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FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CERF-VOLANT 
Le festival est organisé avant le festival 
indou Makar Sankranti, connu comme 
Uttarayan au Goudjerate et célébré par le 
vol des cerfs-volants avec grande ardeur. 
Les amateurs et les professionnels de 
cerf-volant de différents pays participent 
à l’événement annuel.

QUAND : 14 janvier
OÙ : Ahmedabad, Goudjerate

SURAJKUND CRAFTS MELA
Ce bazar d’arts présente la richesse 
et la diversité des travaux manuels, 
du tissu culturel et tissé à la main 
de l’Inde. Les centaines d’artistes et 
artisans visitent la foire pour exécuter 
et vendre leurs produits.

QUAND : 1er au 15 février
OÙ : Faridabad, Haryana

FESTIVAL DU MONDE DE 
L’ESPRIT SACRÉ
Soyez prêts pour un voyage spirituel 
et musical pendant que des artistes 
Sufi d’Inde et de l’étranger charmeront 
l’assistance avec la poésie, la musique 
et la danse. Une pléthore d’acquis 
culturel riche du Ràjasthàn rendra 
l’expérience inoubliable.

QUAND : 13 au 15 février/17 au 18 février
OÙ :  Nagaur/Jodhpur, Rajasthan

FESTIVAL DE DANSE DE 
KHAJURÂHO
Le festival d’une semaine dans le 
contexte des temples de Khajurâho 
présentera toutes les danses 
classiques traditionnelles de l’Inde. Les 
exécutions par de nouveaux artistes 
et les exposants dans le domaine 
laisseront l’assistance émerveillée.

QUAND : 25 février au 3 mars 
OÙ : Khajuraho, Madhya Pradesh

TAJ MAHOTSAV 
L’événement de dix jours célébrera l’art, 
le métier, la culture, la cuisine, la danse 
et la musique de l’Inde. Un cortège 
digne de l’ère de Mughal, le festival 
gastronomique, des exécutions par les 
musiciens folkloriques et les danseurs 
en sont les points culminants.

QUAND : 18 au 27 février
OÙ : Agra, Uttar Pradesh

FOIRE ARTISTIQUE DE L’INDE
La principale plateforme de l’Asie 
du sud pour l’art moderne et 
contemporain donne aux visiteurs une 
occasion de découvrir les meilleures 
galeries de la région. Des conférences, 
des criblages et des conversations 
pour discuter des pratiques artistiques 
sont également tenus.

QUAND : 2 au 5 février
OÙ :  New Delhi

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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La superstar du cinéma indien, Amitabh Bachchan, prête sa voix à la cause des droits 
des femmes aussi bien dans la réalité qu’à travers ses films. Dans cette édition de 
Perspectives de l’Inde, nous vous présentons un entretien avec l’homme qui règne en 
maître, une icône cinématographique en Inde. 

Nous examinons également les mesures importantes prises lors de la 6e Conférence 
ministérielle du Cœur de l’Asie, Processus d’Istanbul (HoA-IP) tenue dans la ville 
sainte d’Amritsar, à Pendjab en décembre 2016. La Conférence, co-présidée par l’Inde 
et l’Afghanistan avec la participation des chefs et des représentants de 45 pays, a 
réaffirmé l’importance du HoA-IP comme une plateforme régionale importante pour 
le dialogue politique et la coopération régionale devant favoriser la stabilité, la paix et 
la prospérité en Afghanistan et la région entière du HoA, et renforcer la relation de 
l’Afghanistan avec la région. 

Les relations de l’Inde avec le Japon ont également connu une transformation dans la 
mesure où les deux pays signaient une affaire nucléaire civile historique pendant la 
visite du Premier ministre Modi au Japon en novembre 2016. Nous avons échangé sur 
les résultats des pourparlers tenus entre le P.M. Modi et son homologue japonais. 

Dans la section Progrès, nous parlons de l’encrage de l’accord Rafale entre l’Inde et 
la France, et les plans des gouvernements pour transformer les vies des filles par 
l’éducation. Nous jetons également un coup d’œil sur la Conférence ministérielle de 
l’Asie sur la Réduction de risques de catastrophe qui a mis l’accent sur les partenariats 
entre les gouvernements et les parties prenantes comme moyen d’intégrer des 
pratiques appropriées dans l’exposé du développement de la région.

Dans les sections qui présentent l’art et le patrimoine indiens, nous explorons le 
métier du zardozi, l’art de faire des peintures de Thangka, la forme de danse de Kabui 
et le patrimoine de la rue récemment développée d’Amritsar.

Nous vous promenons sur les lacs calmes et primitifs de l’Inde, et les parcs nationaux 
du Maharashtra qui sont une attraction importante pour les 
amoureux de la faune. Pour finir, nous évaluons les  millets 
traditionnels et comment ils peuvent être de façon innovante 
incorporés dans notre vie quotidienne.

Vikas Swarup

Avant-propos
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Il n’est pas rare pour une méga star 
de Bollywood d’embrasser des causes 
sociales mais quand la légende indienne 
du cinéma Amitabh Bachchan prête son 
influence à une campagne “féministe”’, 

elle revêt une grandeur spéciale. Ceci est le 
résultat du soutien actif de l’acteur aux droits 
des femmes aussi bien dans la vie 
réelle que dans les films.

Le nouveau rôle de Bachchan fait 
partie d’un plus grand plan. Depuis 
2014, il a été un ambassadeur des 
Nations Unies pour l’enfant fille, un 
statut qu’il ne prend pas à la légère.

En effet, les films auquel la 
superstar a choisi de faire partie ces dernières 
années rendent témoignage à ses soucis sociaux 
en tant que citoyen dont le statut de célébrité 
assure que sa voix soit entendue haut et fort.

En septembre, Bachchan a attiré l’attention 
de tout le pays quand il a adressé une lettre 
sincère à ses deux petites-filles, Navya Naveli 
et Aaradhya, leur recommandant de suivre 
leurs cœurs.

Tout en reconnaissant que les deux filles 
portent le legs des noms célèbres (Navya Naveli 
de l’industriel de HP Nanda et Aaradhya de 
l’homme des lettres Harivansh Rai Bachchan) 
il les a averties que rien ne faciliterait les choses 
pour elles parce que quel que soit leur privilège, 
elles sont des filles.

Affirmant qu’il parlait à toutes 
les jeunes filles, Bachchan a écrit à 
ses petites-filles, disant, « puisque 
vous êtes des femmes, les gens vous 
imposeront leurs idées. Ils vous 
diront comment vous habiller, 
comment vous comporter, qui 
vous pouvez rencontrer et où vous 

pouvez aller. Faites vos choix à la lumière de 
votre propre sagesse. »

La lettre de Bachchan est d’autant plus vraie 
dans un contexte où bien que les questions liées 
à la sûreté des femmes reçoivent un jeu étendu 
dans les médias de nos jours, les femmes n’ont 
jamais été plus vulnérables dans ce pays

Le cinéma indien joue-t-il son rôle en 
ref létant les aspirations d’une moitié de la 

Acteur et homme de grande influence, la méga star la plus célèbre de 
Bollywood, Amitabh Bachchan, soutient la cause des droits des femmes

texte  |  Saibal Chatterjee 

Une voix qui
compte

 L’acteur est un 
ambassadeur 
de l’ONU pour 

la jeune fille 
depuis 2014
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population et en créant un climat dans lequel 
elles peuvent sentir en sécurité ? Bachchan, 
en tant que champion d’égalité de genre, a 
une vue claire sur cette question.

L’homme de théâtre de 74 ans était à 
Kolkata en novembre pour inaugurer la 
22ème édition du festival international 
annuel du film de la ville. Il a parlé au sujet 
de la façon dont le cinéma indien a ref lété des 
équations de genre pendant des décennies et 
de ce que l’industrie de film doit faire dans 
l’époque actuelle pour tourner les projecteurs 
carrément sur la sensibilisation de la société 
vers les droits des femmes. Il dit : « En 2020, 
l ’on estime que l’âge moyen des Indiens serait 
29 ans. Si nous voulons récolter le dividende 

démographique, si l ’Inde doit devenir la 
superpuissance économique d’ici 2030, il est 
important de donner des chances égales au 
travail à nos femmes. »

Dans ses récentes sorties, Piku de Shoojit 
Sircar et Pink d’Aniruddha Roy Chowdhury, 
Bachchan a donné corps à des hommes 
prenant de l’âge et qui, en dépit de leurs 
propres défis émotionnels, physiques et 
psychologiques, ne manquent pas d’identifier 
le rôle central des femmes dans leurs vies. 
Dans le précédent, l ’acteur est un vieux père 
capricieux qui dépend de sa fille pour son 
bien-être et exige de l’attention 24h/24 ; 
dans le suivant, il est un avocat hargneux 
qui prend fait et cause au nom de trois 
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travailleuses à Delhi combattant un homme 
ayant des connexions politiques, accusé 
d’assaut sexuel sur l’une d’entre elles.

Son personnage dans Pink, Deepak 
Saigal, questionne les attitudes féodales 
d’une société qui voit les femmes 
indépendantes et célibataires comme 
des fumistes, et à la moralité 
incertaine. Sa phrase cruciale 
“non, c’est non” a laissé un 
impact profond sur l’assistance.

L’acteur vétéran déclare : « Le 
Bharatiya naari d’aujourd’hui est 
instruit, émancipé, indépendant, 
et même tourné vers sa 
carrière. La culture indienne a 
traditionnellement considéré les 
hommes comme soutiens de la 
famille et les femmes comme gardiennes de 
la cuisine et du foyer. Mais cela a commencé 
à changer. »

Bachchan a 
parlé au sujet 

de la façon 
dont le cinéma 
indien a reflété 

les équations de 
genre pendant 
des décennies

A gauche et ci-dessous : Les affiches de Pink et de Piku. Page de 
couverture: Les lettres que l’acteur a écrites à ses petites-filles

Il croit que c’est exactement cette 
réalité que les jeux narratifs de Piku et 
de Pink recherchent à capturer. « La 
fille dans Piku, » dit-il, « est une fille 

travailleuse ambitieuse 
qui prend soin de son père 
capricieux et hypocondriaque 
tout en poursuivant sa 
propre carrière. » Elle 
est évidemment une 
femme d’un cran et d’une 
intelligence exceptionnels.

C’est le personnage triste 
de Bachchan dans Pink : un 
avocat vieillissant de New 

Delhi, Deepak Saigal, qui est obligé de 
sortir de sa coquille et causer du grabuge. 
Ce rôle a élevé la question de la sûreté des 
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femmes en Inde urbaine à un niveau tout-
neuf en adressant le thème de la violence 
contre les femmes et en déclenchant une 
conversation au sujet du droit inaliénable 
d’une fille de refuser une avance sexuelle.

« L’éducation et la liberté n’ont pas 
nécessairement changé 
la situation, » indique 
Bachchan. « On a permis au 
harcèlement et à la violence 
sexuels de se répandre. Il a 
fallu d’un crime honteux, 
un incident malheureux 
comme le viol collectif de 

Les “femmes ont 
commencé à faire 

montre de leur 
vrai potentiel en 

Inde”, déclare 
l’auteur

Nirbhaya, pour provoquer un changement 
de réglementation. »

Bien que Bachchan convienne que 
beaucoup de réalisateurs de film indiens ont 
pu être négligents dans leur responsabilité 
de ne pas présenter les femmes simplement 

comme des objets sexuels, 
le cinéma dans ce pays dans 
l’ensemble a fait son possible 
pour soutenir les droits des 
femmes. Les « femmes en Inde 
ont commencé à identifier leur 
potentiel vrai. Elles souhaitent 
désormais être identifiés 
comme des individus avec des 

droits égaux légaux et constitutionnels, » 
indique Bachchan.

Il dit que les principaux réalisateurs de 
film de l’Inde, des débuts à l ’époque actuelle, 
ont donné honneur à toutes sortes de 
femmes. Il cite des directeurs comme Bimal 
Roy, Satyajit Ray, Shyam Benegal et Yash 
Chopra, entre d’autres, comme des hommes 
qui ont toujours présenté les femmes comme 
des individus ayant leurs propres droits et 
non simplement comme une mère, une fille 
ou une épouse.

« D’Achhut Kanya à Sujata, les 
réalisateurs de film Hindi ont également 
abordé le sujet de la division en caste et 
comment elle se manifeste dans la vie 
des femmes, » dit-il. En dépit du double 
inconvénient d’être une femme et membre 
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d’une caste inférieure, les protagonistes 
féminins de ces films ont 
tenu ferme.

Malgré que le cinéma 
indien capture les vies des 
femmes puissantes, il doit 
encore concevoir une langue 
qui résume la transformation 
sociale qu’il dévoile. « Le mot 
mardaani est dérivé de mard. 
Il devrait y avoir un mot 
dans la langue qui dénote la 
bravoure féminine, » dit-il, se rapportant 
à Mardaani de Rani Mukherji où l’actrice 

a joué une policière prenant une Mafia de 
trafic d’enfant.

Un segment croissant du 
cinéma indien fait son meilleur 
pour dissiper le biais de genre 
en soulevant des questions 
au sujet de l’insensible façon 
dont les femmes tendent à être 
traitées dans la société indienne. 
Avec Amitabh Bachchan 
ajoutant sa charmante voix 
de baryton à la bataille, la 

croisade est partie pour gagner en impact 
et extension.

Le cinéma 
indien doit 

encore 
concevoir 

une langue 
qui résume sa 

transformation 
sociale

 “Si l’Inde veut devenir le superpuissance économique d’ici 
à 2030, il est important de promouvoir l’égalité de chances 
au travail pour nos femmes”

Amitabh Bachchan 
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texte | Manish Chand 

La conférence de deux jours au cœur de l’Asie, à Amritsar a appelé 
à la coopération régionale et internationale pour éliminer le 
terrorisme et leurs lieux de refuge, de formation et de financement 

Transformer l’Afghanistan en un

havre de la paix
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À Amritsar, la demeure du Temple 
d’Or, un récit d’opportunité 
a émergé pour transformer 
l’Afghanistan en un « havre de 
paix » et un lieu de connectivité 

régionale et de résurgence. C’était une matinée 
hivernale dans la capitale spirituelle de Pendjab, en 
décembre 2016, mais les idées émises lors de la 6e 
Conférence au Cœur de l’Asie, qui s’est tenue du 3 
au 4 décembre, serviront de trajectoire lumineuse 
vers la transformation de l’Afghanistan en un 
havre de paix. 

Le choix pour Amritsar d’accueillir une 
conférence sur le déblocage de l’avenir de 
l’Afghanistan était propice. La position d’Amritsar 
sur la Grande route nationale, l ’une des artères les 
plus longues et les plus anciennes d’Asie, les liens 

spirituels de la ville avec l’Afghanistan, son statut 
historique de confluent de commerce, la population 
et les idées raisonnables pour la promotion de 
la connectivité, le thème de la conférence au 
Cœur de l’Asie, Processus d’Istanbul (HoA-IP). « 
Amritsar renforce la valeur de la restauration de 
la connectivité qui est cruciale pour la croissance, 
la stabilité et la prospérité économique de 
l’Afghanistan », a déclaré le Premier ministre 
indien Narendra Modi, coprésident de la 
conférence, ainsi que le président afghan Ashraf 
Ghani lors de la séance inaugurale.

Mission inachevée : reconstruire 

l’Afghanistan

En rappelant les thèmes clés de la conférence, 
le Premier ministre a rappelé aux dirigeants et 

Le Premier ministre Narendra Modi et le président afghan Ashraf Ghani lors de la journée inaugurale de la Conférence ministérielle du Cœur de l’Asie

IP_Jan-Feb'17_FRE_Book.indb   13 2/8/17   7:30 PM



PARTENARIAT

n  1 4   n  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

aux représentants de 45 pays, y compris 
les agences internationales, que « nos 
paroles et nos actions restent axées sur 
l’avancement d’une mission essentielle 
et inachevée qui nous interpelle ». Cette 
mission inachevée consiste 
à aider l’Afghanistan à « 
construire et à renforcer 
son tissu social, politique et 
institutionnel ; à protéger 
son territoire et ses 
citoyens contre les menaces 
extérieures ; à stimuler ses 
activités économiques et de 
développement ; et à forger 
un avenir stable et prospère pour son 
peuple ».  Ces objectifs d’interconnexion 
ont été intégrés dans le thème principal 
de la conférence : « Relever les défis; 
parvenir à la prospérité »

Principal problème : 

le terrorisme

Les échanges ont été marqués par la 
franchise, la sincérité et les suggestions 
constructives afin de promouvoir la 

coopération régionale et les 
ressources pour la paix, la 
sécurité et le développement 
en Afghanistan. C’était la 
sixième édition de la HoA-
IP, lancée en novembre 2011 
en Turquie. Il y a eu des 
échanges directs entre le PM 
Modi et le président afghan 
sur le terrorisme, considéré 

par la conférence comme la plus grande 
menace à la paix et à la stabilité régionale 
et internationale. Le président Ghani 
a pointé le Pakistan pour le lancement 
d’une « guerre non déclarée » contre 

Le terrorisme a 
été reconnu par 

la conférence 
comme la plus 
grande menace 
pour la paix et 

la stabilité

Le PM Modi et le président de l’Afghanistan à la conférence du Cœur de l’Asie
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son pays et a conseillé Islamabad d’utiliser 
l ’aide octroyée à son pays pour freiner les 
exactions terroristes sur son territoire. « Nous 
remercions le Pakistan pour ses promesses. 
Ce fonds pourrait être utilisé pour contenir 
les extrémistes parce que sans la paix toute 
quantité d’aide ne répondra pas aux besoins de 
notre peuple », a-t-il déclaré.

S’exprimant en faveur d’un 
processus de paix dirigé par les 
Afghans et le processus de paix 
dirigé par l’Afghanistan comme 
le seul gage d’une stabilité 
durable, le PM Modi a appelé 
à la mobilisation collective 
afin de vaincre les réseaux 
terroristes qui causent le sang 
et répandent la peur. En mettant en garde sur 
l’arc croissant de la violence terroriste qui 
met en danger toute la région et l ’instabilité 
d’origine extérieure, le PM Modi a déclaré 
que : « Ainsi, le soutien en faveur de la paix en 
Afghanistan ne suffit pas. Il doit être soutenu 

par une action résolue. Non seulement contre 
les forces terroristes, mais aussi contre ceux 
qui les soutiennent, les hébergent, les forment 
et les financent. C’était une référence voilée, 
mais trop évidente au rôle du Pakistan dans la 
fomentation de la terreur en Afghanistan, en 
Inde et dans la région.

La Déclaration d’Amritsar, 
adoptée à la fin de la conférence 
de l’HoA, a renforcé et souligné 
la centralité de la lutte contre le 
terrorisme par le biais d’actions et 
de stratégies collectives au niveau 
régional. « La Conférence a adopté 
la Déclaration d’Amritsar qui 
met l’accent sur les pays au cœur 
de l’Asie et l ’aide aux pays et aux 

organisations travaillant ensemble pour traiter 
de manière globale la menace du terrorisme », 
a déclaré le ministre des Finances Arun Jaitley. 
La grande conclusion à retenir, du point de vue 
de l’Inde, était de citer les groupes terroristes 
de menace contre l’Inde, basés au Pakistan 

Le PM Modi 
a appelé à une 

volonté collective 
pour démanteler les 
réseaux terroristes 

qui versent tant 
de sang

Le PM Modi et le président de l’Afghanistan Ashraf Ghani avec d’autres délégués
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comme Jaish-e-Mohammed, Lashkar e-Taiba 
et le Réseau Haqqani dans la longue liste de 
groupes militants qui continuent de faire des 
ravages en Afghanistan et dans la région. 

La réunion a abouti à un plan d’action visant 
à élaborer une approche régionale 
de lutte contre la radicalisation 
en demandant aux experts des 
domaines de la sécurité, de 
l’éducation et de la gouvernance 
locale de se réunir pour présenter 
des recommandations à la réunion 
des hauts fonctionnaires de la HoA-
IP, au premier semestre de l’année 
2017 pour une action ultérieure.

Promouvoir la connectivité

En établissant un lien entre la coopération 
en matière de sécurité et de lutte contre le 
terrorisme et la prospérité économique de 

l’Afghanistan, la conférence d’Amritsar a 
tracé une feuille de route pour promouvoir 
et améliorer la connectivité afin de réaliser 
la destination géographique de l’Afghanistan 
comme plaque tournante régionale. À cet 

égard, l ’engagement de l’Inde en 
matière d’échange, de commerce 
et d’investissement (ECI) dans le 
cadre du cœur de l’Asie comme 
pays-chef de fil est crucial. La 
réunion ministérielle a pris note 
de l’Accord trilatéral Inde-Iran-
Afghanistan sur le développement 
du port de Chabahar en Iran, signé 

par les dirigeants des trois pays lors de la visite 
de M. Modi à Téhéran en mai 2016. Le projet 
de Chabahar offre la possibilité de changer la 
donne afin de booster la connectivité régionale, 
car il permettra de remédier au manque d’accès 
direct par voie terrestre pour l’Afghanistan dans 

 La conférence a 
tracé une feuille 
de route pour la 
promotion et le 

renforcement de 
la connectivité

De gauche à droite: Hekmat Khalil Karzai, ministre adjoint des Affaires étrangères de l’Afghanistan, Arun Jaitley, ministre indien de l’Union en charge des 
Finances et des Affaires corporatives, et le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar
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les marchés indiens. En situant l’Afghanistan 
comme un pôle régional de prospérité, la 
position négative du Pakistan sur le transit des 
marchandises indiennes et afghanes à travers 
son territoire demeure un défi permanent. 
« Les avantages pour l’Afghanistan vont 
s’accroître si les camions afghans 
peuvent transporter des produits 
indiens vers les marchés en 
Afghanistan, en Asie centrale et 
au-delà et vice-versa. À cet effet, 
l ’Inde est disposée à recevoir des 
camions afghans sur son territoire, 
à Attari », a déclaré M. Jaitley. 

Développement et 

prospérité 

L’objectif de cette conférence de deux jours 
était de rénover et d’actualiser le récit de 
l’Afghanistan comme terre d’opportunité 
et de prospérité régionale. S’appuyant 
sur l’emplacement géo-économique 

et géostratégique de l’Afghanistan, la 
conférence s’est engagée à soutenir des 
projets économiques et énergétiques comme 
le gazoduc TAPI, le chemin de fer de TAT 
et de CASA 1000 qui stimuleront la relance 
économique du pays déchiré par la violence. 

Ces projets devraient figurer en 
bonne place dans les discussions de 
la septième Conférence régionale 
de coopération économique sur 
l’Afghanistan (RECCA) prévue 
en novembre 2017 à Achgabat. La 
conférence a mis l’accent sur la 
promotion des petites et moyennes 
entreprises (PME) et a chargé les 
membres du Mouvement pour 

les échanges économiques, le commerce et 
les possibilités d’investissement d’étudier 
des mesures telles que la simplification 
des procédures douanières, l ’échange 
d’informations sur les marchés régionaux et les 
barrières tarifaires et non tarifaires.

Les membres de la délégation au mémorial Jallianwallah Bagh

La réunion 
a abouti à 

une approche 
holistique axée 

sur la sécurité et 
la prospérité de 

l’Afghanistan
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La voie à suivre 
Pour l’Inde, les résultats de la 
6e conférence de la HoA ont été 
encourageants, car ils ont toujours 
préconisé une approche régionale pour 
stabiliser et reconstruire l’Afghanistan. Au 
fil des ans, l ’Inde est devenue 
l’un des plus importants 
donateurs régionaux en 
Afghanistan. Elle s’est 
engagée à mobiliser l’aide 
supplémentaire de 1 milliard 
de dollars engagée lors de la 
visite de M. Modi à Kaboul 
pour renforcer les capacités et 
les capabilités en Afghanistan. 
La rencontre d’Amritsar a abouti à une 
approche holistique axée sur la sécurité et 
la prospérité de l’Afghanistan. Promouvoir 

la connectivité et la prospérité grâce à la 
construction d’infrastructures, d’énergie 
et de corridors de transport contribuera 
grandement à transformer l’Afghanistan 
en un « havre de paix », selon les mots du 
PM Modi. « Nous allons nous consacrer 

à transformer l’Afghanistan 
en un havre de paix. Un 
lieu où la raison et la paix 
réussissent; le progrès et la 
prospérité prévalent et la 
démocratie et la pluralité 
gagnent», a déclaré PM 
Modi. Tous les partenaires 
régionaux et mondiaux 
de l’Afghanistan doivent 

marcher ensemble dans ce voyage pour 
faire vibrer le Cœur de l’Asie avec une 
énergie et une entreprise nouvelles.

Le but de la 
conférence était 

d’actualiser 
le récit de 

l’Afghanistan 
comme une terre 

d’opportunité

De gauche à droite: Le Premier ministre et le président afghan au Temple d’or et le PM Modi servant du langar aux dévots du sanctuaire sacré 
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   A considéré le terrorisme comme la plus 
grande menace pour la paix, la stabilité, la 
coopération et la sécurité dans la région du 
Cœur de l’Asie. A demandé d’éradiquer toutes 
les formes de terrorisme, ainsi que tous les 
soutiens qui y sont apportés.

  A exprimé sa préoccupation sur la violence 
en Afghanistan et aux groupes terroristes 
énumérés comme Taliban, ISIL / DAISH et 
ses affiliés, le Réseau Haqqani, Al-Qaida, le 
Mouvement islamique d’Ouzbékistan, le 
Mouvement islamique du Turkestan oriental, 
Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, TTP, 
Jamaat-ul-Ahrar et Jundullah.

   A exprimé sa préoccupation quant à 
l’augmentation de la production et de la 
culture de l’opium en Afghanistan.

   A encouragé la conclusion rapide de la 
Convention globale sur le terrorisme 
international avec consensus. A également 
appelé à une réunion d’experts pour examiner 
le projet de stratégie-cadre régionale de lutte 
contre le terrorisme en vue de sa finalisation 
pour examen par les hauts responsables de 
la sécurité.

   A accueilli avec satisfaction les accords 
conclus entre la communauté internationale et 
l’Afghanistan pour un soutien financier continu 
aux forces de défense nationale et de sécurité 
de l’Afghanistan (FASR) jusqu’en 2020.

TRAITS SAILLANTS DE LA DÉCLARATION D’AMRITSAR

   A accueilli avec satisfaction le protocole 
d’accord sur la construction conjointe de la 
ceinture économique de la Route de la soie 
et de la route de la soie maritime du XXIe 
siècle entre la Chine et l’Afghanistan.

   A apprécié l’Union européenne, Organisation 
de la coopération islamique, plus de 100 
pays et organisations internationales pour 
leur soutien à l’Afghanistan.

   A reconnu l’importance de la résolution 1325 
(2000) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies et de ses résolutions sur le rôle des 
femmes dans la prévention des conflits, les 
négociations de paix et les processus post-
conflit dans la région au cœur de l’Asie.

   A félicité l’Afghanistan d’avoir mené avec 
succès des pourparlers de paix avec le Hezb-
e-Islami Gulbuddin Hekmatyar.

   A reconnu la nécessité de prendre des 
mesures pour régler le recrutement de 
jeunes dans les réseaux extrémistes 
et terroristes.

   A accueilli avec succès le Corridor 
ferroviaire international asiatique, l’Accord 
de Chabahar, le chemin de fer 
des cinq nations, le chemin de 
fer Turkménistan Afghanistan-
Tadjikistan (TAT) et la mise en œuvre 
pratique du TAPI.  

(Manish Chand est le Rédacteur en Chef de India Writes Network, www.indiawrites.org, un 
magazine et journal en ligne sur les relations internationales et l’histoire de l’Inde.)

Source: mea.gov.in
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À Kantei(Tokyo), le Premier ministre Modi 
a reçu la médaille d’honneur 
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texte  | Manish Chand

Ère nouvelle dans 
les relations indo — 

L’accord nucléaire civil signé entre l’Inde et le 
Japon lors de la visite du PM Narendra Modi a 
ouvert de nouvelles opportunités quant à la 
coopération énergétique nucléaire avec des 
partenaires internationaux

 japonaises
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C’est un moment historique 
commun en Inde et au Japon. 
L’histoire de l’Inde brille à 
nouveau à Tokyo depuis que 
le Premier ministre Narendra 

et son homologue Shinzo Abe ont révélé les 
prochaines étapes dans la gestation 
du partenariat au cours de la 
précédente visite en novembre 
2016. La transformation actuelle des 
relations entre l’Inde et le Japon a 
été marquée par la deuxième visite 
du PM indien l’an dernier et par 
la signature historique de l’accord 
nucléaire civil et le trajet à bord du Shinkasen, 
train à grande vitesse

Le grand accord

La signature de cet accord nucléaire renforce 
la position de Tokyo en tant que partenaire 

indispensable au développement durable 
de l’Inde. Le Secrétaire indien aux affaires 
étrangères et l’Ambassadeur du Japon en Inde ont 
signé un accord sur le nucléaire à  Kantei, dans 
le bureau du Premier ministre japonais. Tokyo 
a distingué l’Inde en signant son premier accord 

nucléaire avec un non-signataire 
du Traité de non-prolifération 
nucléaire (NPT). Ceci démontre le 
profil haut de New Delhi dans les 
calculs stratégiques de Tokyo. Selon 
M.Abe, le choix n’a pas été  facile vu 
la particularité du Japon d’avoir été 
attaqué par des bombes nucléaires, 

mais à avoir mis en place sa vision stratégique de 
l’économie croissante et d’approvisionnement en 
matière de sécurité émergente l’ont emporté.

Cet accord  marque l’apothéose de six ans de 
pourparlers empreints de confusion, avec deux 
parties négociant chaque mot du texte signé.   

Le moment 
important a été la 
signature du traité 
transformationnel 

nucléaire

Le PM Modi et l’Empereur japonais Akihito
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L’accord sur le nucléaire a aussitôt offert la 
possibilité aux compagnies américaines et 
françaises d’accélérer leurs affaires avec l’Inde 
dans le domaine du nucléaire. L’accord sur le 
nucléaire signé avec le Japon était 
l’élément manquant de l’Inde 
dans sa conquête pour l’accès 
aux technologies nucléaires 
mondiales. Une fois cet accord 
signé, l’Inde peut maintenant se 
lancer dans la réalisation de ses 
projets en matière de production 
de l’électricité nucléaire.

« La signature en ce jour 
de l’accord de l’accord de 
production pour l’utilisation pacifique 
de l’énergie nucléaire marque une étape 
historique pour notre engagement à nouer 

des partenariats pour la production d’énergie 
renouvelable » a déclaré le PM Modi au cours 
d’un échange médiatisé aux côtés de son 
homologue japonais.

Sans ignorer les faucons du 
nucléaire au Japon, M. Abe a 
tenu à souligner que cet accord 
« est en harmonie avec l’ambition 
japonaise de créer un monde 
sans armes nucléaires ».  La 
signature de cet accord « traduit 
une nouvelle phase de confiance 
mutuelle et de partenariat 
stratégique pour l’énergie 
renouvelable, le développement 

économique pour un monde paisible et 
sécurisé », telle a été la déclaration commune.

L’accord indo-japonais est de loin le plus 

L’accord 
nucléaire civil 
a marqué une 
apothéose de 

six années 
d’instances 

négociations 
infructueuses

Le PM Modi et Shinzo après avoir signé un protocole d’accord entre le gouvernement du Gujarat et les 
autorités préfectorales d’Hyogo Gujarat 
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exhaustif des pactes sur le nucléaire que 
l’Inde ait déjà signés avec une dizaine de 
pays. Il sera exécutable après la ratification 
du Parlement japonais. L’accord nucléaire 
Inde- Japon est une version improvisé de 
l’Accord 123 signé entre l’Inde 
et les États-Unis, à l’exception 
de certains éléments propres 
au Japon. L’accord Inde - États-
Unis était constitué de quatre 
phases tandis que celui indo — 
japonais a comprimé ces quatre 
étapes, y compris l’accord 
123, en y apportant des réaménagements 
en grande partie au niveau administratif 
et du GFN Ceci signifie qu’aucun 
accord supplémentaire encore moins un 
amendement ne serait nécessaire une fois la 
ratification du parlement faite.

Expertise indienne : 

réforme de la politique 

de développement

Neuf autres accords d’envergure ont 
également été signés dans les domaines 

de l’espace, du commerce 
et des investissements, de 
l’agriculture, du textile, de la 
culture et du sport. L’accord 
japonais a permis  la création 
en Inde d’un centre de 
formation pour le transfert de 
compétences qui contribuera 

au succès des labels « Skill India »et « Make 
in India » . L’accord inclut la formation de 
3000 jeunes indiens dans la fabrication 
japonaise au cours des 10 prochaines années 
grâce aux programmes de L’institut de 
formation Japano indien (JIM) et les cours 

L’accord sera 
effectif après 

la ratification 
du Parlement 

japonais

Le PM s’est entretenu avec les  participants du Forum des Leaders d’affaires indo-japonais
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de soutien japonais (JEC) dans des collèges 
d’ingénierie sélecte. L’accord signé entre 
le Fonds Limité National d’infrastructure 
et d’investissement et la Coopération 
d’investissement des infrastructures outre-
mer japonaises se focalise sur le 
développement d’investissement 
dans les infrastructures et du 
transport urbain.

« Une incroyable 

Inde aux politiques 

crédibles »

Le Japon joue un rôle clé dans 
la relance économique de 
l’Inde, tels ont été les propos du PM Modi au 
Keidaren, le tout puissant organe patronal en 
braquant l’histoire de la croissance de l’Inde 
et sur  les diverses opportunités offertes 

par investisseurs japonais. En s’adressant au 
patronat japonais et indien, le PM a souligné 
les atouts de l’Inde à savoir un faible coût de 
la main d’œuvre, un vaste marché intérieur 
et une stabilité macro-économique qui font 

de l’Inde « une destination 
d’investissement attrayante. »  
« Même au sein d’un climat 
économique fébrile, les nouvelles 
en provenance de l’Inde sont: 
forte croissance et nombreuses 
opportunités. Le PM Modi 
affirme «  Il s’agit d’opportunités 
incroyables et de politiques 
indiennes fiables.

L’histoire de l’Inde a changé au 
Japon après que le gouvernement a pris 
l’engagement de mettre sur pied des 
réformes et des initiatives qui incluent le 

Le Japon est 
bien positionné 
pour jouer un 

rôle capital 
dans la relance 

économique 
de l’Inde

Le PM s’est adressé à la communauté indienne 
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En haut : Le PM Modi et son homologue japonais au cours du voyage à bord du Shinkansen, un train à grande vitesse. Au-dessus : Les deux dirigeants de 
l’usine de Kawasaki Heavy Industries
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transfert des biens et des services fiscaux,, le 
code d’insolvabilité et de faillite ainsi que la 
facilitation des investissements étrangers dans 
les secteurs de la défense et de l’assurance.

La dernière décennie a vu l’IDE du Japon 
en Inde être multiplié par six. Avec plus de 
1200 compagnies exerçant en Inde avec pour 
projet d’accroître leurs activités.

Voie à suivre

Les pourparlers de Tokyo ont pour objectif 
d’amener les deux principales démocraties 
d’Asie à s’unir dans une région stratégique dans 
la région Indo-Pacifique et de traduire leurs 
points de vue convergents sur les questions 
transversales, notamment les réformes du 
Conseil de Sécurité de l’ONU, le terrorisme, 
la liberté de navigation et la sécurité du 
patrimoine mondial. La rencontre annuelle au 
sommet basée sur l’élaboration d’une Stratégie 
spéciale et d’un Partenariat commun énoncée 
par la « Vision Inde-Japon 2025 » a relevé la 
barre  quant à leurs rangs de deuxième et de 
troisième  sur l’échiquier des économies les 
plus susceptibles de collaborer pour la liaison 
des corridors transrégionaux entre l’Asie et 
l’Afrique.

Le PM Modi a déclaré « Une Inde forte- 
Un Japon fort ne se limitera pas seulement à 
l’enrichissement de leurs deux nations, 
mais sera aussi un facteur stabilisant 
pour l’Asie et monde ».

Les relations indo-japonaises ont 
évolué vers la voie ferrée: le PM 
Modi et son homologue japonais ont 
voyagé le 12 novembre 2016 à bord du 
Shinkansen, le train japonais à grande 
vitesse.  Les deux leaders buvaient 
du café, se réjouissaient de la vue 
majestueuse du Mont Fuji et discutaient 
de l’introduction prochaine effective 
du Shinkasen en Inde. Le voyage de 
Tokyo jusqu’à la station JR Shin-Kobe a 
renforcé les liens qui existent entre les 
deux leaders. Le PM Modi aurait discuté 
avec son hôte japonais au sujet de la 
sécurité et des aspects techniques liés à 
la technologie du Shinkasen.

Le PM Modi a fait une visite guidée 
d’une usine de Kawasaki Heavy 
Industries Ltd à Kobe où des trains de 
série avec 320 km/h sont en cours de 
conception pour la ligne couvrant le 
nord-est du Japon.

Le train à grande vitesse roulant entre 
240 et 340 km/h est le rêve indien 
devenu réel après la signature en 2015 
d’un accord d’assistance du Japon 
dans la construction de la première 
voie ferrée à grande vitesse sur 
l’axe Mumbai-Ahmedabab Les deux 
dirigeants ont également annoncé la 
conception du projet dont le lancement 
aura lieu fin 2016. La construction de 
la voie ferrée Mumbai- Ahmedabab 
débutera en 2018 et sera opérationnelle 
en 2023.

UN DÉVELOPPEMENT 
RAPIDE

(Manish Chand est le Rédacteur en Chef de India Writes 
Network, www.indiawrites.org, un magazine et journal en 

ligne sur les relations internationales et l’histoire de l’Inde.)
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texte  |  Maréchal de l’air Anil Chopra (Retd)

L’affaire Rafale de l’Inde avec la France est une avancée du plan du Premier 
Ministre Narendra Modi pour moderniser les forces armées du pays

Saut opérationnel

pour l’Inde

L’Inde et la France ont conclu un 
des plus grands deals confirmant 
l’achat de 36 avions Rafale avec 
des armes complémentaires et 
des paquets de formation pour 

7,87 milliards d’Euros (8,85 milliards de 
dollars américains) le 23 septembre 2016. 
Rafale est censé remplir l ’espace entre l’avion 
Indian Air Force (IAF) Light 
Combat Aircraft (LCA) et le 
Su-30 MKI. On s’attend à ce que 
Rafale joigne physiquement l’IAF 
autour de la fin 2019. Le Qatar et 
l ’Egypte ayant déjà signés pour 
Rafale, la production a accéléré 
et l ’Inde a cherché à accélérer les 
approvisionnements initiaux. 
Rafale avait précédemment été 
déclaré gagnant lors de la compétition arienne 
Medium Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) 
en janvier 2012, sur ses coûts réduits de cycle 
de vie et remplace deux MiG-21s et MiG-27s.

Relation française de 

longue date

La France, un vieux défenseur de l’Inde, a 

donné un appui inconditionnel pendant la 
guerre froide et a également soutenu l’Inde 
pour l’énergie nucléaire. L’aviation a été un 
pilier dans le rapport indo-français depuis le 
début des années 50. L’Inde a acquis l ’avion 
“Ouragan” de Dassault au milieu des années 50 
et Mystère IVAs en 1957. La marine indienne 
a intégré l’avion de guerre anti sous-marin 

Breguet Alize et un grand nombre 
d’hélicoptères de service léger 
d’Aérospatiale Allouette III étaient 
manufacturés sous licence par 
HAL (Hindustan Aeronautics 
Limited)). L’IAF a acheté Dassault 
Mirage-2000 en 1984. Ils ont 
été améliorés aux normes de 
Mirage-2000-5 Mk II récemment. 
Les Mirage voleront dans l’IAF au 

delà de 2030. Rafale a une certaine similitude 
opérationnelle et logistique avec Mirage 2000. 
L’IAF a employé Mirage 2000 avec grand 
succès pendant la guerre de Kargil.

Rafale: le catalyseur régional

Rafale en français signifie poétiquement 
un vent fort soudain. Le bimoteur à aile 

 L’aviation 
reste un pilier 
solide dans les 
relations Inde-
France depuis 

le début des 
années 1950 
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delta Rafale est un combattant polyvalent 
agile qui vole dans l’Armée de l’Air et la 
marine françaises. L’avion couvre l’éventail 
des missions de combattant/bombardier qui 
incluent la défense/supériorité 
aérienne, l ’attaque air-sol et air-
mer, la reconnaissance aérienne et 
la dissuasion nucléaire. Incorporant 
les technologies de pointe avec une 
architecture ouverte et fortement 
adaptative, le Rafale peut exécuter 
tous les types de missions le jour ou 
la nuit et dans toutes les conditions 
atmosphériques. La capacité de 
s’adapter à plusieurs porte-avions 
et le port d’arme nucléaire sont des atouts 
supplémentaires. Les mises à niveau principales 
continues incluent l’intégration du missile 
hors de portée visuelle “Météore”, d’une portée 
de 320 kilomètres.

Les sondes avancées fournissent au pilote 
une conscience situationnelle claire des données 
permettant la prise de décisions tactiques. 
L’unité informatique modulaire disponible dans 

le commerce permet des mises à 
niveau continues et l ’intégration 
homogène de nouvelles armes. La 
charge externe d’arme maximale 
de neuf tonnes pourrait inclure le 
missile BVR MICA, des bombes 
guidées par des modules et des 
armes de longue portée air-sol 
autonomes. Les équipements de 
guerre camouflés et électroniques 
améliorent sa survie. Etant un 

avion “moyen”, malgré son double moteur, 
il est plus économique. Le moteur M-88 de 
haute fiabilité et modulaire réduit les heures 
de maintenance manuelle, les coûts et le temps 
d’entretien de panne. 

Rafale peut 
exécuter tous 

les types de 
missions du jour 

ou de la nuit 
et dans toutes 

conditions 
climatiques

Le Premier ministre Narendra Modi avec le Ministre de la défense française Jean-Yves Le Drian
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Droite : Echange des accords entre le Ministre de la Défense indien Manohar 
Parrikar et le Ministre de la Défense française après la signature de l’affaire; 
Ci-dessous : Avion de chasse polyvalent Rafale de Dassault

Le jeu de nombre

Trente-six avions n’est pas énorme. Ils 
ne constituent pas même deux escadrons 
standards. Le P-DG de Dassault Aviation Eric 
Trappier indique que la compagnie française 
est prête à construire l’avion en Inde avec le 
plein transfert de technologie, si le nombre 
de commandes augmente. Dassault est en 
pourparler avec les sous-traitants et les 
fournisseurs pour augmenter la production 
d’un à trois avions par mois en 2018 ou 2019, 
si l ’Inde plaçait de nouvelles commandes 
d’avion. Il y a une clause compensatoire de 50 
pour cent sous laquelle l ’industrie française 
investira la moitié de la valeur du contrat en 
Inde, ce qui aidera à développer l’expertise 
domestique dans le secteur aérospatial. 

Multiplicateur de force 

pour l’Inde

L’achèvement de l’affaire Rafale augmentera 
l’effectif d’IAF et sa gamme étendue de 

missions permettra la dominance et la 
projection de puissance d’IAF lors des 
missions de suprématie aérienne jusqu’à 
ce que les nations du littoral de l’océan 
Indien atteignent la position globale et les 
aspirations de l’Inde. La France a assuré 
pouvoir fournir la logistique et le soutien 
au sol et assurer la disponibilité de 75 pour 
cent des avions à tout moment. L’avion sera 
un élément principal de la triade nucléaire 
de dissuasion de l’Inde. Il augmentera 
également les possibilités conventionnelles de 
dissuasion d’IAF.

(Anil Chopra est un maréchal retraité de l’air et un ancien officier commandant de l’escadron no. 1)
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Les filles indiennes écrivent des histoires de succès et plusieurs plans 
lancés par le gouvernement ont non seulement transformé leurs vies 
mais ont également apporté un changement de la mentalité de la société

Transformer l’Inde par l’instruction 

des filles

texte  |  Vikas Khanna
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Q ue ce soit la détentrice du record 
mondial féminin de nage Bhakti 
Sharma, l’actrice de Bollywood 
Priyanka Chopra, la première 
femme amputée grimpeuse de 

montagne de l’Inde et du monde Rupa Devi, la 
boxeuse Mary Kom ou Tessy Thomas, “la femme 
missile de l’Inde”, les femmes indiennes gravissent 
de nouveaux échelons à travers le globe. Les filles 
du pays ont fait leur marque dans tous les 
domaines, même dans ceux autrefois 
considérés comme masculins. À 
partir de l’éducation aux sports, 
au cinéma et aux forces armées, 
elles ont rendu le pays fier avec 
leurs accomplissements. Ce qui les 
encourage d’aller plus loin sont les 
initiatives du gouvernement comme le 
Jour national de l’enfant fille, qui est célébré le 24 
janvier. Ce jour vise à créer la prise de conscience 
sociale au sujet de l’importance de l’enfant de fille 
dans la société indienne et à créer de meilleures 
occasions pour son bien-être. 

Pour encourager l’éducation des filles, le 
gouvernement de l’Inde lance également divers 
programmes et politiques. En 2015, le premier 
ministre Narendra Modi a lancé la campagne Beti 
Bachao Beti Padhao (Sauvez la fille, Enseignez la 

fille) pour améliorer le ratio de sexe d’enfant dans le 
pays - le nombre de filles accouchées pour chaque 
1.000 garçons - et l’égalité de genre par l’accès 
à l’éducation.

L’inégalité dans l’éducation, la nutrition, les 
droits légaux, le soin médical et le mariage d’enfant 
les avaient toujours mis en mauvaise posture. Par 
conséquent, il était nécessaire d’enlever toutes les 
discriminations et exploitations sociales. C’est dans 

ce contexte que plusieurs arrangements 
spécifiques pour l’enfant fille ont été 

lancés par le gouvernement pour 
mettre fin à la discrimination à 
la laquelle elles ont fait face. Un 
environnement sûr et prometteur est 

nécessaire si les filles doivent atteindre 
leur plein potentiel. Elles doivent se 

rendre compte de leurs droits légaux et 
de la législation en vigueur de temps en temps 

pour leur sûreté et leurs droits. C’est une question 
de fierté que les filles aujourd’hui soient bien mieux 
préparer à relever les défis de la vie. Les législations 
comme l’Acte domestique contre la violence de 
2009, la Loi sur l’interdiction du mariage d’enfant 
de 2006 et l’Acte sur l’interdiction de la dot de 2006 
ont assuré leurs droits légitimes.

Beti Bachao Beti Padhao a été conçue 
pour se concentrer sur 100 zones critiques de 
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discriminations où le rapport de sexe d’enfant 
est particulièrement bas en imposant les lois 
existantes qui criminalisent le choix de genre avant 
la naissance et en améliorant la scolarité des filles, 
entre autres mesures. L’objectif principal de la 
campagne est qu’il devrait y avoir 1.000 naissances 
d’enfants filles pour chaque 1.000 
naissances d’enfants garçons.

Le plan Sukanya Samriddhi, 
lancé en 2015, vise à encourager les 
gens à épargner pour l’éducation 
et le mariage de l’enfant fille. Sous 
ce plan, les comptes peuvent être 
ouverts au nom de deux enfants 
filles jusqu’à 10 ans aux bureaux 
de poste ou aux banques de commerce choisies. 
Avec un investissement minimum de 1.000 
roupies par année, le plan offre 9,1 pour cent 
d’intérêt d’annuel. Bien que l’argent puisse être 
retiré seulement après que la fille ait 21 ans, le 

retrait prématuré de la moitié de la somme après 
l’exercice précédent pour l’éducation secondaire 
ou le mariage de la fille après qu’elle ait eu 18 ans. 
L’idée est encourager l’inclusion financière et 
d’augmenter l’épargne domestique.

Le Balika Samriddhi Yojana, commencé en 
1997, a visé à changer l’attitude 
négative des familles et des 
communautés vers l’enfant fille 
en augmentant l’inscription et la 
conservation des filles dans les 
écoles, en élevant l’âge du mariage 
des filles et en créant des occasions 
et des activités de revenu. Le plan a 
impliqué un cadeau de 500 roupies 

à la mère lors de l’accouchement d’une fille et une 
bourse annuelle pour son éducation jusqu’à la 
classe X. Le montant de la bourse augmenterait 
au fur et à mesure que la fille avancerait dans 
sa scolarité. Les filles qui sont fiancées enfant, 

Le plan Sukanya 
Samriddhi 

encourage les 
gens à épargner 
pour l’éducation 

d’une fille

IP_Jan-Feb'17_FRE_Book.indb   34 2/8/17   7:32 PM



             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA

J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 7  n  3 5   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

manquent d’éducation et sont plus vulnérables 
à la violence physique et sexuelle; elles ont 
des enfants avant d’être physiquement ou 
émotionnellement préparées. La violence qui 
commence dans l’enfance se 
reporte dans l’âge adulte et à 
travers les générations. L’idée 
derrière ce plan était satisfaire 
leurs besoins et de développer 
leur potentiel.

De même, les femmes et le 
Ministère du développement 
de l’enfant ont mis sur pied 
un plan appelé Dhanalaksmi 
pour faire un transfert d’argent 
comptant à la famille de l’enfant fille pour assurer 
l’immunisation, l’inscription à l’école et l’entretien 
jusqu’à la classe VIII. Sous l’Acte portant sur le 
droit à l’éducation, l’éducation libre et nécessaire à 
l’enfant fille a été rendue disponible. Puis il y a des 

groupes de débrouillardise pour améliorer la vie 
des filles dans les secteurs ruraux.

Le succès de ces plans peut être mesuré par 
le fait que de plus en plus de filles aujourd’hui se 

créent une place pour elles-mêmes 
et apportent des honneurs au pays. 
Cependant, il y a un besoin pressant 
d’adopter et mettre en application des 
lois et des politiques pour 
arrêter le mariage précoce 
et obligatoire. Les efforts 
du gouvernement 
peuvent réussir si les 
communautés sont 
également mobilisées 

contre la pratique. Jusqu’à ce que 
nous créions la prise de conscience 
au sujet des avantages de l’éducation 
de femmes, ces programmes 
n’apporteront pas le résultat désiré.

Les filles 
impubères 
manquent 

d’éducation 
et sont plus 

vulnérables à la 
violence physique 

et sexuelle
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texte  |  Prachi Saxena 

photos  |  HIMURJA

HIMURJA L’Agence pour le Développement de l’Énergie 
d’Himachal, a lancé des initiatives telles que le programme 
d’électricité solaire de source photovoltaïque, la distribution 
de cuisinières solaires et la création de parcs énergétiques.

Exploitation du 
potentiel solaire

d’Himachal
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L’Inde est le premier pays à avoir 
créé dès 1980  le Ministère de 
l’Énergie non conventionnelle 
dont l’appellation la plus récente 
est le Ministère des Énergies 

nouvelles et renouvelables a pour objectif 
d’accroître les sources d’énergie électrique 
renouvelables d’ici 2022. La nouvelle 
politique de 2016 en matière d’énergie 
solaire mise sur pied par le gouvernement 
d’Himachal Pradesh confirme que « l’objectif 
de sécurité énergétique et durable peut être 
atteint uniquement si un vaste potentiel 
est disponible dans l’état optimal même. »      
Ceci, à son tour, renforcera « l’efficacité, 
la qualité et l ’accès équitable à un système 
d’alimentation électrique » et « les avantages 
d’investissements tels que les emplois ainsi que 
la disponibilité des bénéfices et des recettes ».

Himachal Pradesh est doté d’une politique 
2014-2015 100% énergétique propre dont 100% 
de son électricité  provient des sources hydel 
avec un quantum faible en sources nucléaires 
et solaires.  Identifiant l’énergie solaire comme 
l’option la plus viable comme complément 
à l ’hydroélectricité telle qu’il est distribué 
équitablement à travers le pays et de manière 
pérenne. Le gouvernement vise à promouvoir 
des investissements dans des projets solaires 
afin d’être considéré comme des projets 
d’investissements industriels.

D’après l’Himachal Pradesh, l ’Institut 
national de l’énergie solaire (NISE), pour 
disposer  d’un potentiel de 34 GW, seuls trois 
pour cent de l’ensemble des friches et de la 
couverture des forêts sont disponibles  à cette 
fin.  L’Agence indienne de développement des 
énergies renouvelables Ltd (IREDA)  estime 

De haut en bas: un panneau 
solaire installé sur un toit, 
des panneaux solaires 
installés sur des voitures 
en jouets et un panneau 
solaire en fabrication
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que pour un potentiel d’environ 53 GW sont 
disponibles 5 pour cent des friches.

Les récentes initiatives du gouvernement  
sont regroupées dans le programme 
d’électricité solaire photovoltaïque, étendant 
l’utilisation de l’énergie solaire à la cuisson 
et au chauffage et la construction  de parcs et 
d’usines d’énergie à grande échelle.

Selon un communiqué 
officiel, le programme solaire 
photovoltaïque de l’Himachal 
Pradesh Energy Development 
Authority (HIMURJA) a fourni 
77 533 lampadaires, 23 966 
ampoules et 39 246 lanternes à la 
population locale. Conformément 
aux lignes directrices d’avril 2016 du ministère 
de l’Énergie nucléaire, les personnes préférant 
les panneaux solaires / centrales électriques 
connectés au réseau reçoivent une subvention 
de 70 % et le surplus d’énergie sera vendu plus 
tard à Himachal Pradesh State Electricity Board 
Ltd. (HPSEBL) au prix de 5 roupie l’unité, ce qui 
augmenterait le revenu pour les personnes, en 
plus de l’utilisation de l’énergie solaire gratuite.

Tandis que la majeure partie du pays 
est électrifiée, l ’énergie solaire est la seule 
alternative pour l’électrification des laissés 
pour compte issus des régions tribales et 
éloignées et tribales . Ils étaient confrontés à un 
problème de baisse de tension et des coupures 
intempestives. Sur les collines, la fiabilité du 

réseau est d’astreinte au regard 
des contraintes géographiques, 
topographiques et climatiques. 
Cependant, grâce à des applications 
photovoltaïques décentralisées, ils 
peuvent être fournis maintenant 
sans aucune coupure.

 HIMURJA a installé des 
chauffe-eaux solaires d’une capacité 

de 192, 64, 70 litres par jour à taux bonifiés 
à partir d’octobre 2016. Dans le cadre du 
programme solaire thermique, HIMURJA a 
installé 738 m² de système solaire de cuisson 
dans plusieurs villes, 37 339 cuisinières solaires 
et les 755 cuisinières à pression de type en état.

HIMURJA est la principale agence 
d’exécution du projet pilote en zone spéciale 
de démonstration du Ministère des Énergies 

Le programme 
photovoltaïque 
solaire a fourni 
aux collectivités 

locales 77 533 
lampadaires

Panneaux solaires installés dans un parc d’énergie renouvelable à Nauni 
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ciudades así como suministró 37.339 cocinas solares tipo 
caja y 755 ollas a presión tipo plato en el estado.

 HIMURJA es la agencia principal de aplicación del 
Sistema de Proyecto de Demostración 
del Área Especial del Ministerio de 
Energías Nuevas Renovables. Bajo este 
esquema, se han establecido dos parques 
de energía a nivel estatal en la Universidad 
de Horticultura y Forestación Dr YS 
Parmar (Nauni) y el Instituto Nacional 
de Tecnología (Hamirpur). Centrales de 
1.677,50 KW se han encargado en Reckong 
Peo, Kaza, Raurik y Sumdo.

La Comisión Reguladora de Electricidad Himachal 
Pradesh (HPERC) ha contratado al Aryabhatta Geo-
Informática & Centro de Aplicación Espacial (Consejo 
Estatal para Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 

GoHP, Shimla) y NIT Hamirpur la identificación de sitios 
potenciales para inversiones privadas en cuatro distritos.

El gobierno de Himachal Pradesh ha tomado acciones 
decididas para comenzar a actualizar el 
potencial del estado para el desarrollo 
de energía solar. 
Ofreciendo a sus 
residentes un paquete 
de herramientas 
mixto de recursos 
eficientes de energía, 
desde cocinas solares 
hasta paneles solares 

fotovoltaicos en los techos, está 
haciendo grandes progresos para 
alcanzar los objetivos de 2022 por el 
Gobierno de la India.

El gobierno de HP 
está ofreciendo 
un paquete de 
herramientas 

mixtas de 
recursos eficientes 

de energía

Una planta solar en Kamuthi, una ciudad en Tamil Nadu de la 
India, en septiembre de 2016 se convirtió en la planta más grande 
del mundo con una capacidad de producción de 648 megavatios 

(MW) de electricidad.

La planta ha sido construída a un costo de Rs 4.550 crores 
de rupias.

Esta planta es parte de la política de la energía solar de la del 
gobierno del estado de 2012 con vistas a generar 3000 MW de 

energía solar en el año 2015 y aumentar la capacidad en 1000 MW 
cada año siguiente.

La planta consta de 3.800.00 cimientos, 25.000.000 de módulos 
solares, 27.000 toneladas métricas de estructura, 576 inversores, 

154 transformadores y 6.000 km de cables.

Alrededor de 8.500 personas trabajaron duro para construir 
la enorme planta en ocho meses. Todos los 648 MW ahora 

están conectados a la subestación de 400 KV de Tantransco, 
constituyendo la planta solar más grande del mundo en un 

solo lugar.

LA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR MÁS GRANDE DEL MUNDO
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texte  |  Lt. Col. Sanjay Sehgal

La Conférence ministérielle asiatique sur la Réduction des risques 
de catastrophes a été un grand pas en avant dans l’établissement 
de réseaux pour la coopération mondiale, réaffirmant la position 
de l’Inde en tant que chef de file dans les efforts de réduction des 
risques de catastrophe

Application du cadre juridique 
Sendai sur la

RRC en Asie 
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En novembre 2016, New Delhi a 
accueilli la Conférence ministérielle 
asiatique pour la Réduction des 
risques de catastrophe (AMCDRR) 
avec un accent sur le partenariat 

avec les gouvernements et les parties prenantes 
en vue de l’adoption des pratiques de l’exposé 
de développement de la région. Il 
s’agissait de la première conférence 
de l’AMCDRR tenue après 
l’adoption du Cadre juridique de 
Sendai sur la Réduction des risques 
de catastrophes (SFDRRR) lors de la 
troisième Conférence Mondiale des 
Nations Unies à Sendai, au Japon, 
en mars 2015.

Historique

L’évolution du tissu socio-économique des 
sociétés dans le monde, conjuguée à la tendance 
de l’urbanisation et des conditions climatiques 
spectaculaires, a entraîné une situation d’urgence 
de gestion des catastrophes, un nouveau défi 
pour les administrateurs, les planificateurs et 

les professionnels du développement dans les 
années 90. Globalement, le point d’intérêt est 
passé du réactif au proactif avec l’accent sur « 
être préparé » à affronter des catastrophes. La 
Réduction des risques de catastrophe (RRC) 
est apparue comme un élément clé de la « 
préparation » et il a été nécessaire d’élaborer un 

mécanisme méthodique et structuré 
pour que la RRC puisse être adoptée 
par les différentes parties prenantes 
afin d’assurer une collectivité 
résistante aux catastrophes.

L’Assemblée générale des Nations 
Unies donne le ton pour parvenir 
à la résilience aux catastrophes 
par la RRC en désignant les 

années 90 comme la Décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles 
(DIPCN) dans le but de réduire les pertes 
en vies humaines, la destruction des biens 
et les perturbations sociales et économiques 
causées par les catastrophes naturelles. Le 
Cadre d’action international pour la DIPCN a 
abordé les préoccupations relatives à la gestion 

Le centre 
d’intérêt est 

passé du réactif 
au proactif pour 

faire face aux 
catastrophes 

Kiren Rijiju, ministre d’État aux Affaires intérieures, lors de la Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des risques de catastrophe
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des risques de catastrophe liés à l’éducation, au 
renforcement des capacités, à l’impact social et à la 
vulnérabilité, à la société civile et aux partenariats 
public-privé. Cadre d’action Hyogo (HFA), 2005-
2015: Construire la résilience des nations et des 
communautés face aux catastrophes a donné un élan 
aux efforts mondiaux lancés dans le 
cadre du Cadre international d’action 
pour la DIPCN.

Le Cadre de Sendai pour 
la Réduction des Risques de 
Catastrophes 2015-2030, appuyé par 
le bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophes 
et adopté comme successeur du 
HFA, a souligné qu’il fallait assurer la continuité 
du travail des parties prenantes dans le cadre du 
HFA et a élargi la RRC aux catastrophes causées 
par l’homme, ainsi que les risques et les dangers 
environnementaux, technologiques et biologiques 
qui y sont liés, sans oublier la prévention de 
nouveaux risques.

Inde et RRC 
Inaugurée par le Premier ministre Narendra 
Modi, la conférence tenue à New Delhi du 3 au 
5 novembre 2016 a réuni les ministres en charge 
de la gestion des catastrophes, des représentants 
des agences des Nations Unies et divers autres 

acteurs des pays d’Asie et de l’Asie-
Pacifique. Elle a non seulement 
donné lieu à un échange d’idées, 
mais a également constitué la 
plate-forme idéale de renforcement 
du cadre juridique et les lignes 
directrices dans le domaine 
de la RRC. 

La Déclaration de New Delhi 
sur la réduction des risques de catastrophes 
en Asie et dans le Pacifique, adoptée en 2016, 
permettra aux pays participants de mettre 
en œuvre en temps opportun les mesures 
recommandées et de respecter les engagements 
contenus dans le Plan régional d’Asie par 
l’intermédiaire des différentes parties prenantes.

La RRC comprend 
les risques et 
les dangers 

environnementaux, 
technologiques et 

biologiques

Au-dessus : PM Modi, 
ministre de l’Intérieur de 
l’Union Rajnath Singh et 

ministre d’État aux Affaires 
intérieures, Kiren Rijiju, 
avec un participant au 

concours de peinture à la 
conférence; Ci-dessous : 

PM Modi, Rajnath Singh et 
Kiren Rijiju avec délégués
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L’insistance sur l’accroissement 
l’investissement dans les mesures de 
réduction des risques de catastrophe, la 
promotion de la sensibilisation, la promotion 
de la participation significative des femmes et 
le renforcement des collaborations inclusives 
au niveau local sont des indicateurs de 
l’engagement des pays participants en faveur 
de la réduction des risques de catastrophe. 
L’accent mis sur les rapports 
périodiques sur les avancées dans 
divers domaines de la Déclaration 
de New Delhi confirme la 
détermination des pays participants 
à assurer la mise en œuvre et à se 
conformer à cette déclaration.

Comprendre le risque de catastrophe.

Renforcement de la gouvernance des 
risques de catastrophe afin de gérer le 
risque de catastrophe.

Investir dans la réduction des risques de 
catastrophe en vue de la résilience.

Améliorer la préparation aux catastrophes 
pour une riposte efficace et « mieux 
reconstruire » dans la récupération, la 
réhabilitation et la reconstruction.

FEUILLE DE ROUTE POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU 
SFDRR EN ASIE

Priorités pour les actions 
au niveau national et local 
(2017-2018)

(Le Lt. Col Sanjay Sehgal est un professionnel de 
la gestion des catastrophes avec plus de trois 
décennies d’expérience, il a travaillé avec les 

grands organismes de gestion des catastrophes du 
gouvernement indien)
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texte  |  Dr S Christopher

photos  |  DRDO

Réception de 83 LCA Tejas- L’avion de combat de pointe indien - par 
l’armée de l’air indienne est un exploit sans précédent et est tout à 
l’honneur de la campagne de Make in India

Réception de Tejas - un 
coup de pouce au label

« Make in India »
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Un avion de combat léger national 
(LCA) a été réceptionné par  
l’Indian Air Force (IAF) le 1er 
juillet 2016. Ceci concrétise un 
rêve chéri depuis longtemps en 

matière de défense: l’autosuffisance. Le Conseil 
d’Acquisition des Capacités de Défense présidé 
par Manohar Parrikar le ministre de la Défense, 
a approuvé l’acquisition de 83 
Mk-1A par l’IAF. Ainsi est ouverte 
une nouvelle page du projet phare 
du Premier ministre dénommé 
« Make in India ». Tandis que la 
réalisation du LCA est en cours, les 
retombées du projet Tejas aideront 
l’Inde à faire des avancées dans la 
fourniture militaire à la fois dans 
le développement des auxiliaires et 
des technologies.

Seize LCAs- baptisés Tejas par Atal 
Bihari Vajpayee, Premier ministre de l’Inde 
d’alors- volent aujourd’hui  (à l’exception des 
productions en série d’aéronefs volant pour 
le compte de l’IAF).  Près de 3300 sorties ont 
été faites sans aucun accident, ce qui n’est pas 
négligeable pour l’équipe LCA. Il est à noter 
que bien avant que le projet Tejas n’atteigne sa 

phase finale, il doit passer par la phase d’initiale 
de dépollution (IOC) et par la phase finale de 
dépollution (FOC). Ce projet  fut né il y’a 33 ans 
à partir de l’idée de la nécessité d’une autonomie 
en matière de défense technologique. 

Début de la conception et du développement 
des chasseurs locaux au milieu des années 
80. L’idée de créer un chasseur contemporain 

a été conçue afin de remplacer 
le MiG-21. La nécessité d’une 
indépendance dans ce secteur a 
été la force motrice de l’ambitieux 
projet LCA. Il était important 
du point de vue sécuritaire 
de propulser l’Inde parmi les 
acteurs clés de l’aéronautique. La 
valeur de l’initiative aérospatiale 
« indépendance » ne concernait pas 
seulement la production d’avions, 

mais aussi le développement des technologies 
aéronautiques et des capacités à créer des 
produits aéronautiques de pointe. L’objectif 
du projet LCA est d’étendre et de promouvoir 
les compétences locales indiennes. L’Agence 
de développement aéronautique  (ADA), un 
organe autonome de l’Organisation pour le 
Développement de la  Recherche en matière 

 La conception 
et la fabrication 

des avions 
de combat de 

marque indienne 
commencent 
au milieu des 
années 1980

Le LCA Tejas a été conçu par l’Agence de développement Aéronautique
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de défense (ORDO) a été mis sur place afin 
de commencer le processus. Cet organe fut 
créé en 1984 par le ministère de la Défense 
en vue de la supervision du  projet LCA. 
Le projet de création du LCA fut reconnu 
officiellement en 1993.

Le développement du LCA est particulier 
dans la mesure où, il n’y avait aucune 
infrastructure de base encore moins un 
savoir disponible dans le pays concernant 
le développement d’un avion de combat 
moderne. Le LCA a été conçu à partir de rien. 
Le programme a connu un revers lorsque les 
États-Unis ont imposé des sanctions contre le 
transfert des technologies militaires modernes 
à la suite des essais nucléaires de Pokhran en 
Inde. Cependant, l’équipe du LCA a développé 
avec succès les technologies localement. 

L’équipe LCA fonctionne grâce à une 
étroite collaboration entre l’IAF, l’Hindustan 
Aeronautics Limited, le Conseil de Recherche 
scientifique et industrielle, le Centre militaire 
de navigabilité et de certification, la Direction 
générale de l’Académie du Contrôle de la 

Qualité Aéronautique, les industries indiennes 
publiques et privées ainsi que des partenaires 
étrangers avec près des 400 centres à travers 
le pays. Tous ces efforts ont permis la création 
du LCA - l’avion de chasse le  plus petit, léger, 
supersonique, toute saison, multifonctionnel, 
à prédominance aérienne destiné aux combats 
air-air, air-sol, et air-mer.

En janvier 2016, au cours du Show 
international de l’air à Manama, Bahrein a 
été le témoin de la première performance 
spectaculaire du LCA. Finalement, l’Inde peut 
se vanter d’avoir conçu et fabriqué localement 
un avion de pointe un véritable changeur de 
jeu capable de se rivaliser aux meilleurs avions 
de son rang dans le monde. En dépit des défis, 
des critiques  ainsi que des dépassements 
budgétaires, le peuple s’est engagé stoïquement, 
déterminé à avoir un produit de qualité de 
renommée mondiale. Cette 4e génération 
d’avions de chasse a le mérite de révolutionner 
le secteur indien de l’aviation. 

Ceci décuplerait assurément les projets 
de l’Inde au regard des avions de combat 
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militaires (AMCA). Ceci réduirait le nombre 
d’importations dans le secteur de la défense. 
Après les missions de l’Organisation spatiale 
indienne des Recherches, le Tejas représente 
le prochain projet indien d’envergure. Il serait 
un pilier dans la réussite pour l’autonomie 
aérienne dont a besoin le pays. Une lueur 
d’espoir générée il y’a 33 ans sera espérons-le, 
un catalyseur révolutionnant le domaine de la 
défense indienne.

La domination aérienne a toujours été 
le facteur décisif permettant de solidifier la 
force et la sécurité de la nation. L’ORDO  a 

été créé afin de rendre l’Inde prospère en 
établissant une élite dans le domaine de la 
science et de la technologie afin d’équiper les 
services de défense de systèmes et de solutions 
internationaux compétitifs. Le DRDO s’est 
battu pour s’efforçant d’atteindre 
l’autonomie et développer une 
compétence de base dans le 
domaine de l’aéronautique, des 
systèmes électroniques de guerre et 
des missiles afin d’augmenter et de 
favoriser la croissance de l’aviation 
militaire de l’IAF en Inde.

(Dr. S Christopher est le secrétaire du ministère de la Défense R&D, Président de l’ORDO, DG 
d’ADA, en poste au ministère de la Défense, gouvernement de l’Inde.)

PROJETS RÉALISÉS PAR L’ORDO

PLATFORMS
• Light Combat Aircraft ‘Tejas’
• Remotely Piloted Vehicle ‘Nishant’
• Pilotless Target Aircraft ‘Lakshya-I’
• Main Battle Tank ‘Arjun Mk-I’
• Armoured Amphibious Dozer Mk-I
• Armoured Engineer Recce Vehicle
• NBC (nuclear, biological, chemical) 
recce vehicle
• Bridging Systems ‘Sarvatra’

SENSORS
• Airborne Early Warning & Control 
(AEW&C)
• Integrated sonar system for  
EKM submarine
• Hull Mounted Sonar
• Short Range Battle Field 
Surveillance Radar
• Weapon Locating Radar ‘Swathi’
• 3D Low Level Light Weight Radar 
‘Aslesha’ Mk-I

• 3D SurveillanceRadar ‘Revathi’

• Electronic Warfare system for  
Navy ‘Sangraha’

• Electronic Warfare system for  
Army ‘Samyukta’

• Electronic Warfare system  
‘Divya Drishti’

• Electronic Support  
Measure ‘Varuna’

• Commander’s Thermal Imager Mk-II 
for T-72, T-90 and BMP tanks

• Holographic sights for  
small weapons

WEAPON SYSTEMS

• Akash Weapon System

• Prithvi missile for Army and  
Air Force

• Supersonic cruise missile ‘BrahMos’

• Multi Barrel Rocket Launcher 
System ‘Pinaka’ Mk-I

• Torpedo Advanced Light

• Heavy weight ship launched 
torpedo ‘Varunastra’

SOLDIER SUPPORT SYSTEMS

• Computerised Pilot Selection 
System for Indian Air Force

• Telemedicine System for Navy

• Submarine Escape Suit

• Flame Retardant Gloves

• NBC products

Quelques produits et systèmes d’envergure sont développés par l’ORDO 
acceptés/ réceptionnés par les forces armées
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Les eaux scintillantes des lacs primitifs et tranquilles de 
l’Inde ne sont pas simplement des endroits où les touristes 
convergent, ils deviennent également le coeur des villes 
et des cités qui se développent autour d’elles ! Nous avons 
jeté un coup d’oeil sur les lacs les plus étonnants de l’Inde 

Vues sur le lac
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Les lacs, naturellement 
formés ou artificiels, 
sont beaux et calmes 
et le lieu idéal pour 
passer la journée. Ils 

sont présents dans toutes sortes 
d’environnement, que ce soit les 
montagnes, les plaines, les déserts 
ou en bordure de mer. L’Inde, 
avec son vaste et divers paysage, a 
beaucoup de lacs fascinants dont 
la vue est destinée à captiver votre 
coeur, votre esprit et votre corps. 
Ces lacs, en dehors d’être une 
source d’approvisionnement en 
eau, sont également religieusement 
significatifs et les favoris des 
touristes. Tandis que les lacs 
du Ràjasthàn confèrent un air 
majestueux aux forts et aux palais, 
plusieurs sanctuaires de faune 
et parcs nationaux doivent leur 
splendeur à ces lacs. Venez et 
appréciez la vue !

Lac Pichola
Udaipur, Ràjasthàn

Type de lac: Lac d’eau douce 
artificiel
Superficie: 6,96 kilomètres carrés
Profondeur: 8,5 mètres

Situé dans la “Cité des lacs”, le 
Pichola a quate îlots: Arsi Vilas, Jag 
Mandir, Jag Niwas et Mohan Mandir. 
Créé en 1362 avant Jésus Christ, ce 
lac est un coin magnifique pour 
se reposer et apprécier le lever de 
soleil et le coucher du soleil, et un 
tour de canotage. Sur les banques 
orientales du lac se trouve le palais 
de ville, le plus grand complexe de 
palais dans la ville.

Le meilleur moment pour visiter 
D’octobre à mars
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Lac Pushkar
Pushkar, Ràjasthàn

Type de lac:  Lac artificiel
Superficie:  22 kilomètres carrés
Profondeur:  10 mètres

Entouré par des collines et un 
désert, le lac Pushkar est l’un des 
endroits saints pour les hindous. 
Il est entouré par 52 ghats de bain 
qui sont remplis par des pèlerins le 
jour de Kartik Purnima et pendant 
la Foire Pushkar. Il y a plus de 400 
temples hindous autour du lac.

Le meilleur moment pour visiter 
D’octobre à février
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Lac en forme de cœur, il a été construit par Hazrat Hussain Shahi 
Wali en 1563, pendant le règne d’Ibrahim Quli Qutub Shah. Une 
grande statue monolithique de Gautam Bouddha, érigée en 1992, 
se tient sur la roche du Gibraltar au milieu du lac. Un tour de 
bateau à moteur dans le lac peut être une expérience ravissante.

Le meilleur moment pour visiter  - D’octobre à Mars

Lac Hussain Sagar
Hyderabad, Telangana

Type de lac:  Lac artificiel
Superficie:  4,4 kilomètres carrés
Profondeur:  9,8 mètres
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Entouré par des montagnes et des forêts denses, le lac Wular est une 
escapade magnifique pour les touristes, les promeneurs, et les amateurs 
de sports d’eau. Une collection aviaire riche dans et autour du lac attire 
un certain nombre d’observateurs d’oiseau. Le lac Wular est également 
un habitat important de poissons.

Le meilleur moment pour visiter  -  De juin à août

Lac Wular
Bandipora, Jammu et le Cachemire 

Lake type: Lac d’eau douce 
Surface area: 260 kilomètres carrés
Depth: 14 mètres
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Lac Dal
Srinagar, Jammu et le Cachemire

Type de lac: Lac d’eau douce
Superficie: 22 kilomètres carrés 
Profondeur: 6 mètres

Bordé des montagnes de Pir Panjal, 
le lac pittoresque est célèbre pour 
ses bateaux-maison, ses shikaras 
et son marché vivrier flottant. 
Le lac Dal a également trois îles, 
dont deux sont identifiées par de 
beaux arbres de Chinar. Les jardins 
de Mughal autour du lac Dal 
sont une attraction importante 
au Cachemire.

Le meilleur moment pour visiter 
De juin à août
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Le plus grand lac du Kerala est une destination enchanteresse 
de tourisme offrant aux touristes des croisières de bateau-
maison et la pêche. Etant la plus grande source d’eau de surface, 
le lac Vembanad fait partie d’un système étendu de marécage. 
Le sanctuaire d’oiseau de Kumarakom situé sur la côte est du lac 
est un incontournable pour des amoureux d’oiseau.

Le meilleur moment pour visiter  -  De novembre à mars

Lac Vembanad
Kerala

Type de lac: Lac d’eau douce 
saumâtre
Superficie: 2033 kilomètres carrés
Profondeur: 12 mètres
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Célèbre pour ses îles flottantes, le lac Loktak abrite 
plus de 200 types de plantes aquatiques, 100 espèces 
d’oiseaux, et 400 espèces d’animaux. La plus grande de 
toutes les îles est le parc national de Keibul Lamjao, le 
seul parc national flottant dans le monde. 

Le meilleur moment pour visiter  -  De novembre à mars

Loktak Lake
Moirang, Manipur

Type de lac: Lac d’eau douce
Superficie: 287 kilomètres carrés
Profondeur: 4,6 mètres
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Lac Tsomgo
East Sikkim, Sikkim

Type de lac: Lac glaciaire
Superficie: 0,24 kilomètres carrés
Profondeur: 15 mètres

Aussi appelé Changu, la surface de 
ce lac reflète différentes couleurs 
selon les différentes saisons. Bien qu’il 
reste congelé pour la grande partie 
de l’année, les touristes peuvent y 
apprécier un tour de yak. Le lac est 
entouré par des montagnes raides, et 
les forêts alpestres couvrent le captage 
du lac. 
Le meilleur moment pour visiter 
De janvier à mai
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Le legs riche du Zardozi comme 
forme de broderie ornant les 
vêtements des monarques a été 
reporté à travers les siècles par les 
artisans habiles. Cet art antique 

ressort également des pages sanctifiées du Rig 
Veda. Une combinaison de deux mots persans, 

zar (or) et dozi (broderie), il construit des motifs 
raffinés en utilisant des pierres précieuses et 
des métaux résistants pour fusionner l’art de 
Mughal avec les susceptibilités indiennes.

Le début de la brillance

Une forme de broderie globalement célébrée 

texte  |  Prerona Basu

Après réception de l’impulsion encourageante du gouvernement 
indien, le zardozi a été ressuscité de nouveau à son ancienne gloire

Relier les cultures par
des fils d’or
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découverte en Iran et au Pakistan, le 
début des zardozi en Inde a eu lieu 
pendant l’âge médiéval et est devenu 
magnifique sous l’empereur Akbar de 
Mughal. Pendant l’ère de Mughal, la 
broderie de zardozi a été faite avec des 
fils de métaux résistants pour dépeindre 
les motifs complexes en vêtements 
piqués exclusivement 
pour les familles royales. 
Des motifs façonnés en 
fils d’or pur et d’argent, 
parsemés de perles et de 
pierres précieuses, ont été 
ouvrés par des artisans. 
Son attrait somptueux a été 
tant acclamé par ses clients 
royaux que le zardozi fut rapidement 
déplacé en dehors des confins des 
habillements impériaux et a commencé à 
orner des sabres, des tentes, des appliqués 
muraux et l’attirail royal de bataille.

Le chemin de la perfection

A travers les années, des perles faites 

de bois, de perles, de verre, d’argent et 
de plastique, disponibles dans diverses 
tailles, textures et tonalités; des sequins 
ouvrés du métal, des coquillages et des 
pierres et des fils faits de soie, du cuivre, 
d’or et d’argent ont été employés dans 
le zardozi. La fabrication du zari ou 
du fil d’or est un processus laborieux 

qui exige le vrillage, la 
traction, le plaquage et le 
polissage. L’obtention de l’or 
pur pour la broderie étant 
un processus extrêmement 
cher, les alliages faits à partir 
du chauffage des câbles 
d’or minces et des barres 
argentées ont été inventés. 

Les fils dorés résultants ont été alors 
passés par des plats en acier perforés 
pour aplatir les bords et tordus à l’aide 
des fils de soie pour le produit final. Les 
fils lisses obtenus au début du processus 
sont connus comme badla tandis que 
ceux tournoyés autour d’une ficelle de 
soie s’appellent kasav. 

La fabrication 
du zari exige 
le vrillage, la 
traction, le 
plaquage et 
le polissage

A gauche: Un modèle de zardozi sur un lehenga; un artiste brodant un motif sur un tissu

Le zardozi s’épanouit 
actuellement à Delhi, 

Lucknow, Bhopal, 
Kolkata, Hyderabad, Agra, 

Cachemire, Mumbai, 
Ajmer, Varanasi, Surat, 
Jaipour et  Chennai. Il 
s’est taillé un espace 
à lui dans l’univers de 
la mode européenne 

contemporaine.

Le zardozi a vaillamment 
lutté contre la pénurie 
des fils d’or, s’est battu 
contre des siècles de 

chômage, a survécu la 
révolution industrielle 

et s’est finalement établi 
comme forme résiliente 

d’un métier exquis 
et intemporel.

FAIT 
INTÉRESSANT !
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Essentiellement une forme d’applique 
de broderie, le zardozi exige une précision 
scrupuleuse et une discipline soignée. Le 
tissu est étiré sur une armature en bois pour 
faciliter la rapidité, la clarté et la minutie. À 
l’aide d’un crochet en forme d’aiguille fine, 
les artisans tisonnent les motifs 
précédemment gravées sur le 
tissu, qui est habituellement 
satin, velours ou soie, par une 
feuille traçante. Après, un chiffon 
plongé dans du kérosène est frotté 
sur le papier traçant perforé 
pour permettre aux modèles de 
s’infiltrer sur le tissu. Puis les fils et les sequins 
métalliques sont employés pour créer des 
images striées d’or panoramiques. Les tissus 
brodés en zardozi semblent majestueux et 
tendent à devenir encombrants en raison des 
métaux et des pierres incorporés aux motifs. 

Pour cette raison, les morceaux richement 
brodés étaient réservés pour les mariages 
et les festivals. 

Défis et obstacles  
La forme d’art a décliné pendant le règne 

d’Aurangzeb. Incapable de suivre 
la forte élévation des prix, la cour 
royale a graduellement retiré son 
patronage et a laissé les artistes 
errer d’un endroit à l’autre à la 
recherche du gagne-pain. Ceci 
a obligé les artistes de zardozi 
à évacuer Delhi et à émigrer au 

Pendjab, en Uttar Pradesh et au Ràjasthàn à la 
recherche du travail. L’aube de la révolution 
industrielle au 18ème siècle a encore plus 
entravé la croissance de cet art exquis car les 
machines assuraient le travail qui auparavant a 
exigé des qualifications humaines. 

Droite: Le coureur australien 
Brett Lee, et Shweta Nanda, fille 
d’Amitabh Bachchan, acteur de 
Bollywood, sur la piste portant 
une robe en zardozi par le duo 
designer Abu Jani-Sandeep Khosla. 
Ci-dessous: Sacs et juttis brodés 
en zardozi

le zardozi exige 
une précision 

scrupuleuse et 
une discipline 

soignée
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Résilience et résurrection 
Après avoir atteint l ’indépendance, le 
gouvernement indien a pris des initiatives pour 
diriger et sponsoriser ces industries 
de petite taille qui avaient reculé à la 
phase embryonnaire après des siècles 
de négligence. Le gouvernement a 
octroyé des fonds pour soutenir la 
production de zardozi en masse et ses 
débouchés pour les ventes au détail 
afin que les produits atteignent les 
clients potentiels. Aujourd’hui, le zardozi a été 
ressuscité de nouveau à son ancienne gloire. Il a 
fait ressentir sa présence non seulement sur des 

costumes raffinés mais aussi sur les écharpes, 
les sacs à main, les rideaux, les housses de 
coussins et les sandales ! Bien que 

traditionnellement les 
motifs proviennent 
de l’ère de Mughal, 
le zardozi a appris à 
adopter des tendances 
fraîches dans ses 
plis scintillants 
et les motifs 

actuels montrent une influence 
géométrique et naturelle 
indubitable dans ses modèles. 

A gauche: Les actrices de Bollywood, Radhika Apte et Aishwarya Rai Bachchan portent des pièces brodées en zardozi

La révolution 
industrielle 

a empêché la 
croissance de cet 

art exquis
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texte | Gursimran Singh

Arpentez la rue rénovée depuis l’Hôtel de ville historique 
au Temple d’or dans la ville en plein développement

Reconstitution du passé
glorieux d’Amritsar
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Vasdi saghan apaar anoop 
Ramdaspur” (Ramdaspur es 
próspero, densamente pobladas 
e incomparablemente hermoso) 
es como el quinto Sikh Gurú 

Arjan Dev describe la ciudad de Ramdaspur, 
ahora conocida como Amritsar, 
en el libro sagrado Gurú Granth 
Sahib. Fundada en 1774 por 
Guru Ram Das, Amritsar tiene 
legado en todas partes – templos, 
caminos, tiendas y alimentos. 
Pero eso fue hace alrededor de dos 
siglos. Últimamente, Amritsar se 
había vuelto un poco miserable.

Si bien es bueno saber sobre la historia de la 
ciudad a través de libros y museos, usted puede 
conectarse con Amritsar experimentando 
y haciendo una real verificación sobre su 
preservación. En una iniciativa de su tipo 

por primera vez, el gobierno de Punjab ha 
dado un remozamiento completo al trayecto 
desde el histórico Ayuntamiento hasta el 
Templo Dorado. La fachada de los cerca 
de 150 edificios en la calle circundante Sri 
Harmandir Sahib ha sido recreada en un 

tema arquitectónico uniforme, 
semejante a la ciudad de Amritsar 
de 400 años de antigüedad.

Una vez una calle ordinaria 
de la amurallada ciudad ahora 
significa grandeza. Todo esto está 
marcado con estructuras que dan 
al lugar una nueva dimensión. El 

modelo del Parlamento junto con la estatua 
de Baba Sahib Ambedkar, una escultura de 
roca en frente de Jallianwala Bagh iluminada 
con una llama eterna, una estatua gigantesca 
del antiguo gobernante de Punjab, Marajá 
Ranjit Singh, el Museo de la Partición en 

Fundada en 1774 
por Guru Ram 
Das, Amritsar 
tiene legado en 

todas partes
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el Ayuntamiento son algunas que otras 
a mencionar. Cada estructura tiene una 
historia para contar y agrega belleza a los 
alrededores. La iluminación y luminosidad 
en esta “Calle del Patrimonio” está a la par 
con cualquier ciudad avanzada en el mundo.

La renovada calle del patrimonio es una 
sorpresa agradable a los sentidos y también 
un deleite visual. Comenzando en el antiguo 
edificio del Ayuntamiento, el cual ahora 
alberga el Museo de la Partición, siguiendo 
hacia Jallianwala Bagh y después hasta el 
Templo Dorado, el tramo de un kilómetro 
se percibe como un paseo a través de un 
museo abierto.

¡Postes de luz brillantes, edificios con 
inspiradas bóvedas Mughal y Rajput, 
jharokhas y luces LED iluminando las 
fachadas lo hacen un lugar mágico donde 
historia y patrimonio se encuentran con la 
alta tecnología!

Sukhbir Singh Badal, Ministro Principal 
adjunto de Punjab, inauguró este paseo por 
los anales de la historia. Hablando del nuevo 
aspecto de la calle, él dijo, “Una sensación 
general de desorden era característica de 
la icónica calle desde Bharawan da Dhaba 
hasta el Templo Dorado, con los peatones 
compitiendo con tiradores rickshaw, 
vendedores ambulantes y otros que ofrecen 
especialidades de Amritsar”. Esta visión para 
una calle del patrimonio comenzó con un 
proyecto para modernizar la plaza exterior 
del Templo Dorado. La Junta de Turismo 
y Promoción del Patrimonio de Punjab 
anunció un concurso entre arquitectos para 
diseñar la plaza hace tres años. Jay Kaktikar, 

Desde arriba: Una vista 
de la entonces Jalebiwala 
Chowk, Udasin Ashram 
Akhara Sangalwala, 
Templo dorado y la ciudad 
de Ramdaspur
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Una puerta recién construida a la entrada de Amritsar y el renovado patio delantero del Templo Dorado

años. Jay Kaktikar, arquitecto y socio de 
Design Associates, ganó el concurso y trabajó 
en estrecha colaboración con el gobierno para 
desarrollar el área como un espacio urbano 
donde se podrían congregar los 
peregrinos. Cuando inauguré 
la plaza, pregunté ¿por qué 
este proyecto no se podría 
ampliar para incluir la calle 
entera como una extensión de 
las sensibilidades del diseño 
y la historia del Templo 
Dorado y Amritsar?”

Tomó 330 días y más de 1.200 
personas el crear la pasarela de 
800m desde el  Ayuntamiento de 
Amritsar al Templo Dorado, a ser conocida 
como Calle del Patrimonio. El Ayuntamiento, 
un antiguo e imponente edificio estilo 
colonial británico, era también el centro 

de administración en épocas anteriores. El 
tramo una vez congestionado está ahora 
renovado, zona sin vehículos con una 
nueva fachada de “patrimonio”. El proyecto, 

además de las fachadas de 
trabajo jaali, la renovación del 
Ayuntamiento y varias estatuas 
y fuentes, también incluyó un 
complejo saneamiento y aspecto 
de utilidades eléctricas. Todos 
los cables suspendidos han 
sido canalizados a través de un 
túnel subterráneo. Se creó un 
cuerpo especial para mantener 
el proyecto - el Consejo del 
Turismo y Desarrollo Cultural 

de Amritsar. La obra solamente comenzó 
en serio hace unos seis meses. Así, en 
ese sentido, el proyecto fue completado 
bastante rápidamente.

Esto tomó 
330 días, 1200 
personas para 

crear la pasarela 
de 800 metros, 
a ser conocida 

como Calle 
del Patrimonio

Heritage_Amritsar_spanish.indd   65 2/8/17   8:38 PM



ART

n  6 6   n  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

IP_Jan-Feb'17_FRE_Book.indb   66 2/8/17   7:34 PM



J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 7  n  6 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le fait que l’Inde et le 
Metropolitan Museum of 
Art (MET) à New York, un 
des plus grands musées du 
monde, ont signé un accord 

de prolonger le Programme indien de 
bourses de recherche en conservation 
pendant cinq années supplémentaires 
est venu comme une bonne nouvelle 
pour les amateurs d’arts à travers le 
pays. Le programme pilote des bourses 
vise à permettre aux conservateurs 
indiens d’art de poursuivre des 
possibilités de formation avancées aux 
USA et en Europe ; il a été signé en 
2013 entre le ministère de la culture 
de l’Inde et le MET, en collaboration 
avec le Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SRAL) dans les Pays Bas. 

Cette nouvelle phase a été financée 
avec 1,55 millions de dollars par la 
fondation Andrew Mellon. Sous cet 
accord le MET travaillera avec le 

ministère de la culture pour dispenser 
la connaissance sur des opérations 
modernes des musées comme la 
conservation et la planification des 
expositions. Dans une déclaration à 
la presse, le directeur adjoint du MET 
pour les collections et l’administration, 
Carrie Rebora Barratt, a dit que l’acquis 
culturel riche de l’Inde avait besoin de 
la conservation et de l’interaction des 
participants de l’Inde et les Etats-Unis 
mèneront à un apprentissage mutuel.

Selon Pooja Sood, Directeur-
Fondateur de l’Association des artistes 
internationaux de Khoj basée à New 
Delhi, une O.N.G. d’arts qui dans le 
passé récent a favorisé plusieurs des 
pratiques de conservation et artistiques 
transfrontalières, particulièrement par 
des expositions de collaboration avec 
Tate Modern à Londres et la Kadist 
Art Foundation à San Francisco : de « 
telles collaborations sont nécessaires 

texte  |  Poonam Goel

Les conservateurs indiens tireront bénéfice de la 
prolongation du Programme indien de bourses de 
recherche en conservation

Une étude de la
conservation
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pour l’heure. Nous avons un choix fabuleux 
d’art qui est mal gardé et rarement montré. De 
telles initiatives formeront non seulement un 
curateur et conservateur dans des méthodes 
scientifiques mais aussi lui permettra 
également de projeter, contrôler 
et exécuter des projets selon des 
normes internationales. » L’expert en 
restauration d’œuvres d’art, Rupika 
Chawla, confirme : « N’importe 
quelle initiative qui améliore le 
système existant est bienvenue. »

Sood fait également une 
partie du jury de sélection 
d’ARThinkSouthAsia, un programme dans 
la gestion d’arts et la politique culturelle 
qui est une initiative du réseau asiatique du 
sud de l’Institut Goethe, institut culturel de 

l’Allemagne, et le British Council, organisation du 
Royaume-Uni pour les relations culturelles et les 
opportunités éducatives. 

L’Ambassadeur Consul général de l’Inde, 
Riva Ganguly Das, s’est également 
félicité de l’initiative, disant que la 
collaboration aiderait les protecteurs 
de la nature indiens à adopter des 
méthodes occidentales scientifiques 
de conservation et de gestion. 

Les bourses sont conçues pour 
élargir l’expérience des conservateurs 
travaillant dans les musées et les 
établissements de patrimoine culturel 

et d’art en Inde. Les bourses seront de 3-6 mois 
chacune avec 6-8 bourses attribuées annuellement 
au cours des cinq années à venir. Le programme 
couvrira la conservation des sujets tels que la 

« N’importe 
quelle initiative 
qui améliore le 

système existant 
est bienvenue » 

dit Rupika 
Chawla

Musée national de l’Inde, New Delhi
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sculpture, le textile, le papier, les photographies, les 
peintures et les intérieurs historiques.

Priya Pall, directeur curateur à Bikaner 
House à New Delhi, sent que de telles initiatives 
favorisent le patrimoine et la 
culture indiens. Bikaner House 
a été récemment reconstituée à 
son ancienne gloire historique par 
l’architecte Abha Narain Lambah 
qui se spécialise dans la conservation 
et la restauration architecturales 
des bâtiments historiques. Lambah 
a gardé la structure originale de 
Bikaner House à l’esprit tout en 
infusant ce nouveau hub pour l’art et 
la culture indiens avec une perspective fraîche et 
moderne qu’elle a gagnée par de tels programmes 
de bourse. Pall dit : « Il y a une immense portée 

dans notre pays pour que les conservateurs 
reviennent et appliquent leur connaissance des 
méthodes scientifiques de conservation. Nous 
avons une vaste collection de textiles, d’art et 

d’antiquités. Nous pourrions tirer 
bénéfice de telles initiatives. »

Deepshikha Kalsi, un 
conservateur de textile basé à Delhi, 
ayant fonctionné en collaboration 
avec le Victoria & Albert Museum 
à Londres à l’aide d’une bourse de 
Charles Wallace en convient. Le « 
partage de connaissance en Occident 
est un processus extrêmement ouvert 
et démocratique. Même si j’ai eu un 

mentor pour mon sujet, une équipe d’experts de 
V&A s’est toujours proposée pour aider. Il n’y a 
aucune formation et spécialisation appropriées 

Gauche: Metropolitan Museum of Art, New York ; au-dessus 
de: Chevaliers et pièces d’armure au MET

Le programme 
couvrira la 

conservation 
de la sculpture, 
du textile, des 
peintures et 

des intérieurs 
historiques
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pour des conservateurs en Inde, seulement une 
poignée travaille pour préserver notre héritage 
riche. De telles bourses encourageront plus 
de personnes à prendre ce champ au sérieux. 
» Kalsi elle-même a fait partie de l’équipe de 
conservateurs lors d’une exposition intitulée « Le 
Tissu de l’Inde », tenue à V&A en 2015. C’était 
la première grande exposition pour explorer 
le monde riche et fascinant du textile fait main 
de l’Inde.

Sood, cependant, juge que de telles occasions 
de curation et de conservation devraient se 
produire en Inde. « Nous devons mettre sur pied 
des expositions conformes 
aux normes internationales. 
Ce qui est également 
nécessaire est que le secteur 
du gouvernement, les galeries 
privées, les musées et les 
O.N.G.s en Inde se mettent 
ensemble pour fournir 
une plateforme à de tels 
conservateurs bien éduqués 
qui peuvent gérer leur projet 
avec interférence minimale.  »

De haut en bas: Indian Museum, Kolkata; une défense d’ivoire et une 
collection rare d’antiquités à l’intérieur du Indian Museum
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ART

texte   |  Abhishek Chakraborty

Dans la terre sereine et rustique de Manipour, la danse est 
perçue comme un mode de vie et non comme une forme d’art

Rythmes de
Manipour

IP_Jan-Feb'17_FRE_Book.indb   71 2/8/17   7:35 PM



ART

n  7 2   n  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

Vêtements colorés, musique 
émouvante, son des tambours 
et danse rythmique…, soyez les 
bienvenus à Manipour, la terre des 
joyaux. Ici, la danse et la musique 

sont des formes d’expression, une qui n’est pas 
juste personnelle, mais étroitement entremêlée 
avec le tissu social de la communauté.

Un trésor de formes d’art non 
découvertes, que ce soit la musique, la 
dance ou l’art, le peuple de Manipour 
n’a pas abandonné ses traditions et 
normes culturelles. Tandis que la 
plupart d’entre elles se sont adaptées 
au visage changeant du monde, elles 
célèbrent leur héritage et s’assurent 
toujours que les futures générations poursuivent 
leurs coutumes culturelles. Un de ces joyaux est la 
danse de Kabui par la tribu Naga de Kabui.

Plaisir des spectateurs

En dépit de l’ombrage sur une échelle plus large, 
la danse Naga de Kabui est une forme populaire 

de danse des tribus de montagnes. Danse de la 
communauté, elle est exécutée par les hommes et 
les femmes de la tribu. Pour un spectateur, c’est 
une expérience en soi. Une exécution de danse 
Naga de Kabui inclut des danseurs tenant de 
grands couteaux dans leurs mains pendant qu’ils 
se déplacent en cercles tandis que les danseuses 

les accompagnent. Ornées de bijoux 
tribaux lourds, les danseuses dans des 
costumes traditionnels colorés sont 
une vue magnifique. Pour goûter à leur 
legs culturel distinct, on doit assister 
au festival annuel de Gang-Ngai, et les 
voir le célébrer avec ferveur et fougue.

L’exécution de la danse est 
accompagnée avec un grand tambour 

qui émet un son rythmique. Les sons de tambour 
enrichissent la nervosité de la danse et amplifient 
l’intérêt de l’assistance. Elle est exécutée pendant 
l’hiver dans une cour ouverte, où les membres 
du village s’asseyent et célèbrent. Une fois que 
l’exécution se termine, il est temps pour le régal, 
qui inclut la bière et le jambon avec du riz. 

la danse Naga 
de Kabui est 

une forme 
populaire de 

danse des tribus 
de montagnes.
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Formes et types

La danse Naga de Kabui a de diverses 
formes comprenant le Ngai Laam, le 
Poumei Laam et le Ballu Laam. Tandis 
que le Ngai Laam est exécuté pendant les 
festivals, le Poumei Laam est exécuté quand 
un service communautaire est créé. Le 
Ballu Laam, considéré comme la “Danse 
des dieux”, a un aspect classique dans ses 
mouvements et postures. Le Ballu Laam 
peut être encore divisé en Hoi Laam, 
Zeihsung Laam, Zouhmon Patmei Laam, 
Goipi Thengmei Laam, Banjai Laam, Baan 
Laam et plus.

Ce qui est unique au sujet de ces formes 
de danse est leur présentation. Par exemple, 
le Zeihsung Laam est exécuté par les 
danseurs tandis que le Zouhmon Patmei 
Laam fait participer exclusivement les 
danseuses. Le Goipi Thengmei Laam, une 
exécution exclusivement masculine, exige 
de chaque danseur d’approcher la tête de 
bétail, Goipi, qui est montée sur un poteau 
et est balancée au-dessus des danseurs, et le 
premier à la saisir est déclaré gagnant.

Le Banjai Laam comporte la 
participation des danseurs masculins 
et féminins, et l ’exécution de la danse 
continue durant la nuit jusqu’au matin 
suivant. Les Kabuis le considèrent comme 
étant une bénédiction de participer à 
ces danses.

Avec l’accroissement du tourisme dans 
le nord-est, cette forme de danse se fait 
lentement mais solidement un nom pour 
elle-même. Le gouvernement et les médias 
sociaux jouent également un rôle énorme 
dans la promotion des formes indigènes 
de danse. Alors, détendez-vous et profitez 
le spectacle. 
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Les peintures de Thangka ont une place 
dans l’art indien traditionnel grâce aussi 
bien aux sujets sur lesquels elles sont 
basées qu’aux techniques utilisées

texte  |  Gaurav Nagpal

Coups de pinceau

soyeux Une peinture est créée quand 
la peinture, le pigment, la 
couleur ou n’importe quel 
autre accessoire est appliquée 
à une surface solide. En 

Inde, les peintures ont occupé une position 
principale dans la tradition et l’histoire de 
l’art, des peintures préhistoriques de roche 
aux abstraits modernes, et des grandes toiles 
aux miniatures.

La plupart des modèles de peintures ont 
l’artiste en tant qu’inventeur - il/elle applique 
sa propre conscience et son interprétation des 
pensées, des objets, des endroits ou d’autres 
sujets pour créer un art. Un artiste peut 
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également être un moyen, un canal transmettant une 
histoire ou servant d’outil d’enseignement - ce qui est 
essentiellement, le but du modèle de peinture Thangka.

Un Thangka est une peinture 
bouddhiste tibétaine sur, entre autres, du 
coton ou de la soie. Le mot « Thangka » 
est censé signifier « chose qu’on déroule » 
ou « message enregistré » dans la langue 
tibétaine. Ayant provenu du septième-
huitième siècle avant Jésus Christ, le 
Thangka le plus souvent était réalisé par 
des individus et puis offert aux monastères 
ou aux individus ; la compensation à l’artiste était 
traditionnellement considérée comme un cadeau, 
plutôt que des honoraires.

On dit que le premier Thangka a été peint en Inde. 
L’on croit qu’un roi de Rajgir (Bihar actuel) avait reçu 
un cadeau somptueux d’un roi voisin. Incertain de ce 

qu’il devait envoyer en retour, il a consulté 
le Bouddha, qui a recommandé un 
Thangka dépeignant la « roue de la vie » 
comportant le cycle complet du Nirvâna et 
de l’existence. L’on a décidé de peindre une 
image du Bouddha ; cependant, l’artiste 
ne pouvait pas se résoudre à regarder 
directement le Bouddha. Pour éclaircir 
la situation, le Bouddha s’est assis en face 

d’une étendue d’eau, et l’artiste a accompli la peinture 
en regardant sa réflexion. L’image résultante est connue 
comme le Thangka « pris de l’eau ».

Un Thangka 
a été souvent 

réalisé par 
des individus 

et dédié 
aux monastères

Page de couverture: Un artiste faisant une peinture Thangka et en haut : une peinture colorée avec des motifs complexes
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Un personnage 
mythologique 
tibétain représenté 
dans une peinture 
Thangka. Page 
d’en face: Une 
peinture Thangka 
de la “Roue de la 
vie” et un Thangka 
en peinture d’or
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Les Thangkas peuvent être classés par 
catégorie sur la base de la technique de la peinture 
comme de la matière employée. La classification 
la plus commune est : les Thangkas peints, et les 
Thangkas appliqués ou brodés sur le coton ou 
la soie. La taille peut varier de plusieurs mètres 
en long et en large à la moitié de la taille d’un 
portrait intégral typique. En raison 
de la nature sensible de la peinture, 
un Thangka doit être conservé 
dans un endroit sec où la soie est à 
l’abri de l’humidité. Lorsqu’il n’est 
pas exposé, un Thangka est monté 
sur un support de textile (avec une 
couverture en soie, est enroulé et 
gardé en lieu sûr).

Des peintures Thangka sont appréciées pas 
simplement pour leur beauté esthétique mais 
également pour plusieurs autres attributs. Un 
Thangka sert souvent d’outil d’enseignement 
important, où des images des déités sont 
employées pour dépeindre la vie du Bouddha, des 
événements historiques significatifs impliquant 
des lamas influents, ou des mythes au sujet des 

déités. Pendant une cérémonie ou un rituel, une 
image d’adoration sert de pièce maîtresse, un 
médium pour faire des requêtes ou pour offrir 
des prières.

Probablement, le but le plus important des 
peintures Thangka est leur rôle comme outils de 
méditation. A travers un Thangka, un pratiquant 

de méditation développe une 
visualisation claire d’une déité et 
renforce sa concentration. Les 
visions apparaissant aux maîtres 
spirituels pendant des moments de 
réveil sont dépeintes 
comme des déités 
dans des peintures 
Thangka, et leurs 

proportions sont considérées sacrées 
parce qu’elles servent de carte de 
route pour guider un pratiquant 
à la perspicacité du maître. 
L’exactitude de la description est 
la clef, et l’artiste doit s’en assurer 
si un Thangka doit être considéré 
comme authentique.

But le plus 
important 

des peintures 
Thangka est leur 
rôle comme outils 

de méditation
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L’état occidental, avec une terre riche de diversité de flore 
et de faune, abrite de nombreux sanctuaires de faune et des 
parcs nationaux 

texte  |  Neharika Mathur Sinha

Maharashtra: un sanctuaire 
de la générosité

de la nature

Encadrée par la mer Arabe 
et domicile des Ghats 
occidentaux, Maharashtra est 
connue pour ses belles collines, 
vallées et chutes d’eau avec les 

trésors de la faune qui les habitent. Que ce 
soient les forêts à feuilles persistantes des 
Ghats occidentaux ou les forêts à feuilles 
caduques du Vidarbha, chaque région 
est connue pour sa beauté unique. Nous 
explorons certains de ses parcs nationaux 
bien connus qui promettent des plaisirs 
visuels avec des bouffées d’adrénaline !
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De haut en bas : Un daim tacheté, un blaireau de miel, un serpentaire et un tigre

Le meilleur moment pour 
visiter : De mi-octobre à février

Comment y arriver 
Par avion: L’aéroport le plus 
proche est Nagpour à 140 
kilomètres de distance. 

Par chemin de fer:À 
Chandrapour, 45 kilomètres de 
distance.  

Par la route :  À Chandrapour, 45 
kilomètres de distance.

Projet du tigre de 

Tadoba Andhari

La verdure abondante des collines 
couvertes de forêts et des prés herbeux 
sont admirablement contrastés par le 
bleu frais du lac Tadoba et du f leuve 
d’Andhari dans cette réserve. Nommé 
après Tadoba, le dieu des tribus qui 
habitent la zone de Chandrapur et le 
f leuve qui le serpente, le projet du tigre 
de Tadoba Andhari est le parc national 
le plus ancien du Maharashtra. Avec 
une aire de 1.727 kilomètres carrés, c’est 
le plus grand parc national de l’état. 
Avec 88 tigres à l ’intérieur de la réserve 
et 58 dans la forêt alentour, elle est l ’une 
des 43 réserves de « projet de tigre » 
de l’Inde. Les crocodiles des marais 
prospèrent dans ses cours d’eau, alors 
que ses falaises et cavernes abritent 
plusieurs autres animaux y compris les 
léopards, l ’ours lippu et le blaireau. Le 
python indien, le varan, les rapaces, 
les papillons, quelques insectes mis en 
danger comme le nymphale du pourpier 
et l ’hypolimnas bolina et plusieurs 
oiseaux aquatiques comprenant le 
pygargue à tête grise rare, le serpentaire 
bacha et l ’aigle huppé sont également 
une partie de sa faune riche.
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Parc national de Navegaon

Avec le lac pittoresque Navegaon en son 
cœur et les collines vertes l ’entourant, ce 
parc national dans la région de Vidarbha 
est connu pour sa beauté scénique. C’est 
le plaisir du touriste à travers une tour 
de guet qui offre des vues panoramiques 
du secteur couvert de forêts du parc 
couvrant 133,78 kilomètres carrés. Vous 
pouvez prendre un safari de jungle pour 
apercevoir l’ours lippu, les tigres, les 
hyènes, les léopards, les daims tachetés, 
les chacals, la petite civette indienne, les 
sangliers, les gaurs, les cerfs axis et les 
langurs. Le sanctuaire d’oiseau Salim Ali 
est situé autour du lac, où 60 pour cent de 
la population des oiseaux du Maharashtra 
vit. Les divers oiseaux migrateurs 
s’assemblent au lac Navegaon chaque 
hiver. Un tour de bateau sur le lac révèle 
des vues magnifiques de la nature. 

Le meilleur moment pour 
visiter  : D’octobre à mai

Comment y arriver 
Par avion: L’aéroport Nagpour est à 
150 kilomètres de distance. 

Par chemin de fer: Deugaon est 
juste à 2 kilomètres de distance 

Par la route: Navegaon est à 10 
kilomètres de distance.

Dans le sens des aiguilles d’une montre d’en haut : Un paon, une hyène et un langur
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Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche : Un tigre du Bengale, un bison indien, et une tortue d’eau

Réserve de tigre du Melghat

La f lore et la faune étonnantes qui abondent dans 
les khoras (nom local pour les vallées profondes) 
et les ballas (hautes collines) de la réserve de tigre 
du Melghat font d’elle une des plus spéciales du 
pays. Située dans les collines de Saputara dans le 
Vidarbha, avec le parc national de Gugamal à son 
noyau, elle protège 80 espèces des mammifères 
comprenant le singe rhésus, le gaur, la panthère, 
l ’hyène, le chacal, le renard, l ’ours lippu, le porc-
épic, la loutre, les chevreuils et plus. En outre, il 
y a 16 espèces de serpents, 54 espèces de reptiles 
y compris les geckos à queue épaisse, les calotes, 
plusieurs espèces des tortues d’eau, et plus de 250 
espèces d’oiseaux. Ils prospèrent dans le terrain 
rugueux entremêlé avec les nombreux f leuves, 

Le meilleur moment pour 
visiter :  De décembre à mai

Comment y arriver 
Par avion: L’aéroport le plus proche est 
Akola à 160 kilomètres de distance.  

Par chemin de fer: Badnera est la gare la 
plus proche à 110 kilomètres de distance.

Par la route: Chikaldara, une station 
populaire de colline, est à 25 kilomètres 
de conduite.

tous tributaires du f leuve Tapti. Etendue sur 
2,029 kilomètres carrés, la réserve de tigre 
du Melghat était parmi les neuf premières 
réserves de tigre à être établies en Inde en 
1973-74.
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Ci-dessus : Un ours lippu mâle et à gauche : une paire de capucin tacheté 

Le meilleur moment pour 
visiter:  Avril et mai

Comment y arriver 
Par avion: Prenez le vol pour Nagpur, 
170 kilomètres de distance. 

Par chemin de fer: La gare la plus 
proche est située à Adilabad, 35 
kilomètres de distance.

Par la route: Vous pouvez prendre 
un autobus à Pandharkawada, 22 
kilomètres de distance.

Sanctuaire de faune du 

Tipeshwar

Situé dans la zone de Yavatmal du Maharashtra, 
la diversité d’oiseaux et de faune du sanctuaire 
de faune du Tipeshwar est remarquable. Plus 
de 180 espèces d’oiseaux comprenant le guêpier 
d’Orient, le drongo royal, le serpentaire et 
l ’épervier d’Europe sont trouvés ici. Sans 
compter que vous pouvez y trouver des tigres, 
des panthères, le canard noir, l ’ours, l ’hyène, 
le sanglier, le cerf axis et des 
loups. S’étendant sur près de 
148 kilomètres carrés, on le 
connaît pour sa verdure sur 
un terrain accidenté qui inclut 
quelques plantes aromatiques 
et médicinales précieuses. 
Le sanctuaire est également 
important pour sa conservation de 
faune et de biodiversité, et sert de 
musée à ciel ouvert pour explorer 
la nature.
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Avec la sensibilité croissante au gluten, beaucoup adoptent le style de 
vie sans blé et incorporent d’autres graines complètes à leur régime

Myriade millets

et mieux
texte  |  Mini Ribeiro
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Celui qui a dit que le mil 
était le grain du pauvre, 
doit revoir sa pensée. Les 
millets comme le jowar 
(gros millet), le ragi (mil 

rouge décortiqué), le kangani (millet 
des oiseaux), l ’arke (millet kodo) et le 
sama (petit millet) sont maintenant 
disponibles sous forme de grains et de 
farine. Les millets peuvent sembler 
bruts et désagréables mais sont remplis 
de bienfaits pour la santé. 
En outre, la technologie 
a permis de transformer 
le millet.

En fait, des chefs ont 
pris sur eux-mêmes de 
réhabituer les clients 
aux grains indiens 
traditionnels. Yatendra 
Rawat, chef exécutif de Westin Chennai 
Velachery, partage, « les changements 
de style de vie des consommateurs sont 
la raison pour laquelle ces grains sont 
de retour. Ils ont une valeur nutritive 
élevée par rapport au blé ou au riz qui 
sont les aliments de base. »

Une abondance de choix se présente 
désormais: sarrasin, quinoa, blé de 
boulgour, orge, ragi, rajgira et bajra. 
Ceux-ci peuvent être incorporés dans 
notre régime avec d’autres ingrédients. 

Le ragi a soudainement acquis un 
nouveau caractère dans une Inde 
consciente de sa santé. C’est une grande 
source de calcium, de magnésium, de fer, 
de protéine et de fibre. Le ragi devrait 
être trempé, germé et séché, avant d’être 
écrasé en farine, pour améliorer son 
absorption nutritive.

Du ragi upma aux rotis de ragi, 
biscuits et halwa, ce millet universel 
peut être employé dans les plats doux et 

savoureux. Le ragi dosa, 
les boulettes, les crêpes et 
le porridge sont d’autres 
plats qu’on peut essayer.

Bajra ou millet 
perlé, un des millets les 
plus anciens, est sans 
gluten et salutaire à 
ceux qui souffrent de la 

maladie coeliaque. Vous pouvez faire 
le thalipeeth, le bhakri, les theplas, le 
dhokla, le chakli, l ’upma, le khichu et 
même le ladoo à partir de ce millet.  

Nombreux sont ceux qui préfèrent 
aussi le sarrasin pour ses bienfaits pour 
la santé. Pseudo grain connu pour sa 
saveur de noix, il se prête à plusieurs 
plats de diverses cuisines. La farine de 
sarrasin est mélangée à la farine de blé 
pour faire les nouilles japonaises de 
soba. Étant sans gluten, il est employé 

Le ragi a 
soudainement 

acquis un nouveau 
caractère dans une 
Inde consciente de 

sa santé
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pour des crêpes, des pancakes, des rôtis, des 
biscuits et mélangé à d’autres farines et millets 
pour accentuer la texture d’un plat.

Le boulgour est considéré 
grain complet, mais environ 
cinq pour cent du son est enlevé 
pendant le traitement. Puisque 
c’est un produit pré-cuit, le 
boulgour est un mets fini, et dans 
certaines recettes il nécessite 
seulement l’addition de l’eau 
chaude. Le boulgour est excellent 
pour faire la céréale, la salade, 
ou peut être ajouté aux pains et aux potages. 
L’amarante riche en protéine et en fer est 
employée pour faire le halwa, le poori, les 
parathas et le kadhi.

Les millets peuvent être employés tous 
seuls dans les plats ou être ajoutés à d’autres 
ingrédients. Ajoutez un peu de n’importe quel 

Crêpes de sarrasin

La farine de 
sarrasin est 

mélangée à la 
farine de blé pour 
faire les nouilles 

japonaises 
de soba.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sarrasin ou blé noir, contrairement 

à son nom, n’est pas lié au blé 
mais est un aliment sans gluten à 

part entière

Vous pouvez faire le dhokla, les 
pains, les crêpes et le délicieux dosa 

avec de la farine de sarrasin

Le sarrasin est une bonne source 
de magnésium et sa fleur est 

également employée pour produire 
un miel de couleur foncée à la 

saveur prononcée

millet à la pâte d’idli ou de dosa ou de rôti, 
ou employez-les avec l’avoine, le blé entier et 
le jagré pour faire des biscuits et des ladoos 

; des millets germés peuvent 
être ajoutés aux salades. Les 
millets ne sont pas seulement 
employés sous forme de grain. 
Des farines de ces millets aussi 
sont incorporées aux régimes 
quotidiens. La farine de sorgho, 
par exemple, est considérée 
comme sucrée mais aussi douce, 
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modérément assaisonnée, au bas dans 
l’index glycémique, riche en fibre et sans 
gluten; elle est désormais un 
ingrédient populaire. 

Il était une fois une cuisine 
indienne incluait une seule 
boîte de farine. Aujourd’hui, 
les options sont innombrables 
dans les supermarchés, 
ref létant la demande accrue du 
consommateur pour la diversité. 
Chaque genre de farine a un profil 
différent de nutrition et des propriétés 

pour la cuisson ou la boulangerie. 
Ainsi, mélanger ces grains et farines est 
important car cela atténue les profils de 
saveur, et pourtant fournit des avantages 
alimentaires. Avec les palais 

évolués et les papilles 
gustatives développées, 
les clients des hôtels 
recherchent peut-être 
l’exotique, mais sont 
également prêts à 
permettre aux chefs de 
lâcher leur créativité 
et de concocter des 

plats qui sont peu communs 
ou passionnants.

Chaque 
genre de 
farine a 
un profil 
différent 

de nutrition

Ci-dessus: Une salade végétale bio avec des céréales et des 
haricots et Gauche : Biscuits de farine de sarrasin
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Cette saison, nous vous apportons des recettes qui réchaufferont 
sûrement votre cœur, et vous aideront à affronter ces nuits froides

Temps de préparation: 10 minutes
Temps de cuisson: 12 minutes
Sert: 4 personnes

Ingrédients:

400g de champignons, 3 oignons moyens 
découpés, 2 c.as. d’huile, 5 clous de girofle, 
5 cardamomes, 2,5cm de cannelle, 1 c.àc. 
de pâte d’ail, 1 c.àc. de pâte de gingembre, 
2 piments verts découpés, 1 c.às. de poudre 
de piments rouges, 1 c.àc. de pâte d’amande, 
1 tasse de yaourt battu, 1 tasse de feuilles de 
coriandre découpées

Mode de cuisson:

Frottez les champignons avec un tissu humide 
pour les nettoyer ; au cas où ils seraient très 
boueux, lavez-les et faites sécher.

Mettez les oignons dans une casserole, sans 
huile, et remuez jusqu’à ce que leur humidité soit 
réduite ; laissez refroidir ; puis transférer à un 
mixeur ; en faire une pâte ; réservez.

Chauffez l’huile dans une casserole ; 
ajoutez les clous de girofle, les cardamomes et 
la cannelle et remuez jusqu’à ce que le parfum 
s’en dégage ; ajoutez la pâte d’oignon et faites 
revenir jusqu’à ce qu’elle devienne légèrement 
dorée ; ajoutez les pâtes d’ail et de gingembre, les 

Champignon aux amandes et coriandre

Nourriture réconfortante 

d’hiver

piments verts, la poudre de piments rouges, la pâte 
d’amande et le yaourt ; faites cuire à feu doux, en 
remuant jusqu’à ce que l’huile remonte à la surface.

Ajoutez les champignons et les feuilles de 
coriandre ; couvrez et faites cuire à feu doux 
pendant 3 minutes ; servir chaud.
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Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

Sert: 4 personnes 

Ingrédients:

Pour la garniture :

2 c.às. d’huile, 1 gros oignon finement découpé, 
2 piments verts finement hachés, 1-2 cm de 
gingembre découpé, 100g de petits pois écossés, 
250g de fromage blanc émietté, 1/2 c.àc. de 
poudre de garam masala, du sel à volonté

Pour les pudas :

250g de farine de gram, 1 c.àc. de graines de 
carom, sel à volonté, de l’eau au besoin, de l’huile 
pour friture peu profonde

Mode de cuisson:

Chauffez l’huile dans une casserole, ajoutez 

les oignons, les piments verts et le gingembre. 
Faites revenir jusqu’à ce que les oignons 
deviennent légèrement dorés; ajoutez les pois 
et laissez cuire à point, couverts; y mélanger 
le paneer, la poudre de garam masala et le sel ; 
sautez jusqu’à ce que le mélange devienne sec ; 
enlevez et refroidissez.

Mettez la farine de gram dans une cuvette 
avec les graines de carom et le sel ; ajoutez de  
l’eau pour obtenir une pâte lisse appropriée 
aux crêpes ; battre le mélange jusqu’à ce qu’il 
devienne lisse.

Chauffer une gaufreuse, versez 2 c.àc. de 
pâte lisse et bien répartir pour faire une couche 
mince ; ajoutez un peu d’huile sur les bords ; 
tournez et faites cuire l’autre côté. Mettez 2 c.àc. 
de la garniture au centre et repliez la crêpe sur 
elle-même ; servir chaud avec un chutney de 
menthe et coriandre.

Crêpes à la farine de gram (Besan pudas)

(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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Démonétisation
Le 8 novembre 2016, le gouvernement 
de l’Inde a retiré le statut légal des 
billets de banque de 500 roupies et 
1.000 roupies de la série de Mahatma 
Gandhi pour contrecarrer la contrefaçon 

des billets de banque indiens, pour 
annuler efficacement l’argent noir 
amassé en liquide et pour restreindre 
le financement du terrorisme avec des 
faux billets.

La limite quotidienne de retrait 
au distributeur automatique, qui a été 

plafonnée à 2.000 roupies par jour, par 
carte, a été augmentée à 4.500 roupies 
par carte, prenant effet à partir du 1er 

janvier 2017, et jusqu’à 10.000, prenant 
effet à partir du 16 janvier 2017. La 

limite de retrait pour les comptes 
courants a été augmentée de 50.000 à 

100.000 roupies.

Effectif à partir du 2 janvier 2017, les 
résidents indiens qui étaient à l’étranger 
du 9 novembre au 30 décembre 2016, 

peuvent échanger les anciens billets 
jusqu’au 31 mars 2017 et les Indiens 

non-résidents qui étaient à l’étranger 
du 9 novembre au 30 décembre 2016, 
peuvent échanger l’ancienne monnaie 

jusqu’au 30 juin 2017.

AVISBILLETS DE BANQUE 
DE 500 ROUPIES

BILLETS DE BANQUE 
DE 2,000 ROUPIES

Les nouveaux billets de banque de 
500 roupies sont différents de la série 

indiquée précédemment 
sur ces principaux dispositifs : 
Taille 66 millimètres X 150 

millimètres 
Couleur : Gris de roche 

Thème : Une image de Red Fort 
avec le drapeau indien sur l’envers.

Les dispositifs principaux des nouveaux 
billets de banque de 2.000 sont :  

Taille 66 millimètres X 166 
millimètres 

Couleur : Magenta
Thème : Motif de Mangalyaan 

dépeignant la première entreprise du pays 
dans l’espace interplanétaire.
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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

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

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

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

FRENCH
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