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DIWALI
aussi connu sous le nom de Festival 
des lumières, diwali célèbre la victoire 
du bien sur le mal avec l’éclairage des 
diyas, et c’est un des festivals les plus 
animés de l’inde.

QUAND : 7 novembre 2018
OÙ : à travers le pays

EID MILAD-UN-NABI
Célébrant l’anniversaire de naissance 
du prophète Mohammed, fondateur 
de l’islam, eid Milad-un-nabi 
est célébré le troisième mois du 
calendrier musulman.

QUAND : 21 novembre 2018
OÙ : à travers le monde

éVénements futurs À traVers L’inde

FESTIVAL HORNBILL
attirant toutes les tribus du 
nagaland aux pieds du Mont Japfü, 
le festival de 10 jours présente des 
performances culturelles, jeux 
indigènes, bazar d’art, événements 
musicaux et bien plus.

QUAND : 1au 10 décembre 2018
OÙ : Kojima, nagaland

NOËL
Célébrant la naissance de Jésus 
Christ, ce festival commence avec 
une messe de minuit suivie de 
festivités joyeuses.

QUAND : 25 décembre 2018
OÙ : à travers le monde

LA FALAISE DE JODHPUR
ayant pour contexte le magnifique 
paysage du Fort de Mehrangarh, 
cet événement annuel offre des 
démonstrations par les meilleurs 
artistes folkloriques du rajasthan.

QUAND : 24 au 28 octobre 2018
OÙ : Jodhpur, rajasthan

NAVRATI
neuf jours de dévotion et de 
célébration en l’honneur de la déesse 
hindoue durga culmine le dussehra le 
dixième jour de ce festival.

QUAND : 10 au 18 octobre 2018
OÙ : à travers le pays
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les intellectuels hindi du monde entier ont convergé au Centre de Conférences 
international swami Vivekananda à l’Île Maurice pour la 11 ème Vishwa hindi sammelan 
(Conférence internationale d’hindi). du 18-20 août 2018 à l’Île Maurice, la langue a reçu 
un hommage mémorable par le monde entier. dans cette édition de inde perspectives, 
revivez cet événement international important tout en attendant sa prochaine édition 
qui se tiendra à Fiji.

le gouvernement de l’inde a eu un calendrier diplomatique chargé ces derniers mois, 
et une série d’importantes interactions bilatérales et multilatérales a produit des 
résultats notoires. lisez au sujet des visites officielles des présidents koréen Moon Jae-
in et russe Vladimir poutine en inde. apprenez également des visites d’état réussies 
du premier Ministre narendra Modi au rwanda, en Uganda, en afrique du sud, et des 
visites officielles du ministre des affaires étrangères au Kazakhstan, au Kurdistan et en 
Ouzbékistan.

dans notre section sports, soyez fiers d’observer la performance magnifique de l’inde 
lors des jeux de l’asie 2018 à Jakarta-palembang, en indonésie. des jeunes débutants aux 
joueurs séniors, les membres du contingent indien ont ensemble rapporté le meilleur 
butin de médailles lors des jeux de cette année : 15 or, 24 argent et 30 bronze.

dans notre section Voyage, dirigez-vous au spectaculaire Meghalaya, avec des collines 
ondulantes, des chutes d’eau en cascade et des ponts en base vivante fascinants. Vivez 
sa culture riche sur le trajet pour la capitale d’état shillong et la ville colline voisine de 
Cherrapunji.

dans notre section reportage, vivez le pushkar Mela vibrant au rajasthan. Une des plus 
grandes foires animalières du monde, avec son mélange bouillonnant de couleurs, de 
culture et de détente, et attire des milliers de voyageurs chaque année.

des romans de sagas aux histoires nuancées, les films indiens vous inspireront de porter 
un regard différent sur l’aspect social et culturel dans notre section Cinéma. Comprenez 
comment ils participent à construire la nation qui est l’inde d’aujourd’hui en racontant 
des histoires des personnes ordinaires avec des idées extraordinaires. 
enfin, retrouvez l’innovation dans notre section danse, car nous irons en 
profondeur sur le yoga euphonique, une nouvelle danse qui combine le 
yoga et la musique et la danse classiques indiennes.

Raveesh Kumar
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la 11 ème édition du Vishwa Hindi sammelan organisée à l’Île maurice du 18 au 
20 août 2018, a reçu une assistance de représentants de 45 pays, ayant obtenu la 

distinction d’être le plus grand événement de ce genre

de l’Hindi
une célébration 

Par Dr HarisH Naval
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1 425 personnes se sont enregistrées 
pour la conférence à l’Île maurice, 
parmi lesquels 1 416 ont effectivement 
participé. Parmi ceux-ci, 887 des 
participants étaient des femmes

la cérémonie 
d’ouverture de 

la 11 ème édition 
du Vishwa hindi 

sammelan

leader. les programmes culturels ont été 
annulés et le kavi sammelan (conférence 
des poètes) s’est convertie en un kaavyanjali 
(hommage poétique). À la suite de ceux-
ci, les programmes de la Conférence ont 
pu commencer, apportant un semblant de 
normalité et menant les activités telles que 
prévues.    

Les thèmes des sessions étaient les suivants 
:
•	 la relation entre la langue et la culture 

folklorique
•	 le développement des langues indiennes 

ainsi que l’hindi à travers la technologie
•	 la culture indienne dans l’éducation hindi
•	 pensées sur la culture dans la littérature 

hindi
•	 la protection de la culture indienne au 

moyen des films
•	 Moyens de communication et culture 

indienne
•	 le monde de la diaspora : langue et 

culture
•	 la littérature hindi pour enfants et la 

culture indienne

des intellectuels connus d’à travers 
le monde ont participé aux discutions. 
pour souligner les questions qui ont été 
soulevées et les recommandations qui ont 
été faites pendant les sessions, un Comité 
de recommandation a été institué, comme 
dans l’édition précédente de la conférence, 
lors d’une réunion du Comité consultatif le 7 
septembre 2018, présidée par la Mea swaraj.

le Vishwa hindi sammelan organisé 
cette année était la plus grande des 11 
éditions organisées jusque là. selon les 
mots de la Mea swaraj, ‘il fallait battre 
notre propre record’, car la 10 ème édition 
organisée à bhopal était considérée comme 

Jaishankar prasad a une fois utilisé la 
phrase ‘nostalgie d’après fête’ dans 
une de ses scènes. les préparatifs 
d’une célébration prennent du temps, 
et quand le jour de la célébration 
arrive, les aspirations, l’enthousiasme 

et le bonheur remplissent l’air et ensuite 
soudainement, la célébration prend fin une 
fois que le sommet de la célébration est 
atteint. Ce qui suit est une phase d’attente 
pour que la célébration recommence avec 
une ferveur renouvelée.

lors de la 11 ème édition du Vishwa 
hindi sammelan (Conférence internationale 
pour l’hindi), une note de tristesse a terni le 
début de la célébration lorsque la nouvelle 
du décès de l’ancien premier Ministre indien 
atal bihari Vajpayee a atteint l’Île Maurice. 
lors de son discours d’inauguration au 
Centre de Conférences international swami 
Vivekananda (CCisV), la Ministre indienne 
des affaires étrangères sushma swaraj a 
déclaré : “deux sentiments nous habitent 
aujourd’hui à cette conférence. le premier 
est un sentiment de deuil et l’autre, un 
sentiment de satisfaction. l’ombre sombre 
de la tristesse s’est levée à cause du décès 
de l’ancien premier Ministre indien atal 
bihari Vajpayee tandis qu’est présent un 
sentiment de grande satisfaction car le 
monde hindi tout entier est réuni ici pour 
rendre hommage à atal Ji.”

Une session d’hommage spéciale était 
organisée pour commémorer l’ancien 
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Une session parallèle 
était organisée pour 
rendre hommage 
à l’ancien premier 
Ministre indien atal 
bihari Vajpayee

la meilleure déjà réalisée. des représentants 
de 39 pays avaient été présents à bhopal, 
tandis que les représentants de 45 pays 
étaient présents pour la 11 ème édition de la 
conférence à l’Île Maurice. l’édition de bhopal 
avait récolté près de 1 200 enregistrements 
tandis celle de l’Île Maurice en a eu 1 425 
parmi lesquels 1 416 ont effectivement 
participé. parmi ces derniers, 887 étaient des 
femmes.

la délégation du gouvernement qui a 
voyagé pour l’Île Maurice à l’occasion de 
l’événement comprenait 315 représentants. 
Ceci inclut des représentants de tous les 
29 états de l’inde et des trois territoires de 

La mea swaraj a fait l’annonce 
officielle selon laquelle la 
12ème édition du Vishwa hindi 
sammelan sera organisée aux îles 
fidji en 2021

l’Union. Ceci est remarquable car jamais une 
conférence n’avait impliqué une participation 
de tout le pays à une si grande échelle.    

 parmi les multiples activités qui sont 
organisées lors de l’événement, l’établissement 
d’une exposition spéciale a été très réussie : 
seize organisations gouvernementales et cinq 
organisations non gouvernementales ont tenu 
des stands liés à la littérature et à l’édition. 
il est intéressant de noter que des entités 
technologiques telles que C-daC, Microsoft, 
Web duniya et Mity ont participé à cette 
exposition.

de l’Île Maurice, 21 organisations ont 
participé à l’exposition, parmi lesquels des 
éminents ministères des ressources humaines, 
de l’éducation supérieure, de la recherche et 
développement, et des arts et de la culture, 
l’institut Mahatma gandhi, l’hindi pracharini 
sabha, l’hindi lekhak sangha, l’hindi sansthan 
de l’Île Maurice, l’arya sabha, le Centre 
ramayana, le sanatan dharma parishad, et 
l’hindi shikshak sangh du gouvernement.
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gauche à droite : le président indien ram nath Kovind et la ministre indienne des affaires étrangères sushma swaraj lors de l’événement 
: “suite de la 11 ème édition de la Conférence internationale de l’hindi” à new delhi le 17 septembre ; la Mea swaraj a annoncé la parution 
du livre ‘bhopal se Mauritius tak’ lors de la cérémonie d’ouverture de la 11ème édition du Vishwa hindi sammelan 

Un autre accomplissement digne d’être 
relevé lors de la 11 ème édition du Vishwa 
hindi sammelan était le grand événement 
intitulé “la suite de la 11 ème Conférence 
internationale hindi” organisé à new delhi 
le 17 septembre 2018. le président ram 
nath Kovind était l’invité principal du soir. 
plusieurs linguistes et promoteurs de l’hindi 
pour qui il n’a pas été possible d’assister à 
la Conférence à l’Île Maurice et qui avaient 
été sélectionnés pour recevoir la médaille 
“d’honneur internationale de l’hindi” lors de 

l’événement ont été récompensés.
lors de l’événement de new delhi, une 

vidéo sur six poèmes de l’ancien premier 
Ministre indien atal bihari Vajpayee, qui était 
aussi un poète accompli, a été examinée. 
lors de cette occasion, le programme de 
chant et de danse intitulé “hindi yatra”, 
celui qui avait été annulé en Île Maurice, a 
également été présenté. le concept et la 
présentation de cet événement ont aussi 
démontré la contribution inestimable de la 
Mea swaraj.

pendant la session de clôture du Comité 
consultatif, la ministre indienne des affaires 
étrangères a fait une annonce officielle selon 
laquelle, la 12 ème édition du Vishwa hindi 
sammelan sera organisée aux îles Fidji en 
2021. elle a annoncé que la prochaine édition 
sera sûrement bien plus importante.

Parmi les nombreuses activités 
tenues lors de l’événement, 
l’établissement d’une exposition 
spéciale a été très réussie
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le président de la république de corée, moon Jae-in a effectué une visite d’état en 
inde du 8 au 11 juillet, afin de rejoindre le premier ministre narendra modi dans 

l’articulation d’une vision pour la paix et la prospérité dans la région

coopération
une culture de

Établissant une vision partagée pour 
une paix et prospérité mutuelle, 
le président de la république de 
Corée, Moon Jae-in, a effectué 
une visite d’état en inde du 8 au 

11 juillet 2018. pour l’inde, la république de 
Corée est un important partenaire dans la 
politique de l’acte est, et pour la Corée, l’inde 
est un important partenaire pour la politique 
du nouveau sud. de cette manière, les deux 
nations estiment leur partenariat bilatéral avec 
ardeur, et reconnaissent sa contribution à la 
paix, la stabilité et la sécurité de la région. dans 
le but de promouvoir la paix et la prospérité 
dans la région, les deux leaders ont discuté les 
partenariats tripartites, en commençant par la 
création des possibilités en afghanistan.

acceptant d’améliorer les interactions au 
niveau des leaders, le premier Ministre narendra 
Modi et le président Moon Jae-in ont affirmé 
leur engagement envers l’extension de leur 
contact en explorant des zones de coopération 
et d’intérêt mutuels, ainsi que la régularisation 
des mécanismes de dialogues qui existent.

le partenariat stratégique spécial entre 
l’inde et la république de Corée est porté sur 
les liens historiques et culturels partagés par 
les deux nations, et les valeurs universelles 
de démocratie, de primauté de la loi, d’une 
économie de marché libre, ainsi que d’un 
engagement pour une région stable, pacifique, 
libre, sécurisée, inclusive, ouverte et basée sur 
les lois. avec le regard tourné vers le futur, les 
deux nations se sont engagés à coopérer.

LE PEUPLE
les liens historiques et culturels entre les deux 
nations sont très forts, les deux leaders ont mis 
l’accent sur le contact entre les peuples comme 
moyen d’améliorer la compréhension mutuelle. 
les initiatives pour rapprocher les citoyens des 
deux pays ont été discutés, y compris les stages, 

Le P.m. modi et le Président jae-in 
ont mis l’accent sur l’extension du 
commerce bilatéral entre l’inde et 
la république de corée
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ci-dessus : le 
premier Ministre 
indien narendra 
Modi rencontre 
Moon Jae-in, 
président de la 
république de Corée 
au hyderabad house 
le 10 juillet

droite : le p.M. Modi 
et le président Jae-in 
visitent le gandhi 
smriti à new delhi
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Le Partenariat stratégique 
spécial entre l’inde et la 
république de corée est fondé 
sur les liens historiques et 
culturels partagés par les deux 
nations

les programmes d’échange entre les jeunes, 
et les procédures de visa simplifiées afin 
d’encourager le tourisme et les affaires.

reconnaissant leur patrimoine commun, 
les deux nations ont accepté d’accélérer les 
travaux de rénovation sur le monument de 
la reine suriratna (hur hwang-ok) à ayodhya 
comme initiative conjointe.

 
PROSPéRITé
insistant sur la prospérité et le bien-être 
mutuel, le p.M. Modi et le président Jae-in ont 
accentué l’extension du commerce bilatéral 
entre les deux pays. ils ont également discuté 
de la conclusion précoce des négociations qui 
ont actuellement lieu pour la mise à jour de 
l’agrément pour le partenariat économique 
Compréhensif inde - république de Corée 
(apeC). selon un communiqué de presse du 
Ministère des affaires étrangères (Mea) du 
gouvernement de l’inde, ils ont aussi parlé 
de la finalisation des éléments d’un package 
de récolte précoce qui conduirait à la mise à 
jour de l’apeC. les deux leaders ont encouragé 
la communauté d’affaires des deux nations 
à ‘faire pression sur les opportunités qui 
surviennent des complémentarités entre 
les deux économies’ afin de créer des joint-
ventures, d’améliorer les investissements et de 
travailler dans le but d’augmenter le commerce 
bilatéral entre l’inde et la république de Corée 
de 50 millions de dollars vers 2030.

de haut en bas : le président Jae-in et son épouse visitent le temple akshardham dans 
la capitale nationale ; le p.M. Modi et le président Jae-in à la table ronde des directeurs 
généraux inde-république de Corée, qui s’est tenu à new delhi le 10 juillet
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le président Jae-
in rencontre le 
président de l’inde, 
ram nath Kovind, au 
rashtrapati bhavan

le premier Ministre indien et le président 
de Corée ont accepté de faire ‘un partenariat 
commun afin de sécuriser la croissance 
économique mutuelle et contribuer au 
développement économique global’. À cet 
effet, des initiatives telles que ‘Fait en inde’, 
‘inde numérique’, ‘talent inde’, start-up 
inde’ et ‘Villes intelligentes’ ont accueilli la 
volonté de partenariat de la république de 
Corée dans leur implémentation.

selon le communiqué du Mea, les 

deux leaders ont accepté de discuter 
de potentiels projets FCde(Fonds de 
Coopération pour le développement 
économique de la Corée) en vue d’avancer 
le développement dans le secteur des 
infrastructures de l’inde.

PAIx
insistant sur l’importance de la paix et la 
non prolifération des armes de destruction 
massive dans la région, le p.M. Modi et le 
président Jae-in ont accueilli les récents 
développements positifs facilités par la 
république de Corée, y compris le sommet 
Us-dprK ainsi que les sommets inter-
coréens. le président Jae-in a reconnu 
la contribution de l’inde aux efforts de 
non-prolifération mondiaux et le p.M. 
Modi a affirmé que l’inde devenait membre 
du groupe des Fournisseurs nucléaires, 

Le P.m. modi a dit que si l’inde 
devient membre du groupe de 
fournisseurs nucléaires, cela 
renforcera le régime mondial de 
non-prolifération
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cela contribuerait à renforcer le régime 
de non-prolifération international. le 
président coréen a également reconnu 
le rôle de l’inde dans le maintien de la 
paix dans la région au fil des années, y 
compris ses efforts pour la paix après la 
guerre de Corée. selon le communiqué 
du Mea, les deux nations ont accepté 

“d’explorer d’autres opportunités afin 
de coordiner les efforts dans les sphères 
de la défense et de la stratégie pour 
profiter chacun des capacités et de 
l’expérience de l’autre.” À cet effet, l’inde 
et la république de Corée “amélioreront 
les échanges, la formation et le partage 
d’expérience militaires, et la recherche et 
développement, y compris la technologie 
innovatrice pour le bien commun. notant 
le lien qu’il y a entre la sécurité et la 
prospérité, les deux leaders ont aussi mis 
l’accent sur leur engagement envers la 
liberté de navigation, de vol aérien, et de 
commerce légal. 

Le Président jae-in a reconnu le 
rôle de l’inde dans le maintien de 
la paix, y compris les efforts pour 
la paix après la guerre de corée
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FUTURE
le p.M. Modi a exprimé sa confiance dans 
la décision de l’inde d’établir un ‘groupe de 
stratégie Future inde-Corée’ et le Centre 
inde-Corée pour la Coopération en matière 
de recherche et d’innovation’ notant que 
ceci, ainsi que tous les MoUs signés pendant 
la visite, fournira un “cadre institutionnel 

gauche : le p.M. Modi et le président Jae-in inaugurent conjointement 
une nouvelle unité de fabrication d’une compagnie d’électronique dans 
noida ; ci-dessus : la Ministre indienne des affaires étrangères sushma 
swaraj interpelle le président Jae-in le 9 juillet

Les deux leaders ont accepté de 
discuter des potentiels projets 
fcde (fonds de coopération pour 
le développement économique)

pour notre coopération orientée vers le 
futur basé sur l’innovation, la recherche et 
l’entrepreneuriat”. selon le communiqué de 
presse du Mea, les deux leaders ont aussi 
encouragé les institutions scientifiques, 
la communauté académique et les jeunes 
professionnels à s’engager dans des 
collaborations en termes de recherche, 
développement et de partage d’expérience. 
Ceci les aidera à développer de nouvelles 
technologies pour un développement en 
symbiose y compris dans le domaine de la 
science matérielle, de l’énergie renouvelable, 
de la robotique, les sciences médicales et 
l’ingénierie.
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lors des importantes visites d’état à trois pays africains en cinq jours, le premier 
ministre indien narendra modi a réaffirmé l’engagement de l’inde à améliorer ses 

relations diplomatiques cordiales avec le continent

l’inde pour l’afrique

Afin de cimenter les relations amicales 
et chaleureuses de l’inde avec les 
nations africaines, le premier Ministre 
indien narendra Modi a effectué des 
visites d’état au rwanda, en Ouganda 

et en afrique du sud du 23 au 27 juillet 2018. Ces 
dernières années ont vu s’intensifier l’engagement 
de l’inde envers les nations africaines dans multiples 
domaines tels que le commerce et l’agriculture, et 
ces visites ont réaffirmé cet esprit de coopération.

RWANDA
À l’occasion de cette première visite d’un premier 
Ministre indien au rwanda, le premier Ministre Modi, 

à son arrivée le 23 juillet, a été accueilli par une 
délégation de haut niveau. en tête de son agenda 
était une interaction seul à seul avec le président du 
rwanda paul Kagame, suivi des discutions bilatérales 
au niveau de la délégation. pendant ces réunions, les 
deux leaders ont revu le partenariat stratégique qui 
lie les deux nations.

le p.M. Modi a insisté sur l’importance que l’inde 
accorde à ses relations avec le rwanda. selon un 
communiqué de presse du ministère des affaires 
étrangères (Mea), gouvernement de l’inde, il a aussi 
annoncé l’établissement d’une Force de travail dans 
le domaine de l’éducation numérique, ce qui sera un 
véritable plus au domaine de l’éducation du rwanda. 

gauche : le premier 
Ministre indien 
narendra Modi au 
Mémorial du génocide 
de Kigali à gisozi 
au rwanda. droite 
: le p.M. Modi et le 
président du rwanda 
Kagamé (septième de 
la gauche) au village 
modèle rweru 
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le p.M. Modi et le président ougandais yoweri Kaguta Museveni

Une autre annonce était le don de 100 000 livres 
de la part du Conseil national pour la recherche 
en matière d’éducation et la formation au profit 
du rwanda, et la fourniture de support pour 
l’informatisation du matériel d’apprentissage.

les deux leaders ont montré leur 
engagement à améliorer la coopération entre 
l’inde et le rwanda à travers les nations unies 
et d’autres institutions multilatérales, afin de 
gérer plus efficacement des défis tels que le 

changement climatique, le terrorisme et le 
développement durable.

après les réunions, le président Kagamé 
a organisé un banquet spécial auquel la 
classe dirigeante du rwanda et les membres 
proéminents de la communauté indienne dans le 
pays ont assisté.

le deuxième jour de sa visite, le premier 
Ministre de l’inde a rendu visite au Mémorial 
du génocide de Kigali, déposant une gerbe 
en l’honneur des victimes de la tragédie de 
1994. il a également visité le village modèle de 
rweru, une initiative du président Kagamé sous 
le programme girinka, un plan de protection 
sociale pour offrir un logement décent aux 
populations démunies au rwanda. huit MoUs 
bilateraux ont été ratifiés durant cette visite, 
y compris des accords dans le domaine de la 

Le P.m. modi a visité le village 
modèle rweru au rwanda, une 
initiative par le Président kagamé 
sous le programme girinka
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droite : le p.M. 
Modi à sa réception 
de bienvenue en 
Ouganda. ci-dessous: 
le p.M. Modi lors 
de son discours 
au parlement de 
l’Ouganda le 25 juillet

défense, du commerce, de la coopération pour 
les produits laitiers, la culture et l’agriculture.

OUGANDA
le p.M. Modi a effectué sa première visite en 
Ouganda du 24 au 25 juillet, accompagné 
des officiers supérieurs du gouvernement et 
d’une grande délégation d’affaires. après un 
accueil chaleureux et cérémonial, il a tenu 
des discutions bilatérales avec le président de 
l’Ouganda, yoweri Kaguta Museveni.

les deux leaders ont affirmé leur engagement 
envers le renforcement des liens commerciaux et 
économiques entre l’inde et l’Ouganda.

en particulier, ils ont parlé de diversifier 
les produits commercialisés et d’améliorer 
les investissements dans le secteur privé afin 
d’étendre les relations commerciales mutuelles.

Un point intéressant dans la visite était 
le discours du p.M. Modi au parlement de 
l’Ouganda, ce qui est devenu le premier 
discours pareil par un premier Ministre indien 
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les leaders 
des nations du 
briCs lors du 
10 ème sommet 
du briCs à 
Johannesbourg

L’engagement de l’inde envers l’afrique continuera 
d’être guidé par 10 principes : 

•	 Un, l’afrique sera au sommet de nos priorités. nous continuerons 
d’intensifier et d’approfondir notre engagement envers l’afrique. 
Comme nous l’avons montré, il sera soutenu et régulier.

•	 deux, notre partenariat de développement sera guidé par nos 
priorités. Ce sera dans des termes qui seront confortables pour 
vous, qui libèreront votre potentiel et ne contraindront pas votre 
futur. nous nous en remettrons au talent et aux compétences 
africains. nous construirons autant de capacité locale et créeront 
autant d’opportunités locales que possible.

•	 trois, nous garderons nos marchés ouverts et rendrons plus 
attractif et facile de faire du commerce avec l’inde. nous allons 
supporter nos industries pour des investissements en afrique.

•	 Quatre, nous exploiterons l’expérience de l’inde avec la révolution 
numérique pour soutenir le développement de l’afrique ; 
amélioreront la qualité des services publics ; étendrons l’éducation 
et la santé ; combattrons l’illétrisme numérique ; étendrons 
l’inclusion financière ; et rehabiliterons les marginalisés. Ceci 
ne sera pas juste un partenariat pour atteindre les objectifs de 
développement durable de l’OnU, mais pour équiper la jeunesse 
africaine de leur place dans l’ère du numérique. 

•	 Cinq, l’afrique possède 60 % des terres arables du monde, mais ne 
produit que 10 % des récoltes mondiales. nous travaillerons avec 
vous pour améliorer l’agriculture de l’afrique.

•	 six, notre partenariat s’occupera des défis du changement 
climatique. nous travaillerons avec l’afrique pour assurer un ordre 
climatique international juste ; pour préserver la biodiversité ; et 
adopter des sources d’énergie efficientes et renouvelables

•	 sept, nous renforcerons notre coopération et nos capacités 
mutuelles dans la lutte contre le terrorisme et l’extrêmisme ; dans 
la sécurité de notre cyber espace ; et dans le soutien de l’OnU pour 
faire avancer et préserver la paix

•	 huit, nous travaillerons avec les nations africaines pour garder 
nos océans propres et libres pour le bien de toutes les nations. le 
monde a besoin de coopération et non de compétition sur les rives 
orientales de l’afrique et sur l’est de l’océan indien. C’est pourquoi 
la vision de l’inde de la sécurité de l’océan indien est coopérative 
et inclusive, basée sur la sécurité et la croissance pour tous dans la 
région. 

•	 neuf, et, ceci est très important pour moi : avec la croissance de 
l’engagement international en afrique, nous devons tous travailler 
ensemble pour s’assurer que l’afrique ne redevienne pas le théâtre 
de rivalités, mais la niche des aspirations des jeunes africains.

•	 dix, de la même manière que l’afrique et l’inde ont lutté contre 
le règne colonial ensemble, nous travaillerons ensemble pour un 
ordre global juste, représentatif et démocratique qui a une voix et 
un rôle pour le tiers de l’humanité qui vit en afrique et en inde. la 
recherche même de l’inde pour les réformes dans les institutions 
mondiales est incomplète sans une place égale pour l’afrique. Cela 
sera la clé de notre politique étrangère.

et a été diffusé en direct en inde et en 
afrique. “aujourd’hui, l’inde et l’afrique 
se tiennent au seuil d’un futur très 
prometteur : avec son peuple confiant, 
serein, jeune, innovateur et dynamique. 
l’Ouganda est un exemple de l’afrique en 
mouvement. il est témoin d’une croissance 
de l’égalité de genre, de l’élévation des 
standards en termes d’éducation et de 
santé et l’extension de la connectivité 
et des infrastructures. C’est une région 
d’un commerce et d’un investissement 
croissants. nous voyons une résurgence 
de l’innovation. en inde, nous nous 
réjouissons de chaque succès africain, à 
cause de nos profonds liens d’amitié,” a 
déclaré le p.M. Modi. pendant son séjour 
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de deux jours, le p.M. Modi a mentionné 
les domaines de son engagement envers 
l’Ouganda. le communiqué du Mea déclare 
que ces domaines incluent la contribution 
de l’inde en vue de la création d’un Centre 
de patrimoine/conférence Mahatma 
gandhi à Jinja, où les cendres de Mahatma 
gandhi ont été immergées dans le nil ainsi 
que la formation de la Force de défense 
du peuple ougandais dans les multiples 
institutions indiennes de formation militaire. 
reconnaissant le rôle de l’Ouganda dans 
l’est de l’afrique, le premier Ministre indien 
a annoncé un support financier de près de 
929 702 millions de dollars americains à la 
Communauté d’afrique de l’est, actuellement 
présidée par l’Ouganda. il a également 

annoncé un don de 88 véhicules au pays, 
dont 44 pour l’usage de la Communauté 
d’afrique de l’est et le reste pour l’usage à 
titre civil du gouvernement ougandais.

avant son départ, le p.M. Modi a invité le 
président Museveni à visiter l’inde, ce qu’il a 
accepté très promptement.

AFRIQUE DU SUD
en tête de l’agenda du premier Ministre 
indien lors de sa visite en afrique du sud 
du 25 au 27 juillet était le 10 ème sommet 
du briCs. Une interaction bilatérale avec le 
président sudafricain Cyril ramaphosa, ainsi 
que des réunions bilatérales avec les autres 
états participants en marge du sommet ont 
été tenues.
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Centré sur le thème du “briCs en afrique : 
collaboration pour une croissance inclusive et une 
prospérité partagée pendant la quatrième révolution 
industrielle”, le 10 ème sommet du briCs a été 
organisé à Johannesbourg du 25 au 27 juillet 2018. le 
premier Ministre indien narendra Modi ainsi que les 

leaders des autres nations du briCs (brésil, russie, 
inde, Chine et afrique du sud) ont convergé au 
Centre de Conférences standton dans la ville capitale 
de l’afrique du sud afin de tenir des discutions sur 
plusieurs questions importantes d’intérêt mutuel. 
Ces dernières ont inclu, entre autres, la quatrième 

le 10 ème sommet du brics a réuni les cinq nations du brics à Johannesburg en 
afrique du sud. nous vous donnons un aperçu de ce qu’il a adressé

prospérité
brics pour la
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les chefs des 
nations de 
la famille du 
briCs lors de 
l’événement 
campagne 
du briCs à 
Johannesbourg 
en afrique du sud

révolution industrielle, le multilatéralisme, la 
gouvernance mondiale, la santé et les vaccins, 
le développement durable, la préservation de 
la paix et l’émancipation sociale et économique 
des femmes. le p.M. Modi, ainsi que le reste des 
leaders, faisaient partie de la session restreinte, 
de la session plénière, de la retraite des leaders, 
de la campagne avec les leaders de l’afrique, et 
campagne avec les leaders du sud global.

LA DécLARATION DE JOHANNESBOURG
Marquant le progrès réalisé par les nations du 
briCs pendant la décennie dernière, avec des 
myriades de réalisations à son palmarès, les leaders 
de toutes les nations membres ont réaffirmé 

leur engagement envers le groupe. honorant les 
principes d’”intérêt mutuel, d’égalité souveraine, 
de démocratie, d’inclusion, et de collaboration 
renforcée” comme faisant partie de la déclaration 
de Johannesbourg, à l’occasion, ils ont réitéré qu’ils 
sont déterminés à “fortifier le multilatéralisme, 
et le respect de la liberté dans les relations 
internationales et de promouvoir un ordre juste, 
droit, équitable, démocratique et représentatif sur 
le plan international”. les leaders ont également 
reconnu le travail qui est entrain d’être accompli 
pour l’établissement du forum pour les femmes 
du briCs et une alliance d’affaires pour les 
femmes du briCs. le 11 ème sommet se tiendra en 
2019 au brésil.
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marquant le soixante-douzième anniversaire du Jour de 
l’indépendance le 15 août 2018, l’inde a célébré avec ferveur 

patriotique et a salué l’esprit de ses héros

salut à la

liberté
Par viNaYaK sUrYa sWaMi
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Si nous définissons la liberté sur 
un plan purement politique, 
alors le 15 août 1947 a marqué 
un tournant. C’était le jour où 
le combat contre la puissance 

impériale s’est terminé en succès et en Jour de 
l’indépendance. Cependant, la liberté est un 
concept plus large. il n’est pas fixé et fini. la 
liberté est une poursuite constante et acharnée. 
des décennies après 1947, chacun de nous 
peut encore contribuer à sa manière dans cette 
lutte pour la liberté. nous pouvons le faire si 
nous élargissons les frontières de la liberté et 
de l’opportunité à nos concitoyens et à notre 
inde bien-aimée. ensemble, nous pouvons 
aider chaque citoyen de notre pays. ensemble, 
nous pouvons préserver nos forêts et notre 
patrimoine naturel, nous pouvons conserver 
nos monuments pour les générations futures, 
nous pourrons renouveler nos habitats ruraux 
et urbains. ensemble, nous pourrons éradiquer 
la pauvreté, l’illétrisme et l’inégalité. nous 
pouvons et nous devons le faire ensemble.

tels que le disent ces mots du président 
de l’inde ram nath Kovind, la célébration 
du Jour de l’indépendance de l’inde n’est 
pas seulement une commémoration d’un 
événement passé, mais la célébration de l’esprit 
de la nation dans toute sa diversité, son unité 
et sa souveraineté. C’est un jour qui célèbre 
le progrès que le pays a réalisé à travers les 
années et honore sa résolution de continuer 
d’aller de l’avant. Cette année, les festivités 
ont commencé dans la capitale nationale avec 
le p.M. Modi qui a passé en revue la garde 
de l’honneur au red Fort, garde composée 
d’un officier et 24 hommes issus chacun de 
l’armée, de la Marine, de la force aérienne et 
de la police de delhi. le contingent de l’armée 
a été tiré du Cinquième bataillon d’élite des 
First gorkha rifles. Ceci fut immédiatement 
suivi par la cérémonie de déploiement du 
drapeau avec 21 tirs de fusil amicaux par la 

le premier 
Ministre indien 
narendra Modi 
interagit avec les 
enfants lors des 
célébrations du 
72 ème jour de 
l’indépendance

Ram Nath Kovind
président de l’inde

ce jour de 
l’indépendance, si 
proche du 150 ème 
anniversaire de la 

commémoration du 
Gandhiji, que chacun 

de nous s’adapte 
à ses idées et ses 

maximes

Narendra Modi
premier Ministre de l’inde

nous célébrons 
l’indépendance dans 
un environnement 
très positif, et au 
milieu d’une série 

d’incidents positifs
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le p.M. Modi 
salue la foule 
après avoir 
déployé le 
drapeau national 
au red Fort

batterie de camp 2281(cérémonial). le 15 août 1947, 
pandit Jawaharlal nehru était devenu le premier 
Ministre de l’inde à déployer le drapeau national 
au sommet de la forteresse historique, déclarant 
au monde que l’inde était désormais un pays 
libre. en 2018, c’est-à-dire 71 ans plus tard, le p.M. 
Modi a déployé le drapeau tricolore et a donné 
son discours à la nation, rendant hommage aux 
leaders et aux combattants de la liberté qui ont 
aidé l’inde à accéder à son indépendance. Un fait 
marquant dans les célébrations de cette année 
au red Fort était que pour la première fois dans 
l’histoire, une équipe entièrement féminine du 
sWat a reçu la responsabilité de garder les lieux.
LE DIScOURS DU PREMIER MINISTRE
Citant le poète subramaniam bharti pour dire 
que l’inde peut montrer au monde le chemin 

guwahati, assam
Une fille sourit pendant qu’elle 
participe au programme 
culturel célébrant le jour de 
l’indépendance

attari, Pundjab
des bonbons sont échangés 
à la frontière attari - Wagah 
à l’occasion du jour de 
l’indépendance

Puri, odisha
l’artiste sur sable sudarshan 
patnaik a créé un chef d’œuvre 
pour marquer l’occasion.

céLéBRATIONS À 
TRAVERS L’INDE
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de la liberté sans chaînes aucune, le premier 
Ministre indien a affirmé que la nation est 
aujourd’hui débordante de confiance. il a parlé 
des réalisations notables telles que navika 
sagar parikrama, le tour du monde à l’aide de 
l’insV tarini dirigé par six officiers femmes de 
la Marine indienne ainsi que le déploiement 
du drapeau national sur le mont everest. 
il a également rendu hommage aux forces 
paramilitaires et policières du pays, et s’est 

rappelé du massacre de Jallianwala bagh qui 
aura 100 ans en 2019, rendant hommage à tous 
ceux qui ont perdu leur vie dans la tragédie.

notant que l’inde est devenue la sixième 
économie du monde, le p.M. Modi a apprécié 
l’élan pour le développement dans plusieurs 
domaines. il a également reconnu le progrès fait 
dans des initiatives telles que l’électrification 
rurale plus intense, la construction de latrines, 
les connexions lpg, etc... il a également insisté 
sur comment le gouvernement a pris quelques 
décisions importantes récemment, au sujet des 
gst, plus de Msp pour les fermiers, et One rank 
- One pension, pour conserver l’intérêt national 
en haute priorité. Un point marquant de son 
discours était l’annonce du gagan-yaan, la 
première mission humaine de l’espace de l’inde 
qui aura lieu en 2022, utilisant les capacités 

le p.M. Modi passant en revue la garde de l’honneur pendant les célébrations

La garde de l’honneur au red 
fort comprenait un officier et 
24 hommes de chaque unité de 
l’armée, de la marine, de l’armée 
de l’air et de la police de delhi
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chennai, tamil nadu
Un élève se fait peindre les 
mains pour l’occasion, et fait la 
promotion d’une vie écologique.

srinagar, jammu & kashmir
Un groupe de filles du Kashmir 
dansent lors des célébrations au 
stade sher-i-Kashmir.

jaipur, rajasthan
Folk artistes perform at the 
independence day celebrations 
at the sawai Mansingh stadium.

céLéBRATIONS À 
TRAVERS L’INDE

propres de la nation. le p.M. Modi a insisté que 
l’inde sera la quatrième nation du monde à le faire.

Un autre point intéressant était l’annonce du 
pradhan Mantri Jan arogya abhiyan, qui a été lancé 
le 25 septembre de l’année en cours. selon ce plan, 
10 crore de familles auront accès aux bénéfices de 
l’assurance médicale, recevant une couverture santé 
de 500 000 roupies indiens par an.

LE DIScOURS DU PRéSIDENT
le président indien ram nath Kovind a donné 
son discours à la nation le soir à la télé depuis 
rashtrapati bhavan à new delhi. tout comme le p.M. 
Modi, il a aussi rendu hommage aux combattants 
de la liberté, en disant : “Ces hommes et femmes 
étaient d’un courage et d’une prévoyance rares. 
ils sont venus de toutes les régions du pays, de 
toutes les couches de la société, de toutes les 
communautés et de tous les groupes sociaux et 
économiques. ils auraient pu tout compromettre et 
rechercher leur bénéfice personnel, mais ils ne l’ont 
pas fait. leur engagement pour l’inde - pour une 
inde libre, souveraine, plurielle et égalitaire - était 
absolu. C’était un privilège pour moi d’honorer ces 

le personnel de la défense indienne arrivant pour le passage en revue de la garde de l’honneur
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kolkata, Bengal 
occidental
du personnel de police féminin 
défile lors des répétitions 
habillées pour la parade du jour 
de l’indépendance

allahabad (Prayagraj), 
uttar Pradesh
des étudiants faisant une 
sculpture de sable le soir du jour 
de l’indépendance.

agartala, tripura
les élèves de l’école font une 
démonstration lors de la 72 ème 
fête du jour de l’indépendance.

combattants de la liberté le jour anniversaire de 
‘Quittez l’inde’ le 9 août à rashtrapati bhavan.

il a également salué les femmes de l’inde, 
affirmant qu’elles ont eu un rôle spécial à jouer dans 
la société de la nation. “l’expansion des libertés dans 
notre pays sous plusieurs angles signifie l’expansion 
des libertés pour nos femmes. Ceci est vrai que nous 
les voyons comme nos mères, nos sœurs, nos filles 
ou simplement des femmes qui ont droit à la vie 
de leur choix, et méritent d’avoir l’opportunité et la 
sécurité d’atteindre leur potentiel. elles pourront le 
faire comme des ancres de nos familles ou comme 
des acteurs critiques de nos institutions d’éducation 
supérieure et de notre main d’oeuvre. le choix est 
leur ; en tant que nation et en tant que société 
nous devons nous assurer qu’elles ont le droit et 
la capacité d’exercer ce choix”, a-t-il affirmé. il a 
également émis l’idée que les jeunes du pays sont 
“l’espoir et l’optimisme de l’inde”. en encourageant 
et en soutenant les jeunes de notre époque, il a 
affirmé que la nation est entrain d’honorer les 
principes du combat pour la liberté de l’inde.

la première équipe 
entièrement féminine du 
sWat de l’inde a monté la 
garde au red Fort pendant 
les célébrations

céLéBRATIONS À 
TRAVERS L’INDE
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afin de cimenter la présence diplomatique de l’inde en asie centrale, 
la ministre indienne des affaires étrangères sushma swaraj a 
effectué trois visites d’état significatives du 2 au 5 août 2018

de l’asie
au cœur

la ministre indienne des affaires étrangères sushma swaraj arrive à astana au Kazakhstan le 2 août 2018
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La ministre indienne des affaires 
étrangères sushma swaraj a 
effectué son premier set de 
visites officielles en asie centrale 
cette année : tout d’abord à la 

république du Kazakhstan du 2 au 3 août, puis 
à la république du Kurdistan du 3 au 4 août, 
pour finir par la république de l’Ouzbékistan 
du 4 au 5 août. Ces visites sont dans le but de 
faciliter l’engagement croissant de l’inde dans 
la région. Fournissant plusieurs opportunités 
pour des discutions plus profondes sur des 
affaires régionales, globales et bilatérales 
d’intérêt mutuel, ces visites ont servi à 
apporter une plus grande interaction entre 
l’inde et ses voisins proches.

KAZAKHSTAN
la Mea swaraj a déclaré lors de sa 
conférence de presse pendant sa visite au 

Kazakhstan : “l’inde recherche à consolider 
et à fortifier ses relations déjà amicales 
avec le Kazakhstan.” arrivée à astana, la 
capitale nationale, elle a tenu une réunion 
bilatérale avec Kairat abdrakhmanov, le 
ministre des affaires étrangères du pays. 
pendant cette réunion, les deux leaders ont 
discuté, entre autres choses, l’intérêt que 
l’inde a de construire un partenariat avec le 
Kazakhstan, afin “d’explorer des marchés 
pour de nouvelles opportunités diversifiant 

La ministre indienne des affaires 
étrangères sushma swaraj a rendu 
visite au kazakhstan, au kurdistan, 
et en ouzbékistan afin de marquer sa 
première visite officielle en asie centrale

la Mea swaraj 
interpelle bakytzhan 
sagintayev, premier 
Ministre du 
Kazakhstan
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du commerce des produits traditionnels pour 
injecter un sang nouveau au commerce entre les 
deux pays”. l’engagement accru dans ces secteurs 
tels que l’agriculture, les produits chimiques, 
la transformation des aliments, l’énergie et les 
produits pharmaceutiques a aussi été discuté.

pendant cette conférence de presse, la Mea 
swaraj a également insisté sur l’importance de 
faciliter le contact entre les populations des 
deux nations, soulignant que l’inde a déjà pris un 
pas décisif envers la promotion du tourisme en 
fournissant aux Kazakhs une facilité d’obtention de 

visa électronique depuis février de l’année en cours.
les deux leaders ont également exprimé leur 

engagement envers l’amélioration de la coopération 
entre l’inde et le Kazakhstan dans le secteur de la 
défense et de la sécurité, soulignant que l’Unité 
des Forces armées du Kazakhstan est allée en 
formation sur les opérations de maintien de la paix 
en inde récemment, et qu’une équipe de formation 
mobile de l’armée indienne est actuellement en 
formation à almaty sous le personnel kasakh.

la Mea swaraj a insisté que les deux pays 
ont développé, au fil des années, une approche 
multifacette envers la coopération dans tous les 
aspects d’importance bilatérale et multilatérale. 
l’inde et le Kazakhstan ont été des partenaires 
stratégiques depuis 2009.

pendant sa visite, la ministre indienne des 
affaires étrangères a également interagit avec 
les membres de la communauté indienne vivant 

La mea swaraj a félicité la 
république du kurdistan pour être 
devenu président de la sco pour 
l’année 2018-19

gauche à droite : la Mea swaraj rencontre le premier Ministre de la république du Kurdistan erlanger abdyldaev; 
la Mea swaraj interpelle sooronbay Jeenbekov, le président de la république du Kurdistan
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au Kazakhstan, et a plutard interpellé le premier 
Ministre kazakh bakytzhan sagintayev.

RéPUBLIQUE DU KURDISTAN
À son arrivée à Cholpn ata dans la région d’issyk Kul 
de la république du Kurdistan pour sa visite de deux 
jours, la Mea swaraj a interpellé le président de la 
nation sooronbay Jeenbekov et a également tenu 
une série de réunions avec le ministre des affaires 
étrangères erlan abdyldaev, dans des “cadres 
restreints et étendus”, selon le communiqué de 
presse par le ministre des affaires étrangères du 
gouvernement de l’inde (Mea).

au cours de ces réunions, une gamme de 
problèmes bilatéraux sont discutés, et les leaders 
ont touché plusieurs aspects de la coopération. 
selon le communiqué de presse du Mea, ceci 
incluait “des échanges politiques et parlementaires, 
et le militaire et la sécurité, la science et la 
technologie, et les [secteurs] économique, médical 
et touristique.” la ministre des affaires étrangères 
a également félicité la république du Kurdistan 
pour être la présidente du sCO pour 2018-19. elle 

a ensuite réaffirmé l’engagement de l’inde pour 
avoir offert son soutien complet pour l’organisation 
réussie du sommet du sCO en 2019, que la nation 
accueillera ainsi que d’autres réunions.

OUZBéKISTAN
la ministre indienne des affaires étrangères a 
entrepris la dernière manche de son séjour en 
asie centrale lorsqu’elle est arrivée à tashkent, 
la capitale de l’Ouzbékistan le 4 août. en tête 
de son agenda était les discutions profondes 
avec abdulaziz Kamilov, le ministre des affaires 
étrangères de la nation sur plusieurs questions 
concernant le commerce, l’économie, la sécurité 
et la défense, la santé, l’agriculture, le tourisme, 
les produits pharmaceutiques, la culture et plus 
encore.

pendant son séjour en Ouzbékistan, la Mea 
swaraj a eu des interactions avec des indologues 
ainsi que des membres de la communauté qui 
résident dans le pays. plutard, elle a également 
déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial de 
l’ancien premier Ministre indien lal bahadur shastri.

la Mea swaraj 
interpelle le 
premier Ministre de 
l’Ouzbékistan, abdulla 
aripov, à tashkent



INDE  P E R S P E C T I V E S |  34  |  J u i l l e t  -  s e p t e m b r e  2 0 1 8

PARTENARIAT

lors de la visite d’état du président russe Vladimir poutine du 5 au 6 octobre 
pour le 19 ème sommet bilaléral annuel inde-russie, en vue de fortifier les liens 

strategiques ainsi qu’économiques entre les deux nations

stratéGie
affaires et

le premier Ministre indien narendra Modi avec le président russe Vladimir poutine au hyderabad house à new delhi
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L’inde et la russie sont unanimes 
dans leur engagement envers la 
renforcement du multilatéralisme

la ministre 
indienne 
des affaires 
étrangères 
sushma swaraj 
accueillant 
le président 
poutine à son 
arrivée

Donnant un impétus aux relations 
bilatérales déjà cordiales entre 
l’inde et la russie, le président 
russe Vladimir poutine a effectué 
une visite d’état en inde du 4 au 5 

octobre pour le 19 ème sommet bilaléral annuel 
inde-russie. également sur son agenda étaient 
des pourparlers officiels avec le premier Ministre 
indien narendra Modi et une réunion avec le 
président indien ram nath Kovind ainsi que 
d’autres engagements officiels.

après son arrivée à new delhi le soir du 4 
octobre, le président poutine a rencontré le 
p.M. Modi à lok Kalyan Marg, suivi d’une autre 
interaction le lendemain matin au hyderabad 
house.

cOOPéRATION STRATéGIQUE
la déclaration conjointe publiée par le Ministère 
des affaires étrangères, gouvernement de 

l’inde, déclare que pendant cette visite, les deux 
nations ont réaffirmé leur engagement envers 
le partenariat stratégique spécial et privilégié 
qui existe entre les deux nations. ils ont affirmé 
que ce partenariat peut jouer un rôle important 
dans le maintien de la paix et la stabilité globale 
et ont reconnu leurs rôles respectifs en tant 
que grandes puissances avec une responsabilité 
commune dans ce sens là. “notre partenariat 
stratégique spécial et privilégié a régulièrement 
reçu une nouvelle énergie et une nouvelle 
direction des dix-neuf séries continues de 
sommets. et notre coopération sur les questions 
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le p.M. Modi et le 
président poutine 
lors des discutions 
au niveau de la 
délégation

globales a acquis de nouveaux objectifs et une 
nouvelle signification,” a déclaré le p.M. Modi lors 
du communiqué de presse pendant la visite du 
président poutine.

en termes de coopération, l’inde et la russie 
ont été unanimes dans leur engagement envers 
le renforcement du multilatéralisme. le premier 
Ministre indien a dit dans ce contexte : “nos pays 
ont des intérêts communs en termes de coopération 
contre le terrorisme, pour le développement en 
afghanistan et dans la région indo-pacifique, 
pour le changement climatique, pour des 
organisations régionales telles que sCO, briCs, et 
des organisations multilatérales telles que le g20 

Le gouvernement indien a 
invité les compagnies russes à 
participer au développement des 
corridors industriels en inde

et l’asean. nous avons accepté de continuer notre 
coopération bénéfique et notre coordination dans 
les institutions internationales.

écONOMIE ET cOMMERcE
accueillant les résultats de la vingt-troisième 
réunion de la Commission intergouvernementale 
inde-russie sur le commerce, l’économie, la science 
et la technologie et de la coopération culturelle 
qui se sont tenus à Moscou en septembre, les 
deux leaders ont noté que les deux nations sont 
bien avancées dans la réalisation de l’objectif 
d’augmenter les investissements dans les deux sens 
entre eux à 30 millions de dollars en 2025. selon la 
déclaration conjointe, les deux nations ont accueilli 
le début des consultations sur l’accord de Commerce 
libre entre l’Union économique eurasienne et 
l’inde. ils ont cherché à expédier son processus 
de négociation. la déclaration conjointe ajoute 
encore que les deux nations ont apprécié l’étude 
conjointe commissionnée pour travailler sur une 
stratégie Conjointe d’action pour le développement 
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droite à gauche : le p.M. Modi donnant son discours lors du sommet d’affaires inde-russie tenu à new delhi le 5 octobre ; le président poutine à la rencontre du président ram 
nath Kovind

des relations économiques et commerciales et sur la 
coopération en matière d’investissement.” pour faire 
avancer les choses, ils ont proposé la création d’un 
institut indien de Commerce international et une 
académie russe de Commerce international.

au cours de leurs interactions, le p.M. Modi et le 
président poutine ont également acclamé le travail 
réalisé par l’initiative du gouvernement indien investir 
en inde pour faciliter les investissements russes en 
inde. ils ont également félicité l’ouverture du service 
à guichet unique par le Ministère du développement 
économique de la Fédération de russie afin de faciliter 

l’établissement des compagnies indiennes en russie.
selon la déclaration conjointe, les deux nations 

ont évalué le progrès accompli jusque là dans 
l’implémentation des projets d’investissement 
prioritaires dans les sphères de la métallurgie, 
l’exploitation minière, l’électricité, la technologie 
de l’information, le chemin de fer, les produits 
pharmaceutiques, les produits chimiques, les 
automobiles, les infrastructures, l’aviation, l’espace 
et bien plus. de plus l’inde a exprimé son intention 
d’augmenter l’importation des fertilisants de la russie 
et les deux nations ont reconnu l’importance de la 
collaboration et de la coopération dans le domaine de 
l’aluminium.

reconnaissant combien le développement des 
infrastructures est important pour les deux pays, le 
gouvernement indien a invité les compagnies russes à 
“participer au développement des corridors industriels 
en inde, y compris le domaine des infrastructures 
routières et ferroviaires, les villes intelligentes, 

Les deux pays ont accueilli le début 
des consultations sur l’accord sur 
le commerce Libre entre l’union 
économique eurasienne et l’inde
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la construction des wagons et la création 
d’une compagnie de logistique de transport 
conjointe”. la russie en retour, a offert son 
expertise en matière d’imposition pour la 
réalisation des projets conjoints en inde et a 
aussi exprimé son intérêt dans la participation 
aux offres internationales compétitives pour 
des projets potentiels de train à grande vitesse 
en inde.

pendant sa visite, un MoU a été ratifié entre 
la Corporation des petites industries nationales 

Les deux nations ont également 
accepté d’améliorer la 
coopération dans les domaines 
des technologies de l’information 
et de la communication

gauche et 
ci-dessous : le 
p.M. Modi et le 
président poutine 
à la rencontre des 
délégations des 
enfants talentueux 
lors du Festival de 
l’innovation aiM-
siriUs 2018 à new 
delhi

de l’inde et la Corporation des petites et 
moyennes entreprises de la russie.

ScIENcE ET TEcHNOLOGIE
insistant sur l’importance d’améliorer la 
coopération en matière de science et de 
technologie, les deux pays ont accueilli 
l’organisation réussie du 10 ème atelier sur 
la science et la technologie inde-russie. 
l’événement a été supervisé conjointement par 
le département des sciences et technologie 
de l’inde et le Ministère des sciences et de 
l’éducation supérieure de la Fédération de 
russie, en février 2018. les deux leaders ont 
également félicité la collaboration réussie entre 
le département des sciences et technologies de 
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l’inde et la Fondation russe pour la recherche de 
base, qui a conclu 10 ans de recherches conjointes 
dans les sciences appliquées et de base en 2017.

selon la déclaration conjointe, les deux 
nations ont également accepté d’améliorer la 
coopération dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication avec un 
accent spécial sur “la conception et la fabrication 
des systèmes électroniques, le développement 
des logiciels, les superordinateurs, l’e-
gouvernement, la fourniture des services publics, 
la sécurité réseau, la standardisation, le contrôle 
radio et la régularisation du spectre de fréquence 
radio”, entre autres choses.

SOMMET D’AFFAIRES INDE-RUSSIE
Organisé en marge du 19 ème sommet bilaléral 
annuel inde-russie, le sommet d’affaires inde-
russie a vu la participation de grandes délégations 
d’affaires en provenance de l’inde ainsi que de 
russie. représentant des zones importantes de 
coopération bilatérale entre les deux nations, le 
sommet a envoyé un “signal fort de volonté et 
de compétences dans les domaines des affaires 
des deux pays afin de renforcer les partenariats 
économiques, commerciaux et d’investissement”.

lors de son discours pendant le sommet, 
le p.M. Modi a souligné que les relations entre 
l’inde et la russie s’étendent dans presque 
tous les domaines. “C’est une raison de grande 
réjouissance pour nous tous que le monde 
industriel des nos deux pays renforce ce 
partenariat,” a-t-il déclaré. et il a ajouté que 
l’inde considère la russie comme un partenaire 
extrêmement important dans sa marche pour le 
progrès social et économique.

un mou a été ratifié entre la 
corporation des petites industries 
nationales et la corporation des petites 
et moyennes entreprises de russie

le p.M. Modi donnant une déclaration de presse avec le président poutine
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les sportifs indiens ont fait honneur à la nation en remportant le 
plus grand nombre de médailles aux jeux d’asie cette année, avc de 

jeunes sportifs célèbres marquant des points

GaGnants

du Jeu
Par G rajaraMaN

le contingent indien lors de la cérémonie d’ouverture des jeux d’asie 2018
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Au cours des années précédentes, 
l’inde s’est établi comme une 
nation sportive avec qui on peut 
compter. l’éco-système sportif 
inddien, le gouvernement, les 

Fédérations nationales de sport, et même 
certaines Ong dévouées ont motivé les 
athlètes à donner le meilleur d’eux-même 
de manière concrète, et les résultats de ce 
changement d’attitude a montré au monde 
notre place sur la scène sportive internationale. 
aux jeux d’asie 2018,  qui se sont tenus en 
indonésie du 18 août au 2 septembre, la 
performance éclatante de l’inde a vraiment 
ramené des points à la maison.

en 2010, le contingent indien avait remporté 
65 médailles lors de la 16 ème édition des 
jeux d’asie à guangzhou en Chine, résultat 
d’un entraînement soutenu depuis les jeux du 
Commonwealth à new delhi cette année-là. 
lors de la 18 ème édition, l’équipe de 2018 a 
délivré de superbes résultats avec une prise 
inégalée de 69 médailles, dont 15 en or, 24 
en argent et 30 en bronze. le dur travail des 

le lutteur indien 
bajrang punia 
pendant un 
match à Jakarta-
palembang 2018

Ram Nath Kovind
président de l’inde

l’inde se réjouit 
des grandes 

réalisations [de 
tous ses athlètes]. 
félicitations pour 

la victoire des 
médailles

Narendra Modi
premier Ministre de l’inde

les jeux de 2018 ont 
été les meilleurs 
pour l’inde dans 

l’histoire des jeux 
d’asie. chaque 

athlète qui a pris 
part aux jeux fait la 

fierté de l’inde
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La médaille d’or du lancer de 
javelot de neeraj chopra était 
un autre point marquant de la 
performance de l’inde à jakarta-
Palembang 2018

athlètes, leur engagement et leur dévouement, 
doublés de la concentration et de l’intensité 
du système de soutien ont aidé l’inde à donner 
le meilleur lors des jeux d’asie, avec les jeunes 
athlètes apportant des couronnes à la nation.

la médaille d’or de bajrang punis dans 
la catégorie de lutte libre 65 kg le jour 
de l’ouverture à Jakarta était un énorme 
changement par rapport à la performance de 
l’inde aux jeux d’asie il y a deux décennies à 
bangkok en thaïlande où la première médaille 
vient après presque une semaine d’attente. Une 
image différente, extrêmement réconfortante a 

été présentée en 2018. la médaille d’or de punia 
était accompagnée par les médailles de bronze 
par ravi Kumar et apurvi Chandela dans le tir 
(tir en l’ai sur 10 m en équipe mixte). 

en effet, nous pouvons nous réjouir dans 
une large gamme de sport dans lesquels l’inde 
a gagné des médailles d’or lors des jeux d’asie. 
pendant que l’athlétisme en a raflé près de la 
moitié, le drapeau tricolore était sur le poteau 
central dans au moins sept disciplines sportives, 
dont six sont des disciplines olympiques. le tir 
et la lutte ont produit deux gagnants, tandis 
que la boxe, le canotage, le tennis et le bridge 
ont aidé l’inde à remporter une médaille dans 
chacune des disciplines.

la joie s’est également faite ressentir dans 
la variété éclectique de médaillés indiens. si le 
père du médaillé d’or de heptathlon swapna 
barman était pousseur de rickshaw, le double 
médaillé d’argent d’équitation Fouaad Mirza 
est né dans une famille où l’amour des chevaux 

gauche à droite : neeraj Chopra a obtenu la médaille d’or 
au tir de javelot aux jeux d’asie 2018 ; Fouaad Mirza pendant 
son tour d’équitation lors des jeux
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GOLD MEDALLISTS (15):
Bajrang Punia  
Wrestling (Men’s freestyle 65kg)

Vinesh Phogat 
Wrestling (Women’s freestyle 
50 kg)

Saurabh Chaudhary 
shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

Rahi Sarnobat 
shooting (Women’s 25 metre 
pistol)

Sawarn Singh, Dattu Baban 
Bhokanal, Om Prakash, 
Sukhmeet Singh 
rowing (Men’s quadruple sculls)

Rohan Bopannam, Divij Sharan 
tennis (Men’s doubles)

Tajinderpal Singh Toor 
athletics (Men’s shot put)

Neeraj Chopra – athletics 
(Men’s javelin throw)

Manjit Singh – athletics (Men’s 
800 metres)

Arpinder Singh – athletics 
(Men’s triple jump)

Swapna Barman – athletics 
(Women’s heptathlon)

Jinson Johnson – athletics 
(Men’s 1500 metres)

M. R. Poovamma, Saritaben 
Gaikwad, Hima Das, Vismaya 
athletics (Women’s 4 x 400 m 
relay)

Amit Panghal 
boxing (Men’s light Fly 49kg)

India men’s bridge team

SILVER MEDALLISTS (24):
Deepak Kumar 
shooting (Men’s 10 metre 
air rifle)

Lakshay Sheoran 
shooting (Men’s trap)

Sanjeev Rajput 
shooting (Men’s 50 metre rifle 
three positions)

Shardul Vihan 
shooting (Men’s double trap)

India women’s national kabaddi 
team

Fouaad Mirza 
equestrian (individual eventing)

Fouaad Mirza, Rakesh Kumar, 
Ashish Malik, Jitender Singh 
equestrian (team eventing)

Hima Das 
athletics (Women’s 400 metres)

Muhammed Anas 
athletics (Men’s 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 100 metres)

Dharun Ayyasamy 
athletics (Men’s 400 metres 
hurdles)

Sudha Singh 
athletics (Women’s 3000 metres 
steeplechase)

Neena Varakil 
athletics (Women’s long jump)

Muskan Kirar, Madhumita 
Kumari, Jyothi Surekha Vennam 
archery (Women’s team 
compound)

Abhishek Verma, Rajat 
Chauhan, Aman Saini 
archery (Men’s team compound)

PV Sindhu 
badminton (Women’s singles)

Jinson Johnson 
athletics (Men’s 800 metres)

Pincky Balhara 
Kurash (Women’s 52 kg)

Rajiv Arokia, Muhammed Anas, 
Hima Das, M. R. Poovamma 
athletics (Mixed 4 x 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 200 metres)

Dharun Ayyasamy, Kunhu 
Mohammed, Rajiv Arokia, 
Muhammed Anas 
athletics (Men’s 4 x 400 m relay)

Shweta Shervegar, Varsha 
Gautham 
sailing (49er FX Women)

India women’s hockey team

India women’s squash team

BRONZE MEDALLISTS (30):
Ravi Kumar , Apurvi Chandela 
shooting (10 metre air rifle 
mixed team)

Abhishek Verma 
shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

India men’s national sepak 
takraw team

Divya Kakran 
Wrestling (Women’s freestyle 
68 kg)

Roshibina Naorem 
Wushu (Women’s sanda 60 kg)

Santhosh Kumar 
Wushu (Men’s sanda 56 kg)

Surya Bhanu Pratap Singh 
Wushu (Men’s sanda 60 kg)

Narender Grewal 
Wushu (Men’s sanda 65 kg)

Ankita Raina 
tennis (Women’s singles)

India men’s national kabaddi 
team

Dushyant Chauhan 
rowing (Men’s lightweight 

single sculls)

Rohit Kumar, Bhagwan Singh 
rowing (Men’s lightweight 
double sculls)

Heena Sidhu 
shooting (Women’s 10 metre air 
pistol)

Prajnesh Gunneswaran 
tennis (Men’s singles)

Dipika Pallikal 
squash (Women’s singles)

Joshna Chinappa 
squash (Women’s singles)

Saurav Ghosal 
squash (Men’s singles)

India men’s bridge team

India mixed team bridge

Saina Nehwal 
badminton (Women’s singles)

India men’s team table tennis

Malaprabha Jadhav 
Kurash (Women’s 52 kg)

Achanta Sharath Kamal, Manika 
Batra 
table tennis (Mixed doubles)

PU Chitra 
athletics (Women’s 1500 metres)

Seema Punia 
athletics (Women’s discus 
throw)

Harshita Tomar 
sailing (Open laser 4.7)

Varun Thakkar, Ganapathy 
Chengappa 
sailing (49er Men)

India men’s squash team squash

Vikas Krishan Yadav 
boxing (Men’s Middleweight 
(75kg))

India men’s hockey team

india’s medaLLists at asian games 2018
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des sports

remonte à des générations. le tireur de pistolet 
saurabh Chaudhary n’a que 16 ans pendant que 
les aces du bridge pranab bardhan et shibnath 
sarkar ont plus de 50 ans. il y a aussi Vinesh 
phogat et son illustre legs à la lutte qui lui a validé 
une médaille d’or dans la catégorie libre 50 kg. 

À part les médailles d’or, il y a les médailles 
d’argent qui sont en elles-même de grandes 
récompenses. le succès de la star équestre 
Fouaad Mirza après trois jours est parti pour 
donner au sport une adhérence massive en inde 
actuellement. bien qu’il ait manqué une chance 
d’avoir la médaille d’or, sa médaille d’argent est 
la première médaille qui a été gagné dans la 
discipline par un indien depuis 1982. avec ses co-
équipiers rakesh Kumar, ashish Malik et Jitender 
singh, il est un excellent ambassadeur du sport. 
le lancer du javelot de neeraj Chopra a remporté 
la médaille d’or, un autre point marquant de 
la performance de l’inde à Jakarta-palembang 

la lutteuse indienne 
Vinesh phogat célèbre 
sa médaille d’or 
femme libre 50 kgs

Rajyavardhan Singh Rathore
Ministre des syndicats sportifs 

du gouvernement de l’inde

fiers de nos athlètes, 
nos sportifs, nos 

entraîneurs et notre 
équipe de supporteurs. 
leur volonté à lutter 
reflète l’attitude des 
millions de jeunes 

indiens

M Venkaiah Naidu
Vice président de l’inde

félicitations à chaque 
équipe indienne 

pour remporter la 
cinquième médaille 

d’or consécutive dans 
le 4x400 mètre relais 

féminin aux jeux d’asie 
de Jakarta en 2018
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2018. dans la discipline du tir, la qualification 
de Manu bhaker était de bonne augure pour 
les événements futurs. après avoir gagné la 
demi-finale de boxe masculine 49 kg contre 
le philippin Carlo paalam, amit panghal était 
au meilleur de sa forme lors de la finale contre 
le champion olympique hasanboy dusmatov 

Le tir et la lutte ont remporté deux 
vainqueurs chacun pendant la 
boxe, le canotage, le tennis et le 
bridage ont aidé l’inde à obtenir la 
médaille d’or

sens horaire d’en haut :  pranab bardhan et shibnath sarkar avec leur médaille d’or à la finale du bridge hommes ; la gagnante de la médaille d’or du heptathlon swapna 
barman célèbre sa victoire ; saurabh Chaudhary, âgé de 16 ans, en pleine action lors des tirs à air de pistolet 10 mètres hommes à la finale des jeux.

de l’Ouzbékistan. Cette victoire a insufflé 
confiance au jeune pugiliste, qui pourrait 
devenir un prospect olympique aux côtés de 
shiva thapa, gaurav solanki et gaurav bidhuri.

il y a des athlètes qui n’ont pas remporté 
des médailles, mais ont quand même réussi 
à marquer les esprits et inspirer de millions 
de personnes par leur passion. les nageurs 
Virdhawal Khade et srihari nataraj n’ont pas 
atteint le podium, mais ont battu les records 
nationaux et dépassé leurs records personnels, 
poursuivant leur parcours vers le succès sportif.

le plaisir et la surprise apportés par les 
performances des champions de l’inde lors des 
jeux d’asie 2018 résonneront  chez les jeunes et 
vieux dans le pays pendant des années à venir.
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SuccèS

de la star en herbe adolescent au bihar au premierrôle dans un film espagnol 
en tête d’affiche au costa rica, le parcours de prabhakar sharan est un récit 

d’inspiration, de détermination, de persévérance et de victoire

amérique latine
bollYWood transporté en

ParW sHillpi a siNGH

Prabhakar shararn avait des étoiles 
dans les yeux, et il s’est accroché 
aux étoiles pour réaliser son rêve 
dans un pays lointain, éloigné de sa 
maison natale. il détient désormais 

la distinction d’être le premier acteur indien à 
s’en sortir dans l’industrie cinématographique 
d’amérique du sud, avec un premier rôle. le 

petit garçon de campagne, issu d’une famille 
éduquée de bihar, a passé ses jeunes années 
sur les rues de saran, puis s’en est allé dans la 
capitale de l’état, patnaik, ensuite à hazaribagh 
(Jharkhand, de nos jours) afin de poursuivre ses 
études. la prochaine étape était de gagner sa 
vie, et cela l’a à rohtak dans haryana. pour ce 
garçon fasciné de cinéma, ce travail ne pouvait 
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comprenais ce qu’il voulait dire, mais un homme 
averti en vaut deux. Je savais que la barrière de 
langue serait mon premier défi, mais c’est comme 
s’il disait : qui veut peut. Je lui ai dit que le jour 
viendra où je ferai connaître les indiens et l’inde 
dans cette partie du monde.”

Une fois arrivé, il s’est inscrit à l’Université 
panaméricaine et a fait toutes sortes de jobs entre 
les cours pendant la journée pour prendre soin 
de lui-même, consacrant ses nuits à travailler à 
la réalisation de son rêve. “Je suis un, tout mon 
temps libre lorsque j’étais à l’université était 
de mettre promener dans la forêt,” partage-
t-il. il a dépensé un grande partie de son gain 
à acheter des vidéos de films hindi, et j’ai eu 
l’occasion de rejoindre l’éminent critique de film 
d’amérique latine, William Venegas, pour des 

que prendre soin de ses besoins de base pendant 
qu’il essayait de se faire une place dans l’industrie 
cinématographique hindi. depuis l’enfance, j’ai 
rarement été privé de regarder un film, quelque 
soit sa nuance ou son genre. Cela m’apportait 
au même titre, connaissance, détente, et 
inspiration,” déclare-t-il. il est allé à Mumbai 
pour tenter sa chance, armé uniquement de sa 
passion d’acteur. les choses n’ont pas marché et 
il est rentré à haryana. peu de temps plus tard, 
une rencontre fortuite avec l’homme d’affaires 
powan Morarka, qui travaillait alors comme 
consul honoraire au Costa rica a changé sa vie. 
sharan se rappelle : “C’était presque comme un 
film ; je jouais ma partie soutenu par bien d’autres 
tels que rakesh rathi, qui m’a présenté à pawanji 
dans la poursuite de mon bonheur, le cinéma.”

À cette époque, il n’y avait pas d’ambassade 
de l’inde dans ce magnifique pays, et le désir de 
sharan de s’installer à san José au Costa rica a 
effrayé Morarka. l’acteur révèle : “il m’a dit que 
vivre dans un pays étranger serait rempli de bien 
plus d’embûches que je ne pourrai imaginer. Je 

1. gauche à droite : le poster officiel de enredados la Confusion ; sharan reçoit le prix du Meilleur directeur au festival de film de new delhi ; l’acteur avec son trophée 
au festival de film de Jharkhand

sharan a organisé la première 
projection d’un film hindi sous-
titré à san josé en 2005
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SuccèS

sous-titres en espagnol. “plus tard, j’ai travaillé 
au département culturel du Costa rica et les 
ambassades de l’inde de la région,” se rappelle-
t-il. après avoir organisé le premier passage 
d’un film hindi en sous-titrage à san José en 
2005, il a depuis été au centre de plusieurs 
activités culturelles et les premières de films 
hindi à travers l’amérique Centrale, faisant 
connaître le cinéma et la culture indiens dans la 
région. aujourd’hui, il est distributeur de films 
hindi au Costa rica.

pendant ce temps, il a continuellement pris 
des cours pour parfaire son talent et son rêve 
prit finalement vie en 2017 avec enredados la 
Confusion, un film d’amérique latine de style 
bollywood qui est devenu une superproduction. 
en plus d’être un des acteurs, sharan a aussi 
dirigé le film. “C’était ma façon de rapprocher 
bollywood de l’amérique latine. Je dois 

sens horaire d’en haut : un cliché d’enredados la Confusion 
; une scène d’une séquence de musique dans le film ; sharan 
lors d’un événement promotionnel pour le film

énormément au réalisateur ashish r Mohan, 
sans qui je n’aurai pas pu réaliser ce rêve,” 
déclare l’acteur.

le film a aussi permis de gagner son premier 
prix du Meilleur acteur lors du festival de film 
international de Jharkhand qui s’est tenu plus 
tôt cette année, et le prix du Meilleur directeur 
lors du festival de film de new delhi. Ce film 
a été imbattable dans les circuits de festival 
de film, ayant été sélectionné au Festival 
de film international de Jaipur et au Festival 
international de film de dehradun également. 
étant le premier film en espagnol du genre, 
il fait des remous sur la scène internationale. 
“Chacune de ses récompenses me sont allées 
droit au cœur. la meilleure était de recevoir 
le prix du festival de Jharkhand par le Consul 
général du Costa rica, eduardo salgado,” se 
rappelle-t-il avec fierté. aujourd’hui, en tant 
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sharan a été au centre de 
plusieurs activités culturelles et 
aux premières de film hindi en 
amérique centrale

gauche à droite: sharan tourne une séquence de lutte à enredados la Confusion ; l’équipe de tournage comprend un mélange de membres d’amérique latine et d’inde

que grand acteur, réalisateur, et entrepreneur, il 
s’est fait un nom au Costa rica et rend son pays 
d’origine fier.

Mais le jeune homme ne se couche pas sur 
ses lauriers. “J’ai encore un long parcours devant 
moi, et de nombreux projets intéressants me 
tiennent occupés,” partage-t-il, en ajoutant, 
“grâce à enredados la Confusion, un vaste 
nouveau marché s’est ouvert avec de nombreuses 
nouvelles opportunités pour les producteurs 
indiens. plusieurs deals de co-production ont été 
signés récemment pour suivre cette même recette 
de bollywood qui a marché si bien avec mon film. 
toutes les ambassades indiennes ont soutenu 
ce film dans toute l’amérique centrale, panama, 
salvador, guatemala, Costa rica, nicaragua, 
et le pérou ; et c’était vraiment une expérience 
très humble et touchante.” les ambassades de 

chacun de ces pays ont voté pour le film et ont 
participé avec enthousiasme à sa première, 
ne laissant aucune opportunité d’en faire un 
événement culturel réussi. sharan se prépare 
désormais à faire la sortie de ce film en hindi et 
autres langues régionales indiennes cette année.

les autres projets qui le tiennent vraiment 
occupé comprennent un film sur le trafic 
humain intitulé “les Frontières sans Vie”. “le 
film est soutenu par cinq pays, la Colombie, le 
panama, le guatemala, le Mexique et les é-U; 
ainsi que les ambassadeurs indiens de chacun 
de ces pays,” revele-t-il.

en plus des films, l’acteur a aussi d’autres 
intérêts, dont le sport, un des plus proéminents. 
il a été nommé trésorier du Conseil international 
Kabaddi à san José pour développer le sport en 
amérique latine. “l’idée est d’inclure le Kabaddi 
parmi les disciplines aux jeux Olympiques,” 
affirme-t-il. en tant qu’ambassadeur de marque 
de la chambre de commerce inde-amérique 
latine, il est aussi responsable de développer 
des liens entre l’amérique latine et l’inde dans 
les sphères de la culture, du sport, des films et 
bien plus.
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PHOTOGRAPHIE

le pushkar mela, une des plus grandes foires d’animaux 
au monde, est un festival annuel bouillonnant de culture, 

de couleurs et de détente au cœur du rajasthan 

bon Joueur
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PHOTOGRAPHIE

des vendeurs de chameaux arrivent à Pushkar 
une semaine avant le début officiel de la foire 

afin de commencer leurs affaires
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ci-dessus : un homme prend une pose avec son chameau 
magnifiquement décoré pendant la foire. Chaque année, les cinq 
jours du pushkar Mela incluent des compétitions de la meilleure 
décoration de chameau.

gauche : un vendeur de chameaux avec sa marchandise pendant 
la foire. le pushkar Mela attire des centaines de vendeurs de 
chameaux et de bétail à travers la région.
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PHOTOGRAPHIE

sens horaire de la gauche: 
un vendeur souffle 
gentiment sur les flammes 
d’un foyer lors du pushkar 
Mela. les vendeurs de 
chameaux arrivent une 
semaine avant le début 
officiel de la foire ; une 
femme du rajasthan à la 
foire, son visage recouvert 
d’un voile traditionnel ; un 
homme du rajasthan au 
turban traditionnel coloré 
souriant à la foire. 
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PHOTOGRAPHIE

ci-dessus et à droite : un point marquant du pushkar Mela est la 
multitude de démonstrations culturelles qui ensemble forment 
un tableau magnifique de musique et de danse traditionnelle 
folklorique du rajasthan. les activités de la foire incluent des 
concours de détente pour les populations, tels que le concours du 
meilleur turban.
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Le Pushkar mela présente une gamme de 
concours divertissants, y compris le concours 

de la plus longue moustache !
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sens horaire d’en haut : pushkar est une des villes antiques de l’inde, et est 
considérée comme une des plus saintes. l’on y retrouve le seul temple dédié au 
seigneur brahma dans le monde. la légende veut que le lac pushkar ait été créé par 
le le dieu hindou, qui serait le créateur de l’univers ; une étale de nourriture à la foire, 
vendant un casse-croûte végétarien du rajasthan fait à base de pois chiches et de 
pommes ; une femme vendant des ustensiles fait-main pendant la foire.
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Voyage
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ViVantes
les montaGnes sont

des forêts vertes denses, des cascades de chutes d’eau, 
des ponts à base vivante et un riche patrimoine tribal 
font de l’état du meghalaya dans le nord-est de l’inde 

est une expérience fascinante pour chaque voyageur

Par aNil MUlcHaNDaNi

Parmi les régions les plus humides 
de la terre, les forêts luxuriantes, les 
collines vertigineuses et les chutes 
d’eau magnifiques du Meghalaya 
font de cet état une destination 

spectaculaire pour des vacances au calme 
au loin de l’agitation de la ville. Ce sont les 
terres des tribus garo, Khasi et Jaintia, avec 
des identités culturelles et des modes de vie 
distincts, des systèmes de croyances indigènes 
et un amour révérentiel et profond de la nature. 
les historiens disent qu’auparavant, quand les 
royaumes tribaux étaient annexés à l’angleterre, 
shillong la capitale des Khasi était devenue la 
nouvelle capitale d’assam, ainsi que le siège de 
toute la zone nord-orientale en 1874. de part 
son climat tempéré, du fait de sa position à 
une altitude de près de 1 500 m au-dessus de 
la mer,faisait d’elle la ville préférée du nord-est 
des britanniques. il semble que les chaînes de 
collines et les nombreux lacs leur rappelaient 
l’écosse. Même aujourd’hui, shillong abrite 

Une vue des 
chutes de 
nohkalikai
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des reliques rajera tels que des bâtiments de 
style tudor, des villas coloniales, un terrain 
de polo, un cours de golf et plusieurs églises 
magnifiques. en 1904, la ville était divisée en 
quartiers, et le quartier européen était établi 
près du lac Ward, qui est aujourd’hui le centre 
récréatif de la ville ; il possède de magnifiques 
jardins, des sentiers de bord de lac charmants, 
des ponts ornementaux et un quai. non loin, 
le parc lady hydari possède un mini-zoo, où 
vous pourrez admirer la faune locale et visiter le 
musée de forêt pour prendre connaissance des 
espèces arbres locales. tout près de ce jardin se 
trouve des structures coloniales, des bâtiments 
du gouvernement et des hôtels. le tripura 
castle est un autre endroit à visiter : il aurait été 
construit dans les années 1920 par le Maharaja 
Vie bikram qui était venu pour une formation 
militaire à 16 ans à shillong et était tombé 
amoureux de la ville. la structure n’est pas un 
château en temps que tel mais elle respire la 

royauté avec ses jardins en tiers, ses intérieurs 
opulents, et sa merveilleuse collection 
d’orchidées. des structures résidentielles 
coloniales abondent dans des zones comme 
Oakland road et lumsohphoh. des églises 
ornées telles que la cathédrale de tous saints 
et la cathédrale Marie aide des Chrétiens 
devraient être visitées. si vous voulez un aperçu 
de l’histoire naturelle, dirigez-vous au Musée 
Mémorial de Wankhar d’entemologie près 
du bazar de police ; il possède une collection 
impressionnante de papillons et de larves 
remontant aux années 1930. si vous êtes plutôt 

Pour goûter à la vie locale de la 
ville, explorez le Bazar de Bara, où 
vous trouverez des membres des 
communautés locales vendre les 
vivres frais

gauche à droite 
: des vendeurs 
de fleurs dans 
le bazar de bara 
; un marché de 
poisson local 
à shillong ; un 
point à base 
vivante près de 
Cherrapundi
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VOIR PLUS

cave chronicles
les caves de Meghalaya offrent 
une expérience fascinante pour 
les amateurs

affaire de singes
la réserve de selbagre hooloch 
gibbons abrite une espèce de 
primates unique à l’inde

Balayage propre
Mawlynnong dans Meghalaya 
détient le titre de la ville la plus 
propre d’asie

fantaisie florale
l’état posséde une gamme 
d’espèces de fleurs, y compris 
le citron sauvage et la fleur 
d’orchidées
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Voyage

passionné de l’archéologie de la région, de son 
patrimoine artistique et culturel, passez un après-
midi au musée d’état de Meghalaya ou du Centre 
don bosco pour les cultures indigènes.

pour goûter à la vie locale, visitez le bazar 
de bara où vous trouverez des membres des 
communautés locales qui vendent des vivres 
frais, des épices et des ustensiles. Un marché 
hebdomadaire appelé ieduh est très intéressant 
: les femmes Khasi s’habillent dans des tuniques 
traditionnelles appelées jainsem, vous saluent 
avec chaleur devant des étales vendant du 
miel d’orange, des ananas, du poisson sec, des 
champignons noirs, des noix de bétel, des châles 
tissés à la main, des paniers, et bien plus.

Un des points marquants du Meghalaya, en 
plus de ses caves exquises, attraction des touristes 
: un torrent énorme descend joliment sur deux 
cascades successives avec une vue magnifique. 
encore sur les abords de la ville se trouve les 
chutes spread eagle, une cascade qui ressemble à 
un aigle avec ses ailes étendues. plusieurs autres 
chutes magnifiques vous attendent au fur et à 

des filles 
habillées 
en tenues 
traditionnelles 
lors d’un 
événement à 
shillong

UNE 
NOUVELLE èRE

ce que ça veut dire
les 4,6 milliards d’années 
de l’histoire de la terre sont 
divisés par les géologistes 
en portion de temps, 
chaque partie correspond 
à un moment important 
: changement de climat 
dramatique, l’émergence 
d’une espèce animale, et 
chaque événement qui est 
centré sur un changement 
géologique majeur. À 
présent, nous vivons 
dans ce qu’on appelle 
holocene epoch, une ère 
qui commence à l’apogée de 
l’âge de glace et reflète ce 
qui s’est passé pendant les 
derniers 11 700 ans.

le holocepe epoch est 
encore divisé en trois 
parties : l’âge greenlandien, 
l’âge norgrippian et l’âge 
du Méghalaya. Celui-ci est 
récent et couvre les derniers 
4200 ans de l’existence 
de la terre. Ce dernier 
aurait commencé par une 
sécheresse massive qui a 
divisé plusieurs civilisations 
sur deux siècles.

Pourquoi meghalaya
Un rocher de stalagmite 
découvert dans une des 
caves de Meghalaya a révélé 
des signatures chimiques 
qui fournissent des preuves 
de cette classification de 
l’histoire géologique de la 
planète

les derniers 4 200 ans de 
l’histoire de la terre ont 
été classifiés comme l’âge 
Meghalaya
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mesure que vous vous éloignez de la capitale. 
À deux heures de route se trouve Cherrapunji, 
l’ancien lieu le plus humide de la terre avant 
que Mawsynram, toujours dans Meghalaya 
ne lui ravisse le titre. en chemin, arrêtez-vous 
à shillong peak pour une vue panoramique 
étonnante de la ville par un jour sans nuage. 
la route pour Cherrapunji vous emmènera à 
travers des collines au sommet nuageux avant 
d’atteindre la petite ville de montagne. ici, une 
vue absolument incroyable est celle des ponts 
à base vivante, appelés localement Jing Kieng 
jri : deux arbres ont été plantés sur chaque bord 
de la rive ; les racines des deux ont été dirigées 
manuellement pendant des générations pour 
former des chemins ou des ponts. Certains sont 
des structures doubles et tiers qui semblent 
sorties tout droit d’une conte de fées. si vous 
décidez d’aller à Meghalaya en voiture, plus de 
chutes d’eau vous attendent, dont la plus belle 
est les chutes nohkalikai. les caves légendaires 
du Meghalaya sont tout aussi proches, avec ses 
formations de stalactites et de stalagmite. au 
moment de dire aurevoir à cet état magnifique 
du nord-est, notez sa splendeur naturelle, sa 
richesse culturelle, et demander vous, qui ne 
voudrait pas revenir une prochaine fois !

gauche :les résidents 
vaquent à leurs 
occupations quotidiennes 
avec les montagnes de 
khasi de Meghalaya en 
arrière plan.

ci-dessous : la cathédrale 
Marie aide les Chrétiens à 
shillong
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Danse

découvrez l’art du yoga euphonique, une danse qui se base sur la danse 
classique indienne, sa musique et son patrimoine du yoga pour créer un 

nouveau canevas au bien-être holistique.

la Guérison par

le mouVement
Par sHrUti cHatUrlal sHarMa aND sUMaN KaNaWat siNGH

shruti Chaturlal sharma (en haut à droite), le co-fondateur du yoga euphonique, et son équipe en train de réaliser des postures de yoga euphonique
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Les amateurs de musique et de danse 
savent bien qu’une respiration 
stable et contrôlée complémente 
des mouvements gracieux pour les 
pratiquants de toute forme de danse 

classique indienne, et l’harmonie profonde pour 
ceux qui sont engagés dans la musique classique 
indienne. le yoga euphonique, un amalgame de 
danse classique indienne et de yoga, connecte la 
forme d’art du yoga aux sept notes de musique 
(swara) de la musique indienne classique tout en 
incorporant la danse pour en exprimer l’essence, 
l’humeur et les caractéristiques de nos sept 
chakras ; ce serait l’essence des sept centres de 
notre force vitale (prana) à l’intérieur de nous. 
le yoga euphonique ne serait pas une forme de 
danse classique, mais il se base sur le patrimoine 
de la danse classique indienne afin de fournir 
un nouveau filon pour le fitness et l’expression 
esthétique. il possède de multiples bienfaits pour 
le corps humain et l’esprit.

la création du reggae dans la musique 
classique indienne aurait été fondée sur la 

Un atelier de yoga 
euphonique en 

cours au sri lanka

connaissance profonde de l’harmonie des accords 
entre les 7 swaras et chakras. Voilà pourquoi les 
compositions classiques auraient un important 
effet positif sur nos esprits et nos corps, avec le 
potentiel supplémentaire d’éveiller les énergies 
dormantes à l’intérieur de nous.

Ce voyage des sept notes musicales (sa, ré, ga, 
ma, pa, dha, ni) avec le yoga et la danse repose 
au cœur du yoga euphonique. par exemple, raga 
Malhar pourrait calmer la colère, l’excitation 
excessive et même l’instabilité mentale. raga 
hindol aiderait à affiner la mémoire et à améliorer 
la concentration. de même, les formes de danse 
classique indienne honorent le corps humain 
comme un temple sacré : la cour de jeu de l’esprit.

le yoga euphonique incorpore le vocabulaire 
esthétique des deux des huit formes de danse 

Le yoga euphonique incorpore deux 
des huit formes de danse classique 
de l’inde : le kathak et l’odissi
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Danse

classique de l’inde : le Kathak et l’Odissi. Chaque 
mouvement, chaque mudra et chaque posture 
ont également une grande importance spirituelle. 
plusieurs des mudras (gestes de la main) utilisés 
dans ces formes de danse coïncident avec les 
mudras utilisés dans le yoga. le yoga déclare que 
les doigts de nos mains représentent les planches 
magabhutas, ou les cinq éléments : la terre, l’air, 
le feu, le vent et l’eau. Mettre un doigt en contact 
avec un autre, dans différentes combinaisons, 
complèterait les circuits à l’intérieur de notre 

corps, à travers lesquels l’énergie circulerait 
librement. Ce flux d’énergie permettrait au corps 
de faire une meilleure circulation sanguine, 
apportant des bienfaits à long terme sur la santé. 
les différents mudras sont aussi utilisés pour 
communiquer des idées, des évènements, des 
actions et des êtres spécifiques. Chaque mudra 
n’est pas juste une représentation, cependant 
il a un impact spécifique sur notre corps. par 
exemple, trishula hasta dans l’Odissi est un mudra 
qui décrit le trishula (trident) qui correspond au 
varun mudra dans le yoga ; il équilibrerait la teneur 
en eau dans le corps et préviendrait la douleur 
due à l’inflammation ou à l’atrophie des muscles. 
en dehors des mudras, d’autres éléments de la 
forme de danse sont également très importants. 
par exemple, les chakkars (pirouettes) dans le 
Kathak complémentent la puissance et la stabilité 

La pratique du yoga euphonique 
régulière peut améliorer votre 
efficacité au travail et réduire les 
niveaux de stress
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droite : shruti 
Chaturlal sharma 
interagit avec les 

membres de tihar Jail 
pendant une session 
de yoga euphonique

gauche : des enfants 
lors d’une routine de 
yoga euphonique sur 

la scène

chaque mudra n’est pas juste 
une représentation, il possède un 
impact spécifique sur le corps

du muladhar chakra, un des centres d’énergie 
dans nos pieds. plus le muladhar est fort, plus le 
chakkar est puissant, et vice versa. la pratique 
des chakkars avec les claquettes des pieds 
améliore la circulation sanguine et génère de la 
chaleur dans les pieds. il fortifie notre intérieur et 
aide également à stimuler la concentration.

depuis son lancement en 2016, le yoga 
euphonique a généré énormément d’intérêt 
en inde, ainsi qu’au delà de ses frontières. 
les ateliers d’apprentissage de la forme de 
danse sont connus pour leurs techniques 
innovatrices, et pour honorer l’essence même 
du yoga, de la danse et de la musique, qui 
ensemble en font la base. pratiquer le yoga 

euphonique régulièrement peut aider à améliorer 
votre efficacité au travail, réduire les niveaux 
de stress, augmenter la vivacité, cultiver la 
patience, améliorer votre capacité à prendre des 
décisions, faire plusieurs choses à la fois, stimuler 
la mémoire, contrôler le diabète, l’arthrite, la 
spondylite, l’obésité et la paresse, et aussi protège 
contre plusieurs maladies sévères. Chaque 
asana incorporé dans le yoga euphonique a été 
réinterprété d’une manière qui nous aide à stimuler 
nos facultés d’audition et notre modulation de 
la voix, d’élargir nos sensibilités émotionnelles, 
d’accentuer notre créativité et bien plus.

le yoga, la danse et la musique sont basés 
sur le rythme, et il y a du rythme à l’intérieur de 
chacun de nous, dans le battement de notre cœur 
et dans le flux d’oxygène dans nos poumons. 
laisser leur rythme complémenter le rythme à 
l’intérieur de nous à travers le yoga euphonique est 
un processus biologique qui peut apporter la joie 
et la santé à nos corps et nos esprits.
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Patrmoine

le dessin de kolams dans le tamil nadu n’est pas simplement 
une tradition esthétique mais aussi un important symbole du 

patrimoine culturel de l’état

lines
Par sUpriYa aGGarWal

Une rue dans 
Mylapore au 
Chennai est 
décorée avec des 
kolams par des 
résidents lors 
d’un festival

lire entre les

À 
distance, un kolam, un dessin 
à la main à l’entrée extérieure 
de la majorité des maisons 
dans l’état du sud de l’inde 
du tamil nadu, pourrait 

ressembler à un motif traditionnel simple. 
Cependant, un regard plus attentif révèle 
des complexités artistiques. au-delà du 
design, les kolams sont intrinsèques à la 
culture de la région : faire un kolam est un 
rituel quotidien des femmes dans plusieurs 
maisons de l’état. le seuil de la maison 
serait porteur d’une signification immense, 
comme le point de rencontre entre 
l’intérieur et l’extérieur et la présence d’un 
dessin de kolam est le symbole de cette 
rencontre. Mon premier téte-à-tête avec 
cet aspect de la culture du tamil nadu s’est 
faite lors d’une visite à swamimalai, une 
petite ville dans le district de thanjavur, 
et j’ai été intrigué instantanément par les 
différents motifs ainsi que la facilité avec 
laquelle les femmes les dessinent avec du 
riz en poudre.

traditionnellement réalisés avant 
l’aube ou le crépuscule, les kolams sont 
des symboles de bien-être et servent 
également de signe d’accueil. les couleurs 
synthétiques sont rares, si jamais elles 
sont présentes, mais additionnés de riz. 
Celui-ci sert également de nourriture 
pour les insectes, et l’idée est de le laisser 
aussi naturel que possible, et sain pour 
leur consommation. Une autre croyance 
populaire est que le kolam peut chasser le 
mal : selon la légende, Mudevi, la déesse 
hindoue de la malchance apporte la 
maladie, la pauvreté, la paresse, le sommeil 
et la mal-chance, et qu’un kolam sur le 
seuil de la porte l’éloigne. la présence d’un 
kolam à l’extérieur d’un domicile hindou est 
parfois le signe d’épisodes de mal chance. 
dans ce sens, un kolam sert de signe visuel 
d’une période prometteuse ou peu propice 
dans la région.

avant de commencer le kolam, la zone 
où il doit être dessiné est soigneusement 
lavée au préalable. le dessin commence 
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Patrmoine

quand la surface est encore humide, afin que les 
lignes gardent mieux leurs formes. Chaque dessin 
de kolam commence avec une grille de points à 
partir duquel le motif est élaboré. essentiellement, 
un kolam est un dessin de lignes géométriques 
comprenant des boucles courbées. les lignes et 
les courbes devraient être fermés dans un kolam 
empêchant les mauvais esprits d’entrer a l’intérieur 
de la zone clôturée. sur le plan symbolique, ces 
courbes et ces lignes empêchent les esprits mauvais 
d’entrer dans la maison.

aussi magnifique qu’elle soit, la décoration n’est 
pas le but primaire du kolam. À part les insectes, la 

au fil des années, les kolams sont 
devenus partie essentielle de l’art 
contemporain de l’inde

poudre de riz rugueuse invite également d’autres 
petites créatures et oiseaux pour le festin. Ceci est 
un moyen d’accueillir d’autres êtres dans sa maison 
et les laisser faire est devenu partie intégrante de 
la vie quotidienne. le dessin du kolam, dans ce 
contexte, devient un hommage à la coexistence 
harmonieuse de la nature ainsi que de l’équilibre 
écologique.

en termes de motifs, le design du kolam peut 
intégrer une large gamme de motifs et de symboles 
abstraits. les motifs tels que les oiseaux, le poisson 
et d’autres images d’animaux représentent l’unité 
entre l’homme et les animaux. le soleil, la lune et 
les signes du zodiaque sont souvent utilisés. en 
général, un triangle qui pointe vers le bas représente 
une femme tandis que celui qui pointe vers le 
haut représente un homme ; un cercle représente 
la nature tandis qu’un carré représente la culture ; 
une fleur de lotus représente l’utérus tandis qu’un 

sens horaire de la gauche : traditionnellement, le design d’un kolam avec une grille de points ; des femmes dans la localité de Chennai dessinant des kolams sur la rue ; le dessin 
de kolams est un rituel quotidien rempli par les femmes au tamil nadu



J u i l l e t  -  s e p t e m b r e  2 0 1 8  |  73  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

pentagramme représente les cinq éléments. tous 
sont dessinés d’une main experte, en effet, regarder 
une réalisation de kolam est une des expériences 
les plus fascinantes que vous pourrez avoir au 
tamil nadu. de tout petits points se transforment 
en quelques minutes en un motif ornemental 
spectaculaire. par conséquent, il n’est donc pas 
étonnant que le kolam soit une raison de fierté pour 
la famille.

il existe de nombreuses interprétations du rituel. 
et l’importance symbolique et culturelle des kolams 
a été un sujet de discussion entre les historiens et 
les sociologues pendant des années. lakshmi, un 

résident de swamimalai, me dit : “nous dessinons 
un kolam pour honorer, inviter, accueilir, héberger 
et exprimer notre gratitude envers des dieux et 
déesses en particulier, y compris bhudevi (la déesse 
de la terre), lashmi (la déesse hindou de la richesse 
et de la prospérité), surya (le dieu soleil, qui 
représente la bonne santé et la sagesse) et ganesha 
(le dieu à la tête d’éléphant connu comme celui 
qui enlève les obstacles)”. le kolam agit également 
comme signe visuel pour se rappeler et demander 
pardon pour piétiner, marcher et alourdir la terre.

au fil des années, les kolams sont devenus 
partie essentielle de l’art contemporain de l’asie 
du sud, avec de nombreux artistes qui dessinent 
leurs motifs et modèles pour différents projets 
artistiques et artisanaux. depuis les temps de la 
tradition ancienne jusqu’à l’esthétique moderne, 
les kolams ont conservé leur importance, et ils 
restent partie appréciée du patrimoine culturel et 
artistique de la région du tamil nadu.

ci-dessus : un groupe de femmes qui dessine un kolam 
coloré lors du festival sangamam dans la ville d’auroville

droite : des résidents de Kuilapalayam dessinent des 
kolam hors de leurs maisons pendant le festival de pongal

Le dessin du kolam est un 
hommage quotidien à la 
coexistence harmonieuse dans 
la nature
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Cinéma

le cinéma hindi a de nouveau marqué un pas en avant, avec 
une série de films qui relatent les réalités sociales de l’inde 

moderne à l’aide d’histoires nuancées de personnages réalistes

Par aarti KapUr siNGH

Au fil des années, les films 
indiens ont essayé de capturer 
les aspects de la réalité sociale 
qui ont été rarement touchés, 
ou d’explorer les problèmes 

courants sous des angles ayant des nuances 
qui s’écartent loin des sentiers battus. 
Ceci est encore bien plus remarquable car 
n’étant plus uniquement indépendants, 
les films d’”art” sont considérés comme 
la seule source de sujet de réflexion 
pour les audiences, comme les grandes 
bannières tels que yash raj Films et dharma 
productions le font vaguement de manière 
plus réaliste et crue.

par le passé, yash raj Films a également 
réalisé des films qui reflètent la réalité 
sociale : daag, Kaala patthar et Mashaal 
comptent au nombre de ses meilleures 
productions durant les années 70 et 80. les 

années 90 à bollywood ont marqué une 
transformation parallèle : le début d’une 
expérience cinématographique multiplexe. 
l’heure n’était plus pour les scénaristes 
de remplir des salles d’une capacité de 1 
000 places qui les obligeaient à incorporer 
un melting pot d’action, de comédie et 
de suspense dans le même film. bien que 
le nombre de spectateurs déclinait, les 
producteurs pouvaient se faire de meilleurs 
profits. les scénarios répondaient à ses 
changements. les réalisateurs se sont 
plongés dans la vie des indiens riches, et les 
destinations internationales ont commencé 
à apparaître sur les écrans. la majorité 
des films de cette époque présentait les 
aspirations de la nouvelle classe moyenne 
indienne, leur offrant un répit des réalités 
quotidiennes. d’une certaine manière, ceci 
était la mondialisation sur celluloid.

nouVelle

réalité

tisser une
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Cinéma

sens horaire d’en 
haut : des instants 
de hindi Medium; 
sui dhaaga - Fait en 
inde; pink

aujourd’hui, le récit a encore changé. Une 
nouvelle production cinématographique des 
réalisateurs ramènent le réalisme au cinéma 
hindi avec une différence. sui dhaaga, la 
dernière offre des écuries yash raj, examine 
le génie de l’auto-suffisance et célèbre l’esprit 
“Fait en inde”, toutefois sans recourir aux 
monologues ennuyeux ou aux descriptions 
de la réalité de style documentaire. il reste 
fondamentalement un film de bollywood : il 
y a de la musique, il y a du drame, il y a de la 
romance, il y a de la comédie. Mais il y a plus 
encore. l’esprit rayonnant du film n’éclipse 
jamais le message en son cœur, et c’est un 
message tout aussi au sujet de l’inde que des 
protagonistes, Mauji et Manta. l’histoire retrace 
le trajet d’une famille très modeste qui essaie 
d’établir son propre label de mode indigène, 
sui dhaaga, armée d’une machine à coudre, 
des rêves à donner le vertige et de magie au 
bout des doigts. en général, le peuple indien 

inspire les récits cinématographiques comme 
jamais auparavant. les initiatives d’auto-
entrepreneur telles que dans sui dhaaga, 
remplies d’embûches financières et d’obstacles 
imprévus qui sont parfois juste communs 
aux humains, est une aspiration propre à une 
grande majorité d’indiens à ce moment dans 
l’histoire. le film, comme un récit chaleureux 
de fierté, de persévérance et de victoire offre 
une vue du monde purement optimiste. l’inde 
se tient déjà haute dans le firmament, et son 
peuple va l’emmener plus haut encore. Mettant 
en avant le message “Fait en inde”, le film jette 
également la lumière sur l’artisanat traditionnel 
indien, soulignant les talents et la vie des 
tisserands et combien ils sont importants à 
l’identité esthétique de l’inde.

la directrice scénariste sharat Katariya 
soutient la troupe bien-aimée où le triomphe 
de l’esprit et les concours vont de pair, très 
semblable à sa réalisation de 2015, dum 
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un nouveau groupe de 
réalisateurs apportent du 
réalisme au cinéma hindi avec 
une différence

laga le haisha, dont le scénario était axé sur 
une famille qui est prise entre modernité et 
tradition. sur une note plus sérieuse, Masaan 
de neeraj gnaywan, également, s’appuie sur les 
tensions entre modernité et traditionnalisme 
en inde. dans dum lagaKe haisha, les cassettes 
audio ont été remplacées par les Cd audios 
étaient la métaphore pour les temps qui 
changent. dans sui dhaaga, une machine à 
coudre est le symbole des talents et des outils 
que l’inde peut établir, et est entrain d’établir 
son empreinte artistique sur les plateformes 
internationales. avec sa ferveur agréable, le film 
est un hommage à l’esprit d’entrepreunariat qui 
conduit le progrès de l’inde. C’est également un 
aperçu réaliste dans les racines affirmant que la 
passion et la détermination peut se traduire en 
encouragement.

plusieurs films prennent désormais une 
approche nuancée face à l’émancipation des 
femmes. Ceux-ci comprennent des projets 
plus commerciaux tels que le rôle d’amitabh 
bachchan dans pink et celui du cinéma hindi 
tel que le rôle de radhika apte dans parched. 
l’intérêt accru du public pour les thèmes 
réalistes pourrait être également dû à une plus 
grande prise de conscience sociale et politique 
parmi les jeunes générations de l’inde. il n’est 
donc pas surprenant que plusieurs de ces films 
se portent sur des scénarios spécifiques liés au 
gouvernement : hindi Medium (2017) et hichki 
(2018) qui tourne autour de l’acte sur le droit 
à l’éducation tandis que dans toilet, el prem 
Katha se connecte au swachh bharat abhiyan. 
le cinéma hindi a encore fait un pas en avant, et 
cette fois ci, le complot est au sujet de l’histoire 
de l’inde, telle que racontée par son peuple.

Vsens horaire 
d’en haut : des 
instants de 
parched; hichki; 
Masaan
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la biennale Kochi-muziris, un des plus grands événements d’art contemporain 
d’asie du sud qui se tiendra du 12 décembre 2018 au 29 mars 2019, promet de 

rassembler les artistes du monde entier pour créer une plateforme d’expression 
libre tout en accordant son soutien aux résidents du Kerala

plaisir de l’art
pour le
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La quatrième édition de la 
biennale Kochi-Muziris 
(bKM) verra une assemblée 
d’artistes et de travaux 
iconiques à travers les sites 

de patrimoine de la ville de Kochi 
sur le littoral du Kerala. l’exposition, 
présidée par l’éminente artiste anita 
dube, comportera des œuvres de 
près de 90 artistes venant de 31 
pays, soutenue par une large gamme 
d’activités publiques telles que des 
projections de films, des discours 
et des représentations. la biennale 
Kochi-Muziris est le plus grand 
événement d’art contemporain 
d’asie du sud.

Cette édition de la biennale 
s’intitule “des possibilités pour une 
Vie de non-exclusion” ; elle explore 
l’idée de l’écoute mutuelle comme un 

moyen de se rassembler, de célébrer 
un espace commun et de lancer le 
dialogue. dube, qui a continuellement 
repoussé les frontières de 
l’engagement politique pendant 
toute sa carrière d’artiste, a utilisé ce 
thème non seulement pour choisir des 
artistes participants, mais également 
pour informer le modèle de la biennale 
au-delà de l’exposition.

dans son processus de sélection, 
dube note qu’elle a bientôt “réalisé 
que le modèle d’exposition n’était 
pas suffisant, et que quelque chose 
d’autre était nécessaire. probablement, 
la solution n’était pas un espace public 
non-institutionnel pour les sélections, 
pas seulement pour les discours et 
les cours programmés : où il n’y aurait 
pas de hiérarchie à propos de qui 
prendrait la parole et quel serait le 

ci-dessus : une 
œuvre d’art intitulé 
‘trapped, not 
defeated’ par insha 
Manzoor; en haut à 
droite: descension 
par l’artiste anish 
Kapoor
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sujet de conversation et en quelle langue, et où 
la liberté d’internet pourrait être utilisée pour 
s’écouter les uns les autres, que ce soit au sujet 
d’un générique de film Malayalam ou d’un cours 
de Judith butler. C’est pourquoi la biennale a 
été conçue en deux parties : une exposition et 
un espace architectural pour les discutions et 
les représentations appelé pavillon, où tout le 
monde a le potentiel d’être un organisateur.

Ce pavillon, dont le design a été conçu 
par anagram architects basé à delhi, permet 
à tout le monde de poster son œuvre de 
création publiquement, ou des travaux qu’ils 
admirent, ouvrant un espace dans la biennale 
où les visiteurs peuvent participer activement. 
l’espace du pavillon peut également être utilisé 
pour nourrir la connaissance du visiteur au 
sujet des œuvres exposées dans les différents 
sites. par exemple, si un visiteur est intrigué 
par les tableaux à l’humour cinglant du groupe 
américain d’artistes-activistes canonique 
guerrilla girls, il peut utiliser le pavillon pour 
accéder à plus d’informations sur leur histoire 
et leurs activités, et de partager leurs trouvailles 
avec d’autres.

dube a visité un total de 30 pays où elle a 

été invitée par une large gamme d’institutions 
artistiques et de supporteurs indépendants de 
la biennale pour le compte de sa recherche et 
du processus de sélection. la liste des artistes 
participants démontre de l’étendue dynamique 
des activités et des conversations qu’elle 
a pu entretenir pendant son parcours. par 
exemple, en contraste aux exclamations hardies 
des guerrilla girls se trouvent les peintures 
élégantes et tranquilles de l’artiste indien nilima 
sheikh intitulées salaam Chechi qui rendent 
hommage aux infirmières Malayali qui travaillent 
dans les hôpitaux du pays et du monde. l’artiste 
renommé William Kentridge d’afrique du sud 
présentera une exposition complète de ses 
œuvres lors de la biennale, exposition portée sur 
le déroulement du temps à travers la musique 
et les rites. les œuvres de Vipin dhanurdharan 
de Kochi, à contrario, implique l’édification de la 
communauté à travers les habitudes alimentaires 
régionales des groupes migrant dans cette ville 
en établissant une cuisine de communauté 
ouverte : un projet qui se développe lentement 
au cours des 108 jours de la biennale.

en plus de l’exposition principale de la 
biennale et du pavillon, Kochi accueillera 

gauche à droite : la conservatrice d’art anita dube ; un groupe d’enfants visitant une galerie lors de 
l’édition précédente de la biennale
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également plusieurs shows parallèles, y compris 
la biennale des étudiants et l’exposition à 
la résidence pepper house. la biennale des 
étudiants est la plus grande des initiatives pour 
l’éducation de la Fondation biennale de Kochi, 
qui fonctionne en marge de la biennale depuis 
2014. les étudiants en Master et en doctorat des 
beaux-arts de l’asie du sud présenteront des 
projets créés autour du thème “Faire comme 
on pense”, ou se focaliser sur la production 
artistique comme un moyen générateur 
d’apprentissage. les projets des étudiants seront 
sélectionnés par des académiciens reconnus, 
des critiques et des professionnels de l’art.

la résidence pepper house, un autre 
programme organisé par la fondation tout 
au long de l’année, accueille des artistes 
internationaux à Kochi, où ils vivent et créent 
un projet pendant leur séjour d’une durée de 
deux mois. largement diversifié en termes de 

Une installation intitulée prime 2016 par Camille norment lors de l’édition précédente de la biennale Kochi-Muziris

média et de concept, leur travail est achevé et 
réinstallé dans une exposition parallèle pendant 
la biennale.

la fondation accueille un show de musique 
thérapeutique chaque mercredi dans un hôpital 
public au centre-ville de ernakulam. intitulé “art 
et Médecine”, les séries atteindront leur 250 
ème représentation cette année. les artistes 
sélectionnés pour l’édition de 2018 ont déjà 
débuté leurs projets.

la quatrième biennale Kochi-Muziris se tient 
à peine quatre mois après que l’état hôte ait fait 
face à une des pires catastrophes naturelles du 
siècle. les organisateurs continuent avec leur 
calendrier de départ, communiquant un esprit 
d’optimisme face aux défis. la fondation a même 
initié un programme appelé eaK (éveil de l’art 
pour le Kerala) pour rassembler la communauté 
artistique régionale et globale afin d’aider ceux 
qui sont touchés par la catastrophe.
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le Grand
tHali indien

les thalis de l’inde, dont les principes de base sont la nutrition et la saisonnalité, sont 
rempli de nutriments et de minéraux, dont l’équilibre est sélectionné avec attention, 
dans de tartines délicieuses. nous vous présentons six d’entre eux que vous devriez 

goûter lors de votre prochaine visite dans le pays.

Par MaDHUliKa DasH

Vraisemblablement la tradition 
culinaire la plus aimée de l’inde, 
le thali, ou un plateau de mets 
assortis qui ensemble forment un 
repas complet, est essentiellement 

la célébration de la cuisine de la région et 
sa culture. Chaque thali est basé sur deux 
principes, la nutrition et la saisonnalité, et la 
sélection des plats n’est jamais laissée au hasard 
: chaque élément est riche en un nutriment 
essentiel. Voici donc six des tartines phares 
venant de différentes régions de l’inde vraiment 
délicieuses.

LE THALI D’ASSAM
si vous souhaitez explorer le nord-est de l’inde 
à travers sa cuisine, le thali d’assam est la muse 
idéale pour commencer son voyage culinaire. 
incorporant les influences culinaires de 
plusieurs tribus de la région, ce thali est un tout 
équilibré de protection et de nutrition pour le 

corps. le repas commence avec un plat de khar, 
nommé ainsi à cause de son ingrédient principal 
qui s’appelle khar : une solution alkaline à base 
de bananes. Ceci serait une étape méticuleuse 
pour préparer le ventre a accueillir le reste 
du repas qui comprend des éléments acides 
et faciliter la digestion. Un thali d’assam se 
termine normallement avec un plat de tenga, 
le mot ‘tenga’ se raduit littéralement en ‘acide’. 
Ceci peut être un curry de poisson ou un curry 
aux agrumes et aux légumes. d’autres plats 
servis incluent le poitabhat (du riz fermenté 
assaisonné d’huile de moutarde, d’oignons et de 
piments), du pitika (des légumes pilés, bouillis 
ou grillés) et au vinaigre (qui contient des 
aliments fermentés). Ce thali, qui contient peu 
d’épices et de sel, fait intervenir des légumes 
locaux et des ingrédients naturellement riches 
en sodium.

LE THALI DU PUNDJAB
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en hiver, un thali du Pundjab 
commence avec du gur la halwa, 
une préparation sucrée à base de 
jaggery

bien connu grâce à son dal makhani, son sarso 
ka saag, son bajre ki koki et son poulet beurre, 
la beauté du thali du pundjab réside dans le 
fait qu’il rassemble les repas qui conviennent le 
mieux au climat de la région : des étés brûlants 
et des hivers froids. le thali du pundjab aurait 
été créé selon une tradition de la communauté 
appelée sanjha chulha, ou la cuisine 
communautaire. Une version quintessentielle 
comprendrait du pain plat, à base de blé ou de 
bajra, du dal, un bol de légumes, de l’épinard 
(ou du sarson pendant l’été, et du palak 
pendant l’hiver) et des oignons fraîchement 
découpés ainsi que des légumes racines tels 

que les radis et les carottes. Utilisant du ghee 
(beurre clarifié), ce repas combine les bienfaits 
des carbohydrates dans le pain plat avec la 
force des protéines du dal, tout en délivrant 
une gamme de nutriments et d’antioxydants 
avec les légumes. les oignons frais nettoient 
le palais tout en étant une bonne source de 
vitamine C ; le lassi, une boisson typique 
d’été est faite à base de yaourt et de lait, et 
accompagne souvent le thali pendant les 
mois les plus chauds de l’année, son goût 
fermenté facilitant la digestion. en hiver, le 
repas commence avec du gur kal halwa, une 
préparation sucrée à base de jaggery, qui 
réchauffe le corps de l’intérieur. la viande 
est indispensable au thali pendant les mois 
d’hiver.

LE THALI DU RAJASTHAN
Un des meilleurs exemples de consommation 
durable, le thali du rajasthan comporte 

plateau traditionnel du pundjab
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en haut à droite 
: le daal baati est 
intrinsèque au 
plateau du rajasthan

droite : un thali du 
rajasthan

plusieurs variantes, dont la variation serait 
visible à tous les 50 miles à l’intérieur de l’état 
! il peut être divisé en deux catégories : le thali 
de Mewari et le thali de Marwari. tandis que 
l’un est riche en viande, l’autre est riche en 
légumes. les deux vont proposer un baati ou 
un roti épais, du dal, une préparation à base 
de légumes, une sauce à base de yaourt, des 
légumes au vinaigre et un assortiment de 
chutneys avec addition occasionnelle d’un 
plat de viande. Un élément intéressant de ce 
thali est que tous les ingrédients sont cuisinés 
lentement et chaque mets a un goût et une 
texture différents. Un mets populaire qui est 
la base de presque tous les thalis du rajasthan 
est le jet sangri, un plat à base de cerises 
noires séchées et de haricots twiggy à l’huile 
de moutarde, de piments rouges entiers et 
de mangue non mûre. ayant la texture d’une 
préparation au vinaigre, il serait très bon pour la 
digestion.
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gauche : les dhokla 
sont intégraux au 
thali du goujarate

ci-dessous : 
traditionnellement, 
le sadya est servi 
sur une feuille de 
bananier

LE THALI DU GOUJARATE
s’il y a un thali qui peut se vanter d’avoir la plus 
grande collection de repas basée sur une utilisation 
magnanime du yaourt et de la farine de pois 
chiches, c’est bien le thali du goujarate. il aurait été 
conceptualisé pour une profession qui implique de 
longues heures assis tout en travaillant, ainsi donc 
les plats de ce thali sont basés sur deux principes : 
la nutrition et la légèreté. Considérons par exemple, 
le célèbre dhokla. Ce casse-croûte en forme de 
gâteau cuit à la vapeur est en même temps léger et 
satisfaisant grâce à son faible index glycémique, et 
c’est une excellente source de sélénium, d’oméga 
3 et de magnésium. C’est également une source 
riche en antioxydants grâce à des repas comme 
l’undhiyu, un plat de légumes, et le kadhi, les 
chutneys et le kachumber riche en fibres (des 
oignons et des tomates en dés). Ce thali joue sur 
les saveurs sucrées et acides, sucré pour que ce soit 
appétissant et acide pour que le repas digère bien.

LE SADyA
Un plateau de fête bien connu servi pendant le 
festival d’Onam, ce repas peut incorporer près de 
28 plats différents. traditionnellement servi sur une 
feuille de bananier, un plateau de sadya comprend 
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au jus de tamarin) qui aide à la digestion et 
stimule le métabolisme.

LE THALI DU BENGALE
Ce thali est servi en une série d’étapes dont 
chacune est conçue en pair, car l’un aide à la 
digestion de l’autre. le repas commence avec 
du shukto, un mélange de légumes. excellente 
source de fibres, vitamine a, vitamine C, folate, 
magnésium, potassium, zinc et manganèse, le 
shukto fournit l’apport journalier recommandé 
en minéraux mais nettoie également le palais. la 
prochaine étape est souvent le luchi, un plat au 
blé frit, et le dal et une portion de viande suivi 
par du riz et du ghonto (un curry de légumes 
de saison et du poisson). le repas se termine 
souvent avec du pudding de riz sucré appelé 
paesh. d’autres plats incluent un bhaja (des 
légumes sautés), du mochar puff (mets de fleurs 
de bananes), et un mets au poisson. riche en 
oméga 3 et en huile de foie de morue, le thali du 
bengal est un repas parfaitement équilibré.

un plateau de fête bien connu, le 
sadya du kerala peut incorporer 
jusqu’à 28 plats

du riz rouge bouilli, des accompagnements, des 
friandises salées, des légumes au vinaigre et le 
dessert. tout d’abord, le riz, riche en magnésium, 
est servi, le repas commence avec du parippu, un 
curry de ghee et de pois chiches. ensuite, viens le 
sambar, une sorte de sauce aux lentilles pilées et 
des légumes. d’autres plats incluent l’avial (une 
préparation à base de légumes, de pâte de noix 
de coco et de piments verts), le thoran (du haricot 
vert, du chou et du radis découpés et de la noix 
de coco râpée) et l’olan (de la courge et des pois 
chiches rouges cuits avec du lait de coco). pour 
le dessert, du payasam (un pudding à base de lait 
ou de molasses marron sucrées) pour conclure. 
Ce n’est pas pour autant la fin du repas. le dernier 
plat est le riz et le rasam (une préparation liquide 

a bengali spread
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Progrès

le projet du tunnel de Zojila à leh au Jammu et Kashmir, promet de transformer 
les vies dans la région avec le plus long tunnel stratégique bidirectionnel

le bout du tunnel
Par NB rao

Lorsque le premier Ministre indien 
narendra Modi a posé la première pierre 
pour la construction du tunnel stratégique 
de Zojila à leh, il a marqué le début du 
processus qui transformera une idée 

révolutionnaire en une réalité glorieuse. Un projet 
unique et plein de défis avec des proportions 
épiques qui promet de changer la vie de milliers 
de personnes dans l’état du Jammu et Kashmir, le 

projet du tunnel de Zojila, lorsque terminé, assurera 
une connectivité à l’épreuve du climat entre leh, 
Kargil et srinagar. Ce sera aussi le plus long tunnel à 
entrée unique bidirectionnel de l’asie.

l’ambitieuse structure de 6 809 crore de 
roupies indiens et de 14,2 km de long en cours de 
développement au passage de Zojila, qui est situé 
à 3 528 mètres d’altitude, réduira drastiquement le 
temps de voyage des chauffeurs allant de srinagar 

le premier Ministre indien narendra Modi sous la charpente de construction du tunnel de Zojila à leh
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et économique de ces régions toute l’année. C’est 
aussi d’une immense importance stratégique,” a-t-il 
ajouté.

décrivant le plan du tunnel comme “une 
merveille moderne”, le premier Ministre indien a 
confié que le dioxyde de carbone sera évacué du 
tunnel par une tour qui était trois fois plus haute 
que le Qutab Minar à new delhi !

en plus de fournir une meilleure connectivité 
dans la région, ce projet apportera aussi avec lui 

à leh à 15 minutes environ dès que le tunnel sera 
opérationnel, une énorme différence comparée au 
temps de voyage actuel de trois heures et demi ! 
Ce sera une planche de salut pour les habitants de 
Kargil, situé à près de 234 km à l’est de leh.

plus important encore, le tunnel restera ouvert 
toute l’année. actuellement, les fortes tombées 
de neige entraînent la fermeture des routes dans 
la région pendant six mois dans l’année. la vie à 
Kargil et à Kasakh s’arrête pendant ces mois d’hiver 
et les nécessités y compris la nourriture et les 
médicaments doivent être aéroportés.

en plus des bienfaits en termes d’infrastructures 
et de style de vie, le tunnel sera d’une importance 
stratégique cruciale pour les forces de défense 
indiennes, leur permettant de transporter des 
équipements au courant des douze mois de l’année.

le p.M. Modi a posé la première pierre de la 
construction du tunnel à Zojila en mai de l’année 
en cours. “[le projet] sera terminé en cinq ans, mais 
j’ai demandé au ministère concerné de trouver 
des voies et moyens de [réduire] le temps [requis] 
pour l’achèvement du projet”, a-t-il déclaré. le 
tunnel apportera une intégration socio-culturelle 

Ci-dessus : le passage de Zojila au Jammu et Kashmir est située à une altitude de 3 528 m au dessus du niveau de la mer ; ci-dessous : l’autoroute de srinagar-leh a ouvert ses 
portes en avril 2018 après six mois d’hibernation. le tunnel de Zojila, une fois construit, restera ouvert toute l’année, conservant la connectivité de la région.
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Progrès

Le tunnel du Zojila sera d’une 
importance stratégique cruciale 
pour les forces de défense indiennes

plus d’opportunités d’emploi pour la population 
jeune. selon butin gadkari, Ministre du transport 
routier et des autoroutes, 90% des jobs générés par la 
construction du tunnel sera réinvesti pour les jeunes 
de la région. le p.M. Modi a encore affirmé : “le Jammu 
et Kashmir auront des projets de développement 
d’une valeur de 25 000 crore de roupies et ceci aura un 
impact positif sur les populations.

le tunnel du Zojila sera également ‘intelligent’, 
avec des mesures de sécurité dernier cri, y 
compris un système de ventilation transversal, un 
approvisionnement en électricité ininterrompu, un 
éclairage d’urgence, un système de surveillance fermé, 
des signaux variés, un système de détection de la taille 
du wagon et un système radio du tunnel. il possèdera 
également des passages cloutés à chaque 250 m et 

des passages pour véhicules tous les 750 m. il y aura 
aussi des téléphones d’urgence et des cabinets à 
incendie tous les 125 m.

Ce projet est encours d’implémentation par le 
Ministère du transport routier et des autoroutes à 
travers la Corporation nationale de développement 
des infrastructures et des autoroutes. l’inde a aussi 
quelques autres projets similaires en construction. 
le tunnel de rohtang, par exemple, qui est 
construit sur une hauteur de 3 000 m, fournira une 
connectivité toute l’année à la vallée de lahaul dans 
himachal pradesh. il réduira la distance par route 
de 46 km et économisera 5 heures de voyage entre 
Manali et Keylong. Un autre projet important dans 
le Jammu et Kashmir est celui du tunnel Z-Morh de 
6,5 km de long, ce qui assurera une connectivité à 
toute épreuve climatique entre srinagar et Kargil. 
avec des projets tels que ceux ci, l’inde est en cours 
de création des opportunités d’emploi ainsi que 
de tourisme dans les zones reculées qui étaient 
auparavant inaccessibles pendant de longues 
périodes dans l’année.

le tunnel de Zojila sera le plus long tunnel bidirectionnel à un seul tube de toute l’asie
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