakode et 
le kheer. La légende raconte que quand le Seigneur 
Krishna a soulevé Govardhan Parvat pour abriter 
ses villageois de la fureur du Seigneur Indra, le 
ghevar était son repas du matin favori.

Le régal devient meilleur et plus fourni en riz 
à mesure qu’on se dirige vers le sud d’où le Makar 

Un mets 
essentiel du 

festival est le 
kurmura ou le 

riz soufflé

Khorisa Gahori
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SARSON KA SAAG  
(Feuilles de moutarde aux épinards)
Temps de préparation: 30 minutes ;
Temps de cuisson une heure
pour 4 personnes

Ingrédients

1 kilogramme de feuilles de moutarde (sarson ka saag), 
500g d’épinards, 1 tasse d’eau , 3 piments verts, sel, 5 c.às. 
de ghee , 1 gros oignon coupé, 8 gousses d’ail écrasées, 2 
cm de gingembre coupé, 4 c.às. de makki ka atta (grains 
de maïs grossièrement écrasés), 1 c.às. de beurre pour la 
garniture  

Méthode

Les feuilles de moutarde devraient avoir des tiges bien 
épaisses et tendres. Lavez-les. Épluchez les tiges en tenant 
un peu au dessus des feuilles et en tirant vers le bas de la 
tige. Coupez les feuilles finement pour assurer un résultat 
sans fibres. Lavez les épinards et hachez finement.

 Mettez de l’eaudans la marmite à pression et portez à 
ébullition. Ajoutez les feuilles de moutarde, les épinards 
et les piments verts. La quantité peut sembler énorme 
mais ajoutez en portions et lorsqu’elle réduit, ajoutez la 
prochaine portion. Quand tous les légumes ont réduit, 
ajoutez le sel et un peu d’eau si nécessaire. Portez à la 
pression le temps des premiers sifflements et puis faites 
cuire pendant environ 30 minutes à basse température.

Enlèvez le couvercle pour faire évaporer l’exédent 
d’eau. Refroidissez et transférez dans un mixeur. Mixez en 
une purée grossière. Remettez la purée ainsi obtenue dans 
la casserole et faites cuire à basse température.

Dégustez ces délicatesses 
appétissantes pendant les mois d’hiver

Pause
d’hiver
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 Dans une casserole différente, mettez le ghee et 
faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils deviennent 
brun clair. Ajoutez l’ail et le gingembre et faites revenir 
jusqu’à ce qu’ils deviennent brun d’or. Versez le saag et 
continuez de faire cuire pendant environ 10 minutes, 
remuant sans interruption. 

Ajoutez le makki ka atta dans le saag, 1 c.às. à la 
fois, remuant vigoureusement après chaque addition. 
Réduisez la température et faites cuire pendant encore 
10 minutes jusqu’à ce que le saag obtienne une teinte 
jaune et devienne épais. Transférez-le à un plat de 
service. Mettez une cuillerée de beurre et servez très 
chaud accompagné de makki ki roti.  

MAKKI KI ROTI

Temps de préparation: 10 minutes ;
Temps de cuisson 30 minutes
pour 4 personnes

Ingrédients

2 tasses de makki ka atta, 1 c.àc. de sel, 1 radis blanc râpé 
, ½ c.àc. de graines de carom (ajwain), eau chaude au 
besoin, 4 c.às. d’huile, 3 c.às. de beurre

Méthode

Mettez le makki ka atta dans un bol. Ajoutez le sel, le 
radis et les graines de carom et mixez. Ajoutez l’eau, un 
peu à la fois et mélangez pour former une pâte. Divisez 
la pâte en boules. Frottez chaque boule avec les mains 
humides pour lui donner une texture douce. Ajoutez un 
peu d’eau si nécessaire pour empêcher le roti de casser. 

Mettez une boule de pâte sur une feuille en plastique 
humide. Roulez-la en un roti rond, un huitième de 
pouce d’épaisseur. Plongez vos doigts dans l’eau pour 
empêcher la pâte de coller. 

 Chauffezune gauffreuse (tawa), apportez la feuille 
en plastique près de la gauffreuse et glissez doucement le 
roti sur la gauffreuse. Faites cuire un côté à température 
moyenne. Rajoutez un peu d’huile et faites cuire l’autre 
côté jusqu’à cuisson complète. Beurrez le roti chaud 
généreusement. Servez immédiatement.

Offert par: Fabulous Flavours : Brunch, High Tea, cocktails font 
partie d’une série de livres de cuisine publiés par l’association 
des épouses du Ministère des affaires extérieures, New Delhi
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Vidya Balan fait bon accueil au changement des préférences des 
cinéphiles indiens avec un appétit accru pour les genres divers

Rien n’est plus 
impératif qu’un monde

libre et égalitaire

texte  |  Aarti Kapur Singh

Vidya Balan est plus heureuse de 
redéfinir des rôles plutôt que de 
les définir. Depuis ses débuts dans 
Parineeta il y a une décennie dans 

un pas-si-réussi Bobby Jasoos, elle a travaillé 
avec une constance étonnante. Le succès final 
pour tout acteur est quand les assistances ne 
peuvent imaginer personne d’autre 
dans un rôle. Tous les personnages 
joués par Vidya ont été marqués 
par sa personnalité. A la suite de 
son mariage, Vidya a réduit ses 
attributions et a décliné 10 biopics 
comprenant ceux basés sur les 
vies des acteurs MeenaKumari et 
Suchitra Sen, l ’ancienne premier 
ministre indienne Indira Gandhi, le superflic 
Kiran Bedi, la vocaliste Mme Subbulakshmi et 
l ’ancienne premier ministre Benazir Bhutto du 
Pakistan. « Bien que j’ai aimé le manuscrit du 
biopic sur Suchitra Sen, je sens néanmoins que 

Toutes les 
représentations 

de Vidya sur 
l’écran argenté 

ont la marque de 
son autorité

je n’ai aucune ressemblance physique avec elle. Je 
sens que sa petite-fille, Raima, qui lui ressemble 
devrait le faire, » dit-elle. 

Pourtant,Vidya a accepté de jouer l’actrice Geeta 
Bali dans une apparition spéciale dans le film de 
Marathi, EkAlbela. Le biopic, sur l’acteur Bhagwan 
Dada d’antan, retrace la vie et les difficultés qu’a 

vécu le défunt acteur-directeur tout 
en faisant son album musical Albela 
en 1951, représenté par Geeta Bali. 
« C’est un honneur de jouer l’acteur 
effervescent même si ce n’est que pour 
une apparition spéciale, » dit-elle.

L’acteur ressent qu’il y a eu un 
changement des préférences des 
cinéphiles indiens avec un appétit 

accru pour les genres divers. « De plus en plus 
les films de petitbudget se produisent dans les 
théâtres et avec des festivals comme l’académie 
de Mumbai de l’image mobile (AMIM), les choses 
iront pour le mieux, » observe Vidya. « Le festival 
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de l’AMIM était incroyable. J’ai été à l ’AMIM 
auparavant mais cette édition était spéciale avec 
l’ouverture au Portail de l’Inde et la présence des 
personnes ressources de l’industrie. En tant que 
membre du jury, j’ai été stupéfié par le talent. 
En outre, le choix des films était incroyable. J’ai 
passé un moment étonnant, » dit Vidya.

Que ce soit dans son rôle intense 
dans Kahaani ou la faim désespérée 
pour le succès en tant que 
SilkSmitha dans The Dirty Image 
ou comme mère seule indépendante 

dans Paa, Vidya a 
toujours représenté 
ce en quoi elle croit - 
surpasser les normes de 
la société aussi bien que l’inégalité 
de sexe. À une fonction publique 
récente, elle a choisi de nager contre 
la marée en refusant de renvoyer sa 
récompense nationale, en déclarant, 
« cet honneur est par la nation et 
non par le gouvernement. Ainsi, je 
ne veux pas le renvoyer. » 

L’année 2015 était significative pour Vidya 
car elle a vécu une décennie dans l’industrie 
du film. Elle dit qu’elle continuera à s’engager 
en encourageant le cinéma indien sur une 
plateforme mondiale. Tirant le meilleur de sa 
personnalité, Vidya, non seulement en tant 
qu’acteur mais également en tant que personne, 

a travaillé pour favoriser l’égalité 
de sexe. Pour la quatrième année 
consécutive, Vidya a été considéré 
comme le visage du festival 
indien de film de Melbourne 
qui a commencé en 2012. Cette 
année, le thème du festival était 
« égalité » comme suggéré par 
Vidya. L’« égalité est quelque chose 

que je ressens très passionnément… et au jour 
d’aujourd’hui, rien ne semble plus impératif 
qu’un monde libre et égalitaire. Je crois que 
l’art et les films peuvent aider à conditionner 
et changer les mentalités et les attitudes. Je 
suis très contente de voir des films merveilleux 
ces derniers temps, célébrant et embrassant la 
diversité qui nous définit tous, » dit-elle.

L’année 2015 était 
significative pour 

Vidya car elle a 
vécu une décennie 

dans l’industrie 
du film.

Gauche : Le Président de l’Inde Dr. PranabMukherjee présentant la récompense de Padma 
Shri à Vidya Balan ; Droite : Vidya dans des rôles divers dans Bollywood
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