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AMARNATH YATRA
Le pèlerinage le plus attendu et le plus 
connu, Amarnath Yatra, rend hommage 
au Seigneur Shiva à Caves Amarnath. 
Des milliers d’adeptes passent par des 
régions de haute altitude et des conditions 
environnementales difficiles afin d’atteindre 
le sanctuaire de neige pour adorer le lingam 
de glace du Seigneur Shiva.

QUAND: Du 2 juillet - 29 août
OÙ: Srinagar, Jammu et Cachemire

LE DREE FESTIVAL
C’est une grande fête agricole célébrée 
par la tribu Apatani d’Arunachal Pradesh. 
Quatre dieux - Tamu, Harniang, Metii et 
Danyi - sont vénérés pendant le festival 
et au cours duquel la communauté se 
régale avec du riz et de la bière de mil. Des 
exécutions des pas de danse traditionnelle 
marquent l’importance de ce festival.

QUAND: Du 4 au 5 juillet
OÙ: Ziro, Arunachal Pradesh

NASHIK KUMBH MELA
Le plus grand rassemblement du 
genre dans un but religieux du 
monde, Kumbh Mela est célébré 
tous les trois ans. Pendant le Nashik 
Kumbh Mela, les adeptes prennent 
un bain sacré dans la rivière Godavari 
pour se laver de leurs péchés

QUAND: 14 juillet – 25 septembre
OÙ: Nashik, Maharashtra

NEHRU TROPHY SNAKE BOAT RACE
L’évènement a lieu sur le Lac Punnamda, 
le deuxième samedi du mois d’août. Le 
jour de cette course de bateaux, près 
de deux cent mille de visiteurs viennent 
se placer au bord du lac pour vivre cet 
évènement. Dans chaque village de 
Kuttanad dans l’État de Kerala, en Inde, 
la victoire est célébrée pendant des mois 
après l’évènement. 

QUAND: 9 août
OÙ: Lac Punnamda, Kerala

PHANG LHABSOL
Ce festival exceptionnel est dédié à 
Kanchendzonga, la déité gardienne 
de Sikkim et aussi le traité de 
fraternité entre les communautés 
Lepcha et Bhutla.  Le traité est 
adopté par des exécutions de pas 
de danse par des moines portant 
élaborés.

QUAND: 9 Septembre
OÙ: Sikkim

HARIYALI TEEJ
Hariyali Teej est le festival de la foi et 
d’amusement au cours duquel toutes les 
femmes adorent la déesse Parvati pour le 
bien-être de leurs familles.  À Jaipur, une 
grande procession commence à l’entrée 
du Palais de ville avec un palanquin 
portant l’idole de la déesse Parvati et 
couvre toute la ville.

QUAND: Du 22 au 23 juillet
OÙ: Rajasthan

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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Au fil des saisons et avec l’arrivée de la mousson en Inde, l’occasion se présente à nous 
de célébrer le succès de la Première journée internationale du Yoga. L’année dernière, le 
Premier ministre, M. Narendra Modi avait demandé la célébration de cet événement, le 
21 juin, et une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies a été coparrainée par 
177 pays et soutenue par tous les États membres. La première célébration a été couronnée 
de succès avec des évènements dans 250 villes et 192 pays. Dans ce numéro de l’India 
perspectives, nous traçons le parcours vers l’avant et nous montrons comment le trésor 
antique de l’Inde fournit non seulement des bienfaits pour la santé, mais peut aussi être un 
moyen de combattre le stress et les pressions du monde moderne.

Sur la plateforme internationale, le récent voyage en Chine du Premier ministre, M. Modi 
a permis de mettre en valeur les liens culturels entre les deux pays, a souligné le PM lors 
de sa visite à Xi’an. La diplomatie économique a également été au cœur des entretiens, 
22 milliards de dollars d’accords économiques ont été signés à Shanghai, ainsi que des 
consultations politiques, qui, ensemble, ont redéfini les contours de la coopération 
sino-indienne.

Le Népal a connu un tremblement de terre catastrophique au mois d’avril. Le 
Gouvernement de l’Inde et les forces armées indiennes ont lancé un des plus importants 
programmes de secours sans précédent dans le cadre de l’Opération Maitri qui était très 
important dans les premiers jours et les premières semaines après cette tragédie. Nous 
examinons également le succès de l’Opération Rahat dans laquelle plus de 4700 citoyens 
indiens ont été déployés au Yemen combattre en pleine guerre.

En outre, nous mettons en évidence le satellite IRNSS-1D en plus des trois autres qui 
permettent à l’Inde et sa région environnante d’avoir un système de navigation par satellite 
indépendant. Le lancement du prochain satellite de cette constellation, IRNSS-1E sera 
effectif dans les prochains mois, complétant ainsi l’ensemble de la constellation au nombre 
de sept satellites. En s’inspirant de l’initiative «Fabriquer en Inde» du Premier ministre 
Modi, la région nord-est du pays est complètement orientée vers le développement accéléré 
de l’initiative «Fabriquer dans le Nord-est».

Dans la section Instantanés, nous présentons le musée en plein 
air fascinant de Vijayapur datant de l’ère islamique de la région 
de Deccan, tandis que dans les pages d’exploration, nous offrons 
des options de séjours de luxe sur le Gange, le Brahmapoutre et 
l’Hooghly. Dans la rubrique entretien, nous présentons un aperçu 
fascinant des années de croissance de Sania Mirza, ses réalisations 
et ses distinctions. Vive l’esprit sportif.

Vikas Swarup
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Vous pouvez nous suivre sur le site:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Pour obtenir un exemplaire du magazine Inde 
Perspectives, veuillez contacter la mission diplomatique 
indienne la plus proche.
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Avec des horaires chargés et d’innombrables engagements susceptibles 
d’avoir un grand impact sur la santé dans les années à venir, le yoga 
semble être le seul remède conseillé

Le Yoga en ce
nouveau millénaire

texte  |  Yogacharya S Sridharan
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Pour la toute première fois, le 21 juin est 
célébré comme la  « Journée internationale 
du Yoga » à travers le monde entier. Il est 
intéressant de noter que cette date a été 

proclamée par les Nations unies et tous les pays, y 
compris l’Inde, le pays d’origine du yoga, ont convenu 
de célébrer ensemble cette journée de 
façon digne. 

À cette occasion, le Secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon a déclaré que la 
Journée internationale du Yoga devrait 
permettre aux uns et aux autres de 
comprendre les bienfaits holistiques du 
yoga.  «Le yoga peut contribuer combattre 
les maladies non transmissibles. Il peut 
unir les communautés d’une manière 
inclusive qui engendre du respect et c’est un sport 
qui peut contribuer au développement et à la paix. 
Il peut également aider les personnes en situations 
d’urgence à combattre le stress » a expliqué M. Ban  
dans une déclaration. La prise de conscience a franchi 

toutes les frontières. Il est important de noter qu’à ce 
stade, la question peut se poser de savoir pourquoi 
cet accroissement soudain pour le yoga?  Même de 
nos jours, le yoga est considéré comme une «pratique 
spirituelle » qui ne peut être entreprise que par ceux 
qui ont un intérêt dans cette voie et notamment après 

un âge où l’esprit se tourne pour chercher 
la raison de la survie.  

L’une des causes les plus importantes 
est que cette science très subjective a été 
objectivement orientée vers la science 
moderne qui a souligné les mérites du 
yoga.  Tout ce qui favorise seulement le 
plaisir sensuel a une courte durée dans la 
mesure où le goût subit des changements. 
L’esprit et les sens sont par nature soumis 

aux changements constants et ne sont pas capables 
de supporter des civilisations de monotonie qui sont 
très constamment à la recherche de changement. 
Seules des personnes qui s’adaptent aux nouvelles 
circonstances peuvent survivre. Dans ce contexte, 

La Journée internationale du Yoga devrait attirer de l’attention sur les bienfaits holistiques du yoga

La capacité 
du yoga à 

s’adapter à 
toute situation 
et l’application 
repose sur sa 

force
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le yoga possède tous les éléments essentiels qui lui 
fournissent les moyens de répondre aux exigences de 
la demande. Ces techniques / objets qui fournissent la 
solution temporaire entrent dans un oubli. La capacité 
du yoga à s’adapter à toute situation et demande repose 
sur sa force.

Ce qui a commencé dans les grottes 
de l’Himalaya permet aujourd’hui  d’aider 
des milliers de personnes, même dans les 
hôpitaux.  Le yoga est «auto-suffisant» 
et rend le praticien «indépendant».  C’est 
cette caractéristique particulière qui rend 
le yoga populaire. Le cours du yoga, 
comme celui d’une rivière, coule pour le 
bien-être de tous.  Jusqu’il y a une dizaine 
d’années, il a été pratiqué au sein de petits cercles, mais 
il a suscité un intérêt international maintenant. 

Penchons-nous sur ce que le yoga offre en ce 
millénaire. Dans les années à venir, le yoga va occuper 
une position centrale dans la «guérison» en devenant 

ainsi un système de guérison gratuit obligatoire et 
non une alternative. La première ordonnance d’un 
médecin aujourd’hui est le yoga. Il faut aussi noter que, 
les effets miraculeux de la guérison de maladie le place 
au premier choix même pour les neuroscientifiques.  

Nous sommes à l’ère de la «thérapie 
de yoga». Parlant du yoga comme 
une forme de « régime physique », il 
commence petit à petit à remplacer les 
gymnastiques, même sur les plateformes 
internationales. Le yoga permet de 
maintenir la forme physique et mentale 
sans effets secondaires. Outre du domaine 
de la spiritualité, sa position « neutre » 
sur l’acceptation de la divinité fait de 

lui une meilleure pratique supplémentaire avec tout 
système de croyance religieuse. Avec le temps, nous 
témoignerons davantage des inventions scientifiques 
qui permettraient aux êtres humains à s’intéresser 
plus aux « gadgets » dans la vie d’aujourd’hui et qui en 

La science 
s’oriente vers 
la « guérison 

énergétique» et le 
yoga est l’énergie 
alternative idéale 
dans la guérison

Le yoga permet de maintenir la forme physique et mentale sans effets secondaires
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retour lui apporteront des maladies du «mauvais style de 
vie». Cependant, la pratique régulière du yoga deviendra 
un régime obligatoire pour bouger tous les membres 
du corps et les garder normalement hydratés avec du 
sang frais tout en gardant le corps en bonne forme. 
L’ asana (exercice physique), une partie 
du yoga offre surtout un entraînement 
auto-suffisant et sécurisé. Dans le domaine 
de la thérapie, la science s’oriente vers « 
la guérison énergétique» et le yoga est 
l’alternative idéale, car elle utilise  l’énergie 
de prana dans la guérison. Pranayama, 
l’exercice de respiration, proposera la 
solution pour la guérison des maladies. Le 
yoga rassemblera l’humanité dans la mesure où il permet 
à ses praticiens de vivre des moments de « calme». 
Dhyana, la partie de la méditation du yoga, permettra 

de garder le bon état et l’efficacité de l’esprit. Il changera 
la qualité de l’esprit et purger toutes les impuretés telles 
que la convoitise, la haine et la jalousie.

Dans la prochaine décennie, le yoga va trouver 
sa place dans les hôpitaux, les bureaux et les 

rassemblements communautaires.  Des 
universités indépendantes du yoga seront 
créées partout.  Dans ce contexte, la 
nécessité de l’heure est de produire de 
bons enseignants de yoga, le premier 
critère doit être celui qui pratique le yoga 
et a obtenu des résultats positifs sur sa 
santé physique et mentale. 

En résumé, selon les propos de 
Yogacharya Krishnamacharya, «le yoga doit être adapté 
au besoin de la personne et non la personne adaptée au 
besoin du yoga».

Le yoga trouvera 
sa place dans 

les hôpitaux, les 
bureaux et les 

rassemblements 
communautaires

L’auteur est membre d’un organe directeur, le Morarji Desai National Institute of Yoga, 
New Delhi et administrateur, Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai

177 NATIONS CO-SPONSOR THE UN RESOLUTION 
TO DECLARE INTERNATIONAL DAY OF YOGA  
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Après la visite de M. Narendra Modi en Chine, les relations bilatérales entre les 
deux nations sont appelées à jouer un rôle déterminant en ce 21è siècle

texte  |  Manish Chand 

Redéfinition des liens de 
coopération Inde-Chine:

Co-création d’un siècle asiatique
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C’était un moment exceptionnel dans les 
relations entre l’Inde et la Chine qui donne un 
nouvel élan à l’histoire d’un siècle asiatique. 
Les accords diplomatiques, la culture, les 

affaires et la géopolitique, la visite du 14 au 16 mai du 
Premier ministre, M. Narendra Modi dans trois villes en 
Chine - Xi’an, Beijing et Shanghai - a raffermi une 
architecture émergente des liens de coopération 
gagnante gagnant entre les principales 
économies de l’Asie.  

Diplomatie de la ville natale 

La visite a marqué un temps fort en symbole et 
en substance. En un geste singulier, le président 
chinois Xi Jinping a accueilli le PM Modi dans une 
majestueuse résidence des invités du gouvernement à 
Xi’an, la capitale de la province de Shaanxi. Les relations 
sino-indiennes «connaissent un développement stable et 
de larges perspectives», a déclaré le président Xi au PM 
indien. La visite de M. Modi au Musée de guerriers en 

terre cuite et les ouvrages d’un temple bouddhiste traduits 
du sanscrit ont souligné des siècles de liens civilisationnels 
entre les deux voisins asiatiques. Ce fut la première fois que 
le président Xi a accueilli un chef d’État étranger en visite 
dans sa résidence ancestrale. 

Le voyage de M. Modi à Xi’an et le voyage du président 
chinois à Gandhinagar et à Ahmedabad l’année 

dernière a donné naissance à un nouveau 
vocabulaire de la diplomatie de la ville 
natale dans les engagements des économies 
émergentes de l’Inde et de la Chine, avec un 
accent mis sur les contacts et les liens culturels 

entre les peuples. 

Les résultats clés 

La diplomatie de la ville natale a donné le ton aux vastes 
discussions entre le Premier ministre Modi et le Premier 
ministre chinois Li Keqiang à Beijing le 15 mai.  Une 
cérémonie d’accueil a été réservée à M. Modi au Grand 
Palais du peuple à Beijing. Les deux parties ont signé 24 

Page orienté : PM M. Narendra Modi bersama Presiden Republik Rakyat Cina, Mr Xi 
Jinping, Mr Xi Jinping; De gauche à droite: Visite de la Grande Pagode de l’Oie Sauvage 
par le Premier ministre indien  à Xi’an, en Chine; Twitter selfie de M. Modi avec le 
Premier ministre chinois; M. Modi au Musée des guerriers en terre cuite à Xi’an
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Le Premier ministre, M. Modi  à l’Université de Tsinghua, Beijing 

accords dans des domaines allant de l’infrastructure à 
la culture, en passant par les villes intelligentes et les 
chemins de fer, le développement des compétences, de 
l’espace et le changement climatique. Les deux parties 
ont également décidé d’intensifier leur engagement 
diplomatique à travers de nombreuses décisions, 
notamment tenir régulièrement des réunions au 
sommet et l’ouverture de nouveaux 
consulats à Chengdu et à Chennai. 

M. Modi a insisté sur le fédéralisme 
coopératif dans l’arène de la politique 
étrangère, l’Inde et la Chine ont lancé le 
premier forum du genre État /  dirigeants 
provinciaux qui facilitera une plus 
grande interaction entre les États et les 
provinces.  Sa première réunion s’est 
tenue à Beijing le 15 mai, en présence du 
Premier ministre indien. Le chef du gouvernement 
du Maharashtra, M. Devendra Fadnavis et le chef du 
gouvernement de Gujarat, Mme Patel Anandiben ont 
participé à cette réunion du côté indien.

Franc et constructif 

Ce qui a marqué l’interaction lors du sommet était 
cette approche qui suscite « la franchise » et « le 
constructif » sur toutes les questions en suspens, y 

compris la question de frontière vieille de plusieurs 
décennies. « J’ai souligné la nécessité pour la Chine de 
reconsidérer son approche sur certaines des questions 
qui nous empêchent de réaliser le plein potentiel 
de notre partenariat», a déclaré M. Modi lors d’une 
conférence de presse  conjointe avec le Premier 
ministre Li. Cela reflète les préoccupations de l’Inde 

sur une foule de questions, notamment 
la pratique chinoise de délivrance des 
visas agrafés aux résidents de J & K et 
d’Arunachal Pradesh. 

La diplomatie économique

Les pourparlers à Xi’an et à Beijing 
entre les dirigeants des deux pays ont 
souligné le rôle central des relations 
économiques dans l’ensemble de leur 

relation. « Nous avons fixé des ambitions élevées pour 
notre partenariat économique. Nous envisageons 
d’énormes opportunités bilatérales et des défis 
similaires comme l’urbanisation », a déclaré M. 
Modi. Faisant allusion à ses entretiens avec les deux 
dirigeants, M. Modi a déclaré: «Ils étaient favorables 
à l’idée de la participation accrue des Chinois dans 
notre mission de “Fabriquer en Inde” et dans le secteur 
de l’infrastructure».

Focus sur une 
architecture 
viable à long 
terme pour 

stimuler 
l’engagement 
économique
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Ce point a été renforcé par la visite de M. Modi à 
Shanghai où il a assisté à un Forum des PDG Inde-
Chine. S’appuyant sur l’engagement de la Chine à 
investir pour une valeur de 20 milliards de dollars en 
Inde pour les cinq prochaines années. C’est ce qui a 
été dévoilé lors de la visite du président chinois en 
Inde en septembre 2014, les deux parties ont signé 
des accords commerciaux d’une valeur de 22 milliards 
de dollars.  En réponse aux préoccupations de l’Inde 
sur le déficit commercial à la hausse, estimé à plus 
de 30 milliards de dollars, la partie chinoise a réitéré 
une assurance de fournir davantage l’accès sur le 
marché aux entreprises de TI et pharmaceutiques 
indiennes. L’accent était mis sur l’affermissement 
d’une architecture viable à long terme pour  
stimuler les engagements économiques à tous  
les stades du spectre. 

Dans ce contexte, une série de décisions a été 
prise notamment, la tenue du Dialogue économique 
stratégique, co-présidé par le vice-président de 
NITI Aayog de l’Inde et le président du NDRC de 
la Chine, au cours de la seconde moitié de 2015, en 
Inde; et la mise en œuvre d’un plan quinquennal 
d’échanges commerciaux et de développement entre 
les ministères du commerce. 

Partenariat pour le développement

Dans la sphère de l’économie et du développement, 
les principaux résultats étaient les suivants:
i)   Création de deux parcs industriels à Gujarat et à 

Maharashtra par la Chine
ii)   la coopération sur des projets ferroviaires, y 

compris l’augmentation de la vitesse sur la 
ligne Chennai-Bangalore-Mysore, les études 
de faisabilité pour le tronçon Delhi-Nagpur de 
liaison ferroviaire à grande vitesse et la création 
d’une université ferroviaire 

iii)   Établissement des relations amicales entre 
la province de Guangdong de la Chine et du 
Gujarat et jumelage de villes entre la ville de 
Guangzhou et celle d’Ahmedabad

À droite: M. Modi et le Premier ministre 
chinois, Li au Temple du Ciel, Beijing; 
ci-dessous:  Le PM indien en visite au 

Temple Daxingshan à Xi’an, Chine
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iv)   Projet pilote de ville intelligente entre GIFT City 
(Gujarat International Finance Tec-City)en Inde et 
Shenzhen en Chine 

v)   Mise en place des relations de jumelage de la ville 
entre Mumbai et Ahmedabad-Shanghai-Guangzhou, 
Hyderabad-Qingdao, Aurangabad-Dunhuang, 
Chennai-Chongqing et des relations de jumelage 
État / province entre le Gujarat et le 
Karnataka-Guangdong Sichuan. 

Approche axée sur la population 

La visite de M. Modi en Chine restera à 
la une de la diplomatie culturelle et du 
positionnement renforcé des contacts entre 
les peuples au cœur du partenariat Inde-
Chine en pleine expansion.  Le mélange 
culturel a été cristallisé par le spectacle conjoint Yoga-
Tai Chi. Le 15 mai, il y avait une ambiance électrisante 
au Temple du Ciel à Beijing au moment où les enfants 
indiens exécutaient le tai-chi et les enfants chinois du 
yoga, en présence de M. Modi et son homologue chinois. 

Les liens culturels seraient mis en place pour leur 
revitalisation grâce à un éventail d’initiatives, notamment 

la création du Centre d’études gandhienne et indienne 
à l’Université de Fudan, Shanghai; la création d’un 
Forum de réflexion bilatérale; un collège de yoga à 
Kunming et la collaboration entre le Conseil indien aux 
relations culturelles et l’Université nationale du Yunnan 
pour créer un collège de yoga. En outre, un accord a 
été signé qui crée une route secondaire pour le Yatra 

annuel de Manasarovar  par Nathu La 
Pass à Sikkim, en plus de la  Lipulekh Pass 
existant à Uttarakhand. Dans une percée 
d’accroître les contacts entre les peuples, 
M. Modi a annoncé l’instauration d’un 
système de visa en ligne pour les touristes 
chinois tandis que le ministre chinois 
des Affaires étrangères, M. Wang Yi a 
appelé ce projet «un don».  «Remercions 

le Premier ministre indien pour le don», a déclaré M. 
Wang.  L’année 2015 de la visite de l’Inde en Chine et 
la visite de la Chine en Inde en 2016 devrait accroître le 
tourisme et les relations entre les peuples.

La vision à longue portée 

La première visite de M. Modi en Chine a redéfini les 

M. Narendra Modi et le premier ministre Li s’entretiennent avec les enfants lors de l’évènement conjoint du Yoga-Taichi au Temple du Ciel, Beijing 

La visite 
de M. Modi en 
Chine restera 
à la une de la 

diplomatie 
culturelle
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contours de la relation sino-indienne qui a le potentiel 
d’avoir un impact sur la vie de plus de 2,6 milliards 
de personnes vivant dans les deux pays. Le canevas 
des engagements a été élargi avec la coopération 
proactive sur les questions transversales 
qui comprennent le terrorisme et la 
situation en Asie de l’ouest. La signature 
du programme de coopération spatiale 
de 2015-2020 a ouvert de nouvelles 
perspectives de coopération entre 
les deux géants asiatiques. Dans un 
développement significatif, la Chine, pour 
la première fois, a pris note de l’aspiration 
de l’Inde à rejoindre le Groupe des 
fournisseurs nucléaires.

«La Chine attache une grande importance à l’État 
de l’Inde dans les affaires internationales en tant 
que grand pays en développement, elle comprend et 
soutient l’aspiration de l’Inde à jouer un plus grand 
rôle à l’Organisation des Nations unies, notamment au 

Discours du PM indien au Rendez-vous du Business Forum à Shangai 

Manish Chand est le rédacteur en chef d’India Writes Network, www.indiawrites.org, un portail 
multimédia spécialisé dans les affaires internationales et l’histoire de l’Inde

Conseil de sécurité», a indiqué la déclaration conjointe.
Surtout, la visite a forgé une nouvelle histoire des 

engagements des «grandes puissances» et a inscrit 
les relations entre l’Inde et la Chine dans le contexte 

d’un siècle de l’Asie émergente. «Les 
dirigeants ont convenu que la montée en 
puissance de façon simultanée de l’Inde 
et de la Chine en tant que deux grandes 
puissances dans la région et dans le monde 
offre une occasion mémorable pour la 
réalisation du siècle asiatique», a indiqué 
une déclaration conjointe après de vastes 
discussions entre M. Modi et le premier 
ministre Li. «Ils ont noté que les relations 

bilatérales entre l’Inde et la Chine devraient jouer un 
rôle déterminant dans le 21e siècle en Asie et en effet, à 
l’échelle mondiale». Avec cette large ouverture d’esprit 
et la philosophie qui l’anime, les relations entre l’Inde 
et la Chine semblent être prêtes à franchir de nouvelles 
frontières dans les jours à venir.

2015, année de 
visite de l’Inde 

en Chine et 2016, 
année de visite 

de la Chine dans 
le but d’accroître 

tourisme
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Un pacte global envisage une collaboration proactive entre les deux 
pays pour faire avancer les systèmes de transport sécuritaires, sûrs, 
efficaces et intégrés 

Transport des relations Inde-États-Unis

dans une nouvelle sphère

texte  |  Manish Chand 

Le développement harmonieux en plein 
essor avec leur engagement diplomatique, 
l’Inde et les États-Unis ont marqué le début 
d’un nouveau chapitre dans leur partenariat 

à multiples facettes en signant un protocole de 
coopération sur le renforcement du transport urbain 
dans la troisième économie d’Asie. 

L’accord a été signé à New Delhi, le 8 avril par le 
ministre indien des transports routiers, des autoroutes 
et du transport maritime, M. Nitin Gadkari et le 
secrétaire d’État américain aux Transports, M. Anthony 
Foxx.  Le pacte global envisage une collaboration 
proactive entre l’Inde et les États-Unis pour tous les 
modes de transport, la coordination des ressources 
des secteurs public et privé et de l’expertise afin de 
promouvoir des systèmes de transport sécuritaires, 
efficaces et intégrés.  En adressant une note optimiste 
sur les perspectives de la coopération dans ce projet 
essentiel de transformation nationale, M. Gadkari a 
souligné que cette initiative devrait permettre à l’Inde 
de déployer « toute la dernière technologie des États-
Unis » dans le développement des voies navigables et 
des projets de pôle multimodal dans le pays.   

«Le président Obama et le Premier ministre Modi 
ont récemment annoncé des accords pour les États-
Unis et l’Inde pour travailler ensemble sur des questions 
importantes auxquelles sont confrontés nos deux pays», 
a déclaré le secrétaire Foxx. Il a précisé que le protocole 
d’accord permettra de renforcer la coopération 
entre les deux pays «sur les questions essentielles de 
transport qui permettront d’améliorer la qualité de 
vie des Indiens ».

Le pacte a créé le premier partenariat de transport 
entre le Ministère des transports américain et les 
ministères indiens des chemins de fer, des transports 
routiers et des autoroutes, du transport maritime et du 
développement urbain. Il fait partie des grands projets 
qui consistent à stimuler une renaissance urbaine en 
Inde, incarnée par le Premier ministre Modi dans sa 

Système de transport 
efficace et intelligent
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mission de créer 100 villes intelligentes en Inde et la 
nouvelle mission de rénovation de 500 villes. 

Le Ministère des transports américain a déjà 
promis d’offrir des solutions de transport durables 
pour Allahabad (Uttar Pradesh), Ajmer (Rajasthan) 
et Visakhapatnam (Andhra Pradesh).

Cette adhésion aux systèmes 
de transport intelligents avec les 
villes intelligentes a fait l’objet 
de vastes discussions entre le 
secrétaire Foxx et le ministre 
des Affaires parlementaires, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de lutte 

contre la pauvreté urbaine, M. M 
Venkaiah Naidu.  Les discussions 

portaient sur la création 
des systèmes de transport 
public efficaces, des systèmes 

de transport intelligents, des 
informations et contrôles du trafic, 

de l’intégration du système multimodal, 
du renforcement des capacités et de la 

formation dans le secteur du transport urbain. 
Un groupe de travail interministériel 
a été mis sur pied pour promouvoir la 
coopération sur les éléments de transport 
du projet de villes intelligentes. Les deux 

pays ont également convenu de coopérer sur 
les normes d’efficacité énergétique des véhicules 
et promouvoir des corridors dédiés au fret afin de 
stimuler la circulation des marchandises à partir 

des ports de l’Inde vers les grandes villes de la 
région. Dans ses discussions, le secrétaire Foxx a 
souligné que le transport urbain efficace basé sur la 
planification et l’exécution correcte est le seul moyen 
pour rendre les villes plus vivables.  Il a fait allusion 

aux efforts du gouvernement américain 
sur la promotion des solutions de 

transport régional et a salué 
l’initiative de la construction 
de 100 villes intelligentes en 

Inde comme «très excitante». 
La signature du pacte 

signale un point culminant dans 
le développement de la coopération entre l’Inde et 
les États-Unis dans le secteur des infrastructures 
et marque le point culminant de plusieurs mois 
d’intenses discussions qui ont commencé lors de la 
première visite du Premier ministre Narendra Modi 
à Washington le 30 septembre 2014, et a acquis 
davantage la forme concrète lors de la visite en 
janvier du président américain, M. Barack Obama à 
New Delhi comme invité d’honneur aux célébrations 
de la Fête de la République.  Le pacte reflète l’esprit 
de « Sanjha Prayas, Sabka Vikas - Effort partagé; 
Progrès pour tous », qui était le thème central de 
la déclaration conjointe, énoncé lors de la visite 
historique du président Obama en Inde cette année.

La rénovation urbaine et le renforcement 
des infrastructures urbaines semblent être les 
deux thèmes qui encadreront le partenariat de 
développement entre les démocraties les plus 
anciennes et les plus importantes du monde dans 
les années à venir.  Au cours de la visite du Premier 
ministre Modi aux États-Unis l’an dernier, les deux 
parties avaient lancé l’initiative de l’alliance d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène pour le développement 
urbain de l’Inde (WASH), une initiative pionnière 
qui se révélera comme un catalyseur pour fructifier 
la promesse de la renaissance urbaine en Inde. Le 
partenariat de développement vise à rapprocher 
l’Inde et les États-Unis dans la mesure où cela va 
produire des résultats sur le terrain qui aura un 
impact visible sur la vie des citoyens ordinaires dans 
les jours à venir. 

Manish Chand est le rédacteur en chef d’India Writes Network, www.indiawrites.org, 
un portail multimédia spécialisé dans les affaires internationales et l’histoire de l’Inde
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Le gouvernement indien a joué un rôle central dans les opérations de 
secours, en venant en aide aux victimes et en entendant l’inouï lors des 
situations de crise.  Il s’agit par exemple de: l’opération Rahat au Yemen 
et l’opération Maitri au Népal

Opération «succès» 
en cas de crise

Since 2011, Yemen has been imploding with the 
scenario getting worse in the past few months 
as the war for political dominance intensified 
between religious two sub-sects

people were rescued in 
Operation Rahat

4,700+
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Most aircraft and ships touched base in Kochi 
and Mumbai and the evacuees were transported 
to their respective hometowns free of cost by 
the Indian Railways

people were 
evacuated by Air India

574
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Les efforts des Indiens étaient tellement forts et efficaces si bien que 26 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis ont bénéficié de notre soutien 
pour ramener leurs citoyens
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Lorsqu’une guerre entre deux sous-sectes 
religieuses a pris de l’ampleur, les citoyens 
du Yémen se sont exposés à des risques. La 
situation dans ce pays arabe avait été sujette 
à caution depuis février 2015.  Finalement, la 
tension a éclaté en avril de cette année, mettant 
en danger la vie de milliers de citoyens indiens. 
L’opération Rahat, un programme d’aide du 
gouvernement indien, a contribué au sauvetage 

Selon les statistiques, 960 ressortissants de 
41 pays ont été sauvés. 

et à l’évacuation de 4700 Indiens. Les efforts des 
Indiens étaient tellement forts et efficaces que 26 
pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis ont 
bénéficié de notre soutien pour ramener leurs 
citoyens. Selon les statistiques, 960 ressortissants 
de 41 pays ont été sauvés lors de cette opération. 
Deux Forces aériennes C-17 Globemasters d’une 
capacité de 600 passagers à la fois, trois avions 
de combat indiens, ainsi que des navires de la 

Le travail humanitaire au Yémen
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marine indienne - INS Mumbai, INS Tarkash et 
INS Sumitra - ont été annoncés pour un voyage à 
partir de leurs bases respectives pour accélérer le 
processus d’évacuation. L’INS Mumbai a atteint le 
port le 16 avril avec les personnes évacuées tandis 
que l’INS Tarkash, après avoir terminé un voyage 
pour combattre la piraterie qui ronge le golfe 
d’Aden, a frôlé la base le 18 avril. 

En outre, les diplomates indiens dans la ville de 
Sana’a, conduits par l’Ambassadeur Amrit Lugun 
ont négocié une «période fenêtre» pour chercher 
à mettre fin aux bombardements orchestrés 
par l’Arabie saoudite et permettre aux aéronefs 
indiens de faire le nécessaire. Les Indiens et les 
ressortissants étrangers ont effectué plusieurs 
jours de convoyage pour des besoins de sécurité, 
cette opération s’est achevée par un énorme 
succès. La société indienne des chemins de fer a 
joué un rôle tout aussi important dans l’opération 
en offrant des billets de voyage gratuits par train 
aux personnes évacuées pour leur permettre de 
rejoindre leurs destinations confortablement. 

L’opération de sauvetage des Indiens et des ressortissants étrangers, s’étalant sur 
plusieurs jours, s’est achevée par un énorme succès
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Les secousses récentes et la dévastation résultante au 
Népal ont paralysé la vie, avec des millions de victimes 
déplacées.  L’Inde a été l’un des premiers pays à tendre 
un coup de main en réponse au tremblement de terre de 
magnitude 7,9 qui a frappé le Népal. Cette opération de 
secours lancée par le gouvernement de l’Inde et les forces 
armées indiennes pour aider les victimes serait la plus 
grande du genre sur le sol étranger. 

Sous l’opération Maitri, l’Inde a envoyé sa première 
équipe dans les six heures suivant la catastrophe naturelle 
dans le pays voisin. Les équipes de secours de la Force 
nationale d’intervention en cas de catastrophe ont 
atterri à Katmandou avec du matériel de secours pour 
des besoins immédiats. Il y avait 32 aéronefs de la Force 
aérienne indienne qui transportaient 520 tonnes de 
matériels de secours tels que : les tentes, des produits 

Sous l’opération Maitri, l’Inde a envoyé sa première équipe dans les six heures suivant 
la catastrophe naturelle dans le pays voisin

Vrai geste d’amitié
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Il y avait 32 aéronefs de la Force aérienne indienne qui transportaient 520 tonnes 
de matériels de secours tels que: les tentes, des produits alimentaires secs, des 
médicaments, des stations de traitement d’eau et des bouteilles d’oxygène
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900 blessés, le transport de 1700 personnes et la livraison 
de 207 tonnes de matériel de secours ont été faites par huit 
Mi-17 de la Force aérienne indienne et cinq hélicoptères de 
l’armée indienne. En dehors de la main-d’œuvre, des engins 
ont également été envoyés dans la zone sinistrée pour 
dégager les routes et rechercher les morts.

Tout comme d’autres opérations réussies, le 
gouvernement indien a aussi aidé les ressortissants 
espagnols au cours de cet exercice d’évacuation. C’était 
leur promesse au ministre des Affaires étrangères espagnol 
de prolonger toute l’aide possible aux personnes en 
détresse. Cette opération de sauvetage a pris fin avec le 
gouvernement népalais qui a demandé à ses «amis» de 
quitter leurs bases respectives. L’opération Maitri, une 
opération légendaire en termes de résultats positifs, sera 
toujours entendue haut et fort par rapport aux efforts 
déployés par l’Inde pendant des situations de crise.

alimentaires secs, des médicaments, des stations de 
traitement d’eau et des bouteilles d’oxygène. En outre, 18 
équipes médicales de l’armée indienne, 18 unités du génie 
et 16 équipes NDRF ont traité et ont aidé les personnes 
bloquées de différentes nationalités.  L’évacuation d’environ 

En outre, dix-huit équipes médicales de l’armée indienne, 18 unités du 
génie et 16 équipes NDRF ont traité et ont aidé les personnes bloquées 
de différentes nationalités
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Les deux fleuves puissants de l’Inde, le Gange et le Brahmapoutre, 
offrent une manière de voyager à travers le pays dans la sérénité 
et le confort total avec le concept d’une croisière de fleuve.

Du luxe
sur l’eau

Croisière fluviale 
de luxe
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Une croisière sur fleuve en Inde 
vous donne une occasion de 
passer vos vacances de la manière 
la plus luxueuse tout en explorant 

la beauté et l’héritage historique du pays. Il est 
maintenant possible de croiser sur 
les fleuves et les voies navigables 
de l’Inde (environ 2816 km), 
passant par de grandes villes et 
côtoyant des sanctuaires de faune 
et des monuments historiques.

Ces croisières s’effectuent 
sur deux fleuves principaux 
- le Brahmapoutre et le 
Gange, connus sous le nom de Hooghly au 
Bengale occidental. Que ce soit les manoirs 
urbains, des monuments dans les villes 
ou des palétuviers sur les îles à distance - 
découvrez la vie quotidienne modelée par 

des générations de respect des coutumes, des 
rituels, de la croyance et de l’art reflété dans 
la variété de folklores, de musique, de tissage, 
de poterie, de mets et de festivals. Les options 
de croisière ascendante et descendante 

permettent de choisir l’itinéraire 
qu’on veut explorer.

Croisière sur le fleuve 

Brahmapoutre

Brahmapoutre, encore appelé 
Tsangpo-Brahmapoutre, est un 
fleuve transfrontalier et un des 
plus grand de l’Asie. Le cours 

supérieur du fleuve était longtemps inconnu 
et ce fut seulement en 1884-86 que son 
identité, le Yarlung Tsangpo, a été établie, 
la partie du fleuve qui coule dans le Thibet. 
La croisière sur le fleuve promet d’offrir 

La croisière sur 
fleuve promet 

d’offrir une 
expérience de 

première classe à 
chaque voyageur 
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une expérience de première classe à chaque 
voyageur. Organisés entre octobre et avril, les 
paquets de voyage, y compris les options de 
quatre nuits, sept nuits et 10 nuits, assurent un 
séjour imbibé de nature de Kolkata au Bengale 
occidental en remontant le Brahmapoutre 
jusqu’à Dibrugarh dans 
l’état d’Assam. 

Les croisières comprennent 
des visites et des attractions telles 
que des safaris de faune (en jeep 
et sur éléphant), des tours de 
village, des visites des jardins de 
thé, des explorations des villes 
sur rickshaws, des grillades 
délicieuses sur les îles de fleuve 
désertes, des ballets de danse et des visites des 
ateliers d’art. Pendant la croisière, vous pourrez 
visiter le parc national de Manas à la frontière 
de l’Indo-Bhutan avec un voyage pour un site 
archéologique, un village d’artisans et un lieu 
de pèlerinage. De plus, il y a des croisières au 
départ de Guwahati dans l’état d’Assam pour 

Silghât près de Tezpur et Kaziranga. 
Ici les points clés sont les parcs nationaux 

de Nameri et de Kaziranga et les temples de 
Tezpur. Dans Assam, une des attractions 
majeures de cette croisière,  est la visite de 
Sibsagar, la vieille capitale des rois d’Ahom et de 

l’île de Majuli avec ses communautés 
monastiques indoues. La visite de 
chaque coin et recoin du pays réitère 
que l’art et l’artisanat sont entrelacés 
avec la culture et la tradition. 

Croisière sur le fleuve Gange

Originaire de l’Himalaya, aucun 
fleuve ne joue un rôle aussi 
important sur les plans religieux, 

culturel, économique et social que le fleuve 
Gange dans les vies des populations. L’Inde a 
été sujette à des changements innombrables en 
termes de civilisations et le fleuve saint en est 
témoin. Les croisières sur le Gange commencent 
de Varanasi dans l’état de l’Uttar Pradesh, se 
faisant un chemin au fort de Chouna à partir 

Vu les 260 
kilomètres de 

chenal du fleuve 
Gange, Hooghly 

sert parfaitement 
de chemin de 

croisière
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Dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre de la 
gauche en haut: 
Zone du salon sur 
le pont ; la cour du 
fort de Ramnagar; 
Mausolée de Sufi 
à Maner ; Shahi 
Qila ou fort de 
Jaunpur ; extrait 
de la croisière de 
Patna-Farakka ; 
des stupas votifs à 
Sarnath
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Dans le sens des aiguilles d’une montre du haut à gauche en face de la gauche: 
Instantanés pris de Patna à la croisière de Farakka ; premier tombeau de Mughal à 
Chunar ; ghats de Varanasi ; pont supérieur sur le bateau de croisière ; foire de bétail 
de Sonepur ; aperçu pendant la croisière de Patna-Farakka ; étant couvert de flash 
d’appareils photo par les touristes internationaux
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Dans le sens des aiguilles d’une 
montre de la gauche en haut: 
Soins de spa offerts à bord de la 
croisière; pont supérieur; salon; 
gourmandises servies à bord de la 
croisière; salle à  manger
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des Jours de Mughal jusqu’au cimetière britannique, 
naviguant son chemin vers le cimetière britannique, 
puis à Ramnagar afin de visiter le palais du Maharaja 
et culminant le séjour avec l’aarti du Gange. Si vous 
naviguez vers Bihar, ne manquez pas de visiter le 
site bouddhiste de Sarnath, fort de Sasaram de Sher 
Shah Suri et celui de Buxar. A Bihar, les touristes 
peuvent projeter un voyage de jour à Nalanda ou à 
Bodh Gaya. L’Autorité de voies navigables de l’Inde 
projette réaliser plus de croisières sur ses fleuves 
à partir de l’année prochaine. En outre, il y a des 
croisières qui incluent Nabadwip (célèbre pour 
Chaitnya Mahaprabhu), la vieille culture française 
coloniale et enrichissante à Chandannagore et 
d’avantage en naviguant par Kolkata, Dakshineswar, 
Belur, Mayapur, Murshidabad (avec ses palais, 
musées et mosquées de Mughal, Raj Mahal). 
La distance totale d’approximativement 1.200 
kilomètres apporte une expérience culturelle et 
historique de choix. 

Tandis que les rives du fleuve promettent la vue 
du sanglier, du chacal, du renard de Bengale, du 
chat de jungle, des macaques rhésus, des entelles, 
du taureau bleu et de l’antilope cervicarpe, le canal 
lui-même est la demeure de plus de 90 espèces des 
poissons, des loutres indiennes lisses, des terrapins, 
des tortues et des dauphins de fleuve. 

Croisière sur le fleuve Hooghly

Vu les 260 kilomètres de chenal du fleuve Gange, 
Hooghly sert parfaitement de chemin de croisière. 
Fonctionnant tout au long de l’année au Bengale 
occidental, il s’étend de Kolkata à Farakka sur 
une croisière jusqu’à Hooghly et couvre les 
célèbres ponts de Howrah, le Hazar Duari et le 
palais de Katgola.

Les vues éblouissantes imprégnées d’histoire, de 
culture, de tradition et de beauté scénique soutenues 
par un équipage bien entrainé et accompagnées 
d’un luxe somptueux est la recette parfaite de ces 
croisières de luxe sur fleuve.
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Le pays est sur le point de commencer une révolution urbaine avec  
L’initiative des villes intelligentes visant 100 villes

Transformation des villes,
transformation de l’Inde
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Le pas régulier de la croissance globale 
de population correspond à la 
migration vers des zones urbaines, 
amenant les experts à prévoir que 

la population urbaine du monde doublera 
d’ici 2050. En Inde, la population urbaine est 
actuellement de 31 pour cent de la population 
globale totale et contribue à plus de 60 pour 
cent au PIB du pays. Les villes sont désignées 
sous le nom de conducteurs de la croissance 
économique. Les trois-quarts des Indiens 
vivront dans des villes vers 2030. L’urbanisation 
à grande échelle signifie que les villes doivent 

être équipées d’un mécanisme de contrôle pour 
faire face à l’afflux venant des régions rurales, 
pour augmenter la productivité et l’efficacité, 
pour réduire la contrainte sur les ressources et 
pour améliorer la qualité de la vie. En bref, les 
villes doivent devenir «intelligentes».

Transformation des villes

Avec la prévision d’augmentation de la 
population de plus de 400 millions à 814 
millions d’ici 2050, Inde fait face au genre 
d’urbanisation de masse dont a été témoin 
la Chine. Plusieurs de ses villes éclatent déjà 

Les secteurs urbains contribuent une part plus élevée de PIB
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aux coutures. Avant son élection en mai passé, 
le premier ministre indien, Narendra Modi a 
promis 100 villes intelligentes d’ici 2022 pour 
s’adapter à l’urbanisation rapide.

Qu’est ce que exactement « une ville 
intelligente» ?  Le point de rencontre entre 
la compétitivité, le capital et la durabilité est 
ce qui rend une ville capable de donner une 
qualité de la vie à ses habitants. Selon le site 
Internet des villes intelligentes du ministère 
du développement urbain du gouvernement 
de l’Inde (indiansmartcities.in) : « Les villes 
intelligentes devraient pouvoir fournir une 
bonne infrastructure telle que l’eau, l’hygiène, 
les services publics fiables, la santé ; attirez les 
investissements ; établir 
des processus transparents 
qui permettent de gérer 
des activités commerciales ; 
créer des procédés simples 
et en ligne pour obtenir 
des approbations.» 

Accomplissements

Le Conseil des villes 
intelligentes de l’Inde a 
été formé pour favoriser le développement de 
celles-ci dans le pays. Cela fait partie du Conseil 
des villes intelligentes basé aux Etats Unis, qui 
est un consortium de praticiens et d’experts en 
villes intelligentes, avec ses 100 membres et 
organismes consultants opérant dans plus de 
140 pays. La mission de construire 100 villes 
intelligentes prévoit favoriser l’adoption des 
solutions intelligentes pour l’utilisation efficace 
des ressources et de l’infrastructure disponibles 
avec l’objectif d’améliorer la qualité de la vie 
urbaine et de fournir un environnement propre 
et viable. L’initiative pourrait obtenir une 
poussée avec le modèle préparé par l’union 
européenne.  Le gouvernement de l’Union 
projette dépenser 480 milliards de roupies pour 

TRANSPORT
•  Temps maximum de voyage de 30 minutes dans 

les villes de petite et moyenne taille et 45 minutes 
dans des zones métropolitaines.

•  Des voies consacrées et physiquement isolées pour 
bicyclette avec une largeur de 2 mètres ou plus, une dans chaque direction, 
devraient être fournies sur toutes les rues avec une chaussée plus grande que 
10m (il ne s’agit pas de la VOIE).

•  Transport de masse de qualité et régulier à moins de 800m (distance de 10-15 
minutes de marche ) de toutes les résidences dans les secteurs plus de 175 
personnes/ha des bâtisses.

• Accès à un service de transport adapté à une distance de marche de 300m.

L’ÉLECTRICITÉ
• 100% des ménages ont un raccordement à l’électricité.

• Approvisionnement 24h/24 et 7 jours/7 en électricité.

• 100% mesurage de l’approvisionnement de l’électricité.

• 100% de récupération de coût.

• Barèmes de tarif qui permettent  réduction de la perte au minimum.

RACCORDEMENTS DE TÉLÉPHONE
• 100% des ménages ont un raccordement de téléphone 

comprenant des lignes téléphones mobiles.

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
•  Disponibilité des équipements de télémédecine  

à 100% des résidants.

•  Temps de réponse de secours de 30 minutes 
en cas d’urgence.

• 1 dispensaire pour chaque 15 000 résidants.

•  Centre pour maison de repos, enfant, bien-être et maternité :  
25 à 30 lits pour une population de 100 000.

•  Hôpital intermédiaire (catégorie B) : 80 lits pour une population 
de 100 000.

•  Hôpital intermédiaire (catégorie A) : 200 lits pour une population 
de 100 000.

• Hôpital multi spécialité : 200 lits pour une population de 100 000.

• Hôpital général : 500 lits pour une population de 100 000.

REPÈRES POUR LES 
VILLES INTELLIGENTES

Le Conseil 
des villes 

intelligentes de 
l’Inde a été formé 
pour favoriser le 
développement 
de celles ci dans 

le pays
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GESTION DE DÉCHETS SOLIDES
•   100%  des ménages sont couverts par le système 

quotidien de collecte des déchets à domicile.

• 100% de collecte des déchets solides municipaux.

• 100%  de recyclage des déchets solides.

PLANIFICATION TERRITORIALE
•  95% des résidences devraient avoir des besoins journaliers 

tels que les magasins de vente en détail, les parcs, les 
écoles primaires et les sites de récréation accessibles à une 
distance de marche de 400 mètres.

•   95%  des résidences devraient avoir accès à l’emploi et aux 
services publics et institutionnels par transport en commun 
ou en bicyclette ou à pied.

SYSTÈME D’ÉGOUTS ET HYGIÈNE
• 100% des ménages devraient avoir accès aux toilettes.

• 100% des écoles  devraient avoir des toilettes séparées pour les filles.

•  100% des ménages devraient être reliés au réseau d’évacuation des 
eaux usées.

• 100% d’efficacité dans la collecte et le traitement des eaux usées.

• 100% d’efficacité dans la collecte par le réseau du système d’égouts.

LUTTE CONTRE L’INCENDIE
•  1 station de sapeurs pompiers pour une population de 

200 000 sur un rayon de 5-7 kilomètres.

•  1 station secondaire des sapeurs pompiers sur un rayon de 
3-4 kilomètres.

DIVERS
• Utilisation d’énergie renouvelable dans tous les secteurs.

•  Les panneaux solaires au dessus du toit de tous les bâtiments 
publics, institutionnels et commerciaux ainsi que les logements 
résidentiels à étage.

• Adhérence aux normes de construction de bâtiment écologiques.

DU PRE - PRIMAIRE À L’ÉDUCATION SECONDAIRE
•  École maternelle ou pré primaire pour chaque 

2 500 résidants.

• École primaire (niveau I à V) pour chaque 5 000 résidants.

•  École secondaire supérieure (niveau VI à XII) pour chaque 
7 500 résidants.

•  École intégrée (niveau I à XII) pour chaque 
100 000 résidants.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURN
• Université pour une population de 125 000.

•  Centre d’éducation technique pour une population 
de 1 000 000.

•  Université de technologie pour une population de 
1 000 000.

• Paramedical institute per 10 lakh population.

CONNECTIVITÉ WI-FI
•100% de connectivité wi-fi.

• 100 mégaoctets de vitesse d’Internet.

ÉDUCATION

APPROVISIONNEMENT EN EAU
• Approvisionnement 24h/24 et 7j/ 7 en eau.

•  100% des ménages avec des raccordements directs 
d’approvisionnement en eau.

• 135 litres par habitant d’approvisionnement en eau.

• 100% de mesurage des raccordements de l’eau.

DRAINAGE DES EAUX DE RUISSELEMENT
•  100% de couverture du réseau routier par un système de 

drainage des eaux usées.

•  Le nombre entier des incidents suite à l’engorgement des sols 
rapporté en un an = zéro.

• 100% de recueil d’eau de pluie.
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créer ces villes intelligentes au cours des cinq années 
à venir. Pour l’instant, la Ville-Tec de finance 
internationale de Gujarat (GIFT), la première 
d’un tel modèle, a une infrastructure souterraine 
moderne et deux blocs de bureau et il y a un plan 
en place pour une métropole, prévue complète 
avec des gratte-ciels, de l’eau potable, 
une collecte de déchets automatisée et 
sa propre source d’énergie. Le GIFT 
promet d’être un pôle financier et vise 
à concurrencer le capital financier 
de l’Inde pour Mumbai et d’autres 
villes internationales.

La technologie aide à maximiser 
l’utilisation des ressources en 
accroissant des données rassemblées 
par des sondes, des commandes et de 
l’analyse des données en temps réel. 
Il peut être employé pour améliorer les segments 
principaux comme les bâtiments qui consomment  
40 pour cent de toute l’énergie en Inde aussi bien 
que des services publics, des soins de santé, le 
gouvernement, le transport et l’éducation. En 
fait, dans les villes telles que Dholera et Surat 

dans l’ouest et Visakhapatnam dans l’est, l’aide 
des organisations tels que Microsoft, l’IBM et 
Cisco a déjà commencé à arriver pour assister 
cet exercice massif de restauration. Récemment, 
la ministre en chef du Bengale occidentale Mme 
Mamata Banerjee a partagé que son gouvernement 

développerait sept villes intelligentes 
qui aurait tous les équipements 
modernes pour la vie décente. Ces 
villes intelligentes seront formées près 
de Siliguri, près de Gazol dans la zone 
de Malda, près de Kalyani en zone de 
Nadia, près de Bolpur dans la zone de 
Birbhum, près des villes industrielles 
d’Asansol-Durgapur couvrant 
Churulia, lieu de naissance de Kazi 
Nazrul Islam, près de Garia dans les 
périphéries méridionales de Kolkata et 

du proche du secrétariat d’état Nabanna. 
Ainsi, les villes intelligentes et le rajeunissement 

des villes non seulement prépareront le chemin 
pour des villes plus habitables mais fourniront le 
moteur désespérément exigé de croissance pour 
l’économie indienne.

Les plans du 
gouvernement 

visant à 
dépenser 480 
milliards de 
roupies pour 

créer 100 villes 
intelligentes en 

cinq ans

Le GIFT promet d’être un pôle financier et vise à concurrencer le capital financier de l’Inde pour Mumbai et des villes internationales
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L’ESPACE

L’IRNSS-1D rejoint trois autres satellites en orbite, le quatrième dans 
une constellation prévue de sept satellites, pour fournir à l’Inde et à sa 
région environnante; un système de navigation satellitaire indépendant 

Le saut géant
en avant

Avec le lancement réussi du 
quatrième satellite IRNSS-1D, 
placé sur un véhicule satellite 
polaire de lancement (PSLV) le 

28 mars de cette année depuis le centre spatial 
Satish Dhawan (SHAR), situé à Sriharikota; 
l’Inde a atteint une autre étape importante 
dans son programme de l’espace. Le PSLV a 
fait plus de lancements que toutes les autres 
fusées combinées capables d’orbiter de l’Inde.

L’IRNSS-1D, satellite de 1 425 
kilogrammes, a été injecté à une orbite 
elliptique de 282,52 kilomètres X 20,644 
kilomètres et s’est séparé avec succès du 
PSLV à la quatrième étape après une 
période de vol d’environ 19 minutes 25 
secondes. Après injection, les panneaux 
solaires de l’IRNSS-1D ont été installés 
automatiquement pendant que le service 
principal de la commande ISRO assurait la 
charge du satellite. Le satellite sera bientôt 
placé dans l’orbite géosynchrone à la 
longitude est de 111.75 degrés avec 30.5 de 
degré d’inclinaison. 

L’IRNSS-1D est le quatrième de la série 
de sept satellites comportant le segment 

L’IRNSS-1D est le quatrième de la série de sept satellites 
comportant le segment de l’espace IRNSS
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LES DEUX PANNEAUX SOLAIRES DE L’IRNSS-1D 
Les deux panneaux solaires de l’IRNSS-1D se composent des piles 
solaires de jonction ultra triple qui génèrent approximativement 
1 660 W de courant électrique. Les capteurs de soleil et des 
étoiles avec les gyroscopes donnent une référence d’orientation 
au satellite. De plus, des arrangements spéciaux de commandes 
thermiques ont été conçus et mis en application pour les éléments 
délicats tels que les horloges atomiques. En outre, l’attitude et le 
système de commande d’orbite (l’aocs) de l’IRNSS-1D maintiennent 
l’orientation du satellite avec l’aide des roues de réaction, des 
torques magnétiques et des éjecteurs. Le système de propulsion 

se compose d’un moteur d’apogée liquide (LAM) et des éjecteurs. 
Après qu’il soit injecté dans cette orbite préliminaire, les panneaux 
solaires de l’IRNSS-1D sont déployés automatiquement dans une 
succession rapide et le service principal de commande (MCF) à 
Hassan prend la commande du satellite exécutant de ce fait l’orbite 
initiale effectuant des manœuvres se composant d’une manœuvre 
au périgée (le point le plus proche de la terre) et de trois à l’apogée 
(le point le plus lointain de la terre).  De plus, pour ces manœuvres, 
on emploie le LAM du satellite qui finalement le positionne dans 
l’orbite géostationnaire circulaire à l’endroit indiqué.
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de l’espace d’IRNSS. Ses antécédents - IRNSS-
1A, IRNSS-1B et IRNSS-1C - ont été lancés 
respectivement par PSLV-C22, PSLV-C24 et 
PSLV- C26 en juillet 2013, avril 2014 et octobre 
2014. Tous les trois satellites sont complètement 
fonctionnels en leurs positions orbitales conçues. 

Le système de navigation sera régional, visant 
l’Asie du Sud et fournira des services de suivi, de 
navigation et de cartographie. Ayant une durée 
de vie de 10 ans, le satellite est actionné par deux 
rangées de panneaux solaires et la mission coûte 
approximativement 14 milliards de roupies. 

Construits autour du satellite autobus I-1K 
d’ISRO, le vaisseau spatial IRNSS a une masse de 
603 kilogrammes et est chargé de 822 kilogrammes 
de propulseur pour manœuvrer et atteindre son 
orbite. Le vaisseau spatial est actionné par une 
paire de rangées de panneaux solaires, capable 
de générer de 1,6 kilowatt de puissance, utilisé 
pour diffuser des signaux de navigation sur les 
bandes L5 et S. Chaque satellite comporte des 
transpondeurs et des retro réflecteurs de bande C 
qui peuvent être employés pour le réglage de la 
gamme pour déterminer avec précision la position 
du vaisseau spatial dans l’espace. Le système de 
propulsion et de commande de chaque satellite 
IRNSS se compose d’un moteur d’apogée rempli 
de combustible liquide qui produit jusqu’à 440 
newtons de poussée pour élever le 
satellite à son orbite opérationnelle et 
12 éjecteurs de commande de réaction 
pour la commande gyroscopique 
d’attitude. On s’attend à ce que 
l’IRNSS-1D ait une durée de vie 
opérationnelle de 10 ans.

Le prochain satellite de cette 
constellation, IRNSS-1E est fin prêt 
pour être lancé dans les mois à venir, 
de ce fait complétant la constellation 
entière des sept satellites.

Opération de remplissage 
du propulseur de l’IRNSS-1D 
en marche ; Ci-dessous: Le 
moment du lancement 
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Établi au 10ème siècle de notre ère par le Kalyani Chalukas, la ville 
de Vijayapur (autrefois Bijapur) est connue pour ses monuments 
artistiques et son architecture complexe

Vijayapur: Un
joyau architectural
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Gol Gumbaz

BON À SAVOIR

   LE MEILLEUR MOMENTPOUR 
VISITER  
D’Octobre à Mars

  COMMENT ATTEINDRE 
L’AÉROPORT 
Belgaum qui est à une 
distance de 205 kilomètres. 
Prenez un train à la gare de 
Bijapur, située à 2 kilomètres 
de distance. Les autobus 
réguliers rallient les villes 
principales au sud et à l’est 
de l’Inde

  A VOIR ÉGALEMENT 
Chand Bawri, 
Mehatar Mahal

Vous pouvez le définir comme 
un fascinant musée en plein air 
qui remonte à l’ère islamique 
de la région de Deccan. Le 

Vijayapur rustique (autrefois Bijapur) relate 
un conte glorieux remontant à environ 
600 ans. Les Kalyani Chalukyas ont établi 
Bijapur au 10ème siècle de notre ère. La 
ville a changé de mains et est devenue 
une partie du sultanat de Khilji pendant la 
deuxième moitié du 13ème siècle. En 1347, 

les Bahmanis de Gulbarga ont repris la 
direction du sultanat aux Khiljis seulement 
pour se retrouver divisé en cinq états, 
connus sous le nom de Sultanats de Deccan, 
avec les Adil Shahis prenant le contrôle de 
Bijapur. Béni avec un trésor des mosquées, 
mausolées, palais et fortifications, la ville a 
obtenu ses monuments principaux pendant 
le règne des Adil Shahis. Il y a des plans 
pour conférer à ces monuments le statut de 
Sites du patrimoine mondial de l’UNSECO.



KARNATAKA

VIJAYAPUR

Map not to scale

APERCUS

n  4 4   n  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

Ci-dessus: Une tour admirablement gravée de Gol Gumbaz
Ci-dessous: Porte d’entrée de Gol Gumbaz
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Le tombeau de Mohamed Adil Shah

Gol Gumbaz 

Construite au milieu de jardins 
tranquilles, Gol Gumbaz abrite les tombes 
de l’empereur Mohammed Adil Shah 
(1627 - 1655) et de celles de sa famille: Le 
mausolée a été terminé en 1656. Conçu 
par l’architecte Yaqut de Dabul, Gol 
Gumbaz a un dôme rond avec quatre tours 
octogonales de sept étages à chaque coin. 
Les niveaux les plus élevés de tous les 

quatre minarets s’ouvrent sur  un balcon 
circulaire, connu sous le nom de “Galerie 
chuchotante”. Les acoustiques s’assurent 
que quelque chose chuchoté dans un coin 
de la galerie peut être entendu clairement 
diagonalement du côté opposé. Avec ses 
impressionnants 38 mètres de diamètre, il 
serait le plus grand dôme au monde après 
la basilique Saint Peter à Rome.



APERCUS

n  4 6   n  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

Ibrahim Rauza 

Compté parmi les monuments islamiques 
les plus élégants et les plus finement  
proportionnés en Inde, Ibrahim Rauza 
se compose d’un tombeau et d’une 
mosquée dans une cour carrée. Toutes 
les deux structures sont élevées sur un 
socle commun au milieu d’un jardin bien 

entretenu. On dit que ses minarets de 
24 mètres de haut inspirent ceux du Taj 
Mahal. Il a été construit par l’empereur 
Ibrahim Adil Shah II (1580-1627) 
comme futur mausolée pour sa reine, Taj 
Sultanine. Cependant, il est mort avant 
elle et était ainsi la première personne à 



J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5  n  4 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Ibrahim Rauza

y être enterrée. La mosquée a une salle 
rectangulaire de prière, une façade avec 
cinq voûtes et des minarets minces à 
chacun des quatre coins.

L’architecture indo-islamique est 
employée pour la construction d’Ibrahim 
Rauza. Le monument, conçu par un 

architecte persan Malik Sandal, a deux 
structures de forme carrée avec gravures 
délicates. La première structure carrée 
est constituée des tombeaux d’Ibrahim 
Adil Shah II et de son épouse. La 
deuxième structure en forme de carré 
abrite la mosquée.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre d’en haut: Ibrahim Rauza: le balcon sculpté dans la pierre et l’intérieur de la mosquée de Ibrahim Rauza

La structure entière repose au 
milieu d’un jardin muré et un étang 
ornemental est situé dans la cour. La 
chambre tombale a un plafond incurvé 
bas fait en maçonnerie à joints avec  un 
espace vide entre elle et le dôme. 

Les murs ont été embellis avec des 
voûtes et des inscriptions. Des minarets 
avec des gravures sont disposés aux 

coins de tous les deux bâtiments carrés 
et sont complétés par des dômes de 
pétales de lotus sur la périphérie.   

La mosquée dans Ibrahim Rauza 
est située vers la droite et a une salle 
de prière de forme rectangulaire. Cinq 
voûtes sur le devant de la mosquée 
sont un dispositif attrayant de cette 
structure unique.



J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5  n  4 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N



APERCUS

n  5 0   n  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

Le mur à 
Jami Masjid 

est gravé 
de manière 
exquise par 

des citations 
du Coran en or
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Ci-dessus: Jami Masjid ; Ci-dessous: Intérieurs de Jami Masjid

Jami Masjid

Construite par les Adil Shahis pendant 
l’empire de Bijapur en 1578, Jami Masjid 
était la plus grande mosquée de la ville à 
ce moment-là. Elle a été construite pour 
commémorer la victoire du souverain 
d’Adil Shahi, Ali Adil Shah I, sur l’empire 
Vijayanagar en 1565 dans la bataille de 

Talikota. Son architecture est indo-islamique. 
Des passages fins se relient à la salle de prière 
en arcade qui occupe l’espace central de la 
structure. Il y a un dôme brillant avec 33 plus 
petits autour de lui. Les piliers massifs avec 
des gravures et des dômes complexes sont les 
facteurs principaux d’attraction ici.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Structure 
non finie de Bara Kaman ; ruines de Nauraspur et de Sangeet Mahal

Bara Kaman

Ce monument est le rêve non fini d’un des 
plus jeunes rois de l’Inde, Ali Adil Shah II, 
qui a hérité au trône à 18 ans en 1657. Bara 
Kaman signifie 12 voûtes et aurait certaines 
voûtes placées verticalement et d’autres 
horizontalement, tout au tour du tombeau 
d’Ali Adil Shah.

Sangeet Mahal 

Située à 3 kilomètres de Vijayapur, cette 
structure représente l’architecture typique 
d’Adil Shahi. Construit au 16ème siècle, il 
contient des ruines de la construction d’un 
palais et d’un réservoir, clôturé par un haut 
mur. Sangeet Mahal reste en grande partie 
fermé à la vue publique et vient à la vie 
pendant le Navaraspur Utsav.
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Le musée du patrimoine de l’armée à Annadale près de Shimla 
est au sujet de l’armée indienne, de ses soldats et de leurs vertus, 
courage et pensée militaire

Patrimoine des forces
armées indiennes

Shimla, la capitale de Himachal 
Pradesh, a une importance historique 
incroyable. Elle a un assortiment 
de bâtiments inoubliables de l’ère 

de British Raj. La ville a servie de base au 
commandement occidental des forces armées 
de la nation jusqu’au milieu des années 80. 
C’était en 2006 que Virbhadra Singh alors 
ministre en chef de Himachal Pradesh  a 
inauguré le musée de l’héritage de l’armée.

Atteindre le musée peut être une expérience 
agréable. Gravissant la pente à partir de la 
gare de Shimla, on atteint Knockdrin qui 
loge le mess des officiers du commandement 
d’entrainement de l ’armée. Ici commence 
la descente de 4 kilomètres vers l ’héliport 
d’Annadale où se tient le musée de l ’héritage 
de l ’armée dans ce qui ressemble à une belle 
maison de montagne. La promenade, une fois 
qu’on traverse le bâtiment de l ’HPSEB, est 
agréable. Une voûte végétale couvre presque 
l ’étendue entière et la vue d’une telle variété 
de f lore est merveilleusement belle. 

 Texte et photographies  |  Aditya Sharma 
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A l’entrée du musée sont placés un 
canon d’artillerie de 25 livres, une 
mitrailleuse antiaérienne avec un canon 
de 40 millimètres et un canon d’artillerie 
de campagne de 100 millimètres. Le musée 
loge des objets d’art des armées antiques et 
contient des références aux guerres dans 
le sous-continent indien. On devrait se 
préparer à un cours accéléré intensif, ne se 
limitant pas seulement à l ’histoire moderne 
de l ’armée indienne. Sur une des pancartes 
on peut lire : «Ce musée est au sujet de 
l ’armée indienne et de ses soldats, leurs 
vertus, la fidélité aux camarades, la fidélité 
à un serment, le courage sous l ’effort; au 
sujet de leur mentalité et pensée militaire, 
transmises de générations en générations 
pendant plus de 5.000 années ; au sujet des 
régiments et de la grande fierté régimentaire 
qu’ils prisent si passionnément; au sujet 
d’un capitaine de guerre indien et de leur 
contribution qui rendent  fier un indien». 
La première chose qui attire l ’attention 

Musée de l’héritage de l’armée à Annadale près de Shimla; Ci-dessous: Les 
murs de la salle de conférence sont ornés avec des plaques et des drapeaux 

des différentes unités
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Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut:: Récompenses des actes 
de bravoure ; armes et munitions ; casques portés par des guerriers ; statue de guerrier 
portant l’armure antique

d’un visiteur est l ’horloge en laiton en 
casque de guerrier. Ensuite vers la gauche 
sont les harnais et les sièges utilisés pendant 
les matchs de polo à cheval et sur éléphant. 
Vers la droite sont les drapeaux de diverses 
divisions d’infanterie. Une fois qu’on entre et 
qu’on se tourne vers la gauche immédiatement 
(comme le font instinctivement la plupart 
des personnes), on est salué par cette statue 
de guerrier  en armure antique. Il se tient à 
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côté d’autres casques portés par des guerriers 
d’autrefois. À côté de lui est le modèle à 
l ’échelle réelle de la clôture à la 
ligne de commandement sur la 
frontière d’indo-pakistanaise. 
Le reste de la salle est plein 
avec des objets d’art, des 
statuettes, de petits armements, 
un documentaire sur la guerre 
1971 et même les textes antiques 

liés à la guerre. Des modèles grandeur nature 
des canons aux haches de guerre, des clubs 

et des armures utilisés dans des 
périodes antiques aux fusils 
et grenades à fusée propulsée 
(RPG) des temps modernes, 
cette pièce est un festin pour des 
amateurs d’arme.

La prochaine section est au 
sujet de la guerre de montagne. 

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Équipement et photos de la région montagneuse ; instruments musicaux des bandes des 
unités de soldats ; un objet d’art ; armure de corps portée par les guerriers 

L’horloge en laiton 
sur le casque du 

guerrier est la 
première chose qui 
captive l’attention 

du visiteur
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Les murs sont couverts d’équipement et de 
photos. Etant donné le terrain montagneux 
énorme (y compris le glacier de Siachen) que 
le pays défend, son importance est immense.

Ensuite il y a une section consacrée à 
la riche histoire  des bandes musicales de 
différentes unités de l ’armée indienne. Il y a 
les instruments musicaux et les mannequins 

portant des uniformes des soldats de ces 
bandes ! Il y a un coffret en bois exquis de 
livres et quelques échantillons minéraux 
intéressants! Là-dessus, vous entrez dans la 
section montrant une variété d’uniformes de 
divers rangs et sections. 

A ce moment, vous êtes complètement 
dépassé par tout ce qui vous entoure. C’est 

Ci-dessus: Inauguration et dédicace du site ; Ci-dessous: Un fusil d’artillerie de campagne de 100 millimètres 
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ici que le visiteur réalise qu’il a atteint 
la section où il a commencé la visite du 
musée. Cependant, la visite n’est pas 
terminée. Dès qu’on sort du bâtiment 
principal et qu’on descend les escaliers sur 
la gauche, on est accueilli par la salle de 
l ’infanterie consacré exclusivement à la 
division d’infanterie. Cette salle est faite de 
murs ornés des plaques et des drapeaux de 
différentes unités. 

Quand on remonte et qu’on traverse 
le bâtiment principal, une autre rangée 
d’escaliers mène à une serre énorme, 
la Chambre de verre,  qui comporte 
aussi des espèces multiples de la faune 
qui y grandissent et y sont entretenues 
parfaitement. Ensuite il y a une plate-
forme d’observation et un secteur de 
repos derrière la Chambre de verre où 
on peut se détendre après l ’expérience 
impressionnante de la visite de ce 
musée extraordinaire et regagner des 
énergies avant de commencer la montée 
apparemment laborieuse jusqu’au sommet 
de la montagne.

Uniformes impressionnants de diverses unités et de rangs portés par des soldats
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Le cheval de Hodson (4ème régiment de cheval dans l’armée 
indienne maintenant) a commencé en tant qu’élément de 
l’armée indienne britannique. Nous passons en revue les archives 
de ce régiment décoré de cavalerie pendant la grande guerre

La marche de
la cavalerie

texte  |  Prerna Singh-Butalia

Le cheval de Hodson a été formé 
en 1857 par lieutenant William 
Stephens Raikes Hodson 
comme cheval irrégulier - 

un régiment formé en débauchant des 
mercenaires sikhs de l’armée d’autrefois 

de Ranjit Singh de Maharaja pour aider 
les anglais à apaiser la révolte de Sepoy 
de 1857. La renommée de Hodson en 
tant qu’un épéiste et chef, de la deuxième 
guerre d’Anglo-Sikh (1848-49) a poussé 
des hommes là se rallier au régiment 

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Officiers du cheval Hodson à Qurrien, en juin 1916 ; Les officiers 
commissionnés Anglais et  indiens en Flandre, en 1915 ; Officiers examinant les dommages à Marash (Turquie), après la bataille
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nouvellement formé de « Hodson Sahib 
Bahadur ».  Vers 1858, le régiment a dû être 
divisé en trois - le 1er  cheval de Hodson, le 
2ème cheval de Hodson et le 3ème cheval 
de Hodson (qui est maintenant le cheval de 
Fane dans l’armée du Pakistan). Les deux 
premiers sont devenus les 9ème et 10ème 
régiments de la cavalerie du Bengale, et ont 
été renommés plusieurs fois entretemps, 
jusqu’à ce qu’ils aient été finalement 
fusionnés, en 1921, en tant que 4ème Duc 
de Cambridge  du cheval  de Hodson. En 
1947, le titre de Duc de Cambridge a été 
déposé et le régiment s’est appelé le cheval 
de Hodson.

A la guerre

Le 31 août 1914, le 9ème cheval de Hodson, 
alors basé à l ’écurie d’Ambala, reçu l’ordre 
de se mobiliser, afin de s’engager dans la 
guerre en France en 
tant qu’élément de 
la 3ème brigade de 
cavalerie (d’Ambala), 
avec huit officiers 
britanniques, de 18 
officiers indiens et 521 
d’autres rangs. Les 14 
régiments indiens qui 
devaient se déplacer 
devaient chacun fournir, à leurs propres 
frais, des chevaux, le transport, des tentes, 
des selliers, des vêtements et l ’équipement. 
Les chevaux non formés ont dû être laissés 
et les vieux ont été moulés. La plupart 
des hommes ont embarqués en tenues 
tropicales, peu convenable pour le climat 
européen extrême.

Le convoi a atteint Marseille le 7 
novembre 1914, débarquant en hiver. 

De haut en bas: Les hommes sikhs de l’escadron de B 
sur une marche ; Capitaines Kirkwood et Frazer avec 

les Pathans de l’escadron de C ; Abris ad hoc pour 
les hommes, les chevaux et l’approvisionnement à 

Cambrai, 1917 ; la destruction à la cour de Canlain (le 17 
septembre 1917)

En 1947, le 
titre de Duc de 
Cambridge a 
été déposé et 

le régiment fut 
appelé le cheval 

de Hodson
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Les troupes indiennes ont été accueillies par 
les Français, avec des foules encombrant les 
rues et criant “Vive Les Hindous”. Les fusils 
démodés du contingent indien 
furent remplacés, et chaque 
régiment obtint deux interprètes, 
fournis par les Français. La 
cavalerie indienne s’est réunie à 
Orléans, où les uniformes et les 
baïonnettes ont été imprimés 
et le régiment a été formé, 
pendant 10 jours, dans la guerre 
des tranchées, baïonnettes 
et grenades. Les chevaux 
ont dû être conditionnés. 
Au commencement, des conducteurs et les 
signaleurs britanniques ont été fournis, mais le 
Sowars indien (unité lourde de cavalerie) en a 
rapidement appris les cordes.

Pendant la bataille

Le 9ème cheval de Hodson a passé cinq ans 
outre-mer, la plus longue période pendant 

laquelle un régiment a servi 
pendant la Grande Guerre et 
outre mer. De 1914 à 1918, ils ont 
établi leur mérite, combattant 
dans des conditions peu 
familières, pourtant gagnant les  
honneurs de guerre. 

Leur première expérience de 
tenir les tranchées noyés était en 
décembre 1914, en Flandre, où 
les hommes ont souffert dans le 
froid et l ’humidité pendant trois 

jours. Le régiment a perdu son commandant 
et beaucoup d’hommes à cause du froid glacial 
et des blessures, mais a réclamé l’honneur 
de la bataille de Givenchy. Le régiment a 

Le 9ème cheval 
de Hodson a 

passé cinq ans en 
outre-mer, la plus 

longue période 
pendant laquelle 

un régiment a servi 
pendant la Grande 

Guerre et outre mer

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Écuries de temps de guerre ; garde de quart improvisée ; échelon administratif du régiment 
transportant en charrette les rations et les approvisionnements frais aux lignes du front à Marash ; un officier britannique et des soldats sikhs
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participé à l ’une des batailles les plus sanglantes 
dans l’histoire - la bataille de Somme (juillet à 
novembre 1916), où plus de 1 000 000 hommes 
ont été blessés ou tués. Il a souffert de lourdes 
pertes, mais a également gagné les honneurs de 
la bataille de Somme en 1916, de Bazentine et de 
Flera-Courcelette.

En novembre 1917, la cavalerie 
indienne a essuyé la première 
attaque de tank par Sir Julian Byng 
à Cambrai. Mais la vision de ces 
hommes roulant les extrémités 
cassées de la ligne ennemie était 
figée par le petit nombre de tanks. Le 
9ème cheval de Hodson a reçu l’ordre 
de soutenir le 8ème Hussards, faisant 
chemin vers le sud de Gauzeaucourt.

La finesse et le courage démontrés par ces 
hommes ont pris les Allemands par surprise, et 
ils ont été forcés de se retirer. Le régiment avait 
souffert des pertes d’environ 50 hommes et 70 
chevaux. Deux commandants d’escadron étaient 
parmi ceux tués - commandant F St Atkinson 

et commandant AI Fraser. Le jour régimentaire, 
maintenant célébré le 30 novembre de chaque 
année, commémore l’exemple de courage dans la 
bataille de Cambrai. Il commémore que le 9ème 
cheval de Hodson était l ’un des régiments indiens 
de cavalerie présents à la première utilisation 

réussie des tanks dans la bataille.
Il y avait également dans cette 

bataille que Captaine Som Dutt, 
l ’officier médical du régiment, a eu la 
distinction d’une croix de fer, qu’un 
colonel allemand blessé avait retiré 
son propre coffre, en salut à son 
courage et pour les services médicaux 
qu’il a rendu à Gauzeaucourt.

Le 15 février 1918, le 9ème cheval 
de Hodson a laissé les tranchées, 

car la brigade d’Ambala avait été attaquée et le 
régiment avait été envoyé en Egypte, d’où ils se 
sont déplacés pour la Palestine. Le 18 septembre, 
à Nahr EL Falik, deux escadrons du régiment ont 
capturé 70 prisonniers et matériel de guerre. Le 
30 septembre, le commandant de l’avant garde, 

En novembre 
1917, la cavalerie 

indienne a 
essuyé la 

première attaque 
de chars par Sir 
Julian Byng à 

Cambrai

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Les dirigeants trouvent l’heure d’aller tirer, pendant une accalmie dans le combat ; Une 
fête attend le retour des officiers et des chiens de chasse de la fusillade du jour ; Le tank britannique Mark I à la bataille de Cambrai, 1917
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commandant Vigors, a obtenu des nouvelles de 
70 soldats turcs avançant à Kiswe. Ses troupes 
ont combattu 900 soldats turcs et quatre canons 
! L’armée turque avait perdu la plupart de ses 
troupes et soldats. Le 26 octobre, 
la Division a marché dans Aleppo, 
et vers l ’après-midi du 31, l ’armée 
turque s’était rendue. En 38 jours, le 
cheval de Hodson avait couvert un 
total de 913 kilomètres, et la Division 
avait capturé 1.100 prisonniers et 58 
canons. Le 10ème cheval de Hodson, 
aussi, avait servi dans la grande 
guerre, dans la Mésopotamie et avait 
joué un rôle dans la capture de Bagdad, gagnant 
les honneurs de la bataille de Khan Baghdadi et 
de Mésopotamie de 1916 à 1918.

Le retour à la maison

Le régiment voulait se retirer, mais a dû y rester 
plus longtemps. Ils ont gagné la tasse ouverte du 

Caire, le tournoi américain d’Alexandrie, la tasse 
ouverte d’Alexandrie et la tasse d’école publique 
dans les sports. Le 16 décembre 1920, ils ont reçu 
l’ordre de rentrer en Inde et le 1er janvier 1921, le 

régiment a atteint Ambala. Le 9ème 
cheval de Hodson était le premier 
régiment de l’armée indienne à avoir 
passé cinq ans outre-mer et aussi 
l ’unité indienne qui a servi le plus 
longtemps dans la grande guerre.

Pour leur travail extraordinaire en 
ces cinq années, le régiment a obtenu 
les honneurs de bataille de la France 
et la Flandre 1914 à 1918, le Givenchy 

1914, le Somme 1916, le Bazentine 1916, le Flers 
Courcelette 1916, Cambrai 1917, la Palestine 
1918, le Khan Bhagdadi 1918, le Megiddo 1918, le 
Sharon 1918 et le Damas 1918. Lieutenants Som 
Dutt et Risaldars Bur Singh, Laurasib Khan et 
Nur Ahmad Khan, avaient tous été attribués la 
croix militaire.

Le 16 décembre 
1920, ils ont reçu 
l’ordre de rentrer 
en Inde et le 1er 

janvier 1921, 
le régiment a 

atteint Ambala

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut : Le régiment quitte la France pour Alexandrie ; des hommes se retirant du champ 
de bataille, avant de lever la voile pour Alexandrie ; un tank  Mark I détruit à Somme après la bataille de 1916 ; Soldats indiens devant laisser les 
régions froides de l’Europe
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CUISINE

Le yaourt frais aux fruits et une boisson rafraîchissante 
à la mangue accompagnent parfaitement les repas

Super idées repas pour
un été en douceur

LE FRUIT DANS UN YAOURT AU 

MIEL

Temps de la préparation 20 minutes ; 
réfrigérateur 1 heure; sert 4 personnes

Ingrédients

2  tasses de yaourt épais, ½ tasse de miel, 4 tasses de 
fruits frais découpés, 1½ c.a.s. de jus de citron, 3 c.à.s. 
de gingembre conservé dans le sirop de sucre, 1 c.à 
café de poudre de cannelle pour la garniture

Méthode

Ø   Mettez le yaourt dans un bol, ajoutez y le miel et 
remuez jusqu’à ce que ce soit lisse et crémeux.

Fruit dans un yaourt au miel

Offert par: Saveurs fabuleuses : Brunch, High Tea, cocktails, font 
partie d’une série de livres de cuisine publiés par l’association des 

épouses du Ministère des affaires extérieures, New Delhi

Ø   Mettez les morceaux de fruit dans un autre bol, y 
ajouter le jus de citron et le gingembre

Ø   Faites des portions individuelles dans des bols de 
dessert, en alternant les couches de fruit et de yaourt. 
Garnissez avec la poudre de cannelle et servez frais.  

AAM PANNA

Préparation 10 minutes;  
Cooking 10 minutes; sert 4 personnes

Ingrédients

400g de mangues non mûres, 1 litre (4 tasses) d’eau, 
250g de sucre, 1 c. à café de poudre de cumin torréfiée, 
1 c.à café de menthe sèche en poudre, sel pour goûter, ¼ 
de c.à café de sel de noir

Méthode

Ø   Épluchez les mangues, placez les dans une cocotte 
à pression avec 1 tasse d’eau et cuire pendant 
7-8 minutes, ou laissez bouillir jusqu’à ce que les 
mangues soient molles, laissez refroidir et écrasez 

la pulpe en mettant les noyaux de coté. Passez 
la pulpe à travers un tamis pour enlever 

les grumeaux.
Ø   Mettez la pulpe dans une cruche, ajoutez 

l’eau restante, le sucre, la poudre de 
cumin, la menthe, le sel et le sel noir et 
remuez. Si c’est trop épais, ajoutez de l’eau 
et servez frais.

AAM Panna
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L’atlas culinaire indien a été conçu par des restaurants connus pour 
des styles de cuisson innovateurs et intéressants

Présentation des 
goûts indiens

texte  |  Madhulika Dash
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Gauche : Patatas Bravas ;
Ci-dessus : Poulet Kulfi

Le 16 avril 2014 : L’iconique B Merwan a 
annoncé qu’il ferme son magasin ! Les médias 
sociaux ont disjoncté, reportant au sujet de ce 
restaurant iranien vieux de près de 100 ans. 

Du gâteau de mawa le plus doux à la brioche maska, 
sans oublier les chaises tchèques et les 46 lignes de four, 
aucun détail, aussi infime soit-il, n’a été épargné. On 
aurait dit que les rideaux étaient tombés 
sur cet autre chapitre historique, un qui a 
relié Bombay à Mumbai ! 

Ainsi qu’en était-il au sujet de B 
Merwan qui a exigé une telle fidélité 
? Comme bon nombre d’entre elles 
auparavant, B Merwan faisait partie de 
l’histoire qui a formé la cuisine indienne 
comme nous la connaissons  aujourd’hui. 
En fait, l’histoire culinaire indienne 
est remplie de ces Merwans qui ont 
formé des civilisations et leurs palais. 
Connu alors comme des hôtels ou des serais selon 
leur localisation (les serais étaient de petits motels sur 
des routes tandis que des hôtels étaient situés dans les 
villes ou sur des ports), ces endroits étaient la base de 
la création des nouveaux plats en rendant commun les 
plats qui venaient de la cuisine royale et en assimilant 
les nouveaux qui arrivaient des rivages. Développé 
dans les couloirs exotiques des cuisines royales, le 

Galouti Kebabs a atteint l’homme commun sous la 
forme de Tunde Kebab ou Bhagu Kebab, avec quelques 
variations. Bhagu Kebab est tout aussi succulent sans 
les 160 épices utilisées dans la variante Galouti ! Le cas 
de Poi est semblable. Poi, une importation portugaise, 
a été reconstruite par les Arméniens, la première 
communauté boulangère de l’Inde. La farine de blé et 

le grog étaient servis avec les saucisses et 
l’œuf. C’était le premier taco de l’Inde !

Même le  mondialement célèbre 
Poulet au beurre a été inventé dans 
Moti Mahal quand le poulet Tandoori a 
été servi dans un bain de sauce. C’était 
la même ténacité de pouvoir apporter 
quelque chose de différent qui a mené à la 
naissance du Baida Paratha et du roulé de 
Seekh Kebab en 1303. Maintenant le très 
recherché Roi crevette Tandoori était 
une délicatesse servie dans un Kori Roti 

aux commerçants en escale portuaire avant qu’il ait fait 
incursion dans la cour royale de Patiala en tant qu’un 
des favoris de la reine. 

Un des nombreux bonbons qui a pris forme dans 
ces hôtels était le Rasmalai. Après avoir vu le jour dans 
les couloirs du temple de Puri dans l’état d’Odisha, 
Rasmalai s’est perfectionné dans des magasins de 
sucreries dans Salepur avant d’atteindre les routes 

Le poulet au 
beurre célèbre à 

l’échelle mondiale 
a été inventé dans 

le Moti Mahal 
quand le poulet 

de Tandoori a été 
servi dans un bain 

de sauce
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De haut en bas: Peshawari 
Kebab, Murg Galouti Sangam et 
Pouletau beurre 

secondaires de Calcutta (maintenant 
Kolkata) et puis à la cour de Wajid Ali 
Shah. Au fils des années, ces restaurants 
autonomes sont devenus le lieu des 
inventions culinaires comme le fafda, 
le jalebi, l’imarti, le bhature de chhole, 
le chaat et le samosa. Ce qui ajoutait au 
charme de ces endroits est qu’ils servaient 
aussi de lieu de réunion. Ceci leur a donné 
l’opportunité de s’essayer pleinement et 
ils l’ont saisi. Du chocolat chaud poivré 
a été servi la première fois sur la route 

d’épice après que le chocolat 
soit arrivé en Inde avec les 
espagnols, et le premier vin 
fait en pressant des raisins et 
des betteraves ensemble pour 
lui donner la couleur rouge. 

Chandni Chowk, le paradis 
des achats de l’ère de Mughal, 
établi en 1650, est devenu 
le potpourri alimentaire 
à mesure que les années 

passaient. Le plus ancien et plus célèbre 
magasin ici est Pt Gaya Prasad Shiv 
Charan, établi en 1872, et Ghantewala 
Halwai qui a servi aux mughals leur 
envie de Sohan Halwa. Le secteur de la 
restauration s’est épanoui entre 1860 et 
1900. Tandis que les hôtels plus petits 
restaient, des nouveaux élevaient à travers 
le pays, particulièrement à Delhi, Mumbai 
(alors Bombay) et Kolkata (alors Calcutta). 
Chacun de ces endroits avait son identité 
unique. Comme le café uni à New Delhi 
est devenu le premier restaurant à avoir 
un mur texturisé avec la disposition des 
chaises répliquant celle du club d’Ooty. Le 
menu de ces restaurants était un mélange 
des délicatesses anglaises, chinoises et 

Les restaurants 
autonomes sont 

devenus le centre 
de beaucoup 
d’inventions 

comme le fafda, 
le jalebi, l’imarti 

et le chaat
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indiennes. Les plats comme la Paella espagnole, 
le Ratatouille de légumes et le Penne Alfredo 
avec la vodka, le croissant, l’œuf Benoît, la 
roulade, le thé (anglais et autres), les sandwichs 
et la célèbre casserole  sont devenus des repas 
communs tout comme Biryani, Yakhni, Zarda 
et d’autres du temps de Mughal. 

Calcutta (maintenant 
Kolkata) a vu son premier hôtel 
occidental - avec les ventilateurs 
électriques, les baignoires et 
un restaurant - en 1880 par 
David Wilson. Appelé Hôtel 
d’Auckland, son premier café 
restaurant servait des biscuits, 
des gâteaux et du café indien. Les 
Gymkhanas et les clubs exclusifs 
comme le club du yacht royal de Bombay se 
sont répandus partout. 

En fait, il ne serait pas erroné de dire que 
la ceinture entière de Gymkhanas sur la rue 
marine s’est développée pendant ce temps et 
ainsi a fait le cricket, la sucette de poulet et 

la soda ! Un peu comme Roshanara, un des 
clubs les plus anciens de Delhi qui plus tard est 
devenu doublement célèbre pour être l’endroit 
où la commission de contrôle pour le cricket 
en Inde (BCCI) a été formée en 1928. 

D’ un autre coté, il y avait des endroits, 
comme le Mavali Tiffin Service 
(qui devint MTR), qui ont émergé 
et qui servaient à manger à la 
classe ouvrière. De tels endroits 
sur le modèle Udupi ont fourni 
la nourriture de qualité aux prix 
accessibles. Kayani, la boulangerie 
la plus ancienne de Mumbai 
encore en activité, a aussi atteint 
un objectif semblable pour les 
ouvriers de moulin qui, même 

à la fin du mois, pouvaient se permettre un 
déjeuner de deux tasses de thé et deux de 
brioche Maskas avec du beurre pour moins 
d’un anna. 

Entre temps arrivèrent les restaurants 
raffinés qui ont fusionné des valeurs de 

Kolkata a vu 
son premier 

hôtel occidental 
construit 

en 1880 par 
David Wilson 
appelé l’hôtel 

d’Auckland

Tandoori Seekh Kebab
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nourriture, de décor et d’aspiration. Comme 
le restaurant de Firpo à Calcutta (maintenant 
Kolkata). Etabli autour de 1917 par l’italien 
Angelo Firpo, c’était le restaurant favori de la 
haute société qui a servi Lord Irwin, alors le vice-
roi et gouverneur de l’Inde. Et même en ce temps 
là, le caviar et le foie gras y ont été servis.  

Entre 1920 et 1950, rien ne changea en 
termes de nouveaux concepts de restaurant 
ou de nouvelle cuisine bien que la culture du 
rock ait inspirée quelques uns à 
changer. Comme Café Léopold 
dans Mumbai qui était une 
boutique de café qui a été changé 
en lieu de vente de bière fraiche et 
en lieu de rencontre entre amis. 
Les mets délicats indiens avaient 
soudainement refait surface mais 
avec un soupçon d’autres influences 
dans les café-restaurants. 

Les chinois et les prétendues 
cuisines de Punjabi étaient devenus le pari 
habituel avec quelques exceptions. «Une 
poignée de restaurants gérés par les hôteliers 

chevronnés servait la nourriture 
de qualité,» dit Zorawar Kalra, 
fondateur des Restaurants 
Massifs mais eux étaient loin et 
peu nombreux. «Delhi,» ajoute 
Kalra, «est cependant resté le 
centre de la cuisine expérimentale 
avec le développement de la 
ville. Soudainement, il y a eu une 
invasion de la cuisine chinoise 

et du fast-food côtoyant la cuisine du nord-
est. Mais c’était ca.» Calcutta (maintenant 
Kolkata), cependant, indique le chef Sabysachi 

Entre temps 
arrivèrent les 
restaurants 

raffinés qui ont 
fusionné les valeurs 

de nourriture, 
de décor et 

d’inspiration

Poulet Biryani

Imarti
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Gorai, fondateur de Fabrica par Saby, continua de 
développer de nouveaux concepts. Le renard bleu 
est devenu l’un des premiers bar-restaurants de 
Calcutta avec les bandes de musiciens jouant de la 
musique pour que les gens dansent. C’est un lieu de 
divertissement de la vie nocturne de Calcutta des 
années 50 et du 60s. La nourriture a continué à y 
être un mélange d’anglais, d’Européen et d’Indien.

Post 1970, la scène de la cuisine indienne a connu 
une accalmie pendant presque deux décennies. Oui, 
il y avait des restaurants qui ouvraient - certains 
des meilleurs noms ont ouvert pendant ce temps 
comme le Dum Pukht, Peshwari et Boukhara - mais 

la plupart de ces derniers étaient situés dans les 
hôtels et étaient inaccessibles à l’homme commun.

C’est en 1990 que la cuisine indienne refait 
surface, surtout celle venant de la frontière du 
nord. Le secteur alimentaire est soudainement 
devenu un métier commercialement viable mais 
les innovations et les expériences s’étaient arrêtées. 
Au début des années 90, les chefs ont eu l’audace 
d’apporter un concept intéressant qui a commencé 
par des olives, s’est développé avec les goûts de 
pizza By The Bay and Olives, et soudainement les 
restaurants indiens ont entrepris leur plus  
grand changement. 

Avec la montée de la cuisine 
expérimentale et la curiosité 
gourmande vers la deuxième 
moitié des années 2000, Inde avait 
vu la gastronomie moléculaire, 
la cuisson lente, sous vide et 
végétalienne,  et la naissance de la 
cuisine progressive. Et avec cela 
les restaurants indiens étaient de 
nouveau rendus au 14ème siècle où 
l’innovation était la clef!

Chhole Bhature

Rasmalai
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L’initiative Fait au nord-est est un plan complet et stratifié pour 
intégrer la région, ses populations et son économie au reste du pays

La zone économique
naturelle de l’Inde

texte  |  Mayuri Mukherjee

Les sept états sœurs d’Assam, d’Arunachal 
Pradesh, de Manipur, de Meghalaya, 
de Nagaland, du Sikkim et de Tripura 
qui composent le nord-est sont tous 

préparés à faire un changement avec la nouvelle 
initiative Fait au nord-est. Lancé plus tôt cette 
année par le ministère du développement de 

la région nord-est, le projet est inspiré par le 
projet du premier ministre M. Narendra Modi 
Fait en Inde qui vise à développer le pays en 
centre mondial de fabrication. Fait au nord-est, 
cependant, est beaucoup plus une version régionale 
du programme national. C’est un plan complet et 
stratifié pour intégrer la région - ses populations et 
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son économie - au reste du pays et pour développer 
le potentiel inexploité du nord-est.

D’une certaine  manière, ce plan cherche à 
consolider les secteurs dans lesquels le nord-est 
a déjà gagné en expertise tel que l’industrie de 
transformation du thé. Le thé d’Assam est aimé 
par les connaisseurs à travers le monde et il y avait 
un temps où Guwahati était l’un des plus grands 
centres de vente du thé au monde. 

La compétence régionale est 
l’industrie de l’agriculture biologique. 
Le Sikkim et le Mizoram, leaders 
nationaux dans l’agriculture biologique, 
sont déjà en voie de devenir 100 pour 
cent organiques tandis que Meghalaya 
accomplissait également un progrès 
semblable. Globalement, l’agriculture 
biologique est devenue le cheval de 
bataille d’une vie durable et le marché 
mondial de la nourriture organique vaut plusieurs 
milliard de dollars aujourd’hui. L’Inde, cependant, 
n’a même pas un pour cent de part dans ce marché 
lucratif. Fait au nord-est peut changer la donne 
ici, particulièrement si l’horticulture de la région 
(pensez à la production d’agrumes dans Arunachal 
Pradesh) et des industries agro-alimentaires sont 
développées efficacement. 

Cette liste peut continuer pour inclure des 
domaines et des secteurs aussi divers que l’énergie 
renouvelable et la médecine alternative mais 
elle devrait suffire pour indiquer qu’avec un peu 

du soin et de la consolidation, le nord-est peut 
en effet émerger en tant qu’un des plus grands 
atouts du pays.

Une autre planche importante du programme 
Fait au nord-est est d’amplifier le tourisme. De 
l’aventure et de la faune au tourisme religieux et 
culturel, les sept états sœurs ont quelque chose pour 
tout le monde. La région est parsemée de stations 
montagneuses connues pour leur beauté vierge. 

Tandis que tous les sept états offrent 
de grandes occasions d’alpinisme et de 
randonnée, le Sikkim est le meilleur 
pour faire du radeau sur eaux vives. Des 
touristes intéressés par une expérience 
«spirituelle» ont également l’embarras 
du choix, car ce choix comprend le 
monastère de Tawang vieux de 400 ans 
dans Arunachal Pradesh et le temple 
vénéré de Kamakhya dans Assam. Aussi 

il y a le festival de Hornbill de Nagaland, le festival 
d’automne de Shillong de Meghalaya et du Kang 
Chingba de Manipur qui ajoutent aux célébrations. 

Le gouvernement fait un effort concerté afin 
d’apporter Bollywood au nord-est et est plein 
d’espoir au sujet des options qui s’ouvriront. 
Il faudra améliorer l’infrastructure régionale, 
particulièrement dans les secteurs du transport, 
de la communication et de l’hospitalité. Il est 
encourageant de savoir qu’une aide financière a 
été assignée pour de nouvelles routes, autoroutes, 
lignes de rail et tours de téléphone portable.

Fait au nord-est, 
cependant, est 
beaucoup plus 

une version 
régionale du 
programme 

national

Industrie de thé; agriculture biologique
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La technologie universelle d’amorce établit l’identité des espèces braconnées, 
aidant de manière significative à réduire le crime contre des animaux

Une révolution dans la
médecine légale de la faune

Au cours des années, il y a eu une décimation 
systématique de notre faune précieuse due 
à la destruction d’habitat et au braconnage. 
L’une des façons de traiter ce problème 

interminable est d’identifier si les 
échantillons confisqués appartiennent à 
des espèces protégées mises en danger 
de sorte que chaque crime de faune soit 
détecté objectivement et précisément. 

Traditionnellement, des inspecteurs 
de faune s’appuyaient sur des dispositifs 
morphologiques et rarement sur des 
marqueurs biochimiques pour déterminer l’identité de 
l’espèce d’un animal saisi. Pratiquement, il est rare 
qu’un dispositif morphologique ou des 

marqueurs biochimiques demeurent intact dans les restes 
confisqués, minuscules et mutilés, d’un animal braconné. 

En mars 2001, Dr. Sunil Kumar Verma et Dr. Lalji 
Singh du centre pour la biologie cellulaire et moléculaire 

(CCMB) ont inventé la technologie 
universelle d’amorce. «Elle peut établir si 
la source de n’importe quel échantillon 
biologique confisqué tel qu’une goutte 
de sang ou une poignée de cheveux 
est celle d’un humain ou d’un animal. 
Puisque cette technique est applicable 
à une vaste gamme d’espèces animales 

d’une façon universelle, c’est une solution finale pour la 
médecine légale de la faune,» dit Dr. Verma.  Ils 

ont formellement déposés les dossiers de 

Traditionnellement, 
les inspecteurs de la 
faune dépendaient 

des dispositifs 
morphologiques
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La technologie d’empreinte digitale d’ADN, développée 
par Pr. Alec Jeffreys du Royaume-Uni en 1985, révolutionna 
la science de la recherche de crime. L’Inde a développé sa 
propre sonde d’ADN en 1988, devenant le troisième pays à 
obtenir cette distinction. Mais pour la médecine légale de la 
faune, nous devons identifier des espèces. »

Dr. Lalji Singh, centre pour la biologie cellulaire et moléculaire (CCMB)

brevetage pour la technologie universelle d’amorce 
le 28 mars 2001. Le premier cas d’un crime de faune 
qui a été résolu par le CCMB en utilisant cette 
technologie venait du département de la pêche et 
des océans à Adilabad. Il a été reçu 
en novembre 2000 et rapporté en 
février 2001. Le 26 septembre 2001, 
l’autorité centrale de zoo de l’Inde a 
écrit une lettre à tous les « surveillants 
en chef de faune » de tous les états 
indiens, les informant au sujet de cet 
avancement technologique.

On a accordé les brevets concernant 
cette invention a 12 pays et les documents de 
recherche ont été publiés par divers journaux. Cette 
technique est employée habituellement dans le 
laboratoire pour la conservation des espèces en voie 
de disparition (LaCONES) à CSIR-CCMB afin de 
fournir le service de la médecine légale de la faune 

à travers l’Inde. Jusqu’à présent, il a résolu plus de 
1.500 cas de crime de faune.

Cette invention a gagné plusieurs récompenses 
nationales comprenant la récompense de 

technologie de CSIR pour la Science 
de vie en 2008, la récompense 
d’innovation de BioAsia en 2009 et la 
récompense méritoire d’invention de 
NRDC en 2009. « Cette technologie a 
de vastes applications, pas seulement 
pour l’application des lois mais 
également dans le contrôle de qualité 
dans l’industrie alimentaire, afin de 

maintenir la haute qualité et l’intégrité de la nation 
dans l’importation et l’exportation, » déclare Dr. 
Verma. Les scientifiques travaillent maintenant 
pour convertir ceci en des bandelettes réactives. 
Elles pourraient être utilisées sur la scène du crime 
et fournir des résultats immédiatement. 

TECHNOLOGIE 
UNIVERSELLE D’AMORCE

Ø  N’exige pas des 
informations préalables 
sur l’origine des 
échantillons.

Ø  Est universellement 
applicable.

Ø  Peut être exécuté avec 
des quantités menues 
des restes confisqués.

Ø  Est simple, rapide et 
authentique.

On a accordé des 
brevets concernant 

la technologie 
universelle 

d’amorce dans 
12 pays
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texte  |  Lakshmi Prabhala

Un riche couvert forestier assure une abondance de sculptures sur bois 
dans les maisons et les temples de Kerala, tandis que son emplacement à 
proximité de la mer d’Oman crée ces influences de l’art et du design pour 
les grandes civilisations maritimes

Les merveilles du
bois de Kerala
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Le style de l’architecture au Kerala 
est exceptionnel en comparaison à 
l’architecture dravidienne qui domine 
souvent dans d’autres parties du sud 

de l’Inde.  Le Kerala est une étroite bande de 
terre entre les Ghâts occidentaux à l’est et la 
mer d’Oman à l’ouest.  L’utilisation abondante 
du bois est considérée dans la plupart des 
maisons et des temples en raison du riche 
couvert forestier.  Les pluies de mousson et la 
topographie vallonnée créent de grandes masses 
d’eau. Les rives de la mer d’Oman et les riches 
cultures d’épices du Kerala ont attiré plusieurs 
pays à coopérer activement avec lui comme 
partenaires commerciaux. Ce terrain préparé 
pour l’art influence de grandes civilisations 
maritimes comme les Romains et Arabes.

Selon la fonctionnalité, l’architecture 
au Kerala est classée en deux grandes 
catégories - l’art domestique et religieux. 
L’aspect le plus déterminant de l’architecture 
au Kerala est représenté par les toits en pente 
très inclinés, souvent couverts de 
tuiles, des plaques en cuivre ou des 
palmes de chaume placées sur une 
charpente en bois dur. Il protège 
les murs et la structure interne de 
la charpente contre la sévérité du 
climat. 

Les matériaux de construction 
utilisés sont: les pierres, le bois, 
l’argile et les palmes de chaume. Le bois est la 
matière première disponible en abondance dans 
la région et un choix pour la menuiserie, le 
montage habile et la sculpture compliquée. Le 
bambou brun foncé est utilisé pour les murs et 
les charpentes. 

Une maison au Kerala est appelée un 
Nalukettu, un bâtiment quadrangulaire 
de quatre blocs, avec une cour centrale 
rectangulaire dans le centre-gauche à ciel 

ouvert.  Les quatre blocs entourant la cour sont 
divisés en chambres pour différentes activités 
comme la cuisine, la salle à manger, la chambre 

à coucher et le magasin des graines. 
Ces chambres ont des portes en 
teck et sont parsemés de laiton. 
Selon la taille et l’importance, les 
bâtiments peuvent avoir un ou 
deux étages supérieurs ou une cour 
fermée en répétition du Nalukettu 
pour former l’ettukettu (bâtiment 
de huit étages). L’architecture 

répond aux grandes familles d’un Tharavadu 
traditionnel (famille ancestrale) de vivre sous un 
même toit.

Les temples sont construits différemment 
au Kerala. Une enceinte fortifiée abrite les 
bâtiments qui sont tous parties intégrantes du 
complexe.  Le sanctuaire central est considéré 
comme le srikovil, le lieu où l’idole est vénérée. 
Il ne partage pas un toit ou les murs avec un 
autre bâtiment de l’enceinte. Les srikovils sont 

Les sculptures sur bois de Kerala présentent le niveau élevé d’excellence 
sculpturale de ses artistes

L’aspect le plus 
déterminant de 
l’architecture au 
Kerala porte sur 

les toits élevés 
très inclinés
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construits sur les sous-sols en pierre qui sont soit 
circulaires, carrés, rectangulaires ou en forme 
abside et le toit est formé d’une super structure 
en bois couverte de tuiles. La forme de la toiture 
est conforme au plan du sanctuaire. Si la base est 
circulaire, elle correspond à un toit conique, tandis 
que tout plan carré donne droit à une pyramide 
au sommet.  Le toit est souvent fait en plusieurs 
étages et diminue en hauteur au fur et à mesure 
que l’on se déplace vers le haut.  Les toits en pente 
descendante débordent largement les murs pour 
bien protéger les peintures murales et les sculptures 
en bois présentes sur ces murs.

En face du sanctuaire, se trouve le mandapam 
namaskara, un pavillon carré avec une plateforme 
surélevée, un ensemble de piliers et un toit 
pyramidal.  La taille de ce mandapam est en 
fonction de la largeur de la cellule du sanctuaire. 
Le chuttuambalam est la structure externe le long 
de la périphérie dans les murs du temple. Un 
complexe séparé appelé thevarapura est conçu pour 
la cuisson des aliments destinés à être offerts à la 
divinité et la distribution entre les adeptes comme 
prasadam.  Chaque temple dispose d’une mare 
sacrée au sein du complexe qui est normalement 
utilisée seulement par les prêtres pour le sandhya 
vandanam ou le bain sacré.

Les bâtiments du sanctuaire et de mandapa sont 
enfermés dans une structure rectangulaire appelée 

Un Kalamandalam magnifiquement sculpté; une sculpture en bois

le nalambalam et le derrière est consacré aux activités 
rituelles. Le front est divisé en deux salles 
à savoir l’agrasalas et le koothuambalam. 
L’agrasalas est utilisé pour l’alimentation 
des brahmanes et des rituels alors 
que le koothuambalam est une 
salle de théâtre pour le Kathakali, 
les spectacles musicaux et autres 
considérants. Le koothuambalam, 
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un édifice, est une grande salle hypostyle avec 
un toit haut et un étage à l’intérieur appelé le 
rangamandapam.  Des considérations visuelles 
et acoustiques sont prises en compte pour la 
disposition des piliers de sorte que le public puisse 
profiter des spectacles sans ennuis.

L’aspect qui distingue les temples est l’accent 
mis sur la sainteté, la simplicité et le 
naturalisme.  Une visite à un temple 
souligne l’importance de la nature 
dans un environnement religieux. Les 
intérieurs sont éclairés par des lampes 
à huile pour une ambiance sereine. Le 
bois est l’élément structurel clé là-bas. 
La sculpture de bois est visible sur 
les piliers, les poutres, le plafond, les 
chevrons et les crochets.  L’utilisation 
des matières premières disponibles 
fait désormais partie intégrante de la sculpture.

Les sculptures complexes sur les piliers en 
bois, les plafonds et les poutres dans le complexe 
abritant le temple montrent les compétences 
des artisans.  Les sculptures sur bois sont 
généralement considérées dans les mandapas 
namaskara et représentent des scènes, des 
épopées religieuses sur les murs, les navagrahas 

sur le plafond et les chiffres des Puranas sur les 
chevrons et les poutres. Les koothuambalams sont 
célèbres pour leurs sculptures en bois fabuleux.  
Un des plus beaux spécimens de la sculpture sur 
bois est celui de Brahma, assis sur un cygne au 
centre du plafond du temple de Mahadeva dans le 
Katinakulam, près de Trivandrum. 

Dans les temples, les sculptures 
riches se trouvent dans les 
arcades des portes et des plafonds.  
Certains temples célèbres pour 
leurs magnifiques sculptures sont 
le temple de Sri Mahadeva au 
Kaviyur, le temple Narasimha à 
Chathankulangara, le temple de Sri 
Vallabha  à Tiruvalla, le temple de 
Sri Rama à Triprayar, le temple de 
Krishna à Trichambaram pour ne 

citer que quelques-uns.
Il existe de nombreux contes et légendes 

concernant un maître charpentier Perumthachhan 
qui était compétent dans l’art et la science de la 
menuiserie et de l’architecture.  La perfection de 
son art est visible sur les piliers, les supports et 
les plafonds dans de nombreux temples, même 
aujourd’hui.

Les thèmes de la sculpture sur bois sont tirés des Puranas et d’un bateau en bois

Une visite à un 
temple souligne 

l’importance 
de la nature 

dans un 
environnement 

religieux
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La marche de charité organisée chaque année en l’honneur de Mahatma 
Gandhi à Johannesburg a marqué la célébration de son 30e anniversaire cette 
année et aussi les 100 ans de retour de Gandhi de l’Afrique du Sud en Inde

En l’honneur de
l’homme vertueux

La sagacité spirituelle du leader 
visionnaire, le Mahatma Gandhi, 
brille toujours comme un phare. 
Visage ridé, corps frêle et un bâton 

à la main, Gandhi est l’incarnation de la 
détermination et de la persévérance, celui qui a 
sacrifié sa vie au service des autres.

«Le Mahatma est une partie intégrante 
de notre histoire, car c’est ici qu’il a d’abord 
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ses disciples se trouve en Afrique du Sud où il 
a pratiqué le droit. Cela s’est ressenti lorsque 
près de 3000 personnes se sont rassemblées au 
cours de la marche de charité organisée chaque 

année en l’honneur de Mahatma 
Gandhi à Johannesburg. La 
marche a été organisée à Lenasia 
(un ancien canton exclusivement 
indien de la province de Gauteng, 
en Afrique du Sud). Les ministres, 
les personnalités médiatiques et 
les reines de beauté ont également 
pris part à cette initiative. Il y 
avait deux sosies de Gandhi drapés 
dans le dhoti traditionnel que le 

Mahatma avait l’habitude de porter.
L’évènement marquait le 30e anniversaire 

de la marche et aussi les 100 ans de retour de 
Gandhi de l’Afrique du Sud en Inde.  Deux 
arbres étaient plantés à Lenasia à proximité de 
Gandhi Hall. La marche a été rehaussée par 
la présence du maire de Johannesburg, Parks 
Tau et le Haut Commissaire indien, Ruchi 
Ghanshyam. La cérémonie s’est poursuivie par 
une foire de divertissement et de présentation 
des chansons indiennes et sud-africaines.

Un homme habillé comme Mahatma Gandhi accompagné des autres touristes et Africains natifs a assisté à la marche de charité

expérimenté la vérité; c’est ici qu’il a démontré 
ses caractéristiques qualitatives spécifiques 
dans la poursuite de la justice et il a développé 
le Satyagraha comme une philosophie et une 
méthode de lutte », a déclaré 
Nelson Mandela, l’ancien 
président sud-africain, lors de 
l’inauguration du Mémorial 
de Gandhi à Pietemaritzburg, 
Afrique du Sud. Mandela était 
un fervent disciple de Gandhi 
et il respectait sa philosophie de 
«Satyagraha» et la non-violence 
pendant la lutte contre l’apartheid 
en Afrique du Sud. 

Il n’est donc pas étonnant que Gandhi ait 
inspiré des millions de vies. Une partie de 

Près de 3000 
personnes se 

sont rassemblées 
au cours de la 

marche organisée 
à l’honneur de 

Mahatma Gandhi 
à Johannesburg
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L’Inde et la Grande Guerre, une collection de sept brochures attractives 
faisant la chronique des contributions du pays à la Première Guerre 
mondiale, fait pour une lecture fascinante avec des cartes, des gravures 
et des peintures de photographie détaillées

Un bouquet des
mémoires de guerre

texte  |  Dr Sudha Joshi

L’histoire de la participation de l’Inde 
à la Grande guerre ne devrait avoir 
aucune page indigne dans ses glorieuses 
annales. « Ses fils ont combattu non 

sans gloire, sur tous les fronts », a commenté 
Lord Chelmsford, le vice-roi de l’Inde à 
l’époque de la Première Guerre mondiale, sur la 
contribution de l’Inde à la Grande guerre dans son 
discours officiel en 1921.  La toile de fond a été la 
pose de la première pierre de construction d’un 
monument commémoratif «  All India War » par  
le Duc de Connaught en visite. Le monument 
à être érigé,  encore à un stade embryonnaire, 
s’appelait Porte de l’Inde - conçu et réalisé à une 
position de fermeté comme l’une des structures 
les plus emblématiques de l’Inde dans l’avenir. 
Il est monté pour commémorer le sacrifice des 
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milliers de soldats indiens de l’armée britannique avec 
les noms des 13300 soldats inscrits sur les murs.

L’Inde et la Grande guerre servent d’infinies 
chroniques de ces hommes qui sont 
morts et des bataillons qui ont quitté leur 
terre natale pour parcourir le monde et 
combattre du côté de leurs maîtres dans la 
Première Guerre mondiale. L’histoire, qui 
a perdu en quelque sorte sa fascination en 
faveur de l’architecture de Lutyen, trouve 
une voix dans cette collection. Répartie 
dans sept brochures avec pour titre les 
stratégies d’archives, les luttes, les échecs 
et les victoires des soldats indiens enrôlés 
dans la guerre. Chaque volume contient des cartes, 
des photographies, des peintures et des faits sur les 
opérations martiales. 

«La France et les Flandres» devient pratiquement 
le premier livre de cette série, après un aperçu, 
que les Corps indien, bien qu’étant initialement 

commissionnés en Égypte, ont été 
envoyés en France quelques jours 
seulement après la déclaration de la 
guerre en 1914. Le récit est similaire 
dans la plupart des livres avec une 
liste des unités des Forces d’État 
positionnées dans une zone, une liste 
des prix de bravoure et les honneurs de 
bataille accordées aux soldats, et aussi la 
liste des victimes.

Les volumes intitulés l’Égypte et 
la Palestine, la Mésopotamie et l’Afrique de l’est, se 
chevauchent respectivement dans la pertinence de 
la période de temps et la contribution des soldats 

Chaque volume 
contient des cartes 

détaillées, des 
photographies, 
des peintures 

et des faits sur 
les opérations 

martiales

1 / 6ème Gurkha Rifles sur la crête de Sari Bair, 09 août 1915
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indiens. Le Mouvement Khilafat était un 
programme international qu’on craignait qu’il 
pouvait affecter la loyauté des musulmans de 
retour en Inde. Ceci trouve une mention à 
Gallipoli en plus des problèmes tactiques qui 
ont causé quelques causalités assez évitables à 
cause d’une mauvaise communication et de la 
pénurie d’hommes et d’armes. 

Les forces de l’État indien renvoient au 
compte des États princiers indiens qui ont 
conclu un accord avec la Colombie pour 
prêter leurs troupes à la défense des frontières 
nationales. Après le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale, malgré leur 
inefficacité au maniement des armes modernes 
et des mitrailleuses, ces troupes ont été mises 
à la disposition du gouvernement britannique 
pour être utilisées à l’étranger. Le livre 
récapitule la liste de plusieurs maharadjahs 
et leurs cavaleries en service impérial en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.  Le 
VCs indien de 1914-1918 décrit le courage 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut: les officiers 
indiens, 39e Garhwalis à l’Estaire, France; une section de mitrailleuses 
Hotchkiss de la 18e Tiwana Lancers à Querrien; Shahmad Khan posant 
avec une mitrailleuse Maxim et la société Punjabi Mussalman du 57e 
Wilde Rifle prend position sur la périphérie de Wytschaete, Belgique
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des soldats indiens vivement décorés pendant la 
Première Guerre mondiale. Sur le total des 18 
Croix de Victoria accordées à l’armée indienne, 11 
ont été remises à des soldats indiens. Le personnel 
de l’armée a été honoré avec des médailles de 
bravoure (un total de 9200), des hectares de 
terre et des pensions de retraite. Il s’agit d’une 
collection ramassée de toutes les informations à 
partir d’une masse de documents et des archives 

coloniaux qui représente maintenant un segment 
de l’histoire indienne.

Comme une partie du projet conjoint de 
commémoration du centenaire USI-MEA de 
l’Inde et la Grande guerre, cette collection de 
brochures anticipe l’histoire du sous-continent 
qui a immédiatement suivi à la fin de la guerre - la 
forme farouche de la lutte pour liberté qui a abouti 
à l’indépendance de l’Inde en 1947.

Au-dessus: les muletiers indiens et ANZAC à Gallipolli; ci-dessous: Une section de pistolet de 6 pouces que Robat remet à Sheikh Othman après l’attaque 
et la capture de Hatum le 5 janvier 1918
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Yoga - harmonie avec la nature, un documentaire de 25 minutes présenté par le 
Ministère des Affaires extérieures qui expose la portée internationale du yoga et 
comment il ouvre la voie vers une planète plus équilibrée et plus harmonieuse

La pratique de la santé holistique
préférée au monde

texte  |  Neharika Mathur Sinha

l’Assemblée générale des Nations unies le 27 
septembre 2014, où il a d’abord proposé la célébration 
de la Journée internationale du Yoga. Le 11 décembre 

2014, la résolution a été adoptée à 
l’ONU, avec un record de 177 pays qui 
ont voté pour ce projet.

Le documentaire de 25 minutes offre 
un aperçu du yoga tel qu’il est pratiqué 
à travers le monde, accompagné par 
la musique autochtone en tant que 
source d’inspiration de fond. Par 
exemple, en accord avec la philosophie 

que le yoga est en harmonie avec la nature, il y a 
un clip des pilotes du premier avion solaire sans 

Briser les barrières de classe, de croyance, de 
race, de religion, de l’ethnicité, de la culture 
et de la langue, le yoga d’aujourd’hui 
a trouvé l’acceptation 

sans précédent dans le monde. Le 
documentaire sur le Yoga de Raja 
Choudhary - l’harmonie avec la nature, 
il est réalisé en collaboration avec le 
Ministère des Affaires extérieures, 
il souligne ce fait prometteur et la 
célébration de la première Journée 
internationale du Yoga, le 21 juin 2015. 

Il commence par des extraits du discours du 
Premier ministre indien M. Narendra Modi à 

Le premier guide 
mondial pour le 
yoga, la lumière 
de BKS Iyengar 
sur le Yoga est 
mis au point
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émissions toxiques - Solar Impulse - qui pratiquent 
tous le yoga de façon régulière. Contrairement à la 
croyance traditionnelle selon laquelle les femmes 
ne sont pas amateurs du yoga, une scène captivante 
montre les femmes enceintes en Chine en plein 
exercice de yoga, un record du monde de la Guinness 
pour la participation des nombres plus élevés. Le film 
présente également les femmes en Iran 
et en Égypte engagés dans le yoga, des 
volumes subtilement sonores sur ces 
mauvaises conceptions.

Le premier guide mondial pour le 
yoga, la lumière de BKS Iyengar sur le 
Yoga qui a été traduit en sept langues, 
est mis au point. Le documentaire 
entreprend un long voyage à moins de 25 
minutes. Il commence avec la naissance 
du yoga dans la vallée de l’Indus de la civilisation 
Saraswati et continue avec le Festival international 
du yoga contemporain sur les rives du Gange à 
Rishikesh, Uttarakhand qui se tient en février de 

chaque année avec des participants venant de plus 
de 50 pays. Ensuite, des différentes études réalisées 
par les principaux instituts d’enseignement tels que 
l’Université de Harvard sur la façon dont le yoga 
améliore votre santé à long terme et une étude du 
NIMHANS sur les effets du yoga sur le cerveau - la 
façon dont les différents domaines de changement du 

cerveau pour le mieux une fois que l’on 
commence à pratiquer le yoga.

Choudhary présente également 
la portée de cette pratique - il y a des 
moments à travers le monde, du  Solstice 
de yoga à Times Square à New York, 
le Eco Yoga Park à Buenos Aires, le 
projet de Yoga en Afrique, au Kenya et 
le Yoga Mataji Gurukul au Caire. Tous 
confirmant comment il y a actuellement 

un changement dans la conscience mondiale, 
aboutissant à une planète plus équilibrée et plus 
harmonieuse. Et comment nous bénéficions tous de la 
pratique de la santé holistique préférée du monde.

Des études ont 
été faites par 
des instituts 

d’enseignement 
de marque tels 

que l’Université 
de Harvard

Images du documentaire
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Sania Mirza 
est la première 

femme 
indienne de 
ce nom qui 

a gagné des 
titres de Grand 

Chelem
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Sania Mirza est la seule femme indienne à avoir occupé le 1er 
rang mondial

Pour l’amour
du tennis

Il a fallu du temps pour que l’Inde accepte le 
sport comme une option de carrière et encore 
moins le tennis. Le jeu attend toujours son tout 
premier gagnant du Grand Chelem. Cependant, 

le pays a enregistré son tout premier vainqueur 
en double en1997. Jusqu’ici, le pays a compté trois 
joueurs de tennis qui ont réalisé cet exploit.

La fille de 28 ans a inscrit l’Inde sur la carte du 
tennis féminin en inscrivant son nom dans le top-50 
avant de frôler une carrière de jeu 
simple de rang élevé du numéro 27 en 
2007 et elle est actuellement le No 1 
mondial en double.  Elle est la première 
femme indienne de ce nom qui à avoir 
remporté des titres de Grand Chelem. 
Elle est aussi la première Indienne à 
remporter un titre WTA et la première 
à prendre part à un Grand Chelem 

«Être classé nº 1 du monde est peut-
être une confirmation officielle de performances 
constantes au plus haut niveau », déclare le 
graveleux d’Hyderabadi qui a subi trois interventions 
chirurgicales au cours de sa carrière.  

«J’ai commencé à nager dans un club d’Hyderabad, 
quand j’avais l’âge de six ans et pour me rendre à 
la piscine, je devais traverser un court de tennis.  

J’étais attirée par le sport à cette époque et quand 
j’ai commencé à jouer, j’ai apprécié la sensation 
de la balle sur les cordes de la raquette.  Voilà ce 
qui m’a poussé à me lancer dans cette discipline », 
déclare Sania.

Et elle n’a fait que continuer.  Sania a montré 
un peu de son talent au cours des premiers jours 
quand elle a remporté en 2003 le titre en double 
des épreuves junior de Wimbledon avec Alisa 

Kleybanova.  Elle n’a pas remporté de 
nombreux titres en simple et le trophée 
remporté à Hyderabad en 2005 étant le 
seul, mais elle a occupé la deuxième place 
dans trois autres tournois de WTA.

Cependant, elle a atteint la finale du 
jeu en double 40 fois et a converti 26 de 
ces finales en vainqueur de trophées. 
La star du tennis ne regrette pas d’être 
incapable de poursuivre ses objectifs de 

remporter des titres en simple qui ont été écourtés 
brusquement en raison de ses blessures.  «Chaque 
carrière sportive a ses hauts et ses bas. J’ai été classée 
dans le top 100 en simple depuis plus de sept ans et 
j’ai réalisé la plus belle performance de ma carrière en 
me retrouvant dans le top 27 du monde malgré trois 
interventions chirurgicales en quatre ans. Aucune 

texte  |  Amritpal Kaur

Elle a atteint la 
finale du jeu en 
double 40 fois 

et a converti 26 
de ces finales en 

vainqueur de 
trophée
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autre femme indienne n’a jamais atteint un top 100 en 
simple au classement en plus d’un siècle et-un-quart 
de tennis international. C’est la preuve que le tennis 
est un sport compétitif. Au départ, je ne voulais pas 
abandonner le jeu en simple, mais j’ai commencé à avoir 
des sévices corporels», déclare-t-elle.

«Je me sens bien satisfait de ce que j’ai 
accompli en simple et 
si je n’avais pas eu ces 
chirurgies (sur les deux 
genoux et au poignet), 
je pense que je pourrais 
atteindre un top-10 en 
simple au classement.  
Mais on ne peut pas 
changer le destin », affirme-t-elle. 

Il y a eu de controverses à son 
sujet. Soit porter une jupe ou être 
appelée l’ambassadrice de l’État 

nouvellement créé de Telangana, il y a toujours eu des 
controverses sur son nom. Cependant, Sania choisit de 
ne pas se déranger malgré tout cela.  « Dans le monde 
hautement compétitif d’aujourd’hui avec des chaînes 
d’informations qui émettant 24 heures/24, il est difficile 

pour des personnes du domaine public 
de s’épargner des controverses.  On 
doit apprendre à faire face à l’examen 
minutieux et à rester concentré », 
dit-elle calmement.

Dans sa carrière, elle a surtout été 
entraînée par son père, Imran. Sania 
précise que sans lui, elle n’aurait pas 
accompli ce qu’elle a accompli. « Il joue le 
rôle d’un père, un mentor, un entraîneur, 

un ami et un guide.  Il était un joueur de tennis dans 
un club et comprend mon jeu mieux que quiconque.  
Il m’aide à concevoir des stratégies et à surmonter les 
difficultés techniques, dit-elle. 

Elle est la 
première à avoir 
remporté un titre 
WTA et elle était 

la première à 
prendre part à un 

Grand Chelem

Dans le sens d’une montre en partant du haut: Sania Mirza dans Nach Baliye 5 
avec son mari Shoaib Malik; avec Saketh Myneni tenant le tricolore indien après 
avoir remporté la médaille d’or au tournoi de tennis en double mixte; Sania Mirza 
et Martina Hingis après avoir remporté le Miami Open
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