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festival De hemis
Le Seigneur Padmasambhava, ou 
Guru Rinpoché, était l’un des pères 
fondateurs du bouddhisme tibétain. Le 
Festival de Hemis, qui s’étend sur deux 
jours, célèbre sa naissance et procurerait 
une force spirituelle et une bonne 
santé. De la musique traditionnelle, des 
danses masquées colorées et une foire 
artisanale font partie des festivités.

QUaND: 7-8 juillet
OÙ : Monastère de Hemis, Leh  

JaNamashtmi 
L’anniversaire du Seigneur Krishna est fêté 
avec faste et grandeur. Des mets spéciaux 
sont dégustés tout au long de la journée. 
Les maisons sont décorées en réalisant 
des jhankis qui représentent des scènes 
de la vie de Krishna – de sa naissance à sa 
jeunesse en plus des différents miracles 
qu’il a accomplis durant sa vie.  

QUaND: 17 août
OÙ : À travers l’Inde 

aïD el-fitr
Célébré pour marquer la fin du Ramadan, 
un mois de jeûne, l’Aïd el-Fitr symbolise 
la foi. Des cadeaux et des bons vœux 
sont échangés ce jour-là. La salutation 
la plus courante est « Aïd Moubarak. » Il 
est également connu comme le Festival 
sucré et les participants se régalent de 
différentes douceurs, en particulier de 
meethi sewaiyan (vermicelles sucrés).

QUaND: 20 août 
OÙ :  À travers l’Inde

GaNesh ChatUrthi
C’est le jour où l’idole du Seigneur 
Ganesh est installée dans la maison ou 
dans le pandal du quartier (construction 
provisoire destinée à la prière) où la 
divinité est vénérée. Le festival s’étend 
sur 10 jours. Il se termine par l’immersion 
de l’idole dans une rivière ou dans la mer.   
 
QUaND : 29 août 
OÙ : À travers l’Inde, surtout au 
Maharashtra

raksha BaNDhaN
Ce festival célèbre un lien d’amour 
spécial dans lequel les sœurs attachent 
des rakhis (cordons décoratifs) au 
poignet de leurs frères. Ces derniers 
font le vœu de les protéger. Des 
douceurs et des cadeaux sont 
échangés à cette occasion. 

QUaND: 10 août
OÙ : À travers l’Inde

CarNaval splash mONsOON
Rendez hommage à la beauté de la 
mousson à Wayanad, dans le Kerala, 
avec le Carnaval Splash Monsoon. 
Durant trois jours, vous pouvez 
participer à différents événements 
intérieurs et extérieurs, dont 
des programmes culturels et des 
activités d’aventures. 

QUaND : 11-13 août 
OÙ : Hill District Club à Kolagappara, 
District de Wayanad, Kerala

POT-POURRI
AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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Une nouvelle ère commence alors que l’Inde a assisté à l’investiture de son 15ème Premier ministre. 
Narendra Modi, le premier dirigeant à obtenir une majorité absolue pour son parti, le Bharatiya Janata 
Party (BJP), a prêté serment le 26 mai 2014 au Rashtrapati Bhawan à New Delhi. 

Pendant ce temps, l’Inde répand ce qu’elle a de meilleur dans le monde grâce à son programme de 
coopération technique et économique (Indian Technical and Economic Cooperation - ITEC), une 
initiative unique du ministère des Affaires extérieures. Alors que l’ITEC célèbre son jubilé d’or cette 
année, nous examinerons en profondeur la différence qu’elle a apportée dans 161 pays grâce à l’échange 
de connaissances, à la formation et au renforcement des capacités. Nous nous pencherons également sur 
l’excellent travail effectué par l’Inspection archéologique de l’Inde (Archaeological Survey of India - ASI) 
en consolidant les liens Inde –Mynamar. Elle s’est attelée à la tâche difficile de conserver et de restaurer 
le Temple Ananda du 12ème siècle au Myanmar.

Afin de célébrer le 68ème Jour de l’Indépendance de l’Inde le 15 août, nous présenterons cinq lieux 
emblématiques liés au mouvement en faveur de la liberté. Le moment est opportun pour explorer l’Inde. 
Nous retracerons le parcours de l’Himsagar Express, un des plus longs de l’Inde, en mettant l’accent sur 
les meilleurs bienfaits de la mousson dans cinq gares situées sur l’itinéraire. Vous pourrez découvrir la 
beauté de l’Inde dans une galerie photo spéciale qui s’intéresse à ses « couleurs » – des blancs immaculés 
du Jammu-et-Cachemire aux eaux tranquilles d’un vert éclatant du Kerala et bien d’autres. 

Avec la clôture du Festival du Film de Cannes, nous analyserons les synergies nécessaires à la réalisation 
de films indo-français alors que l’Inde s’engage activement dans les coproductions cinématographiques. 
Dans la poursuite de l’exaltation de la culture, nous nous entretiendrons avec d’excellentes représentantes 
de la danse classique sur la manière dont cette forme d’art s’est adaptée aux nouvelles tendances, en 
suscitant davantage l’intérêt dans le monde. Sabyasachi Mukherjee, le styliste indien de premier plan, nous 
expliquera comment, selon lui, l’Inde traditionnelle inspire les tendances modernes.  

Nous nous intéresserons aussi aux différentes réussites survenues ces derniers mois – « The Quantum 
Indians », une initiative de la diplomatie publique du ministère des Affaires extérieures qui a remporté 
le prix national du meilleur film éducatif et l’équipe Indus basée à Bangalore retenue pour le Prix Google 
Lunar X. Ensuite, viennent l’écriture et la police de caractère du Gondi, 
une langue tribale très répandue, qui a reçu l’exceptionnelle distinction 
d’être disponible sur les médias numériques.  

Enfin, les 16èmes élections législatives en Inde ayant pris fin, nous 
ferons la critique du dernier livre de l’ancien chef de la Commission 
électorale, le Dr SY Quraishi, « Une merveille inconnue : La mise en 
place des grandes élections en Inde. »  

Syed Akbaruddin

Avant-propos
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survenu en Inde
L’Asie du Sud célèbre le remaniement

Narendra Modi a prêté serment en tant que 15ème Premier ministre de l’Inde 
en présence des chefs d’État des pays de l’ASACR
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Pour la première fois dans l’histoire de l’Inde, 
les chefs d’État des pays de l’ASACR et de 
l’île Maurice ont été invités à assister à la 
cérémonie d’investiture d’un 

Premier ministre indien. Il s’agissait 
d’une des plus grandes réceptions 
tenues au Rashtrapati Bhawan avec 
plus de 4.000 personnes invitées à la 
prestation de serment de Narendra 
Damodardas Modi en tant que 15ème 
Premier ministre indien.  

Le 26 mai, le Président indien, le 
Dr Pranab Mukherjee, a fait prêter le 
serment au leader du Bharatiya Janata 
Party (BJP) devant les chefs d’état des 
pays voisins, y compris le Bangladesh, 
le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, les 
Maldives, l’île Maurice, l’Afghanistan 
et le Sri Lanka. 

Le point fort de cette grande 
cérémonie qui s’est tenue en plein 
air a été la présence des dirigeants de 
sept nations d’Asie du Sud et de l’île 
Maurice. En plus du Premier ministre 
pakistanais, M. Nawaz Sharif, et du Président sri-
lankais, M. Mahinda Rajapaksa, le Président afghan, 
M. Hamid Karzai, le Premier ministre bhoutanais, 

M. Tshering Tobgay, le Premier ministre népalais, 
M. Sushil Koirala, et le Président maldivien, M. 
Abdulla Yameen Abdul Gayoom, faisaient partie 

des dignitaires étrangers prenant part à 
cette cérémonie.  

Le jour suivant, le Premier ministre 
nouvellement élu a rencontré chacun 
des dirigeants des pays membres de 
l’ASACR et a discuté de la manière 
dont l’association devait servir à 
« améliorer la coopération régionale 
et la connectivité. » Lors de toutes ses 
réunions, M. Modi a évoqué le concept 
de l’ASACR et la manière dont l’Inde 
devait y recourir pour améliorer la 
coopération régionale et la connectivité. 
« Chaque pays de l’ASACR dispose de 
ses propres forces et de ses propres 
opportunités et nous devrions tirer des 
enseignements des meilleures pratiques 
exercées par nos voisins, » a-t-il déclaré. 

Les autres dirigeants ont chaleureusement 
accueilli cette suggestion et ont sans réserve 
convenu avec lui qu’elle valait la peine 

d’être poursuivie. Ainsi, il existe une vision de l’ASACR 
travaillant en étroite collaboration et s’intéressant aux 
grandes questions d’ordre régional.

De gauche à droite : M. Sushil Koirala, le Premier ministre népalais ; Mme Shirin S. Chaudhury, la Présidente du Parlement du Bangladesh; 
M. Mahinda Rajapaksa, le Président sri-lankais ; M. Navin Ramgoolam, le Premier ministre de l’île Maurice ; M. Nawaz Sharif, le Premier 
ministre pakistanais ; le Vice-président indien, le Dr Hamid Ansari ; le Président indien, le Dr Pranab Mukherjee ; le Premier ministre indien, 
M. Narendra Modi ; M. Hamid Karzai, le Président afghan ; M. Abdulla Yameen Abdul Gayoom, le Président maldivien et M. Tshering Tobgay, 
le Premier ministre bhoutanais

Le Premier 
ministre 

nouvellement 
élu a rencontré 

les dirigeants des 
pays membres 
de l’ASACR et 
a discuté de la 
manière dont 
l’organisation 
pourrait être 
utilisée pour 

« améliorer la 
coopération 

régionale et la 
connectivité » 
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Le parcours de l’ITEC est marqué par l’assistance continue et inconditionnelle 
au développement apportée à 161 pays partenaires grâce à l’échange de 
connaissances, à la formation et au renforcement des capacités 

texte  |  Manish Chand 

Grâce aux subventions du programme ITEC, le Barefoot College a formé 300 grands-mères en Afrique. Elles sont devenues ingénieures solaires

des connaissances
ITEC: Tisser un réseau mondial de partage
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ITEC: Tisser un réseau mondial de partage

Le pouvoir de l’informatique 

Au Vietnam, par exemple, des jeunes qui maîtrisaient 
les subtilités du codage de logiciel dans les instituts 
de formation en informatique en Inde ont réussi à 
transmettre leur savoir à leurs compatriotes par la mise 
sur pied de tels instituts de formation dans leur pays dès 
leur retour. Les graines semées se sont transformées 
en un arbre feuillu et le Vietnam est devenu un centre 

logiciel émergent dans la région de l’Asie du Sud-
Est. De même, à des milliers de kilomètres, au 

Ghana, la porte de l’Afrique occidentale, le 
centre informatique assisté par l’Inde et 

mis en place par l’ITEC reste un grand 
pôle d’attraction et a déjà fourni des 
certifications en informatique à des 
centaines d’étudiants ghanéens.  

L’informatique reste la figure de 
proue du programme de l’ITEC car elle 

s’appuie sur les redoutables prouesses de 
l’Inde dans les industries de la connaissance. 

Les cours d’informatique sont très convoités par 
les étudiants et les professionnels en milieu de carrière 
issus d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie centrale, 
d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, rapporte Kumar 
Tuhin, le co-secrétaire en charge de l’ITEC auprès 
du ministère des Affaires extérieures de l’Inde : « Les 
cours d’informatique sont les plus populaires parmi 

Il s’agit d’un partage de connaissances entre 
presque tous les pays en développement. Des 
Maldives au Mozambique, du Guyana au Ghana 
et de l’Afghanistan à l’Argentine, il est facile 

de trouver des actes de façonnement de soi et de 
responsabilisation qui nous inspirent. Et ces histoires 
de transformation nous rappellent l’Inde, une puissance 
émergente qui a coécrit un récit exaltant de partenariat 
basé sur les connaissances et la solidarité 
Sud-Sud grâce à l’ITEC, un programme 
emblématique de renforcement des 
capacités et de développement des 
ressources humaines destiné aux pays 
en développement.  

Durant les cinq décennies 
écoulées depuis le lancement 
du Programme de coopération 
technique et économique de l’Inde 
(ITEC) en 1964, 161 pays de tous les 
continents se sont enrichis et transformés 
grâce à des milliers d’anciens étudiants de l’ITEC 
qui ont acquis une multitude de compétences durant 
les formations de courte durée qu’ils ont suivies 
en Inde au fil des ans. Vraiment, l’ITEC a émergé 
comme un exemple brillant de solidarité Sud-Sud 
et son impact peut être vu et ressenti aux quatre 
coins du monde. 

Les grands-mères de Barefoot lors de la Journée internationale de la Femme le 8 mars au Barefoot College à Tilonia, au Rajasthan, en Inde
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plus de 250 cours proposés par le programme de l’ITEC. 
La demande est si élevée qu’il est difficile d’y accueillir 
tous les postulants ».

L’esprit d’entreprise 

Avec l’Inde émergent comme la troisième plus grande 
puissance économique d’Asie et représentant le centre de 
l’innovation et de l’entreprise, les pays en développement 
ont été prompts à en profiter afin d’encourager leur 
culture entrepreneuriale. Les cours de formation en 
entrepreneuriat attirent d’ailleurs une jeune classe 
ambitieuse émergente dans les pays en développement. 
Les principaux instituts de gestion en Inde, tels que 
l’Institut international de gestion 
de New Delhi et l’Institut indien de 
gestion d’Ahmedabad, se sont engagés à 
soutenir l’objectif de l’Inde qui consiste 
à répandre la flamme entrepreneuriale 
dans les pays du Sud.  

L’Inde a contribué à mettre en 
place le Centre de développement de 
l’entrepreneuriat au Cambodge, au 
Laos, au Myanmar et au Vietnam, 
dans le cadre d’une plus vaste initiative 
indienne d’Intégration de l’ASEAN 
(IAI). L’Institut de développement de l’entrepreneuriat 
de l’Inde (Entrepreneurship Development Institute of 
India - EDII), basé à Ahmedabad a permis d’installer 
le Centre de développement et de l’entrepreneuriat 
Cambodge-Inde (Cambodia-India Entrepreneurship 
Development Centre - CIEDC) en février 2006. 
Ces dernières années, le centre a connu un succès 
retentissant, en proposant 75 cours dans des matières 
différentes, dont la couture, la climatisation, 
l’impression de T-shirts, la découpe du verre, la 
coiffure, la dactylographie et le graphisme. Près 
de 6.000 entrepreneurs en herbe ont affiné leurs 
compétences dans cet institut. En outre, les stagiaires 

du CIEDC sont parvenus à lancer leurs propres 
entreprises et améliorent aujourd’hui l’engagement 
économique entre l’Inde et le Cambodge.  

Gestion maximale 

Un autre cours populaire de l’ITEC est l’administration 
civile. Des étudiants et des professionnels en milieu 
de carrière venus du monde entier gardent de beaux 
souvenirs de leur formation dans le domaine de 
l’administration à l’Académie nationale d’Administration 
Lal Bahadur Shastri, située dans les alentours forestiers 
de Mussoorie. Au Bangladesh voisin, près de 140 
fonctionnaires, répartis en quatre groupes, ont entrepris 

une formation en milieu de carrière 
dans ce domaine et se sont rendus dans 
cet institut de pointe en 2013-2014. Ces 
administrateurs, formés en Inde, sont 
désormais devenus les ambassadeurs 
officieux de l’amitié entre l’Inde et leurs 
pays respectifs. 

Mettre en place les 

infrastructures 

Contribuer à la mise en place des 
infrastructures a été une réussite de l’ITEC. 

L’Inde a financé une série de projets infrastructurels en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine et, ces dernières 
années, dans les républiques d’Asie centrale. Grâce à l’ITEC, 
Cuba et le Costa Rica disposent de leurs centrales solaires. 
D’autres projets importants réalisés en vertu du programme 
de l’ITEC comprenaient l’informatisation du bureau du 
Premier ministre sénégalais, l’assistance à la transformation 
du système éducatif sud-africain et la pose de membres 
artificiels au Cambodge et en Ouzbékistan.

Sécurité alimentaire 

L’agriculture reste un point central de l’aide du projet 
de l’ITEC. Le programme a fourni au Ghana, au 

Les principaux 
instituts de 

gestion indiens 
se sont engagés à 

répandre la flamme 
entrepreneuriale 

dans les pays 
 du Sud.

Lors d’une séance de formation
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Sénégal, au Burkina Faso, au Mali et au Suriname des 
équipements et une expertise agricoles, ce qui a fait 
naître une grande volonté de la part des pays africains.

Parce qu’elle suscite une envie irrépressible de 
s’auto-améliorer et de moderniser ses compétences, 
l’ITEC a vu la popularité de ses cours monter en 
flèche dans les pays en développement. En Palestine, 
ses cours donnent une occasion de prendre son 
destin en main pour environ 100 étudiants qui se 
rendent en Inde chaque année pour ce 
programme. Dans les pays d’Afrique 
occidentale, tels que le Ghana, le Burkina 
Faso, le Togo et la Sierra Leone, près 
de 1.100 fonctionnaires ont été formés 
avec les différents cours de l’ITEC. En 
Asie centrale, les cours d’informatique, 
de maîtrise de l’anglais, de gestion 
financière, de pratiques agricoles, 
d’études parlementaires, de technologie 
environnementale et de biotechnologie 
ont profité à de nombreux étudiants et 
professionnels en milieu de carrière.  

Incarnation de l’engagement 
inébranlable de l’Inde envers la 
coopération Sud-Sud, le programme ITEC parvient à 
diffuser l’expertise et à partager l’expérience de l’Inde 
en matière de perfectionnement avec des pays en 
développement du Sud. Conçus à la base comme un 
programme d’assistance bilatéral du gouvernement 
indien, l’ITEC et son corollaire, le SCAAP 
(Programme spécial d’assistance du Commonwealth 
pour l’Afrique), se sont élargis pour comprendre plus 
de 250 cours allant de l’informatique à la conception 
de textiles, de la formation en entreprenariat aux 

affaires étrangères en passant par le commerce, les 
sciences et les médias.

Le club des anciens  étudiants de l’ITEC 

À titre de référence, l’ITEC a tissé un réseau mondial 
de partage de connaissances alors que ses anciens 
étudiants sont devenus les porte-flambeaux de la 
renaissance nationale dans leurs pays respectifs. 
Elle est ainsi devenue un puissant pont culturel 

et diplomatique entre l’Inde et les 
pays en développement du Sud. 
En Jordanie, les anciens étudiants 
de l’ITEC, dont la plupart sont  
devenus d’importantes personnalités 
dans leurs domaines, parlent avec 
enthousiasme de ce qu’ils ont appris 
en Inde sur la gestion financière et 
le développement économique. Au 
Botswana, de nombreux officiers de 
la défense ont été formés grâce à ce 
programme. En Tanzanie, plus de 24 
pour cent des hauts fonctionnaires 
gouvernementaux sont passés par 
l’ITEC. « L’Inde est très avancée 

dans les domaines de l’éducation, des sciences 
et de la technologie. Son expérience en matière 
de perfectionnement est très pertinente pour le 
continent africain », déclare le Dr Salim Ahmed 
Salim, un ancien Premier ministre tanzanien et 
ancien ambassadeur de Tanzanie en Inde dans les 
années 1960. Dans les pays en développement, les 
anciens étudiants de l’ITEC se sont imposés, beaucoup 
d’entre eux sont devenus ministres, hauts diplomates, 
intellectuels, fonctionnaires du gouvernement, grands 

L’ITEC et son 
corollaire, le 

SCAAP, se sont 
élargis pour 
comprendre 
plus de 250 
cours dont 

l’informatique, 
les sciences et 

les médias

L’ITEC réunit des étudiants du monde entier
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entrepreneurs et chefs de file. Le compte Facebook 
de l’ITEC sur le site web du ministère des Affaires 
extérieures de l’Inde regorge de souvenirs éloquents et 
d’émotions sincères suscités par cette expérience unique 
destinée à forger une camaraderie interculturelle.   

Nouveaux horizons : instauration de  

la démocratie 

Au fil des ans, l’ITEC a innové et élargi ses horizons afin 
d’instaurer de nouvelles connexions avec les pays en 
développement. Les élections très animées et colorées 
de l’Inde, auxquelles des millions de personnes votent 
pour choisir leurs représentants, ont 
été un sujet d’admiration et de curiosité 
dans le monde, notamment parmi les 
jeunes démocraties, qui considèrent l’Inde 
comme un exemple. Dans ce contexte, 
un programme en formation électorale 
a été inauguré il y a trois ans et attire 
des membres du personnel électoral de 
pays aussi différents que le Yémen, le 
Ghana, le Liban, la Géorgie, le Bhoutan 
et la nouvelle nation africaine du 
Soudan du Sud.

Cette année était particulière pour les 
participants car ils n’ont pas uniquement 
reçu des manuels sur les différentes facettes 
de la gestion des élections, comme le fonctionnement des 
machines électronique à vote et la sécurité aux isoloirs de 
la part des fonctionnaires expérimentés de la Commission 
électorale, mais ils ont aussi pu vivre directement 
le carnaval tournoyant des élections législatives en 
Inde, qui ont été qualifiées de plus grand exercice 
démocratique du monde.  

Depuis son lancement à l’été 2012, le cours de 
formation sur les élections a été donné à 90 membres 
du personnel électoral en milieu de carrière issus de 
plus de 40 pays. La formation est dirigée par l’Institut 

international pour la démocratie et l’assistance électorale 
en Inde (India International Institute of Democracy and 
Election Management - IIIDEM), un institut affilié à la 
Commission électorale indienne.

L’âge d’or : les porteurs de lumière 

Alors que l’ITEC fêtera ses cinquante ans en septembre 
de cette année, elle entre dans un âge d’or où elle peut 
regarder en arrière le parcours panaché effectué jusqu’à 
présent et se préparer aux nouvelles aventures qui 
l’attendent dans le projet de l’Inde qui consiste à bâtir 
un pont de connaissances arc-en-ciel avec les pays en 

développement du Sud. 
La transformation et le façonnement de 

soi restent les devises qui animent l’ITEC. Ces 
idées ont été bien intégrées dans le voyage 
annuel des « grands-mères solaires ». Chaque 
année, ces femmes analphabètes et semi-
analphabètes vivant dans des villages reculés 
au Sénégal, en Sierra Leone, dans les îles 
Salomon, au Vanuatu, aux Kiribati, au Nauru, 
au Salvador, en Haïti, à Zanzibar et au Soudan 
viennent au Barefoot College, à Tilonia, un 
petit village près d’Ajmer au Rajasthan. Elles 
sont rentrées chez elles en qualité d’ingénieures 
solaires expérimentées acclamées en héroïnes.  

Grâce aux subventions du programme 
ITEC, le Barefoot College a formé 300 grand-mères 
en Afrique. Elles sont les seules ingénieures solaires de 
leur continent, explique Bunker Roy, le fondateur de 
Barefoot College.  

Illustration de la vision d’ensemble de l’ITEC, « les 
grands-mères de Barefoot » symbolisent l’esprit de 
renaissance, le renouveau et la responsabilisation 
des personnes grâce aux idées et à la connaissance. 
Et cette énergie rayonnante brillera dans les pays en 
développement cette année, marquée par le jubilé d’or de 
l’ITEC, et pour longtemps encore.

Les anciens 
étudiants 

de l’ITEC se 
sont imposés, 

beaucoup 
d’entre eux 

sont devenus 
ministres, 

diplomates et 
intellectuels

The courses give students an opportunity to interact and learn
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À l’occasion des 50 ans du programme, voici quelques 
témoignages de bénéficiaires de l’ITEC issus des 
quatre coins du monde

l’excellence
Le jubilé d’or de

« Neuf mois après avoir 
terminé le cours, j’ai 
été promue au sein du 
protocole d’état. En ce 
moment, je travaille 
à La Havane, Cuba, à 
l’ambassade de Namibie, 
en qualité de troisième 
secrétaire. Je peux dire 
avec fierté que l’ITEC a 
contribué à faire de moi 
la personne que je suis 
aujourd’hui. »

« Ces cours vous ouvrent toutes les portes. J’ai commencé 
à lire les médias internationaux et j’ai amélioré mon 
anglais. J’étais rédacteur. Je suis devenu le responsable du 
département Internet et le rédacteur en chef de deux sites 
web officiels de Syria TV. »

« Toutes les connaissances que j’ai apprises durant le cours m’ont 
aidé à développer un site web d’auto-apprentissage de l’anglais à 
mon université au Mexique. »

Oscar Morales Sanchez Mexique
Certificat d’aptitude en conception de sites web, mars-mai 2010

Engela Kandjware Zimbabwe
Certificat d’aptitude en communication en 

anglais, janvier-mars 2012

Ghassan Youssef Syria 

Certificat d’aptitude en communication en anglais, août-octobre 2009

« D’autres responsabilités m’ont été confiées à la Commission du 
Service public du Zimbabwe. Je suis impliquée dans la création 
d’un site web pour mon département et je conçois entre autres 
des certificats de design et du matériel publicitaire. »

« Le programme de l’ITEC m’a aidée à donner une nouvelle 
orientation à ma vie. J’ai décroché un emploi à temps partiel en 
tant que chargée de cours d’informatique dans une école privée. Je 
gagne maintenant deux salaires. »

Josephine Namupala Andjene Namibie 
Certificat d’aptitude en anglais et en informatique, janvier- mars 2013

« Grâce à cette formation, j’ai 
obtenu un nouveau poste et 
de nouvelles responsabilités 
au sein de mon ministère. Je 
dirige la formation dans le 
Département des Ressources 
humaines. Je suis également 
contacté par le Département 
du Protocole lorsque des 
événements internationaux 
sont organisés. Je rencontre les 
délégations internationales 
qui ne parlent qu’en anglais. »

Andy Agossou Bénin 
Certificat d’aptitude en anglais et en 

informatique, mars-mai 2013

Beauty Mushandinga Zimbabwe
Certificat d’aptitude en conception de sites web, juin-août 2008
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développement. L’utilité et la pertinence de ces 
programmes s’illustrent par le nombre croissant de 
participants qui viennent en Inde.  

L’Institut international indien pour la 
démocratie et l’assistance électorale (IIIDEM) a 
été mis en place en 2011 au sein de la Commission 
électorale de l’Inde. Il s’agit d’un centre de 
ressources avancé d’apprentissage, de recherche, de 

électoraux en Inde 
Analyse des phénomènes

L’Institut international indien pour la démocratie et l’assistance 
électorale, établi au sein de la Commission électorale de l’Inde, est un 
centre de ressources avancé d’apprentissage, de recherche, de formation 
et de coopération internationale pour la démocratie participative et 
l’assistance électorale

Le programme de coopération coopération 
technique et économique de l’Inde –
(ITEC), le Programme spécial d’assistance 
aux pays africains du Commonwealth 

– (SCAAP) et le Plan de coopération technique, 
sous le Plan de Colombo, ont largement contribué 
au développement des ressources humaines et 
au renforcement des capacités dans les pays  en 
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formation et de coopération internationale pour la 
démocratie participative et l’assistance électorale. À 
la base, l’IIIDEM opère depuis le Nirvachan Sadan 
et peut accueillir jusqu’à 150 stagiaires. Toutefois, 
l’Institut est en pleine création de son propre 
campus dans la capitale nationale avec un centre de 
formation, un hôtel, une bibliothèque 
et un centre de ressources 
ultramodernes.  

L’IIIDEM se divise en quatre 
parties – Formation et 
renforcement des capacités ; 
Éducation de l’électeur et 
participation des citoyens ; 
Recherche, Innovation et 
Documentation et, enfin, 
Projets internationaux et 
Collaboration technique. 
L’Institut constituera une 
plateforme nationale d’échange 
de bonnes pratiques en matière 
d’assistance électorale. 

L’IIIDEM, en collaboration avec le 
ministère des Affaires extérieures, a parfaitement 
mis en place des cours spéciaux sur « l’assistance 
électorale – principes et pratiques » grâce à 
l’ITEC. Le premier cours a été organisé du 8 
au 20 octobre 2012, le deuxième du 10 au 23 
avril 2013 et le troisième du 9 au 23 avril 2014. 

L’efficacité des programmes pourrait se mesurer 
par la quantité impressionnante de réponses reçues 
de nos pays partenaires pour chaque cours. En 
outre, la demande pour tous les cours a largement 
dépassé le nombre de places disponibles et, à chaque 
fois, des participants se sont retrouvés sur des 

listes d’attente. Des personnes issues de 
44 pays d’Asie, d’Eurasie, d’Afrique 

et d’Amérique latine ont jusqu’à 
présent assisté aux cours.  

La troisième formation, 
qui a commencé le 9 avril 
2014, a coïncidé avec les 
16èmes élections de la Lok 
Sabha. Les stagiaires ont 
eu l’avantage d’assister au 
véritable processus électoral 

mené par la Commission 
électorale de l’Inde. 
Les élections indiennes 

ont suscité un intérêt mondial 
ces dernières années en raison de 

l’important volume et de l’envergure des 
opérations ainsi que l’utilisation des Machines 
de vote électronique (EVMs). L’utilisation des 
machines de vote a également été très suivie. 
Plusieurs pays voisins et d’Afrique ont d’ailleurs 
fait part de leur intérêt dans l’acquisition de 
ces machines. 

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’Institut en 2012
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de la coproduction
Le potentiel de l’Inde dans le domaine 

Entre divertissement populaire et 
psychologie cognitive, le cinéma indien 
a trouvé sa voie dans la confirmation 
des normes et est devenu un outil 
indispensable à la diffusion des cultures

texte  |  Writtwik Banerjee

Fidèle à son âme, le cinéma 
indien nous a introduits 
il y a 101 ans aux images 
animées, mais son 

évolution nous pousse à l’aborder sous  
un angle différent. 

Sur le sous-continent indien, les images 
animées ont consolidé le tissu de la 
société et ont développé la perspective de 
compréhension des autres. Il est probable 
que l’art visant à faire interagir les cultures 
par le biais du cinéma trouve son potentiel 
en Inde. Avec l’introduction du cinéma, les 
réalisateurs de films nous ont présenté un 
monde magique de réalisme sous une forme 
de divertissement où la convergence de 
l’authentique et de la bobine semblait avoir 
été à l’ordre du jour depuis longtemps. 

L’approche linéaire du divertissement 
adoptée par notre cinéma s’est développée 
avec le temps et a entraîné une notion de 
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De gauche à droite : Nirupama Kotru, réalisateur (Films), ministère de l’Information et de la Diffusion, gouvernement indien ; le producteur Bobby Bedi ; l’acteur Uday Chopra ; l’ambassadeur 
indien en France, Arun K. Singh ; l’acteur-réalisatrice, le Dr Kamal Haasan ; Bimal Julka, secrétaire, ministère de l’Information et de la Diffusion, gouvernement indien ; le réalisatrice Ramesh 
Sippy ; le Dr A. Didar Singh, secrétaire général, Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de l’Inde (FICCI) et le réalisatrice Sudhir Mishra au Festival de Cannes 2014

théâtralité pittoresque dans chaque sphère de la 
vie. Grâce aux images animées, nous sommes 
devenus plus imaginatifs que jamais. Même si la 
réalité du celluloïd n’a jamais reflété la réalité de 
la vie en dehors de la salle de cinéma, 
nous avons toujours, grâce au 7ème 
art, trouvé un remède pratique qui 
s’adapte au déroulement inaltéré de 
notre destin. Néanmoins, repousser 
les limites et remettre en question 
la pertinence du divertissement pur 
constituent deux caractéristiques 
importantes du cinéma indien 
contemporain que nous admirons 
depuis quelques décennies. 

La célébration de notre cinéma à 
l’étranger, le meilleur accueil qu’il 
ait eu en Europe et l’importante 
concentration d’étrangers travaillant 
dans l’industrie du film indien nous 
ramènent par moments en arrière 
et nous font voir les racines du dynamisme 
transnational qui franchit les frontières 
pour nous permettre de mieux comprendre 
le potentiel du marché indien en termes 

d’entreprises communes et identifier le brusque 
changement de paradigme. Le cinéma indien, 
qui a longtemps été limité à une théâtralité 
primitive dans l’esprit des filmosophes du 

monde, s’est révélé extrêmement 
multidimensionnel dans son contenu. 
La récente réussite esthétique et 
économique de films tels que « The 
Lunchbox » et « Qissa, » tous deux 
coproduits par NFDC, appuie ce propos. 

 L’Inde a pour tradition de faire 
interagir les cultures par le biais 
d’entreprises communes. De l’époque 
muette aux films parlants, entre 
1913 et 1940, le cinéma indien s’est 
développé en termes de production et 
différentes régions ont commencé à 
introduire leur propre cinéma et ont 
recouru à la mythologie comme sujet 
principal. Notons toutefois que durant 
cette période muette, des efforts ont 

également été menés afin de réaliser des films via 
des projets internationaux. 

En 1924, des démarches ont été entreprises 
afin d’embaucher des techniciens européens par 

L’Inde a pour 
tradition de faire 

interagir les 
cultures par le bi-
ais d’entreprises 
communes. De 

l’époque muette 
aux films par-

lants, entre 1913 
et 1940, le cinéma 
indien s’est déve-
loppé en termes 
de production
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distribués dans une autre dans le but de satisfaire une 
communauté donnée. Le premier film du Pendjab, 
« Sheila, » également connu sous le titre « Pind Di 
Kudi, » a été tourné à Calcutta en 1936 et diffusé à 
Lahore, qui se trouve aujourd’hui au Pakistan. 

Convergence d’idées et  

de potentiel 

Au fil du temps, mes entreprises 
communes ont évolué. Si, avant son 
indépendance, l’Inde était plus active 
dans ce genre de projets, elle a par la 
suite appris une manière plus mûre 
d’approcher les cultures via le cinéma. 
Une dynamique réciproque a été trouvée 
avec des pays comme les États-Unis et 
la Russie. À la fin des années 1950, le 
réalisateur Ismail Merchant, accompagné 
de James Ivory, s’est rendu aux USA et 
a créé Merchant-Ivory Productions en 
1961. Si les États-Unis avaient ce duo, la 
Russie avait quant à elle Raj Kapoor et 

« Mera Naam Joker, » réalisé en 1970, qui présentait 
des artistes de cirque russes. Le nombre d’entreprises 
de coproduction indo-russes a augmenté. « Pardesi » 
a été réalisé par K. A. Abbas en 1978, FC Mehra a 
produit « Ali Baba Aur Chalis Chor » et, plus tard, 
ils ont produit « Sohni Mahiwal. » Toutefois, ces 

le biais de ces entreprises communes et la société 
Madan Theatres située à Calcutta (aujourd’hui 
Kolkata) comptait des Italiens et des Français parmi 
son personnel quand elle a réalisé son premier film 
« Savitri » conjointement avec UC Italiana de Rome. 
Quelques scènes ont d’ailleurs été tournées en Italie. 

« Leila Majnu, » réalisé quelques 
années auparavant, était interprété par 
quelques acteurs britanniques. Mais 
c’est le réalisateur Himanshu Rai qui 
a engagé des collaborateurs étrangers 
pour ses films. Il a commencé à travailler 
avec l’Allemand Franz Osten et le duo 
nous a offert des films tels que « Light of 
Asia » en 1925, « Shiraz » en 1928 et « A 
Throw of Dice » en 1929. 

Avec l’arrivée des films parlants 
en 1931, les réalisateurs indiens ont 
commencé à transposer la langue et la 
culture locales à l’écran et les cinémas du 
pays ont trouvé au sein du sous-continent 
une grande flexibilité grâce à la circulation 
et à la distribution. En 1933, Himanshu Rai a réalisé 
« Karma » qui représentait une entreprise commune 
indo-britannique. 

Pour des raisons techniques, les films régionaux 
étaient réalisés dans une région avec des techniciens 
provenant de différents coins du pays et étaient 

Le film « Parde-
si » a été réalisé 

par K. A. Ab-
bas en 1978, FC 

Mehra a produit 
« Ali Baba Aur 

Chalis Chor » et, 
plus tard, ils ont 
produit « Sohni 
Mahiwal » avec 

la Russie 

Les réalisateurs de l’Inde et de la France discutent des possibilités de coproduction au Festival de Cannes 2014
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l’industrie du film, mais est réputé aider le transfert 
de nos acteurs du marché de la diaspora au marché 
international grand public. Le potentiel de l’Inde dans 
le domaine de la coproduction est donc multiple. 

Un des principaux avantages ou potentiels de la 
coproduction avec l’Inde pourrait être la mise en 

place d’un partenariat stratégique entre 
les pays. Grâce à la coproduction, les 
deux nations pourraient aller plus 
loin en proposant des programmes 
de formation bilatéraux pour les 
techniciens de cinéma. 

La coproduction avec l’Inde pourrait 
également procurer au pays participant 
l’avantage de disposer d’une nouvelle 
économie grâce au tournage. Par exemple, 
le récent succès d’un film de Bollywood, 
« Zindagi Na Milegi Dobara, » chez nous 
a encouragé les Indiens à aller visiter 
l’Espagne, favorisant ainsi l’industrie du 
tourisme dans ce pays. 

Le potentiel de l’Inde dans les 
domaines de la coproduction et de 

la cocréation incitera certainement la réciprocité 
et rapprochera les talents créatifs dans le but de 
parvenir à une synergie. L’autre potentiel de l’Inde 
dans ce domaine est sa main d’œuvre compétente. 
Il serait intéressant de renforcer le partage 
des connaissances et le cheminement vers un 
mécanisme d’échange stable.

entreprises communes étaient principalement initiées 
par des particuliers. 

En 1982, « Gandhi » de Sir Richard 
Attenborough est devenu le premier long-métrage 
dont la National Film Development Corporation 
était le coproducteur officiel. Depuis la fin des 
années 1980, nous avons assisté à une 
poussée des coproductions où Satyajit 
Ray (avec Gérard Depardieu), Adoor 
Gopalakrishnan, Buddhadeb Dasgupta, 
Murali Nair et bien d’autres ont eu 
recours à des coproducteurs étrangers 
afin de toucher un plus large public 
dans le monde. 

Ces derniers temps, l’Inde a multiplié 
les rapprochements culturels grâce à des 
accords bilatéraux. Selon le ministère de 
l’Information et de la Diffusion, l’Inde a 
signé des accords de coproduction pour 
des films et d’autres matériaux audiovisuels 
avec des pays tels que le Brésil, la France, 
l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, 
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et, 
récemment, avec le Canada. 

En Inde, la culture est rapidement reconnue comme 
une « puissance douce » et joue un rôle-pivot dans 
l’établissement de dialogues. L’engagement actif de 
l’Inde dans les coproductions cinématographiques 
n’est pas seulement considéré comme un facilitateur 
pour garantir une croissance rapide et dynamique de 

Selon le 
ministère de 

l’Information et 
de la Diffusion, 

l’Inde a signé 
des accords de 
coproduction 

pour des films et 
d’autres matéri-

aux audiovisuels 
avec des pays tels 
que le Brésil et la 

France

L’acteur et réalisateur Kamal Haasan avec la critique cinématographique Anupama Chopra au Festival de Cannes 2014

L’auteur est un chroniqueur basé à Paris.
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la postérité
Numériser pour 

Grâce à son écriture et à sa police de caractères, le gondi, une 
langue tribale très parlée, a reçu la rare distinction de devenir 
accessible sur les médias numériques

texte  |  Neharika Mathur Sinha
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Il existe une richesse de manuscrits prêts à 
tomber dans l’oubli et qui contiennent de 
rares informations sur la littérature, l’art et 
l’histoire des Gondis, la tribu la plus peuplée de 

l’Inde. Dans le but de les adapter dans la littérature 
dominante en les traduisant en hindi et en télougou, 
une équipe d’universitaires et de chercheurs du 
Centre d’études et de traduction des 
dalits et des adivasis (Centre for Dalit 
& Adivasi Studies and Translation - 
CDAST) à l’Université d’Hyderabad se 
sont rendus dans le village de Gunjala 
à Utnoor Mandal, dans le district 
d’Adilabad situé dans la région de 
Télangana. Menée par le professeur 
Jaydhir Tirumal Rao (professeur 
invité, CDAST), l’équipe a découvert la 
richesse de l’histoire et de la littérature 
de la région dissimulée dans des 
manuscrits. Ils ont dès lors décidé de 
les numériser et de les documenter. 

Le professeur Rao travaillait déjà à l’élaboration 
d’une police de caractères pour l’écriture gondi et, 
avec l’aide de l’ITDA, de l’Utnoor Mandal et de 
l’administration du district d’Adilabad, Srikantam 
Sridhara Murty, le créateur de la police de caractères, 

a rapidement atteint ce but cette année. Cette police 
permettra de promouvoir l’utilisation du gondi et 
l’amènera sur une plateforme mondiale. « Un trésor 
d’informations sera accessible aux historiens, aux 
archéologues et aux chercheurs. La jeune génération 
de Gondis pourra apprendre sa lutte pour la liberté, 
sa culture et ses moyens de subsistance, » déclare le 

professeur V. Krishna, coordinateur, 
Centre d’études et de traduction des 
dalits et des adivasis, École des Sciences 
humaines, Université d’Hyderabad, Inde. 

L’écriture a pu intégrer 41 sectes 
différentes de Gondis réparties en Inde. 
« Elle contribuera également à réduire 
l’écart entre l’Inde tribale et l’Inde 
élitaire, » ajoute le professeur Krishna. 

Les artistes gondis ont dessiné les 
lettres et l’Utnoor Mandal a désigné les 
alphabets, les accents et les chiffres pour 
l’écriture grâce aux efforts combinés de 

Sridhar, du professeur Rao, du CDAST et de l’ITDA. 
Le gouvernement indien s’engage activement à 
préparer des manuels scolaires pour les cours II et III 
en recourant à cette écriture. Il est prévu d’enseigner 
le gondi dans environ 15 écoles gouvernementales à 
partir de la prochaine année académique.

Le professeur V. Krishna (droite), coordinateur, CDAST, Université d’Hyderabad, au village de Gunjala

Le gouvernement 
indien a prévu 

d’enseigner 
le gondi dans 

environ 15 écoles 
gouvernementales 

à partir de la 
prochaine année 

académique 
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changement 
La chorégraphie du

texte   |  Supriya Aggarwal

Des concepts innovants sont de plus en plus souvent introduits afin de 
populariser les formes classiques de danse dans le monde
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Des mouvements complexes, de la 
musique émouvante et des rythmes 
coordonnés... Voici 
comment les formes 

classiques de la danse indienne 
se définissent depuis longtemps. 
Il ne s’agit pas uniquement 
d’une forme de divertissement 
mais d’une culture en soi, d’une 
forme de culte, d’une manière 
de se connecter à Dieu ainsi 
que d’une partie intégrante du patrimoine indien. 
Au fil du temps, ces formes de danse antiques ont 

subi différentes transformations qui, en se frayant 
un chemin, ont été adoptées par de nombreux 

praticiens qui y ont ajouté leur propre 
style et leur interprétation unique. La 
plupart des danseurs se sont assurés de 
conserver l’esthétique originale tout 
en incorporant ces innovations. Mais 
ce n’est pas tout. Même des personnes 
de l’étranger sont venues en Inde pour 
apprendre ces formes d’art classiques. 
En réalité, une minorité a même choisi 

de rester et d’œuvrer au développement de la danse 
classique indienne. 

Même les personnes 
de l’étranger sont 

venues en Inde pour 
apprendre les formes 

d’art classiques

Téléchargez 
ARplay sur 

votre iPhone/
appareil Android 
& scannez cette 

image pour 
regarder une 

vidéo associée
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La danseuse de Bharatanatyam, 

Savitha Sastry

Savitha pense que rafraîchir une forme 
d’art est obligatoire si on veut raconter une 
nouvelle histoire. Avec ses danses, elle tente 
d’introduire la nouveauté dans les drames 
dansés et essaie de susciter davantage l’intérêt 
des jeunes pour les formes classiques de 
danse. Elle a l’impression qu’ils sont plus 
attirés par les formes de danse alternatives, 
que ce soit la salsa ou Bollywood car 
« elles sont plus facile à apprendre. Je suis 
enthousiaste quand ils viennent me voir 
après une représentation et me disent, 
‘Nous voulons apprendre cette forme de 
danse !’, » dit Savitha. 
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Le Sufi Kathak vu par 

Manjari Chaturvedi

Démêlant la pure énigme du soufisme 
et l’élégance du Kathak, chacun de ses 
mouvements raconte une histoire. 
Appartenant à la Lucknow gharana et 
reconnue comme ayant introduit une 
nouvelle forme de danse, le Sufi Kathak, 
Manjari pense que cette dernière fait 
ressortir les nuances de la musique et de la 
poésie soufies à travers le langage corporel 
qui exprime les hauteurs euphoriques 
de l’extase spirituel. « Le parcours fut 
difficile car je me frayais un chemin jamais 
emprunté dans la danse classique indienne 
et j’ai créé cette nouvelle forme d’art avec 
une idée de Tout-puissant informe, » 
explique Manjari.
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La danseuse de Sattriya,  

Anwesa Mahanta

« Je perçois la danse de 
différentes manières et j’essaie 
de comprendre les mouvements 
dynamiques de pensée inhérents 
à chaque création et à chaque 
perception d’un pas. Nous 
tentons de promouvoir les 
formes de danse du Nord-Est 
grâce au Festival de danse 
international de Pragjyoti qui 
est soutenu par le Conseil indien 
des Relations culturelles du 
ministère des Affaires extérieures 
du gouvernement indien et qui 
a été conçu pour présenter les 
formes de danse indienne sur une 
plateforme, » dit Anwesa.
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La danseuse de Bharatnatyam,  

Aleksandra Michalska Singh

Sa passion pour la danse classique 
indienne l’a menée en Inde depuis la 
Pologne. En tant que membre de la 
Fondation des Cultures du Monde, 
Aleksandra œuvre pour l’éducation 
interculturelle en Inde et dans son pays 
d’origine. « C’était il y a 12 ans, en 
Pologne, que j’ai commencé à apprendre 
le Bharatanatyam. J’ai traversé les 
frontières pour trouver un guru qui m’a 
aidée à atteindre l’éveil spirituel grâce à la 
danse, » confie-t-elle. 
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L’Odissi vu par  

Sharon Lowen

Arrivée en Inde en 1973 depuis Detroit, 
États-Unis, Sharon a appris la danse 
Manipuri et n’est jamais repartie. « Je 
suis restée à cause de l’incroyable chaleur 
et de l’accueil progressif mais sincère 
du public du pays, ce qui m’a permis 
de jouer un rôle dans le maintien et 
l’avancée des traditions, » explique 
Lowen. Elle a également appris l’Odissi 
et est désormais connue pour son 
excellence dans les formes classiques de 
la danse indienne. 
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cuisine indienne
La grande école de

Les cours de cuisine sont de plus en plus populaires parmi les 
vacanciers et les voyageurs en quête de culture qui débarquent sur 
les côtes indiennes. Voici quelques plats qui feront de votre séjour un 
enchantement gustatif !

texte |  Vatsala Kaul Banerjee

Des mets du Rajasthan préparés par un professionnel sous le regard attentif des étudiants
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La saveur de chaque pays et de chaque culture 
se retrouve dans la générosité, la complexité 
et les parfums de sa cuisine. L’incroyable 
pluralité de l’Inde et son ancienne tradition 

de l’hospitalité combinées à ses ressources abondantes 
et locales de produits, d’épices et de condiments frais 
et uniques apportent au monde une des cuisines les 
plus convoitées. Mais si la connaissance des secrets 
d’une cuisine et la maîtrise de ses détails vous aident 
à comprendre la texture culturelle de sa région, 
ils vous permettent également d’en servir une 
tranche directement sur votre table... ce qui ne vous 
rapportera que des compliments !

Le goût du Tamil Nadu

De Chettinad à Madurai, de Kongunadu à 
Kanyakumari, le Tamil Nadu est chargé de parfums 
de noix de coco et de feuilles de curry, de graines 
de moutarde et de cardamome verte. Vous pouvez 
apprendre à composer un menu traditionnel 
végétarien tamoul : sambar apaisants (lentilles), tangy 
rasam (soupe de lentilles), kirai (curry de légumes) 
ou poriyal (sauté végétarien). Si vous n’êtes pas 
végétarien, vous préférerez les spécialités côtières 
de Pondichéry et de Coromandel : meen kuzhambu 
(curry de poisson épicé au tamarin) ou un menu festif 
composé de biryani de poulet de style musulman, de 
brinjal pachadi (légumes) et de raïta d’oignons. 

Délicieux Cachemire

Délicieusement raffinés et variés, les plats du Cachemire 
se divisent en deux tendances savoureuses – la cuisine 
musulmane du Cachemire et la cuisine pandit. L’utilisation 
inhabituelle du yogourt, même pour les plats de viande, et 
les parfums de l’anis et du garam masala (bien souvent un 
secret de famille) en font une cuisine convoitée. Apprenez 
les astuces et les plaisirs du yakhni (viande), du chaman 
(paneer) ou du nadru (tige de lotus), du rogan josh (curry 
de viande), du tabakh maaz (côtes cuites dans le lait et 
frites), du kofta de mouton ainsi que du tamatar chaman 
(plat de tomates et de paneer) et du haak (légume local à 
feuilles)... vous avez l’ampleur du choix !

Un cours de cuisine au Tamil Nadu

Le Rogan Josh est l’un des plats indiens les plus populaires parmi les touristes
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Les créations du Kerala

Noix de coco râpée, tranchée, lait de coco... oui, vous 
êtes dans le pays de la noix de coco de Dieu lui-même. 
La côte ondulante du Kerala apporte de délicieux 
poissons; ajoutez-y du riz et du tapioca ainsi que des 
épices des plantations et vous obtenez une variété de 
plats inoubliables. Vous pouvez composer une appam 
(une savoureuse crêpe de riz doux), un moilee de poisson 
(poisson dans du lait de coco) ou un biryani moppilah... 
ces menus attirants regorgent de choix. Ou apprenez le 
parfait moilee de légumes, l’avial (légumes, courge et noix 
de coco), le pachadi (accompagnement qui ressemble au 
cornichon) ou le populaire riz au citron.

Le banquet du Bengale 

Qui ne connait pas les parfums subtils et fiers des 
cuisines du Bengale ? Choisissez les produits les plus 

frais et préparez le parfait loochi (pain au levain frit), 
l’aloo dom (curry de pommes de terre), le chholar daal 
(curry gram du Bengale), le curry malai de crevettes, 
les plats de riz, les plats de poissons de saison et les 
mets végétariens tels que le baigun bhaja (beignets 
d’aubergine). Viennent ensuite les desserts : kheer, 
malpua et payesh. 

Les délices du désert 

Le Rajasthan sert des délices terrestres, des saveurs 
intenses et des épices ardentes avec une bonne dose 
de ghee parfumé. Choisissez parmi le kair sangri (un 
légume sec spécial avec des baies), le gatte ki subzi 
(curry de channa dal roulés dans la farine), le kadhi 
(mets à base de farine de gramme avec boulettes de 
pâte), le chutney lahsun ki (à l’ail), le gatta pulao (plat 
de riz spécial), le batti (pain sans levain), le tipore 

Les mets du Kerala associent santé et goût
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(cornichon frais au piment vert), le churma (dessert à 
base de farine de blé et de gramme), le papad et plus 
encore. Les non-végétariens essayeront le célèbre laal 
maas (viande rouge épicée), le soweta (viande et maïs 
cuits dans des épices) et d’autres.

En route pour Goa 

La combinaison soleil-sable-mer s’associe parfaitement 
à la savoureuse trinité sucré-aigre-épicé. Goa propose 
une variété de plats dont le rissois de camarao (boulettes 
fourrées aux crevettes dans une sauce), le poisson 
recheado (poisson avec une pâte sucrée-aigre-épicée), 
le poulet xacuti (poulet dans une sauce à la noix de 
coco), les légumes caldine (légumes dans du lait de 
coco), le seradura (un dessert à base de biscuit aux 
amandes) et le dodol (un plat de riz, noix de coco et 
jaggery de palme). Vous pouvez également choisir 

parmi un curry de poisson de Goa, du poulet cafreal 
(préparation de poulet à la portugaise), du porc 
vindaloo (un curry traditionnel) et du poisson caldine.

Les repas nawabis 

Maintenant, vous pouvez préparer votre festin royal 
et le déguster ! Et quel autre meilleur endroit que 
l’Uttar Pradesh, où les tables des Nawabs plient sous 
le poids des plats awadhis, des épices exotiques, des 
fruits secs et d’une touche de safran parfumé ? Les 
cuisines ici vous apprennent comment parfaire ce qui 
prend des siècles à maîtriser ! Vous pourrez bientôt 
servir du korma awadhi (viande braisée dans une 
sauce riche), des kebabs shaami, (boulette de viande 
spéciale), du lehsuni raita (mets à base d’ail et de lait 
caillé), du shahi tukda (dessert riche)... et recevoir des 
compliments pour vos saveurs royales.

La cuisine de Goa recourt à quelques ingrédients uniques
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Les couleurs de

l’Inde
Différentes teintes, propres à chaque 
coin du pays, s’unissent pour former un 
bouquet unique

Le jaune safran du Ladakh
La spiritualité, la paix et l’harmonie se retrouvent 
dans les robes portées par les moines dans 
le Nord du pays. Cette couleur est naturelle, 
obtenue à partir de racines, de tubercules, de 
fleurs d’écorce, de feuilles et de fruits... 
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Le jaune du Pendjab
Les champs de moutarde de l’état agricole 
du Pendjab dans le Nord de l’Inde inspirent 
de nombreuses chansons rustiques ainsi que 
de célèbres œuvres d’art. La vaste étendue 
de cette beauté jaune doré symbolise la 
prospérité, le bien-être et la fertilité.
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Le vert du keraLa
La végétation des célèbres coins reculés du Kerala dans le Sud de l’Inde se 

reflète dans les eaux, offrant un vert luxuriant unique au monde.
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Le bLeu de Goa
Le bleu de la mer d’Arabie de cet état touristique de l’Ouest de l’Inde change au fil des heures 

de la journée, passant du bleu azur au turquoise sans oublier le bleu outremer...

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   39 16/06/14   3:40 PM



images

INDE  P E R S P E C T I V E S n  4 0   n  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   40 16/06/14   3:40 PM



J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4  n  4 1   n  w w w . i n d i A p e r s p e c t i v e s . i n

Le brun du rajasthan
Les sables des déserts 
de cet état de l’Ouest de 
l’Inde forment une étendue 
époustouflante, presque sans 
fin, de brun et de beige.
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Le bLanc du jammu-et-cachemire
Les incroyables sommets recouverts de neige du Jammu-et-Cachemire, l’état 

le plus au Nord de l’Inde, justifient son titre de « paradis sur terre. » 
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Le noir des sePt états frères du nord-est
Les habitants des états du Nagaland, de l’Assam, de l’Arunachal Pradesh, du Meghalaya, du Manipur, du 

Mizoram et du Tripura portent des costumes traditionnels noirs.
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Myanmar
L’abbaye de Westminster du

texte |  Siddharth M Joshi

Le temple d’Ananda, situé au Myanmar et datant du 12ème siècle, est 
préservé et restauré par l’Inspection archéologique de l’Inde
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Les liens entre l’Inde et le Myanmar 
remontent à une époque où les deux états 
n’existaient pas encore d’un point de vue 
politique. En tant que voisins proches, ils 

partageaient une frontière perméable favorable à 
l’échange d’idées, de cultures, de techniques et de 
personnes. Afin de resserrer ces liens, un protocole 
d’entente a été signé entre le gouvernement indien 
et le gouvernement de l’Union du Myanmar 

en juillet 2010 pour la préservation du temple 
d’Ananda à Bagan, au Myanmar.

Selon l’Inspection archéologique de l’Inde 
(Archaeological Survey of India - ASI), des études 
sur le terrain et des enquêtes, une équipe d’experts 
constituée d’archéologues, de conservateurs, 
d’épigraphistes, d’architectes et de scientifiques 
s’est vue attribuer le travail de conservation 
essentielle et de préservation chimique du temple. 
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Affectueusement appelé « l’Abbaye de Westminster 
du Myanmar, » le Temple d’Ananda est une merveille 
architecturale du 12ème siècle parsemée 
de plus de 4.000 stupas mineurs sur 
quelques kilomètres autour du temple 
principal. Il s’agit d’un lieu animé où 
les personnes affluent à des fins de 
vénération et pour les cérémonies 
religieuses. C’est pourquoi, toute 
opération de préservation devait être 
examinée attentivement avec le Comité 
de fiducie du Temple, les fonctionnaires 
locaux du département archéologique du 
gouvernement du Myanmar.

Le travail de conservation réalisé 
par l’ASI a commencé sur place en 
mai 2012 et a repris après les pluies 
en octobre 2012 sous la houlette de 
l’équipe technique de R. S. Jamwal, l’ingénieur 
archéologue surveillant. L’équipe, durant sa première 
session de travail (2012-2013), a effectué le travail 

de conservation qui comprenait notamment les 
réparations indispensables à la porte sud du temple, 

le couloir allant de la porte sud à l’autel 
principal, le quadrant sud-ouest, un 
autel dans le quadrant nord-ouest, la 
réparation du plancher, l’amélioration 
du drainage, la suppression de l’excès 
de terre du côté est, le nettoyage de la 
façade, etc. La seconde phase des travaux 
(2013-2014) s’est achevée le 31 mai 2014.

De belles peintures murales étaient 
dissimulées sous d’épaisses couches de 
chaux sur l’intrados des arches dans 
l’allée est. Elles se sont révélées grâce 
aux méthodes physio-chimiques. Des 
plaques de plâtre et des pigments lâches 
ont été consolidés alors que des fissures 
et des crevasses ont été comblées avec 

une combinaison du même matériau et d’émulsion 
d’acétate de polyvinyle. Des enduits hydrofuges éprouvés 
ont été utilisés pour protéger les extérieurs du temple. 

Le Temple est 
une merveille 
architecturale 

du 12ème siècle 
parsemée de 
plus de 4.000 

stupas mineurs 
sur quelques 

kilomètres au-
tour du temple 

principal

Travail en cours
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travail de restauration autrement utilitaire, l’ASI a placé 
des grillages aux ouvertures des fenêtres pour empêcher 
les oiseaux et les chauves-souris d’entrer à l’intérieur 

du sanctuaire (24 en tout). Pour les 
structures en stuc, des échantillons 
parsemés de verre, pourvus de trous 
pour l’aération et enchâssés dans du teck 
ont été fournis. Ces apports ont permis 
de conserver l’authenticité du temple en 
plus d’y apporter des méthodes actuelles 
de préservation.

« D’un point de vue culturel, 
Ananda représente une extension de 
l’architecture et de l’art traditionnels 
indiens. La même technologie que celle 
des Indiens de l’époque a été utilisée. 
Il était donc de notre responsabilité 
éthique de les préserver et de les 

protéger. Des alliances comme celles-ci servent à 
ranimer les liens culturels et à améliorer les relations 
internationales, » explique Jamwal.

« Après le nettoyage complet, un laps de 10 ans a été 
respecté avant le second nettoyage, » ajoute Jamwal.

L’observation la plus remarquable au sujet du 
temple d’Ananda est sa localisation 
et son statut archéologiquement 
appréciables. Il est en effet situé sur 
une terre vierge, sans empiètements, 
et qui comportait des constructions 
de tailles différentes. Quelques 
sculptures de pierre et des structures 
en stuc ont été restaurées dans leur 
forme originale. De remarquables 
plaques en terre cuite avec du vernis, 
collées aux murs, ont également été 
chimiquement nettoyées.

Il était très important de préserver 
l’originalité de l’artisanat sur cet 
ancien site archéologique hors du 
commun. La tâche consistant à le préparer contre 
l’usure naturelle afin de préserver son esprit s’est avérée 
difficile. En ajoutant une dimension esthétique à un 

Quelques sculptures 
de pierre et des 

structures en stuc ont 
été restaurées dans 

leur forme originale. 
De remarquables 
plaques en terre 

cuite avec du vernis, 
collées aux murs, 
ont également été 

nettoyées

Le temple original

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   47 16/06/14   3:40 PM



Réussite

INDE  P E R S P E C T I V E S n  4 8   n  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4

la science
Un hommage à

The Quantum Indians, une initiative de la Diplomatie publique du 
ministère des Affaires extérieures, a remporté le prix du meilleur 
film éducatif de 2013 lors des récents National Film Awards indiens  

Écrit et réalisé par Raja Choudhury 
et produit par la Public Service 
Broadcasting Trust (PSBT) et la 
Division de la Diplomatie publique 

du ministère des Affaires extérieures, The 
Quantum Indians est un hommage rendu à 
trois scientifiques exemplaires : Satyendra Nath 
Bose, Sir C. V. Raman et Meghnad Saha, dont 
la contribution à la physique reste considérable 
encore de nos jours. 

Ces scientifiques qui ont inventé les bosons, la 
statistique de Bose-Einstein, la diffusion Raman, 
l’équation de Saha et qui ont ramené le premier 
et unique Prix Nobel de science à l’Inde ont été 

applaudis pour avoir révolutionné le monde de la 
physique quantique dans les années 1920. 

Le jury des National Film Awards a souligné 
que « ce film analyse très efficacement et très 
précisément les contributions de ces célèbres 
scientifiques d’une manière qui permet d’éduquer 
la génération actuelle mais qui fournit également 
un aperçu compréhensible de ce phénomène 
scientifique très complexe. » Après avoir 
remporté le prix, le réalisateur Raja Choudhury 
a déclaré que le film avait été tourné pour 
inspirer les jeunes Indiens à épouser une carrière 
scientifique et à rendre l’Inde aussi grande que 
leurs prédécesseurs l’avaient souhaité. 
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mondiale
Portée

Le service de radiodiffusion extérieure 
de All India Radio a débuté en 1939 avec 
le déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a assumé un plus grand rôle 
après l’indépendance de l’Inde.

All India Radio (Akashvani ou 
AIR) est le radiodiffuseur 
national de l’Inde et l’un 
des plus grands réseaux 

de radiocommunications du monde 
grâce à sa large portée mondiale. 
La transmission globale est prise 
en charge par la Division des 
Services extérieurs (External Services 
Division - ESD) de All India Radio. 
Elle émet à travers 108 pays dans 27 
langues (15 étrangères et 12 indiennes). 
Les langues étrangères comprennent 
l’anglais, l’arabe, le baloutche, le 
birman, le chinois, le cingalais, le dari, 
le français, l’indonésien, le pachtoune, 
le perse, le russe, le swahili, le thaï et 
le tibétain qui se retrouvent sous le 
Service général outre-mer (General 
Overseas Service - GOS). Les langues 
indiennes sont le bengali, le gujarati, 
le hindi, le kannada, le malayalam, le 
népalais, l’ourdou, le pendjabi, le saraiki, 
le sindhi, le tamoul et le télougou.

La Division des Services extérieurs a pour but de 
projeter le nouveau visage de l’Inde et de mettre en 
avant l’art et la culture du pays. Avec une diaspora 
indienne croissante à travers le monde et un intérêt 

accru de l’étranger pour l’Inde, elle s’efforce 
de divertir, d’éduquer et d’informer en 

proposant des programmes sur la société 
diversifiée et ses opinions sur les 
principales questions nationales et 
internationales. Depuis le 25 octobre 
1984, une capsule hebdomadaire 
spéciale est préparée et envoyée aux 

Indiens de souche aux États-Unis, 
au Canada et au Royaume-Uni via le 

ministère des Affaires extérieures.
La Division dispose de cinq principaux 

services extérieurs, à savoir l’ourdou, 
le GOS/Anglais, le hindi, le bengali et 
le tamoul. Tous les services de l’ESD 
diffusent des programmes sur des sujets 
traitant de l’actualité, de la santé, des 
sports et de la littérature, agrémentés 
d’interviews de personnalités, de 
feuilletons radiophoniques, d’émissions 
de chant et bien plus. Elle veille 
également à mettre en avant la musique 
populaire indienne à travers le monde 
grâce à des diffusions hebdomadaires ; 

chaque jour compte son lot de rubriques spéciales 
présentant différents aspects de la musique indienne. 
Des interviews de personnalités éminentes du monde 
entier constituent d’autres grands moments de l’ESD.

All India Radio 
émet à travers 
108 pays dans 
27 langues – 15 
étrangères et 
12 indiennes 
et projette le 

nouveau visage 
de l’Inde

Pour un programme détaillé de la Division des Services extérieurs, AIR, scannez ce code 
QR depuis votre smartphone.
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Express
Mousson

Pour cette mousson, nous suggérons un voyage à 
bord du Himsagar Express qui parcourt 3.711 km à 
travers neuf états indiens et s’arrête dans 72 gares 
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Vivre la mousson peut se révéler une 
expérience unique en Inde, mais un 
voyage qui suit l’un des plus longs 
itinéraires de train, de Jammu Tawi à 

Kanyakumari, durant les pluies, vaut vraiment le 
détour. Le Himsagar Express traverse des tunnels, 
des parois ruisselantes, des voies embrumées, 
une bruine permanente, des flots en cascade, des 
forêts et des collines... Du point le plus au nord à 
l’extrême sud, il parcourt une distance de 3.711 km 
à une vitesse moyenne de 53 km/heure en environ 
70 heures.

1. Pathankot, Pendjab

Point de rencontre des trois états indiens du 
Pendjab, de l’Himachal Pradesh et du Jammu-et-
Cachemire, Pathankot sert généralement de halte 
routière avant de franchir les montagnes Chamba 
et Kangra du Jammu-et-Cachemire.

À voir
n  Bien qu’il soit actuellement en ruines, le fort 

de Shahpurkandi (20 km) a été construit en 
1505 par le dirigeant rajput Jaspal Singh.
n  Le barrage de Ranjit Sagar (20 km)  

est l’un des plus hauts barrages en terre 
de l’Inde. 

n La principale station de recherche 
hydraulique de l’Inde se trouve à  

Malikpur (7 km).
n  Le Fort de Kangra (90 km) a été construit par 

la famille royale Rajput de Kangra. Il s’agit 
probablement du plus ancien fort daté de l’Inde.

2. Agra, Uttar Pradesh

Célèbre pour le Taj Mahal et d’autres merveilles 
architecturales mogholes, Agra est également 
connue pour le petha (un plat sucré à base de 
courge cendrée). Le Taj Mahotsav et le festival 
littéraire Taj présentent des artisans et des 
piliers littéraires venus du monde entier qui se 
rassemblent chaque année. 

À voir
n  Les sites du patrimoine mondial du Fort d’Agra 

et de Fatehpur Sikri (35 km) construits par 
l’empereur moghol Akbar au 16ème siècle.

n  Le Temple de Mankameshwar, un des quatre 
anciens temples dédiés au Seigneur Shiva, 
entouré de marchés dont une majorité date de 
l’ère moghole.

n  Le plus ancien jardin moghol, Ram Bagh, mis en 
place par l’empereur Babar. 
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3. Nagpur, Maharashtra

Citée comme l’une des futures villes 
mondiales, Nagpur est connue sous le 
nom de ville d’oranges car elle constitue 
un important centre de commerce des 
oranges. Elle est souvent appelée la 
Capitale des Tigres du pays car elle relie 
de nombreuses réserves. Nagpur se situe 
également au centre de l’Inde avec la borne 
kilométrique zéro indiquant le centre 
géographique du pays.

À voir
n  Le Fort de Sitabuldi, bâti en 1757, 

commémore les martyrs de la bataille 
survenue entre les Britanniques et les 
Marathes.

n  Le lac de Shukrawari, qui a 275 ans, et le 
lac Ambazari, le plus grand de la ville.

n   La réserve de tigres de Tadoba Andhari 
(150 km), le Parc national de Pench  
(160 km) et la réserve de tigres de  
Bor (75 km).
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4. Ernakulam, Kerala

Au début de l’âge de pierre, Ernakulam a 
assisté à l’établissement de l’homme avec des 
monuments monolithiques comme des dolmens 
et des grottes taillées dans la roche encore 
visibles dans différentes parties de la ville. Elle 
fut autrefois la capitale du royaume de Cochin 
(aujourd’hui Kochi). En réalité, elle a joué un 
rôle important en encourageant les relations 
commerciales entre le Kerala et le monde 
extérieur à l’époque antique et médiévale.

À voir
n  Kochi (8 km), connue familièrement sous le 

nom de Reine de la mer d’Arabie, se vante de 
compter l’un des plus beaux ports naturels du 
monde et le plus long et le plus large des lacs 
indiens, le lac Vembanad.

n  Mattancherry, ou le Palais néerlandais, a été 
construit par les Portugais et présenté au 
Raja Veera Kerala Varma en 1555 apr. J.-C. 
Il comporte des peintures murales dignes 
de l’art utilisé dans les temples hindous, des 
portraits et des biens ayant appartenus à des 
rois de Kochi.

n  La Synagogue juive ou paradesi, la plus 
ancienne du Commonwealth, a été 
construite en 1568 par la communauté 
juive du royaume de Cochin.

5. Kanyakumari, Tamil Nadu 

Située à l’extrémité sud de l’Inde, 
Kanyakumari est célèbre pour ses 
spectaculaires levers et couchers de soleil 
car elle est quasiment entourée par l’eau. 
Anciennement connue sous le nom de Cap 
Comorin, la ville est connue dans le monde 
pour ses pèlerinages et son tourisme.

À voir
n  En plus d’être une attraction touristique, 

le rocher de Vivekananda constitue 
un monument sacré dédié à l’un des 
leaders spirituels les plus vénérés, Swami 
Vivekananda.
n  Une statue de Thiruvalluvar est érigée 

près du rocher de Vivekananda en tant 
que mémorial à l’homme qui a donné à 

la littérature tamoule « le mot qui ne 
tombe jamais. » La première pierre 

de la statue a été posée en 
1979 et le travail a pris 

fin en 1999.
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énergétique de l’Inde
Soutenir la sécurité

La miniratna « ONGC Videsh Limited, » une entreprise du secteur public 
de catégorie A, est la deuxième plus grande compagnie pétrolière de 
l’Inde. Son principal objectif est de chercher des terres riches en pétrole 
et en gaz en dehors du pays. Ses opérations comprennent la recherche, le 
développement et la production
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Au départ, ONGC Videsh Limited (OVL) 
a été incorporée le 5 mars 1965 sous 
le nom de Hydrocarbons India Pvt 
Ltd afin de mener la recherche et le 

développement de champs pétrolifères en Iran. Le 
15 juin 1989, elle a été rebaptisée ONGC Videsh 
Limited. Dans les années 1990, la société était 
engagée dans les activités de recherche en Égypte, 
au Yémen, en Tunisie et au Vietnam. Petit à petit, 
OVL a réorienté son action sur l’acquisition d’actifs 
de pétrole et de gaz de qualité à l’étranger.   

La production d’OVL a débuté en 2002-03 en 
démarrant le Bloc 06.1 au Vietnam en janvier 2003 et 
s’est poursuivie à partir du « Greater Nile Oil Project » 
au Soudan en mars 2003, rassemblant un maigre 
résultat de 0,25 mtep. 

En 2005, à mi-parcours, la société a pris des risques et 
est parvenue à mener à terme un projet de pipeline de 
741 km au Soudan. Aujourd’hui, OVL dispose de moyens 
de production de pétrole et de gaz à partir de 11 actifs en 
Russie, en Syrie, au Vietnam, en Colombie, au Soudan, au 
Soudan du Sud, au Venezuela, au Brésil et en Azerbaïdjan.

En 2012-13, OVL a acquis des parts dans deux blocs 
d’exploration en Colombie. Le bloc GUAOFF-2 y a été 
acquis aux enchères en 2012 et le contrat d’exploration et 
de production a été signé le 3 décembre 2012.  

Assumer les responsabilités sociales 

OVL s’est engagée à susciter un impact social positif 
en instaurant de bons partenariats qui reposent sur 
la confiance et le respect mutuels. La société apporte 
une précieuse contribution sous forme de paiement de 
recettes fiscales, d’investissements dans l’éducation, de 
formations et bien plus.  

Présence mondiale

OVL dispose de 22 bureaux étrangers 
situés à Ho Chi Minh (Vietnam), 
Ioujno-Sakhalinsk (Russie), Bagdad 
(Irak), Téhéran (Iran), Tripoli 
(Libye), La Havane (Cuba), Caracas 
(Venezuela), Astana et Atyraou 
(Kazakhstan), Bogota (Colombie), 
Damas (Syrie), Calgary (Canada) et 
Bakou (Azerbaïdjan). ONGC Nile 
Ganga BV a son siège à Amsterdam 
(Pays-Bas), Khartoum (Soudan), 
Djouba (Soudan du Sud) et ses filiales 
comptent des bureaux à Rio de 
Janeiro (Brésil) et Nicosie (Chypre).  

Compétitivité

OVL a développé une solide alliance avec l’Indian Oil 
Corporation et des compagnies pétrolières nationales, 
dont ExxonMobil, British Petroleum, Shell, ENI, Total, 
Repsol, Statoil, Chevron, Petrobras, Sodeco, Socar, Rosneft, 
Daewoo, Kazmunaigaz (KMG), Petro Vietnam, CNPC, 
Sinopec, PDVSA, Petronas et Ecopetrol. La société a 
construit des installations en vue d’évaluer, d’interpréter et 
d’établir des modèles économiques. Elle veille également à la 
planification de l’ingénierie d’avant-projet, à la conception 
et à l’exécution des projets pétrolier et gazier.  

Demain

OVL compte soutenir la sécurité pétrolière et gazière de 
l’Inde par le biais de constantes activités d’exploration et de 
production. En vertu du plan 2030, la production de pétrole et 
de gaz d’OVL devrait augmenter pour passer du niveau actuel de 
7,26 mtep à 20 mtep d’ici 2017-18 et à 60 mtep d’ici 2029-30. 

En janvier 2000, 
OVL s’est vu 

octroyer par le 
gouvernement le 

pouvoir particulier 
de prendre 

des décisions 
d’investissement 
s’élevant jusqu’à 

2 milliards de 
roupies

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   55 16/06/14   3:41 PM



InnovatIon

INDE  P E R S P E C T I V E S n  5 6   n  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   56 16/06/14   3:41 PM



J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4  n  5 7   n  w w w . i n d i A p e r s p e c t i v e s . i n

Lune 2.0
Mission

L’équipe Indus a pour objectif de faire 
atterrir un engin spatial robotisé sur la lune 
et de remporter le Prix Google Lunar X

L’équipe Indus, composée de cinq Indiens 
issus de milieux différents, s’est constituée 
et représente l’un des principaux 
concurrents dans la mission Google Lunar 

X Prize, également connue sous le nom de Lune 2.0. 
Organisée par Google et la Fondation X Prize, cette 
compétition globale a pour but de faire atterrir un 
engin spatial robotisé sur la lune d’ici décembre 
2015. L’engin doit parcourir plus de 500 m sur la 
surface lunaire et envoyer son rapport sur Terre. 
L’équipe qui atterrira en premier sur la lune recevra 
un prix de 40 millions de dollars. 

L’équipe est emmenée par Rahul Narayan, le 
professionnel en informatique, qui œuvre en 
tant que directeur technique. Les autres membres 
fondateurs sont Indranil Chakraborty (direction 
marketing), Sameer Joshi (architecte de missions), 
Julius Amrit (direction des investissements) et 
Dilip Chabria, cofondateur (direction des relations 
de l’entreprise). Indus affrontera 29 équipes issues 
de 17 pays. En réalité, elle a déjà été nominée dans 
deux catégories : le prix du Système d’atterrissage et 
le prix du Système d’imagerie. 

Tout a commencé en 2009-10 lorsque deux amis 
d’école, Narayan et Chakraborty, ont entendu parler 
du concours et ont décidé d’y participer. L’année 
dernière, l’équipe a déplacé son bureau de Delhi 
à Bangalore étant donné que l’Organisation de la 
recherche spatiale indienne (Indian Space Research 
Organisation - ISRO), basée là, est indispensable 
à leurs futurs projets. L’ISRO leur fournira un 
véhicule de lancement, un lanceur de satellite sur 
orbite polaire, d’ici décembre 2015. 

texte  |  Upasana Kaura
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traditionnelle indienne
Célébration de la mode

texte  |  Sabyasachi Mukherjee

La culture et le patrimoine impressionnants de l’Inde influencent 
toujours considérablement l’industrie de la mode du pays

En tant que personne, je suis très 
nationaliste et ma marque reflète ce 
sentiment bien ancré. Elle est fière de 
l’Inde. Elle assimile la tradition, elle 

adopte et célèbre le pays et elle compte placer son 
esthétique au premier plan. 

Je pense sincèrement qu’une grande partie de 
la luxure mondiale est issue de cette région du 
pays. Elle provient généralement de l’école puriste 
reprenant l’idée d’être « Indien » que 
l’Occident a assimilée et s’est petit à 
petit appropriée. 

À l’époque des avancées 
technologiques, le principal défi 
rencontré par l’Inde consiste à 
être clairvoyant sur la manière de 
mobiliser son propre patrimoine 
et de le préserver. Je pense 
que nous ne comprenons pas 
suffisamment l’importance d’être 
Indien dans un contexte mondial. 
Par exemple, nous, en Inde, nous 
avons un lien unique avec notre 
tenue nationale quotidienne qui ne 
sert pas de costume. Dans les pays 
comme le Japon, le kimono peut 
se porter comme tel, alors qu’en 
Angleterre, les tenues royales traditionnelles 
ne sont désormais portées que lors de 
représentations théâtrales ou historiques. 

Lorsque Mahatma Gandhi a commencé 
à recourir au khadi comme instrument de 
responsabilisation sociale, il l’a fait dans le but de 
regrouper les Indiens entre eux. Les vêtements 
indiens, comme tout autre vêtement national à 
forte identité visuelle, détiennent un immense 
pouvoir pour lier la société et la garder connectée. 
Notre sari est une entité vivante et concrète 
toujours produit de manière authentique et 

réinterprété. De plus, toute son 
évolution historique a eu lieu sans 
modifier sa forme de base.

Je suis convaincu qu’il devrait être 
préservé sur le plan anthropologique 
comme une tradition vivante de 
l’Inde. Ma vénération du sari s’est 
traduite par une initiative appelée 
« Sauver le sari. » Fondamentalement, 
la mission n’a pas pour but d’élargir 
le marché du sari, mais plutôt de 
préserver son importance sociale et 
culturelle. Je m’inspire de différents 
modèles, tels que l’ajrak, le jamdani,  
le khadi, le kanchipuram, le 
banarasi et le pochampally.

Dans un monde de médias sociaux et 
de mode unique, nous avons besoin de 

nous rappeler ce que l’Inde représente vraiment : le 
raffinement, l’art, l’artisanat, la sensibilité, la culture, 
l’éducation, la religion et la spiritualité. En même 

Les vêtements 
indiens, comme 
tout autre vête-
ment national 
à forte identité 
visuelle, détien-

nent un immense 
pouvoir pour lier 

la société et la 
garder connectée. 
Notre sari est une 
entité vivante et 

concrète…
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temps, nous devons toujours veiller à rester pertinents, 
à écarter les choses archaïques et à aller de l’avant.

En tant que marque, nous essayons de conserver 
nos clients en les aidant à trouver une identité 
proche de leur personnalité, de leur culture et de 
leur patrimoine. Nous tentons de leur insuffler un 
sentiment de confiance, qui puisse leur procurer une 
fierté de leurs racines. Nous ambitionnons de créer 
une identité nationale globale pour nos clients.

Notre ligne pour enfants « Chota Sabya » a été 
inspirée par ma mère. Elle a une grande influence 
sur mon travail – elle était artiste, elle avait un 
point de vue bohème et m’encourageait toujours 
à être attentif aux arts et à les apprécier. Il s’agit 
d’une marque de vêtements de culture pour 
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Sabyasachi Mukhejee est un des principaux stylistes indiens

les petits ; elle comprend des saris plissés, des 
juties brodées et des sacs à main. Elle confère un 
sentiment de nostalgie aux parents. 

En tant que styliste, j’ai le 
sentiment d’avoir une certaine 
responsabilité envers les personnes 
et envers l’artisanat. Les textiles 
indiens sont très importants pour 
moi. Ils sont l’âme et l’ADN de 
ma marque. Nous essayons de 
soutenir les communautés de 
tisserands en Inde qui tendaient à 
disparaître et je ressens de la joie 
et un sentiment de réussite en 
sachant que ma société contribue 
à la renaissance d’un village 
entier d’artisans.

En Inde, nous avons un large 
marché d’ « inspiration », donc, 
si je réalise une collection de 
kanjeevarams une année, je sais 
qu’elle sera également produite sur le marché, 
contribuant ainsi à relancer l’artisanat. Nous avons 

travaillé dur pour le renouveau de Benaras et nous 
avons entamé ce processus il y a 10 ans. 

Cette stratégie vise à créer une demande et une 
offre pour mes artisans qui constituent la 
base de mon activité afin qu’elle devienne 
une affaire durable pour eux. En 
collaboration avec le marché qui s’inspire 
de moi, nous créons des emplois pour les 
personnes au niveau de l’artisanat.

Lorsque les femmes de premier 
plan portent avec panache la marque 
Sabyasachi sur le tapis rouge, elles 
permettent d’alimenter la demande et 
contribuent à raviver l’artisanat et la 
croissance au niveau local. La mariée 
Sabyasachi est aujourd’hui devenue un 
phénomène qui dépasse la marque. Il 
s’agit de la célébration des vêtements 
de culture. Tagore avait dit autrefois : 
“J’ai voyagé à travers le monde en quête 
de beauté pour finalement réaliser 

qu’elle se trouvait dans une goutte de rosée, un brin 
d’herbe, juste à côté de notre porte.”

Les créations de la collection hommes de Sabyasachi puisent abondamment dans les ensembles traditionnels

En tant que 
styliste, j’ai le 

sentiment d’avoir 
une certaine 

responsabilité 
envers les 

personnes et 
envers l’artisanat. 

Les textiles 
indiens sont très 
importants pour 

moi. Ils sont l’âme 
et l’ADN de ma 

marque
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choisir 
Le pouvoir de

Le dernier livre de l’ancien chef de la Commission électorale, le Dr S. Y. 
Quraishi, intitulé « Une merveille inconnue : La mise en place des grandes 
élections en Inde », se penche sur le fonctionnement d’une des plus 
importantes institutions chargées du maintien de la démocratie en Inde

texte  |  Paranjoy Guha Thakurta

S’il existe une institution qui 
donne toujours la fierté à 
presque tous les Indiens, 
c’est bien la Commission 

électorale. La bureaucratie dans son 
ensemble et les fonctionnaires en 
particulier ont souvent été vilipendés 
comme paresseux, inefficaces et 
corrompus, voire pire. Pourtant, 
ces mêmes bureaucrates, dès qu’ils 
franchissent les portes du Nirvachan 
Sadan, se transforment en personnes 
indépendantes et responsables 
pour mener des élections libres et 
transparentes dans la plus grande 
démocratie du monde. Cette autorité 
constitutionnelle a, au fil des ans, acquis 
de plus en plus de pouvoir même si, de 
son propre aveu, elle a encore beaucoup 
de chemin à parcourir dans sa lutte 
pour la réduction de l’influence de 
l’argent et les autres malversations qui 
gangrènent les élections.  
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l’auteur est un journaliste indépendant et un éducateur qui compte plus de 36 ans d’expérience

Dans les semaines qui ont suivi la publication 
de ce livre du Dr S.Y. Quraishi (publié par Rupa 
Publications), chef de la Commission électorale 
et Commissaire aux élections entre 2006 et 2012 
après avoir rejoint le Service 
administratif indien en 1971, les 
16èmes élections législatives se 
sont conclues par le huitième 
changement de régime dans le 
pays où, les élections générales 
ont été tenues depuis 1951-52. 
L’ouvrage, qui se compose, d’une 
part, de souvenirs personnels et, 
d’autre part, d’un compte-rendu 
du travail réalisé par l’une des 
plus importantes institutions 
chargées du maintien de la 
démocratie, a pour but de 
répondre aux questions souvent soulevées sur 
la manière dont un organisme de bureaucrates 
parvient à mener le plus grand exercice de ce 

genre au monde en rencontrant relativement 
peu d’incidents et de problèmes.

Les personnes intéressées par les détails 
pratiques du processus électoral, l’utilisation 

de la technologie, la mise en place 
d’un modèle de Code de Conduite, 
le rôle des médias durant les 
élections et l’éducation de l’électeur 
(pour la première fois, deux 
électeurs admissibles sur trois ont 
effectivement exercé leur droit de 
vote) trouveront ce 
livre instructif. En ce 
qui concerne le travail 
à accomplir pour faire 
de l’Inde la meilleure 
démocratie du monde, 
et pas uniquement 

la plus grande, nous devrons 
attendre la sortie du prochain livre 
du Dr Quraishi.

le Dr Quraishi en exercice de sa fonction de chef de la commission électorale de l’Inde

Les personnes 
intéressées par les 
détails pratiques 

du processus 
électoral, 

l’utilisation de 
la technologie et 

plus trouveront ce 
livre instructif et 

intéressant
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sacrifice et de lutte
Une histoire de

Alors que l’Inde célèbre son 68ème Jour de l’Indépendance, nous 
passons en revue cinq lieux emblématiques liés au mouvement pour 
la liberté ainsi que la raison de leur popularité encore aujourd’hui
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L’attaque de train de Kakori a eu lieu entre Kakori et 
Alamnagar, près de Lucknow, le 9 août 1925. Ram 
Prasad Bismil et Ashfaqullah Khan l’ont planifiée 
alors que Chandrashekhar Azad et sept autres 
combattants pour la liberté l’ont perpétrée car ils 
avaient besoin d’argent pour acheter des armes afin 
de combattre les Britanniques et libérer l’Inde de 
leur emprise. Le train transportait des sacs d’argent 
appartenant au Trésor du gouvernement britannique 
dans la cabine de la garde.

Kakori, Uttar Pradesh À voir
Kakori (14 km de 
Lucknow, la capitale 
de l’état) est connue 
pour ses appétissants 
kebabs, sa zardosi 
(broderie) et ses 
mangues Dussheri.
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Cellular Jail

Port Blair, îles Andaman-et-Nicobar

En plus de servir de centre de détention pour les 
combattants indiens de la liberté à des milliers de 
kilomètres de leurs foyers, Port Blair était le siège 
temporaire de l’Azad Hind Fauj dirigée par Netaji 
Subhas Chandra Bose. À la fin du 19ème siècle, la 
construction de Cellular Jail a marqué la région. 

À voir
Les touristes peuvent découvrir une 
multitude de plages et d’îles et s’adonner 
à la plongée avec tuba et à l’excursion en 
bateau tout en profitant de mets indiens, 
continentaux et birmans. Port Blair 
constitue également une base importante 
pour la marine et la garde côtière du pays.
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Mémorial des Martyrs

Meerut, 

Uttar Pradesh 

Le 10 mai 1857, la ville de 
cantonnement de Meerut, 
à 72 km de Delhi, a lancé la 
première guerre d’indépendance 
indienne. Les soldats indiens 
blessés de l’armée britannique 
ont commencé leur lutte contre 
les forces impériales en prenant 
le contrôle de la ville. Par la 
suite, ils ont marché jusqu’au 
Fort Rouge de Delhi et l’ont pris 
le jour suivant. Ainsi, l’étincelle 
partie de Meerut s’est répandue 
en Inde et a pris la forme 
d’une lutte nationaliste pour 
l’indépendance.

À voir
Ne manquez pas 
le Parc Victoria, où 
85 soldats indiens ont 
été emprisonnés par 
les Britanniques en 
représailles pour avoir 
refusé d’utiliser les 
cartouches contestées, ni 
le Mémorial des Martyrs 
de la première guerre 
d’indépendance indienne.

Traditionnellement 
connue pour son artisanat 
et son industrie de 
ciseaux, Meerut est 
célèbre pour son gajak, un 
dessert à base de graines 
de sésame immergées 
dans du sucre ou du sirop 
de jaggery.
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Amritsar, Pendjab 

Le 13 avril 1919, le Brigadier 
général Reginald Dyer a ordonné 
à ses soldats de tirer sur les 
manifestants pacifiques et les 
pèlerins du Baisakhi qui s’étaient 
rassemblés à Jallianwala Bagh. 
Des centaines de personnes 
ont été tuées et des milliers 
d’autres ont été blessées dans ce 
qui sera qualifié d’un des plus 
sanglants assauts dirigé contre des 
Indiens sans défense. Le site est 
aujourd’hui devenu un monument 
qui symbolise le sacrifice des 
Indiens innocents. La ville abrite 
également le Harmandir Sahib, 
familièrement connu comme le 
Temple d’Or, à Amritsar. Il sert 
de centre spirituel et culturel à la 
communauté sikh d’Inde.

Mémorial à Jallianwala Bagh

À voir
Les visiteurs peuvent se 
rendre aux forts de Faridkot 
ou de Govind Garh et 
déguster les célèbres kulchas 
d’Amritsar (pains levés) 
accompagnés de channas 
(pois chiches cuisinés). Une 
visite de Wagah, l’unique 
poste frontière entre l’Inde et 
le Pakistan, vaut également 
le détour. 
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Champaran, Bihar

En 1916, Mahatma Gandhi a inspiré le premier 
mouvement Satyagraha dans le district de Champaran. 
Des milliers de serfs dépourvus de terre, de 
travailleurs en servitude et de pauvres paysans ont 
été forcés de cultiver l’indigo et d’autres cultures 
commerciales au lieu des cultures vivrières nécessaires 
à leur survie. En outre, les paysans recevaient 
une misérable compensation. Raj Kumar Shukla, 
cultivateur d’indigo, a persuadé Mahatma Gandhi de 
se rendre à Champaran pour lancer le mouvement 
Satyagraha après y avoir installé un ashram. Au final, 
le gouvernement britannique a renoncé et a signé un 
accord visant à accorder plus de compensations et de 
contrôle aux paysans.

À voir
Visitez l’un des plus grands stupas de 
l’Inde, le stupa de Kesariya, construit 
par le Roi Ashoka et remontant entre 
200 et 750 apr. J.-C. Vous pouvez 
également vous rendre à Lauria 
Nandangarh, qui compte 15 buttes 
à stupas, ou découvrir Bawangarhi 
pour observer les ruines de 52 forts. 
Champaner est célèbre pour ses 
appétissants desserts tels que le 
kesaria peda, le khaja, le malpua, le 
khurma, le tilkut et le thekua.

Le stupa de Kesaria est un monument historique
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opinion
Indian

Durant son séjour en Afrique du Sud, Mohandas Karamchand Gandhi a 
débuté un journal multilingue destiné à « défendre » la cause indienne

texte  |  Ramachandra Guha
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En 1897-98, alors qu’il se trouvait dans le 
Natal, Gandhi pensait commencer un 
journal portant sur la question indienne en 
Afrique du Sud. C’est là qu’à l’été 1903, il a 

relancé cette idée et a trouvé deux hommes désireux 
de l’aider. Le premier, Mansukhlal 
Hiralal Nazar, était un grand voyageur 
du Gujarat qui avait étudié la 
médecine à Bombay et dirigeait une 
entreprise à Londres avant d’immigrer 
en Afrique du Sud. Le deuxième, 
Madanjit Vyavaharik, était un ancien 
professeur d’école qui possédait une 
presse à imprimer à Grey Street, à 
Durban. La presse imprimait des 
cartes de mariage, des cartes de visite, 
des menus, des états de compte, des 
mémorandums, des circulaires, des 
carnets de reçus, etc., en gujarati, tamoul, hindi, 
ourdou, hébreux, marathe, sanskrit, français, 
zoulou,… À cette liste déjà étendue, s’ajouterait alors 
un journal hebdomadaire d’opinion. 

Les collaborateurs de Gandhi étaient basés à 
Durban, le centre de la vie indienne en Afrique 
du Sud. La tâche de Vyavaharik était désormais de 

lever des fonds auprès des marchands et d’acquérir 
la police de caractère dans les quatre langues 
publiées par l’hebdomadaire – anglais, gujarati, 
hindi et tamoul. La mission de Nazar consistait à 
planifier chaque édition, à arranger les articles et 

les traductions, à corriger la copie et à 
mener à bien l’impression du journal. 
Depuis Johannesburg, Gandhi 
fournissait l’orientation intellectuelle 
et morale, qui passait par l’écriture de 
nombreux articles.

En 1903, Durban comptait 
quatorze presses à imprimer. Les 
blancs les possédaient toutes et 
étaient les seuls à y travailler – à 
l’exception de la presse dirigée par 
Vyavaharik. Le nouvel hebdomadaire 
multilingue se démarquait par 

rapport au fond monochromatique des périodiques 
écrits, imprimés et lus uniquement en anglais. Le 
personnel était diversifié – il comprenait un métis 
du Cap, un homme de l’île Maurice, plusieurs du 
Gujarat et au moins deux Tamouls.

Le journal s’appelait Indian Opinion. La première 
publication du 4 juin 1903 s’annonçait comme 

(En haut à gauche et en bas à gauche) Chhaganlal et Maganlal, les neveux de Mahatma Gandhi (Droite) Le principal lieutenant de Gandhi, 
Thambi Naidoo, s’adressant à une foule près de Durban durant le Satyagraha de 1913 

Mansukhlal 
Hiralal Nazar 
fut la première 

personne à 
aider Gandhi à 
relancer l’idée 

d’un journal en 
Afrique du Sud 

en 1903
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la voix de la communauté indienne, considérée alors 
comme « un facteur reconnu par les entités politiques » 
d’Afrique du Sud. Le « préjudice » à leur encontre 
dans « l’esprit des colons » reposait sur un « oubli 
malheureux des grands services rendus 
par l’Inde à la mère patrie depuis que 
la Providence avait amené le pays sous 
le drapeau britannique. » Un article 
de la même publication a qualifié cette 
attitude de loyaliste, en ajoutant qu’en 
Afrique du Sud, « si un Européen 
commet un crime ou un fait de 
délinquance, c’est l’individu. Si c’est un 
Indien, c’est la nation. » 

En lançant Indian Opinion, 
Gandhi se voyait comme un courtier 
de connaissances et un intermédiaire. Le journal 
proposerait des nouvelles des Indiens d’Afrique 
du Sud, des Indiens d’Inde ainsi que des articles 
généraux sur « tous les sujets – sociaux, moraux et 
intellectuels. » Il « défendrait » la cause indienne, tout 
en donnant aux Européens « une idée de la pensée et 

des attentes des Indiens. » Cette déclaration sur les 
objectifs du journal ne faisait aucune mention à la 
plus grande partie de la population sud-africaine, à 
savoir, les Africains eux-mêmes.

Chaque édition d’Indian Opinion 
comptait huit pages. Une couverture 
reprenait les titres du journal ainsi 
que les langues dans lesquelles il était 
imprimé. Une série de publicités 
suivait. Un magasin de Durban attirait 
l’attention sur ses vélos Raleigh rigides, 
rapides et fiables ; un autre informait 
les lecteurs sur ses stocks de « bijoux 
orientaux. » Les commerçants d’articles 
généraux des villes du Natal plaçaient 
des encarts, de même que les boutiques 

spécialisées vendant des cigarettes et des vêtements. 
D’autres publicités étaient publiées par le journal lui-
même ; elles demandaient un « bon mécanicien » pour 
« un compositeur tamoul de première classe » et une 
personne capable de lire en hindi et en anglais. 

Telle était la première page. Suivaient alors des 

Chaque édition 
d’Indian Opinion 

comptait huit pages. 
Une couverture 

reprenait les langues 
dans lesquelles il 

était imprimé. 

Sens horlogique à partir de la gauche : Karamchand Gandhi et Putli Bai, les parents de Gandhi ; son école à Rajkot ; (bas) aperçus de la maison de Gandhi à Porbandar
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nouvelles et des commentaires en anglais, du contenu en 
gujarati et, à la fin, en hindi et en tamoul. L’abonnement 
annuel s’élevait à 12 shillings et six pence au Natal et à 
17 shillings ailleurs (payables à l’avance). Chaque copie 
coûtait trois pence. 

Les nouvelles lois du Natal ou du 
Transvaal qui concernaient les Indiens, 
les actualités de la mère patrie sur les 
manifestations, les épidémies et les 
grands patriotes étaient reproduites par 
Indian Opinion dans toutes les langues 
dans lesquelles il imprimait. D’autres 
articles étaient adaptés aux différentes 
communautés. La section tamoule 
couvrait les festivals propres au Sud 
de l’Inde. Elle s’intéressait également 
davantage aux écoles pour filles, étant donné qu’à ce 
moment-là, les Tamouls étaient plus enclins à éduquer 
leurs femmes que les Gujaratis.

Les sections en anglais et en gujarati d’Indian 
Opinion dépendaient fortement des contributions 
de Gandhi (souvent imprimées sans signature). Il 
rédigeait de petites notes et des articles principaux 

sur différents sujets. Les déclarations 
des maires et des gouverneurs étaient 
reproduites. Les dépêches et les 
documents du gouvernement étaient 
résumés. Les cas de harcèlement et de 
discrimination étaient analysés. 

En ce qui concerne Gandhi, ses écrits 
pour cette période sont très largement 
dominés par ses activités publiques. Parmi 
les centaines de pages consacrées aux 
éditoriaux et aux rapports pour Indian 
Opinion, aux pétitions à destination des 

officiels et des législateurs, aux notes juridiques et aux 
lettres pour les sympathisants au Royaume-Uni et en Inde, 
il n’existe que de rares et brefs aperçus de sa vie privée.

Les sections en 
anglais et en 

gujarati d’Indian 
Opinion dépendaient 

fortement des 
contributions de 

Gandhi 

Extraits de « Gandhi avant l’Inde » de Ramachandra Guha (Allen Lane, édité par Penguin Books)

Sens horlogique à partir de la gauche : Indian Opinion, un journal fondé par Mahatma Gandhi ; l’homme politique Gopal Krishna Gokhale (gauche) avec le philanthrope Ratan 
Tata, Gandhi portant le blanc pour pleurer le décès de grévistes indiens tués par la police, le conseiller de Gandhi, Pranjivan Mehta, le marchand de Durban, Parsee Rustomjee
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pluie...
Tombe la 

Alors que la mousson étend ses ailes sur l’Inde, nous avons sélectionné 
les meilleurs endroits où apprécier la beauté incomparable du déluge

texte  |  Kalyani Prasher
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Si vous aimez la nature et 
découvrir l’effet que l’eau peut 
avoir sur le paysage en le faisant 
passer du brun au vert et si vous 
aimez l’idée de boire une tasse de 

thé au milieu d’une forêt en pleine averse, 
dans ce cas, vous n’oublierez jamais une 
mousson en Inde.
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Plus grande exportatrice de thé du 
pays, la ville de Dibrugarh compte 
des forêts tropicales pittoresques 
et des parcs nationaux

Dibrugarh, Assam

Les plantations de thé offrent une vue 
apaisante à tout moment de l’année, mais 
imaginez ce tapis vert s’animer lorsque les 
nuages noirs s’entrechoquent drôlement 
en les surplombant et qu’un rideau de pluie 
tonitruante les enveloppe. La ville, connue 
pour être la plus grande exportatrice de 
thé du pays, est l’une des plus pittoresques 
durant la mousson. Située à proximité du 
puissant fleuve Brahmapoutre dans l’Est 
de l’Inde, la petite ville est incroyablement 
verte, non seulement avec ses plantations de 
thé, mais également grâce à ses deux parcs 
nationaux et à sa forêt tropicale. Prenez 
un parapluie et inscrivez-vous à un circuit 
passant par les plantations de thé. Un jour 
de pluie, asseyez-vous sur le porche du 
bungalow de votre plantation et profitez du 
spectacle en sirotant le meilleur de l’Assam 
dans votre tasse.
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Près de 300 variétés de fleurs alpines vous accueillent durant la 
mousson pour vous offrir une vue spectaculaire

La Vallée des Fleurs, Uttarakhand

Chargée de fleurs endémiques, d’une flore 
rare et d’animaux et d’oiseaux en voie de 
disparition, le Parc national de la Vallée 
des Fleurs est un véritable régal pour les 
amoureux de la nature. Pour atteindre le parc, 
vous devez marcher 17 km depuis Joshimath, 
accessible par la route à partir de Dehradun 
ou de Haridwar dans l’Uttarakhand. La 
randonnée de la Vallée des Fleurs vous fait 
traverser des villages et des champs de fleurs 
sauvages qui embaument l’air de leur parfum. 
Sentez les roses sauvages que vous croisez et 
profitez de la fraîcheur du paysage après les 
pluies. Le meilleur moment pour visiter se 
situe après le mois d’août, lorsque la vallée est 
une véritable palette de couleurs. 
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Koyna, Maharashtra

Luxuriants et éblouissants aux meilleurs 
moments, les Ghats occidentaux peuvent 
éclipser les plus belles régions du monde 
durant la mousson. Koyna est une ville moins 
connue, située entre Chiplun et Karad. Son 
barrage offre une vue pittoresque et la ville 
compte des chutes et des étendues d’eau ainsi 
qu’un sanctuaire de vie sauvage où vous pouvez 
observer le tigre du Bengale et différentes 
espèces d’oiseaux, tels que l’irène vierge.

Étant relativement moins connue, la ville est sereine et calme. De nombreux 
hôtels et séjours en famille sont proposés près du barrage de Koyna
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Parcourez les luxuriantes plantations d’épices ou promenez-vous simplement 
à travers le paysage de Goa pour profiter de la beauté des pluies

Goa

Si vous voulez éviter les foules de touristes 
dans le populaire état de Goa dans l’Ouest 
de l’Inde, allez-y durant les pluies. Vous ne 
pourrez pas vous rendre à la plage ni faire 
beaucoup de tourisme, mais une traversée 
de Goa sous la pluie s’avère être l’expérience 
la plus appréciable. Soyez surpris pas les 
chutes de Dudhsagar sur la rivière Mandovi 
qui offrent une vue spectaculaire. Parcourez 
également les luxuriantes plantations 
d’épices ou la campagne pour vivre des 
moments inoubliables.
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Coorg, Karnataka

Le Sud de l’Inde est la région la plus bénie durant 
la mousson car il est le premier à accueillir la pluie 
et le dernier à l’héberger. Coorg, un des lieux 
les plus arrosés du pays, est très connu pour ses 
plantations de café et ses forêts d’un vert éclatant 
qui s’enveloppent d’une aura magique sous la pluie. 
Regardez la bruine tomber, recouvrir le vert d’une 
épaisse couverture blanche alors que vous dégustez 
une tasse de café filtré fumant. Visitez la source de 
la rivière Cauvery ou le sanctuaire de vie sauvage 
de Nagarhole. Avec ses chutes d’eau, ses collines 
et ses cuisines alléchantes, Coorg vous donnera 
l’envie de revenir.

Connue pour ses plantations de café, Coorg est parsemée de montagnes 
pittoresques, de chutes d’eau, de rizières et de forêts
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croyance
De foi et de

Les temples du monde entier rassemblent un grand nombre 
de fidèles, non seulement pour des raisons religieuses, mais 
aussi pour leur beauté et leur grandeur incomparables

Arul Mihu Navasakthi 

Temple de Vinayagar

Mahé, Seychelles   

Seul temple hindou des Seychelles, 
l’Arul Mihu Navasakthi Vinayagar 
a été construit en 1992. Il tire 
son nom du Seigneur Vinayagar, 
le dieu hindou de la sécurité et 
de la prospérité. Ganesh est la 
principale divinité. Les idoles 
de Murugan, Nadarajah, Durga, 
Sreenivasa Perumal, Bhairawa et 
Chandekeswarar sont précieusement 
conservées ici. Le gopura du temple 
(tour à l’entrée du temple) est 
époustouflant et richement décoré 
de sculptures colorées représentant 
des dieux et des déesses. À certaines 
occasions, des prières sont 
adressées aux différentes divinités. 
Le festival Taippoosam Kavadi a 
été lancé aux Seychelles en 1993 
et sa première édition a eu lieu 
dans la cour intérieure du temple. 
Il se tient désormais dans la cour 
extérieure. Un chariot hautement 
coloré est également de sortie pour 
une procession. Le festival est si 
populaire que le gouvernement des 
Seychelles l’a déclaré jour férié pour 
les Hindous depuis 1998.
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Temple de Swaminarayan

Leicester, Royaume-Uni

Une ancienne fabrique de jeans a été transformée 
par la diaspora indienne de Leicester pour créer 
cet immense temple de marbre blanc. Des artisans 
du Gujarat l’ont taillé à la main et ses différents 
éléments ont par la suite été transportés et 
assemblés à Leicester en 2011. Ce projet a duré 
près de trois ans. Des motifs religieux et culturels, 
dont des sculptures de paons et de fleurs de lotus, 
abondent dans ce temple et symbolisent la paix et 
la beauté. Il se compose de trois tours « shikhar » 

(représentant les sommets de l’Himalaya) et de 
pics dorés s’élevant du toit. Une impressionnante 
frise de 15 m représentant Swaminarayan, à 
qui le temple est dédié, se dresse dans l’entrée. 
Un éclairage à basse tension a été installé et des 
capteurs de mouvement économes en énergie 
se déclenchent dans le complexe, faisant ainsi 
du temple une structure « responsable ». Il a en 
effet reçu le prix du « meilleur éclairage » par 
l’Association astronomique britannique pour 
son système efficace et respectueux du ciel étoilé 
durant la nuit. 
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Temple de Dhakeshwari

Dacca, Bangladesh  

Situé dans la capitale Dacca, le temple de 
Dhakeshwari s’est vu accorder le titre de 
Temple national du Bangladesh. Il a été 
construit au 12ème siècle par Ballal Sen, le 
roi de la dynastie Sena. La ville aurait été 
nommée après ce temple car Dhakeshwari 
signifie également la déesse de Dacca. Le 
temple a subi des réparations, des rénovations 
et des reconstructions durant sa longue 
existence et fait aujourd’hui partie intégrante 
du patrimoine culturel du pays. Chaque année 
en octobre, la déesse Durga y est célébrée lors 
d’une cérémonie de culte qui représente le 
plus grand festival hindou bengali.

Durga Puja au sein du temple
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Temple de Shri Kali

Yangon, Myanmar   

Le temple de Shri Kali au Myanmar peut être 
comparé à un collage dynamique de différentes 
couleurs et d’aromes agréables. Situé dans la 
province de Yangon, il a été construit par les 
migrants tamouls lorsque le Myanmar faisait encore 
partie de l’Inde britannique. Dédié à la déesse Kali, le 

temple est connu pour son architecture entièrement 
couverte de centaines de représentations de dieux 
hindous. Kali est la mystérieuse et puissante déesse 
de la transformation et symbolise l’ensemble de 
la vie. Chaque jour ici est une célébration, avec 
ses aartis et ses offrandes quotidiennes. Durant 
les festivités, le temple est paré pour souligner 
davantage sa beauté.
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rendent le monde meilleur
Les femmes Casques bleus

La compassion se situe désormais au cœur des missions de maintien de la 
paix et les Indiennes s’avèrent indispensables pour les mener à bien

texte  |  Sumantha Rathore

Des officiers de l’Unité de Police constituée du contingent indien de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) participent à la cérémonie de remise des médailles tenue en honneur de leurs services rendus
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Les missions de maintien de la paix des 
Nations Unies assistent aujourd’hui à 
une participation accrue des Indiennes. 
Dans les régions comme le Libéria, où la 

violence à l’encontre des femmes est endémique, 
les forces constituées d’Indiennes jouent un rôle 
déterminant en encourageant les femmes à se 
présenter et à déposer plainte. En réalité, la toute 
première Unité de Police constituée entièrement 
féminine (Formed Police Unit - FPU) déployée au 
Libéria en 2007 provenait d’Inde. Elle a été félicitée 
pour avoir apporté un changement important dans 
la vie de femmes et d’enfants torturés durant la 
guerre civile du pays. 

Le personnel indien a apporté une 
notion de sécurité aux femmes du 
Libéria, mais aussi la conviction qu’elles 
devaient prendre leur courage à deux 
mains pour unir leurs forces. La mission 
des NU au Libéria a constaté qu’après 
le déploiement de femmes Casques 
bleus indiennes dans la région, 
le pourcentage de policières a 
augmenté pour passer de 13 pour 
cent en 2008 à 15 pour cent en 
2009. Leur présence a également 
encouragé les Libériennes à 
faire face aux atrocités qui leur 
étaient infligées et à rapporter 
les cas de violence sexuelle. Plus 
d’une centaine d’officiers féminins 

accompagnés d’environ 20 hommes se sont 
rendus au Libéria en 2007 pour renforcer l’état 
de droit et maintenir la paix dans un pays dévasté 
par des guerres civiles. La nuit, elles éliminent 
la criminalité de rue et, durant la journée, elles 
protègent les villes. Une fois de retour dans les 
casernes, elles racontent par vidéoconférence des 
histoires à leurs enfants restés au pays.

Contrairement à leurs homologues masculins, qui 
sont davantage considérés comme une menace par les 
auteurs et les opprimés, les forces constituées de femmes 
Casques bleus confèrent un sentiment de sécurité 
aux femmes et aux enfants des régions touchées par 

la guerre dans le monde. Même les émeutiers y 
réfléchissent à deux fois avant d’attaquer une 

troupe menée par des femmes, réduisant ainsi 
les risques de conflit et de confrontation. 

À l’heure actuelle, 16 missions de maintien 
de la paix déployant du personnel féminin 

sont en cours dans le monde. En 1993, 
seulement 1 pour cent des Casques 

bleus luttant pour la paix étaient des 
femmes. En 2012, ce nombre a 

atteint 3 pour cent et se chiffrait 
à 40.000. D’ici la fin de l’année, 
les NU prévoient que 20 pour 
cent des forces de police 
seront représentés par des 
femmes. Vraiment, l’amour et 
l’attention peuvent rendre le 
monde meilleur.

Officiers féminins au Libéria
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texte  |  Garima Verma

Il y a quelques années, les archers Limba 
Ram et Dola Banerjee ont placé l’Inde 
sur la carte mondiale du sport mais les 
attentes étaient plus élevées. Ce n’est 

qu’à l’arrivée d’une fille timide du Jharkhand 
que le pays a commencé à espérer 
de meilleurs résultats. Deepika 
Kumari a annoncé sa présence sur 
la scène internationale en devenant 
la championne du monde junior en 
2009. Aujourd’hui, à 20 ans, elle a 
atteint le sommet des classements 
mondiaux, aidé les Indiens à 
décrocher deux médailles d’or lors 
des Jeux du Commonwealth de 
2010, remporté quatre manches de la 
coupe du monde, glané une médaille 
d’argent lors de la finale de la coupe 
du monde et s’est vu décerner un prix Arjuna.

Deepika reconnait avoir réussi beaucoup « en 
très peu de temps. Mais j’ai encore énormément 
à faire à l’avenir, » dit-elle. Toutefois, elle n’a 

pas encore réfléchi à ses objectifs personnels. 
« On ne sait jamais quel sera le résultat d’un 
tournoi. J’aime vivre au jour le jour et ne penser 
qu’à un tournoi à la fois. Je n’ai pas établi de 
liste avec ce que je souhaitais réussir. Je me 

préoccupe uniquement de donner 
le meilleur de moi chaque jour, » 
ajoute l’archère classée actuellement 
à la deuxième place mondiale dans 
la catégorie recourbée.

Dévouement et travail 

acharné

It is Deepika’s dedication that has 
made India a worthy competitor. 
And she is proud to admit that 
“other teams are afraid of us now”.

Deepika sait qu’on mise beaucoup 
sur elle quand elle entre sur le terrain mais elle est 
assez intelligente pour ne pas se laisser influencer. 
« Je ne peux que m’entraîner fort et me donner à 
100 pour cent à chaque fois, » dit-elle.

Deepika sait 
qu’on mise 

beaucoup sur elle 
quand elle entre 

sur le terrain 
mais elle est assez 
intelligente pour 
ne pas se laisser 

influencer 

de nous maintenant»
À 20 ans, Deepika Kumari a placé l’Inde sur la carte mondiale du tir à l’arc

«Les autres équipes ont peur 

IP JULY-AUG14_FRENCH.indb   89 16/06/14   3:43 PM



conversation

INDE  P E R S P E C T I V E S n  9 0   n  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 4

Deepika a annoncé sa 
présence sur la scène  

internationale en devenant la 
championne du monde junior 

en 2009. Aujourd’hui, elle a 
atteint le sommet des  

classements mondiaux

Sens horlogique à partir de la gauche : À l’Académie de tir à l’arc Tata ; recevant 
le Prix Arjuna en 2012 et durant une séance d’entraînement 

Un avenir brillant

En 2014, Deepika sera en lice pour défendre 
sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à 
Glasgow (du 23 juillet au 3 août) et elle essaiera 
d’améliorer sa médaille de bronze des Jeux 
asiatiques de 2010 lorsqu’elle défiera les Coréens 
dans leur propre jardin lors des Jeux asiatiques 
(du 9 septembre au 4 octobre).

“De nombreuses équipes asiatiques sont très fortes. 
Les Corées auront, bien sûr, un avantage. Mais je sais 

que nous serons prêts, » ajoute 
une Deepika confiante. « Nous 
avons battu un grand nombre 
des meilleures équipes ces deux 
dernières années. De ce fait, le tir 
à l’arc a commencé à être reconnu 
en Inde. Les équipements et les 
infrastructures se sont également 
développés. Nous ne regardons 
plus en arrière désormais.”
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