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FESTIVAL MONDIAL DE YOGA
Avec plus de 700 participants 
venus de plus de 51 pays, le Festival 
international de Yoga est l’un des grands 
rassemblements de Yoga au niveau 
mondial. Cette rencontre comprendra 
des cours et des débats organisés par 
des professeurs de Yoga de rang mondial.

QUAND: Jusqu’au 7 mars  
OÚ: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

UNE CÉLÉBRATION RICHE EN 
COULEURS
Shigmo, la version Goan de Holi, est 
le plus grand festival de printemps 
de l’État. Cette célébration sur ton 
de couleurs, de chants et de danses, 
comprend également un cortège de 
chars dans la rue représentant des 
scènes du Mahabharata et de Ramayana.

QUAND: Du 6 au 21 mars
OÚ: Goa

INDIA PERSPECTIVES DISPONIBLE 
MAINTENANT EN CHINOIS
India perspective est désormais publié 
en 15 langues, la version chinois est la 
plus récente apparition à côté de l’arabe, 
l’italien, l’allemand, le français, le bahasha 
(indonésien)…Le numéro a été publié en 
début de cette année en Chine.

THRISSUR POORAM
Ce festival est célébré chaque 
année au Temple Vadakkumnatha 
lors de la journée «Pooram» du 
calendrier malayalam. Il y a des 
feux d’artifice, de la musique et des 
éléphants décorés.  Les célébrations 
continuent dans la nuit.

QUAND: 29 avril
OÚ: Thrissur, Kerala

CARNAVAL D’ÉTÉ DE SIKKIM
Ce carnaval de cinq jours est organisé 
pour accueillir l’été. L’exposition 
florale présente les fleurs populaires 
à Sikkim, des programmes culturels, 
des expositions, un festival de la 
nourriture traditionnelle et le safari 
yak sont également organisés.

QUAND: Du 11 au 15 mai  
OÚ: Gangtok, Sikkim

FOLK ET FLAMENCO
Le Jodhpur Flamenco et le Festival 
Tzigane, un spectacle musical de 
trois jours, promeut le lien entre les 
musiciens folkloriques du Rajasthan 
et le flamenco international, ainsi que 
des artistes tziganes qui participent à 
la création de la musique.

QUAND: Du 3 au 5 avril.
OÚ: Mehrangarh Fort, 
Jodhpur, Rajasthan
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Au fil des jours, l’initiative « Inde numérique » du gouvernement se veut concrète. En effet, 
nous considérons les avancées de nos actions tout en prenant en compte l’intégration et la 
synchronisation de toutes les innovations dans le domaine du numérique ; afin d’assurer une 
implémentation ponctuelle accompagnée de résultats pour un avenir meilleur. Actuellement, 
l’Inde est également sur de nombreux autres chantiers. Le CourtesyIRCON, le légendaire Yal 
Devi Express reliant Colombo à Jaffna a été réhabilité après 25 ans d’immobilité. Entre-temps, 
le télescope le plus grand du monde a été installé à Ladakh. L’année 2015 a débuté sous de bons 
auspices avec la visite de Barack Obama. Ainsi, il est le 1e président des USA à avoir assisté aux 
célébrations du Jour de la République en Inde en qualité d’invité d’honneur. « Autonomisation 
de la femme » tel fut le thèmede ce jour. En outre, la parade fut constituée de tous les corps 
féminins de l’armée, de la marine, et de la force aérienne- une initiative sans précédent.

Lors de la Journée internationale des femmes le 8 mars, nous avons souligné le fait que 11,6% des 
pilotes en Inde sont des femmes ce qui fait plus de 3% sur la moyenne générale. Se référant à la 
Journée mondiale du patrimoine, nous promouvons le parcours architectural du nord de Gujarat 
constituée de belles constructions du XIe et du XIIe Siècle, l’arc du patrimoine regroupantAgra, 
Lucknow et Varanasi à Uttar Pradesh, tous témoins de la splendeur culturelle d’antan. 

Nos autres relations bilatérales sont également en hausse. Lors de la visite en Inde de Vladimir 
Putin, le Président de la Russie, les deux pays ont signé davantage d’accords. Le partenariat Indou-
Bhoutanais est devenu l’un des piliers majeurs du partenariat de bon voisinage. Les timbres créés 
lors de la commémoration de ces accords bilatéraux en sont la preuve. Un timbre postal spécial et 
une pièce de monnaie ont été créés dans le même ordre d’idées au cours du 13ePravasiBraratiya 
Divas en janvier en vue de la commémoration des 100 ans marquant le retour de l’Afrique du 
Sud pour l’Inde de Mahatma Gandhi. Ainsi, l’Inde continue d’être une destination de rêve offrant 
aux voyageurs des sites de pêche avec ses nombreuses rivières et mers. Le tourisme vinicole est 
également en pleine expansion avec des vignes de qualité qui se développent à travers le pays. 
Le festival KashmirTulip est un exemple tangible avec ses sons et ses 
couleurs diversifiés.

Nous revisitons Jai Ho, cette initiative de diplomatie publique du 
ministère des Affaires extérieures, qui a présenté la carrière musicale 
du maestro AR Rahman. Nous pouvons également considérer les 
bienfaits de la pratique du yoga au moment où cette discipline 
continue de régner dans le domaine de la santé et du bien-être au 
niveau mondial. 

Syed Akbaruddin

Avant-propos
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Vous pouvez nous suivre sur le site:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Pour obtenir un exemplaire du magazine Inde 
Perspectives, veuillez contacter la mission diplomatique 
indienne la plus proche.
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Afin de rapprocher davantage les 
administrations des administrés, gage 
d’une gouvernance efficace, rendre 
les services gouvernementaux offerts 

aux citoyens accessibles par voie électronique en 
minimisant la paperasserie et intégrer l’Inde rurale 
dans un réseau de haut débit, le gouvernement de 
l’Inde s’est engagé dans l’initiative d’Inde numérique. 
Cette initiative comprend trois éléments: les 
infrastructures numériques, l’offre des services 
numériques et l’alphabétisation numérique, un projet 
dont l’échéance est fixée en 2019.

L’Inde numérique prévoit d’intégrer 
et de synchroniser toutes les initiatives 
numériques, y compris le plan national 
à large bande et la politique nationale 
de fabrication, afin d’assurer l’exécution 
en temps opportun avec un impact 
maximal pour un avenir meilleur. Le 
plan sera piloté par la commission 
nommée par le Premier ministre et 
composée des ministres de finance, des 
communications, du développement 
rural, du développement des ressources 
humaines et de la santé.

Dans son discours d’ouverture lors de la fête de 
l’indépendance, le Premier ministre avait exprimé 
ses attentes en regard du projet Inde numérique en 
ce sens: « Quand je parle d’Inde numérique, il ne 

s’agit pas d’un projet pour les riches. C’est pour les 
pauvres. Vous pouvez imaginer quelle éducation 
de qualité nos enfants dans les villages pourront 
bénéficier, si tous les villages de l’Inde sont connectés 
avec une connectivité à large bande et si nous 
sommes à mesure d’offrir une éducation à grande 
distance aux écoles dans tous les recoins et les villages. 
Aujourd’hui, c’est la technologie de l’information qui a 
le potentiel de connecter chacun et chaque citoyen du 
pays, c’est la raison pour laquelle nous voulons réaliser 
le mantra de l’unité à travers l’Inde numérique ».

L’Inde numérique devrait permettre 
de créer 17 millions d’emplois directs 
et 85 millions d’emplois indirects, 
ce qui réduit considérablement 
les importations indiennes de 
produits électroniques. Le projet 
prévoit également la création des 
infrastructures virtuelles pour 
connecter chaque citoyen avec l’Internet 
à haut débit et une gamme de services, 
en utilisant une identité numérique à 
vie, ainsi que les téléphones mobiles, 
les comptes bancaires et espace privé 
partageable sur un «nuage» public. 

Toutes les informations seront disponibles en temps 
réel sur les téléphones mobiles et en ligne, dans 
les langues indiennes. L’un des principaux plans 
consiste à connecter deux cent cinquante mille 

L’Inde numérique, une initiative du gouvernement indien porte sur 
la transformation du pays en une puissance économique de l’ère 
numérique. L’objectif majeur consiste à rassembler l’Inde sur une 
plate-forme virtuelle commune

Inde numérique: 
pour un Inde uni

Inde numérique 
prévoit d’intégrer 
et de synchroniser 

toutes les 
initiatives 

numériques 
pour garantir 
l’exécution en 

temps opportun 
avec un impact 

maximal
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Aujourd’hui, c’est la technologie de l’information qui 
a le potentiel de connecter chacun et chaque citoyen 
du pays et c’est la raison pour laquelle nous voulons 
réaliser le mantra de l’unité à travers l’Inde numérique ».

M. Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde
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conseils de village à un coût de 270 milliards de roupies, 
susceptible d’être réalisé d’ici à décembre 2016 avec des 
infrastructures  nationales d’information fournissant 
des services nécessaires d’e-gouvernance à hauteur de 
156,86 milliards de roupies. Il est susceptible d’être prêt 
d’ici mars 2017. Le projet vise à assurer l’accès universel 
aux téléphones mobiles pour les 42.311 villages non 
connectés en Inde d’ici à juin 2015 pour 
un coût de 160 milliards de roupies. Vers 
la fin du moi de juin de l’année dernière, 
la télé-densité totale en Inde était de 75,8 
pour cent avec une télé-densité urbaine 
de 146,26 pour cent contre un faible taux 
de 44,5 pour cent en zone rurale.

En janvier 2015, Idukki à Kerala est 
devenu le premier district du pays à 
être connecté sur le Réseau national à 
fibre optique (NOFN), connectant huit 
bureaux et 53 gram panchayats (conseils 
villageois) au réseau dans le cadre de ce 
plan ambitieux. 

Le gouvernement envisage de créer deux usines 
de fabrication de semi-conducteurs aux coûts de 
124,19 milliards de roupies, 233,47 milliards Rs et 14 
milliards de roupies respectivement, durant le 12e, 13e 
et 14e plan. Le plan permettra de créer des centres de 
développement de compétences afin de produire une 

main d’œuvre de quatre mille personnes dans le secteur 
de l’électronique au cours des cinq prochaines années au 
coût de 5750 milliards de roupies.

Grâce à l’initiative de l’Inde numérique, les plans 
visent une importation nette zéro de l’électronique d’ici 
à 2020 à travers un certain nombre d’initiatives visant 
à inciter, à promouvoir et à développer les installations 

de fabrication. Les mesures incitatives 
comprennent un système spécial 
d’incitation modifié, la rationalisation de 
l’impôt et l’accès préférentiel au marché, 
pour un coût d’environ 240 milliards 
de roupies. L’initiative mentionne la 
création de cinq nouvelles installations 
de fabrication électronique au cours des 
cinq prochaines années, avec les dépenses 
publiques qui s’élèveront à 5000 milliards 
de roupies du coût estimé à 15 milliards 
de roupies.

Un fonds de développement 
électronique peut être mis en place pour créer la 
propriété intellectuelle indienne en matière de 
produits électroniques. Pendant ce temps, conscient 
du faible taux d’alphabétisation numérique en Inde, 
le Centre a lancé un programme d’éducation de base 
en informatique, Disha, désignant 950 milliards de 
roupies pour éduquer un million de personnes au 

Conscient du 
faible taux 

d’alphabétisation 
numérique, le 
Centre a lancé 
un programme 

d’éducation 
de base en 

informatique 
appelé Disha

NINE PILLARS OF GROWTH AREAS
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départ. Au cours des trois prochaines années, le 
gouvernement entend non seulement mettre toutes 
les administrations de l’étendu du territoire national 
en ligne, mais assurer également le 
stockage nécessaire des diplômes et autres 
certificats. La fourniture électronique 
des services dans les domaines de la 
santé, l’éducation, la sécurité, la justice, 
l’inclusion financière et les informations 
des agriculteurs, appelée e-kranti, vise à 
fournir une connectivité à large bande 
à plus de deux mille cinq cent écoles, y 
compris le wi-fi gratuit et de nombreux 
cours offerts en ligne.

Entre temps, e-santé vise à assurer 
l’accès aux consultations en ligne, 
aux dossiers médicaux, aux fournitures et aux 
informations des patients panindien. Les agriculteurs 
auront accès en temps réel aux informations relatives 
aux prix, à l’assistance financière et aux services 

bancaires mobiles. Le plan comprendra un réseau 
social basé sur le système d’information géographique 
appelé MyGov pour les citoyens.

McKinsey, un cabinet d’étude basé 
à New York  a déclaré que l’adoption 
de technologies clés dans divers 
secteurs stimulés par l’initiative de 
l’Inde numérique pourrait aider à 
améliorer le PIB de l’Inde, de 550 
milliards de dollars à 1000 milliards de 
dollars d’ici 2025 et l’initiative aurait 
un impact important sur l’adoption 
de la technologie.  McKinsey est 
franchement optimiste sur l’adoption 
de l’Internet mobile, la technologie 
de nuage, les paiements numériques, 

l’identité numérique, l’Internet des objets (IdO), 
le transport intelligent, le système d’information 
géographique avancé et les prochaines générations de 
scientifiques en génomique.

Le programme 
e-santé vise à 

assurer l’accès aux 
consultations en 

ligne, aux dossiers 
médicaux, aux 
fournitures et 

aux informations 
des patients 
panindien
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La société Courtesy IRCON, l’emblématique Yal Devi Express a 
repris ses activités sur son tronçon d’une distance de 339 km entre 
Colombo et Jaffna, près de 25 ans après la suspension de la ligne 
pendant la période d’intensification de la guerre civile en Sri Lanka

texte  |  Siddharth M Joshi

Retour sur
la voie ferrée

C’était en 1864 et le gouvernement 
britannique était à l’apogée de 
sa domination dans le sous-
continent indien. Après avoir 

maîtrisé la première guerre d’indépendance 
dans le continent indien en 1857, il a porté 
un intérêt particulier sur les entreprises. 
Le réseau ferroviaire se développait déjà 
en Inde en rendant le transport facile. En 
conséquence, un réseau similaire a été 
renouvelé à Ceylon (actuel Sri Lanka) et une 
population de Ceylan sceptique, a applaudi 
pour le premier Anguru Kaka Wathura Bibi 
Duwana Yakada Yaka (le consommateur 
de charbon, d’eau, le sprinter, le diable de 
métal) train, sur leur sol.

En octobre 2014, 150 ans plus tard, 
des centaines d’hommes et de femmes nés 
dans les années 1990 et plus tard, dans la 
province du nord de Sri Lanka, ont vu 
pour la première fois dans leur vie, un fer 
à cheval roulant et ronflant sur des rails.  
Cette fois, pas un écho de scepticisme dans 
les applaudissements au moment où ils 
accueillent le fameux Yal Devi Express à la 
gare de Jaffna. La liaison ferroviaire de toute 
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Le Yal Devi Express à Palai

la province du nord a été coupée de la capitale 
Colombo pour cause de destruction massive des 
voies ferrées pendant la longue période de 25 
ans de guerre civile.  Yal Devi est la déesse de 
Jaffna, aussi connu comme la reine de la région.  
Le train express tire son nom de cette divinité.

La province du Nord, le pays 
tamoul du Sri Lanka, est reliée 
à l’Inde continentale par le 
mythique Ram Setu. À la fin de la 
guerre en 2009, la reconstruction 
de l’appareil étatique dévasté 
constituait un impératif national.  
L’Inde a donné un coup de main 
en accordant un prêt bonifié de 
800 millions de dollars américains 
via la EXIM Bank of India pour 
la reconstruction des lignes 
ferroviaires dans la région. L’ensemble des 
travaux était attribué à la société IRCON 
International Ltd, une société d’ingénierie et 
de construction mécanique de l’État indien. 
Après avoir entrepris et réalisé des projets 
d’infrastructure difficiles en Inde et à l’étranger 

(plus de 300 en Inde et 121 à l’échelle mondiale 
dans 21 pays), cinq contrats de construction 
ont été accordés à IRCON sur les différents 
tronçons de la ligne ferroviaire allant de 43 
km à 90 km et 314 km de signalisation et de 
télécommunication à hauteur de 652 millions 

$ US.  Le début des travaux était 
prévu pour mars 2011. Sitôt, les 
difficultés ont commencé à se 
dessiner. 

« Pendant le conflit ethnique, 
toutes les voies ferrées ont été 
minées. L’opération de déminage 
a été réalisée par le gouvernement 
du Sri Lanka, qui a pris beaucoup 
de temps, et pour cela, le travail ne 
pouvait pas démarrer », affirme un 
responsable d’IRCON. 

La zone était dépourvue de tous les 
aménagements publics, cependant, des accords  
pour 150 ingénieurs et personnel d’appui et 
de 200 opérateurs de machines qualifiés en 
Inde, 2000 mains d’œuvre locales par le biais 
de sous-traitants ont été difficiles à établir.  Les 

Les travaux 
d’IRCON 

portaient sur 
la formation, la 

construction des 
ponts, y compris 

les poutres de 
pont en acier et 

l’installation
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travaux d’ IRCON portaient sur la formation; 
la construction de ponts (407), y compris 
les poutres de pont en acier; 
l’installation de 270 km  de 
chemin de fer à voie large, y 
compris la fourniture de sous 
ballast, rails, aiguillages, traverses 
en béton, raccords de piste, 
etc. Afin d’exécuter les contrats 
efficacement, IRCON a déployé 
de grands engins de terrassement 
notamment, les excavateurs, 
les niveleuses, les compacteurs, 
les bennes, etc. ainsi que des engins lourds 
spécialisés pour les rails tels que les éclairs 

(Gauche) L’engin Duomatic, une machine sur les rails (à droite) Pont en route de Medawachchi à la gare routière de Madhu

Ø   Reconstruction du tronçon routier 
Medawachchiya-Madhu – 43 km

Ø   Reconstruction du tronçon routier Madhu- 
Talai Mannar – 63 km

Ø  Reconstruction du tronçon Omanthai-Pallai – 90,50 km

Ø  Reconstruction du tronçon Pallai-Jaffna – 56 km
Ø   Signalisation et télécommunication 

de l’ensemble de la province du nord 
d’Anuradhapura – 314 km

CINQ MARCHÉS ATTRIBUÉS À IRCON 
INTERNATIONAL LTD.

plantes soudés bout à bout, les compacteurs, les 
régulateurs de ballast, etc. Avec la construction 

de bâtiments de la gare et les 
quais (37), la plupart des projets 
ont été exécutés avant les délais 
prévus.  L’ouverture du tronçon 
allant de Jaffna à Kankesanthurai 
en début janvier fait un total de 
4 tronçons ouverts au trafic à ce 
jour. La reconstruction de ces 
lignes ferroviaires a restauré la 
connectivité de la province du 
nord avec la capitale du Sri Lanka, 

grâce à la bonne volonté de la société IRCON 
International Ltd et de l’Inde.

La 
reconstruction 

de ces lignes 
ferroviaires 
a restauré la 

connectivité de la 
province du nord 

avec Colombo
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PARTENARIAT

L’Inde et la Russie établissent davantage des accords de collaboration 
qui sont susceptibles de stimuler le projet phare du Premier ministre, 
M. Narendra Modi concernant le développement économique  de son pays

texte  |  Mayuri Mukherjee

Druzhba-Dosti:
Renforcement des liens
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Il ne suffit pas d’être un expert de la politique 
étrangère pour constater que 2014 a marqué un 
tournant décisif dans la diplomatie indienne avec 
l’affermissement des liens de coopération entre 

New Delhi et ses voisins, le renforcement des liens avec 
les puissances mondiales et de sa présence sur la scène 
internationale. Certes, difficile de déterminer laquelle 
de ces relations diplomatiques a été bénéfique, il ne fait 
aucun doute que la visite du président 
russe, M. Vladimir Poutine en décembre a 
été fructueuse.

M. Poutine était en Inde pour leur 
sommet bilatéral annuel. Il a aidé le 
Premier ministre M. Narendra Modi à 
relancer le partenariat entre l’Inde et la 
Russie qui s’inscrit dans les perspectives 
d’avenir. New Delhi a rassuré la Russie 
que Moscou restera son partenaire de 
toujours, puisque les deux pays ont signé 
une série d’accords dans les secteurs de 
l’énergie, de la défense et de l’économie. 

Le « Druzhba-Dosti » est un document signé entre 
les deux nations par rapport à leurs engagements au 
cours de la prochaine décennie. Par ce document, les 
parties entendent tripler le volume de leurs échanges 
commerciaux de 10 milliards de dollars actuellement, 
à 30 milliards pendant cette période. La déclaration 

comporte 35 points dont un seul point porte sur la 
coopération militaro-technique. Ainsi, l’importance 
de ce domaine est une fois de plus confirmée, mais 
toujours est-il qu’il y a d’autres domaines dans lesquels 
la coopération s’avère tout aussi nécessaire et peut être 
développée avec succès. La principale section de cette 
déclaration est consacrée à la technologie de l’énergie. La 
première usine de la centrale nucléaire de Kudankulam a 

été lancée l’année dernière. Au sommet, des 
accords ont été signés pour la construction 
de ses troisième et quatrième usines. Les 
deux pays ont convenu de construire 12 
centrales nucléaires alors que la Russie 
en est prête à construire même jusqu’à 
25 en Inde. 

L’Inde et la Russie entretiennent une 
relation de longue date qui remonte à 
une vieille époque où, l’ancienne Union 
soviétique était une superpuissance 
mondiale et l’Inde, un pays nouvellement 
décolonisé et qui cherchait à voler de 

ses propres ailes. Pour aider l’Inde à mettre sur pied 
son industrie sidérurgique qui ouvre la porte à la fine 
pointe de la technologie militaire que très peu d’autres 
pays étaient disposés à partager, la Russie a activement 
soutenu l’Inde contre vents et marées. Au fil du temps 
et au regard des changements géopolitiques qu’a subis 

Le Président de la Fédération 
de Russie, M. Vladimir 
Poutine et le Premier 
ministre indien M. Narendra 
Modi en interaction avec les 
PDG au 15e sommet annuel 
Inde-Russie tenu à New 
Delhi en décembre 2014

Les deux chefs de 
gouvernement 

cherchent 
maintenant 
à rafraîchir, 

remodeler et à 
ré-imaginer les 
contours de la 
relation entre 

l’Inde et la Russie
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le monde, l’Inde et la Russie ont noué des relations avec 
d’autres pays. Toutefois, les deux pays ont maintenu une 
relation solide avec le partenariat stratégique officialisé 
en 2000 et renouvelé par un partenariat stratégique 
spécial et privilégié en 2010, mais juste que ce dernier 
n’était pas aussi plus fascinant, peut-être.  
Par exemple, même si les deux pays ont 
continué à travailler ensemble dans les 
secteurs où ils avaient déjà renforcé leurs 
liens de coopération notamment, la défense 
et l’espace, il y avait quelques avancées dans 
de nouveaux domaines de coopération. Par 
conséquent, les échanges bilatéraux par 
exemple, ont affiché un résultat inférieur à 
son potentiel pendant plusieurs années. 

C’est justement ce que M. Modi et M. 
Poutine ont cherché à corriger lors du 
15ème sommet annuel entre l’Inde et la 
Russie. Les deux chefs de gouvernement 
cherchent maintenant à remodeler et à ré-imaginer 
les contours de la relation Inde-Russie pour ce 21e 
siècle.  La participation de M. Poutine à la Conférence 
mondiale sur les diamants est un bon indicateur de la 
nouvelle dynamique en jeu. La Russie est le plus grand 

producteur mondial de diamants tandis que l’Inde est le 
plus grand centre de traitement de diamants. Pourtant, 
la plupart des diamants de joaillerie à l’état brut de la 
Russie arrivent en Inde par Anvers ou par Dubaï. Au 
cours du sommet, les deux chefs de gouvernement ont 

facilité l’établissement de liens directs entre 
les entreprises russes et indiennes dans le 
secteur du diamant, marquant ainsi un élan 
décisif dans les échanges bilatéraux.  

Des innovations sont attendues dans 
le domaine de la coopération militaire 
qui constitue l’objectif principal de la 
coopération bilatérale entre l’Inde et 
la Russie. 

En laissant de côté l’ancien modèle de 
relation acheteur-vendeur, les deux pays 
tendent vers un accord plus collaboratif 
qui comprendra, par exemple, l’installation 
des usines de fabrication en Inde par les 

industriels russes afin de produire des hélicoptères 
militaires relevant de la dernière technologie de 
pointe de la Russie. Cet accord stimulera à son tour le 
projet phare du Premier ministre Modi concernant le 
développement économique de son pays. 

Au cours du 
sommet, les 

deux chefs de 
gouvernement 

ont facilité 
l’établissement de 
liens directs entre 

les entreprises 
russes et indiennes 
dans le secteur du 

diamant

Les chefs de gouvernement à l’instance des discussions à New Delhi en décembre 2014



PARTENARIAT

n  1 6   n  M A R S - A V R I L  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

Barack Obama, le président des USA a fait une visite de 3 jours en Inde 
lors des cérémonies de notre 66e Jour de la République. Au-delà de la 
déclaration commune d’amitié, il a promis le renforcement des liens 
économiques et stratégiques

Effort partagé,
avancée commune

Chalein saath saath ; « ensemble 
allons de l’avant ». Tel a été en 
septembre 2014 le leitmotiv sous-
tendant la relation indo- américaine. 

Du 25 au 27 janvier, le président Barack Obama 
et la Première dame ont effectué un voyage 
en Inde afin de participer le 26 janvier aux 
cérémonies marquant le 66e anniversaire de la 

République indienne. Obama est devenu le 1e 
président américain à avoir assisté à l’événement 
en qualité d’invité d’honneur. Tel que Narendra 
Modi, le Premier-ministre l’a déclaré « C’est 
un partenariat total tout à fait naturel, il est 
d’ailleurs devenu plus effectif à l’ère numérique. 
Il est davantage recherché dans le monde actuel 
avec ses profondes mutations et son tumulte 
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(Dans le sens des aiguilles d’une montre, en haut à gauche) 
le président américain Barack Obama et le Premier-
ministre indien Nasdri Modi ont créé des liens autour 
d’une tasse de thé au Palais Hyderabad, à Namaste en 
Inde; en pourparlers lors du Forum de la rencontre des 
PDG indiens et américains au qui a permis de regrouper du 
monde Palais Hyderabad 
Page suivante: Lors d’un point de presse conjoint
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répandu. La réussite de ce partenariat est capitale pour 
notre développement et pour l’avancement de la paix, la 
stabilité et le progrès à travers le monde ».

Au cours de cette visite, Obama et Modi ont 
fait une déclaration commune d’amitié soulignant 
« l’affinité naturelle » entre les deux nations : « Sanjha 
Prayaas, Sabka Vikaas (Efforts communs, Progrès 
pour tous) ». Chaque geste que nous posons pour 
renforcer cette relation est une initiative pour garantir 
la sécurité internationale, régionale, la paix mondiale, 

la prospérité et la stabilité pour les années à venir ». 
Les deux dirigeants ont également pris l’engagement 
de renforcer la coopération USA-Inde dans un 
environnement bilatéral, en vue de la satisfaction 
des besoins énergétiques. Du partenariat USA-Inde 
pour l’avancement de l’énergie propre (RYTHME), 
programme cadre du travail technique sur les 
technologies émergentes, les USA et l’Inde ont connu des 
avancées dans la lutte contre le changement climatique. 
Les plans sont en place en ce qui concerne les USA pour 
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investir dans le domaine du nucléaire et pour 
renforcer les liens dans le domaine de la défense.

Les échanges commerciaux entre les deux pays 
ont connu une augmentation d’environ 60%, ce 
qui équivaut à près de 100 milliards de dollars 
en une année sous l’administration Obama –un 
niveau record. « Nous devons faire mieux », a 
déclaré le président lors du Sommet du conseil de 
commerce USA-Inde tenu à New-Delhi. Il a promis 
4 milliards de dollars d’investissements et de prêts, 
en vue de ce qu’il a appelé « le potentiel inexploité » 
d’un business et du partenariat stratégique entre les 
démocraties les plus importantes du monde.

(Dans le sens des aiguilles d’une montre, en haut à gauche) Les femmes officiers 
de l’Armée de l’air indienne, la Marque déposée de l’Inde– M. Obama et M. Modi 
sont présents au défilé du Jour de la République et pendant la session Mann 
ki Baat diffusée dans toutes les radions indiennes, les deux leaders se sont 
exprimés sur des sujets tels que la jeune fille et son avenir, la parade des dames 
de la force aérienne de l’Inde lors des manifestations du Jour de la République. 
Page suivante : (Haut de page) Narendra Modi, Premier-ministre indien, le 
président américain Barack Obama et la première dame Michelle Obama, ont 
salué la foule. (Bas de page) Les femmes officiers de l’armée de l’air indienne lors 
du défilé du Jour de la République
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La relation bilatérale entre l’Inde et Bhoutan est un important pilier dans la 
politique indienne qui met d’abord l’accent sur sa relation avec les voisins

Promouvoir l’amitié
et la coopération

Lorsque le Premier ministre indien M. 
Narendra Modi a choisi le Bhoutan pour 
sa première visite étrangère, la nouvelle a 
surpris plusieurs personnes. Après tout, 

en tant que puissance mondiale de premier plan, 
l’Inde a de nombreuses priorités concurrentes et M. 
Modi aurait pu choisir n’importe quelle destination 
mondiale pour sa première visite extérieure. Son 
choix pour le Bhoutan, un petit voisin de l’Inde 
dans l’Himalaya, a été une occasion importante 

pour réitérer les liens de civilisation exceptionnels 
entre ces deux nations et cela a donné une forte 
impression par rapport à l’intérêt que porte M. Modi 
sur la « Politique de voisinage en premier plan».

Il est intéressant de noter que la relation entre 
l’Inde et le Bhoutan est perçue sous le prisme 
d’Asie du Sud. À cette fin, l’accord bilatéral entre 
l’Inde et le Bhoutan est un rouage important 
dans la politique de Voisinage en premier plan de 
l’Inde. Lors du débat général à la 69ème session 

Le Bhoutan a accueilli le Premier ministre indien M. Narenda Modi à bras ouverts
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aux plans quinquennaux du Bhoutan notamment, 45 
milliards de Roupies au 11ème Plan qui couvrent la 
période allant de 2013 à 2018. En outre, New Delhi a 
promu 5 milliards de Roupies pour le plan de relance 
économique et a augmenté les facilités de crédit de 
soutien de 10 milliards de Roupies.

Cependant, l’aspect le plus important à souligner 
dans la relation entre l’Inde et le Bhoutan est 

peut-être la coopération dans le secteur 
hydroélectrique. L’Inde est en train d’aider 

le Bhoutan à accroître son potentiel 
hydroélectrique, désigné on ne peut 
mieux comme de l’or blanc, il importe 
les excédents énergétiques générés pour 
satisfaire ses propres besoins en soutien 

à l’économie bhoutanaise. Trois projets 
hydroélectriques ont déjà été mis au point 

grâce au soutien de l’Inde; trois sont en cours 
de construction; et sept autres sont prévus.

Sur les fronts militaires et sécuritaires, l’armée 
indienne fournit un appui logistique et une formation 
aux soldats bhoutanais et contribue à maintenir 
les infrastructures essentielles du pays, y compris 
l’aéroport de Paro.  C’est également une coopération 
mutuellement bénéfique dans la mesure où la position 
géostratégique du Bhoutan vis-à-vis de la Chine fait 
partie intégrante des intérêts de la sécurité nationale 
de l’Inde.

de l’Assemblée générale des Nations unies, M. Modi 
avait remarqué que, « le destin d’une nation est lié 
à ceux de ses voisins.  C’est la raison pour laquelle 
mon gouvernement a accordé la plus grande priorité 
à la promotion de l’amitié et la coopération avec 
ses voisins ». 

Le cadre contemporain de l’accord bilatéral a été 
fixé en 1949 dans le Traité de paix et d’amitié 
entre l’Inde et le Bhoutan, qui en fait, a 
estimé que Thimphu pourrait être 
orienté dans ses relations extérieures 
par le conseil de New Delhi, une 
clause importante qui a souligné la 
position prééminente de l’Inde au 
Bhoutan. Cette clause a notamment été 
abrogée par consentement mutuel avec 
l’amendement du traité en 2007. En ce 
temps, Bhoutan avait entamé sa procédure 
pour s’ouvrir au monde entier et marquait ses 
premiers pas vers la démocratie Le traité modifié a été 
un instrument important pour adapter les relations 
entre l’Inde et le Bhoutan au 21ème siècle et depuis lors, 
il a constitué le socle de l’une des relations bilatérales les 
plus solides du monde.

Aujourd’hui, l’Inde est le plus grand partenaire 
commercial et de développement du Bhoutan.  Les 
deux pays ont établi un accord de libre-échange et l’Inde  
a toujours apporté un appui financier considérable 

L’Inde est en train d’aider le Bhoutan à accroître sa capacité hydroélectrique 



PATRIMOINE

n  2 2   n  M A R S - A V R I L  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

Le sentier architectural au nord de Gujarat présente des constructions 
à la fois artistiques et pratiques du 11e et du 12 siècles pendant la 
dynastie Solanki, y compris l’étape puits de  Rani-ki-Vav, un site du 
Patrimoine mondial 

texte  |  Anil Mulchandani

Les merveilles de
Solanki Rajputs

JOURNÉE SPÉCIALE DU 
PATRIMOINE MONDIAL



NORTHERN 
GUJARAT

Banaskantha

Patan
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Rani-ki-Vav, une gigantesque étape 
puits de sept étages au nord de 
Gujarat a été récemment déclarée site 
 du Patrimoine mondial et mettant 

ainsi sous des projecteurs le superbe patrimoine 
de la dynastie Solanki qui a inauguré une époque 
dorée de l’architecture dans le Gujarat aux 11e 
et 12e siècles. Les Solankis commandés forts 
imposants à Dabhoi et à Jhinjwada avec les 
passerelles délicieusement sculptées, certains des 
plus beaux temples hindous de l’Inde comme le 
Temple du Soleil à Modhera et Rudramalaya 
à Sidhapur, ainsi que de magnifiques temples 
jaïns à Palitana, Girnar, Taranga, Kumbhariyaji 
et Mt Abu Une caractéristique particulière 
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de cette période a été la création de structures 
de rétention d’eau comme les kunds (réservoirs 
gradins), Vav (étape puits ) et talabs (lacs) pour 
exploiter les ressources d’eau limitées du Gujarat.  
Les étapes puits sont comme des palais souterrains 
avec de belles sculptures avec des balcons sculptés 
sous forme de chaîne qui parcourent les escaliers 
jusqu’au niveau d’eau.

Rani-ki-Vav est situé à Patan, une zone 
appelée Anhilawada Patan qui fut la capitale 
de Gujarat pendant la période Solanki Rajput. 
L’impressionnante étape puits dispose ainsi d’une 
structure souterraine massive avec un escalier 
descendant de sept étages, des anciens atterrissages 
couverts qui, jadis devaient servir de repos et 
des lieux de rassemblement pour les voyageurs 
et les habitants. Une construction annoncée au 
11ème siècle par la Reine Udaymati, la veuve du 
Roi Bhimadeva, l’étape puits contient centaines 

(Haut et à gauche) Rani-ki-Vav est l’une des plus grandes 
étapes puits en Inde, avec un escalier de sept étages
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structures de pierre superbement sculptées le long 
des murs et représentant les avatars de Vishnu, 
la déesse Durga et d’autres divinités. Même les 
tours de piliers multi-couches sont ornées de 
belles sculptures. 

Certaines de ces sculptures représentent le 
Seigneur Vishnu couché sur le puits. À la base du 
puits, le Seigneur Ganesha est sculpté dans des 
niches. Au fur et à mesure que vous traversez les 
étages vers le bas, le puits devient sensiblement 
plus frais. Les chambres intégrées dans les parois du 
puits devraient être des refuges des reines contre 
la chaleur et pour les détentes. À côté de l’étape 
puits, se trouve Sahasralinga Talao, un lac artificiel 
entouré par les sanctuaires sculptés de Shiva. 

Environ 40 km de Patan, le Temple du soleil 
Modhera a été construit en 1026-1027 apr. J.C par 
Bhim Dev Solanki et classé parmi 
les chefs-d’œuvre architecturaux 
de l’époque.  Devant le temple, 
se trouve un grand réservoir 
rectangulaire, Surya Kund, entouré 
par étapes sur tous les côtés. Sur 
les étapes, se trouve un certain 
nombre de petits sanctuaires qui 
forment des groupes au centre de 
chaque côté. Derrière le réservoir, 
on aperçoit des piliers sculptés avec 

Le Temple de Soleil de Modhera du 11ème siècle est un chef-d’œuvre architectural  
(Ci-dessous) Le temple Jain du 12ème siècle à Taranga

beaucoup de finesse de ce qui était autrefois appelé 
leTorana, une arche enjambant des colonnes 
sculptées à l’entrée du temple.  Le hall d’entrée 

est un portique de 52 piliers de 
frises représentant des scènes du 
Ramayana et du Mahabharata. 
À l’intérieur du mandapa ou du 
hall d’entrée à piliers, 12 Adityas 
nichées dans le mur décrivent les 
transformations du soleil chaque 
mois - les représentations typiques 
des temples du soleil.  Le temple a 
été positionné de telle sorte que le 
soleil levant pendant les périodes 

Environ 40 km 
de Patan, le 

Temple du soleil 
a été construit 

en 1026-1027 apr. 
J.C par Bhim Dev 

Solanki. C’est 
un chef-d’œuvre 

architectural
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d’équinoxe puisse entrer par la porte pour éclairer 
l’idole étincelante qui n’existe plus aujourd’hui. 
Elle serait enlevée par les envahisseurs. Le temple 
n’est pas un sanctuaire vivant. Les murs extérieurs 
sont richement sculptés de divinités et de leurs 
véhicules, des animaux, de jeunes filles veloutées, 
de frises complexes et quelques sculptures 
érotiques. Une partie du toit est saccagée, mais 
la partie restante de cette structure est pleine 

de sculptures impressionnantes. À partir de 
Modhera, vous pouvez continuer à Vadnagar, 
une importante ville de l’époque Solanki. C’est 
Torana le point de repère le plus connu de 
Vadnagar qui comprend une paire de colonnes 
abondamment sculptée au milieu de laquelle est 
bâtie une arche aussi ornementale comme le fut 
l’une des passerelles de cérémonie d’un temple du 
12ème siècle. Maintenant, deux Toranas existent 

Le Torana du 12ème siècle à Vadnagar, sculpté avec beaucoup de finesse
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à Vadnagar. La ville elle-même est entourée par 
un mur historique de sculptures datant du 12ème 
siècle. Le Sharmista Talao est considéré comme un 
bel exemple des structures de l’eau-de retenue de 
l’époque de Solanki puisqu’il continue à ravitailler 
Vadnagar en eau, des anciennes 
havelis (maisons) avec des balcons 
sculptés sur supports sculptés avec 
beaucoup de finesse.  Près du lac, se 
trouve le samadhi (mémorial) de Tana 
et de Riri, deux sœurs qui chantaient 
Raag Malhar pour guérir Tansen 
de la terrible fièvre dont il souffrait 
après avoir chanté Deepak Raag dans 
la cour du roi Akbar. Les fouilles 
autour de Vadnagar ont révélé un site 
bouddhiste qui était probablement la 
ville d’Anantpur décrite par le voyageur chinois 
Hieun-Tsang comme un lieu riche de viharas.  La 
sculpture bouddhique en style Mathura, les jouets 
et les ustensiles ont également été trouvés.

À partir de Vadnagar, la route continue vers le 
nord jusqu’aux collines Taranga. Installé au milieu 
d’énormes rochers, le Temple Ajitnatha est entouré 

d’un mur érigé par Raja Kumarapara qui a régné au 
12ème siècle. Le temple est grand et bien conservé, 
avec des sculptures magnifiquement réalisées de 
jeunes filles et de musiciens qui courent le long de 
sa base et le principal mandapa  qui est couronné 

par une tour regroupée de shikhara.
Vers le nord de Vadnagar, le 

complexe Kumbharia Jain s’étend 
sur la périphérie de la ville de 
pèlerinage d’Ambaji.  Ce complexe 
était autrefois un important centre 
religieux des Rajputs Solanki, avec 
cinq temples érigés pour témoigner 
sa gloire. Construits entre 1062 et 
1134 apr. J.C, les cinq temples sont 
tout simplement somptueux en ce 
qui concerne la quantité et la qualité 

de l’ornementation sculpturale. Les plafonds avec 
consoles en cercles concentriques, les panneaux 
sculptés et des colonnes sculptées densément 
en disent long sur l’art des sculpteurs de marbre 
de l’époque, au cours de laquelle les temples 
remarquables de Dilwara à Mt Abu ont également 
été construits.

Construit au 
milieu d’énormes 

rochers, 
le Temple 

d’Ajitnatha 
Taranga est 

entouré d’un mur 
érigé par Raja 
Kumarapara

Le Temple du Soleil dispose d’un grand réservoir dans son parvis
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Pour les 12 dernières années, le 
Pravasi Bharatiya Divas, célébré  
entre  le 7 et le 9 janvier a non 
seulement contribué à la mise 

sur pied d’un vaste réseau au sein de la 
communauté indienne mondiale, mais il leur a 
aussi servi de plate-forme de partage d’expériences 
précieuses au plan économique ou social. Cet événement 
de trois jours, une initiative de l’ancien Premier ministre 
indien M. Atal Behari Vajpayee en 2003, commémore 
les contributions des expatriés et des Indiens non-
résidents, il permet également de parler d’importantes 
initiatives liées au commerce, aux investissements, à 

l’émigration, l’éducation, la culture, la 
santé, la science et à la technologie.

Cette 13ème édition tenue cette 
année à Gandhinagar, Gujarat, a connu 

un certain nombre d’initiatives novatrices 
notamment, un record de mobilisation 

d’environ 4000 visiteurs. 
Pravasi Bharatiya Divas 2015 a gardé les souvenirs 

de Mahatma Gandhi qui a combattu pour l’intérêt 
des Indiens en Afrique du Sud.  Il a mis au point deux 
éléments qui ont redéfini le rôle de l’Inde avec sa 
diaspora. C’était pour la première fois qu’une session 
spéciale soit organisée pour les jeunes expatriés. 

Pravasi Bharatiya Divas, un événement annuel organisé par le gouvernement 
de l’Inde et servant de plate-forme pour mettre en évidence les réalisations 
et discuter des problèmes relatifs à la diaspora indienne

Un entretien avec
les expatriés
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Parallèlement, il y avait quatre sessions interactives 
spéciales sur les questions relatives au travail et 
à l’emploi dans les pays du Golfe, une session sur 
Girmityas, une session sur la diaspora francophone 
et le rôle des organisations de la diaspora indienne.  
L’idée consistait à se pencher sur ces sphères, à 

comprendre les problèmes auxquels les expatriés sont 
confrontés et à trouver des solutions, à la manière 
de Gandhi pour défendre la cause des Indiens en 
Afrique du Sud.

De même, Dandi Kutir, une exposition de musée 
à Mahatma Mandir a été inaugurée par le Premier 
ministre, M. Narendra Modi. Dandi Kutir promet 
au Père de la Nation d’être une institution de haute 
technologie du 21ème siècle.  Marquant son retour 
à Gujarat, elle se trouve à l’intérieur d’un monticule 
de sel haut de 41 mètres, symbole de la célèbre 
Dandi March de Gandhi contre les dispositions 
fiscales de sel imposées par le régime britannique 
en mars 1930 La ministre en chef de Gujarat, Mme 
Anandiben Patel a affirmé que c’est le plus grand 
musée permanent du monde basé sur la vie d’une 
seule personne. Grâce à ses expositions, les concepts 
clés de la pensée de Gandhi comme la Satyagraha, 
la non-violence, l’autonomie et le Gram Swaraj 
sont minutieusement expliqués. Ce musée présente 
également un court métrage 3D et une présentation 
audio-visuelle des incidents majeurs du mouvement 
indépendantiste indien.

Les timbres et les pièces de monnaie 
commémoratives ont également été présentés au cours 
de cet événement de trois jours et les deux métaux 
affichaient deux photos de Gandhi - une quand il était 
encore un jeune avocat et l’autre après qu’il eut porté 
le nom de «Mahatma». La dénomination des pièces de 
monnaie sont 10 roupies et 100 roupies tandis que les 
timbres sont évalués en 5 roupies et 25 roupies.

(À gauche) le timbre spécial (à droite) le ministre des Affaires extérieures de l’Union, Mme Sushma Swaraj allume la lampe (Page ci-contre) Un timbre et une 
pièce de monnaie ont été présentés par le Premier ministre indien M. Narendra Modi à la célébration de Pravasi Bharatiya Divas pour commémorer les 100 ans de 

retour au pays de Mahatma Gandhi



The Martyr

The Mahatma

The Editor

The Bramachari

“Each night, when  
I go to sleep, I 
die. And the next 
morning, when 
I wake up, I am 
reborn.”

“The day the power of 
love overrules the love 
of power, the world will 
know peace.”

“Truth is one, paths 
are many.”

“To me truth, ahimsa 
and bramacharya are 
all ideals of equal 
importance.”

The Lawyer

The Swadeshi

The Satyagrahi

The Traveller

The Author

“I realised the true function of a lawyer 
was to unite parties riven asunder.”

“It’s easy to stand in 
the crowd but it takes 

courage to stand alone.”

“There are many 
causes I would die 

for. There is not 
a single cause I 
would kill for.”

“Travel is the 
language of 

peace.”

“My Life is My 
Message.”
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L’année 2015 marque les 100 ans du retour historique au bercail 
de Mahatma Gandhi de l’Afrique du Sud 

Les neuf idéaux 
demeurent...
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et raciaux. Un de ses amis les plus proches, Hermann 
Kallenbach, lui fait un don de 4 000 mètres carrés de 
terres pour l’installation de la ferme Tolstoï. 

En 1914, Gandhi avait émergé comme un leader 
populaire, leader de nombreuses pétitions contre la 
discrimination raciale qui a conduit à l’adoption de la 
Loi sur l’aide indienne.  Un accueil héroïque attendait 
Gandhi en Inde quand il a débarqué à Apollo Bunder, 
à Bombay (aujourd’hui Mumbai) avec sa femme, 
Kasturba, le 9 janvier 1915. 

En 1917, il a dirigé le Satyagraha à 
Champaran pour défendre les droits 
des cultivateurs d’indigo.  En 1920, il a 
abandonné le titre de « Kaiser-e-Hind » 
comme signe de protestation contre le 
massacre de Jallianwala Bagh. Il a lancé un 
mouvement populaire Satyagraha en 1921, 
encourageant la population à fabriquer 
leurs propres vêtements.  Charkha était sa 
propre marque  dans la prison de Yerwada 
à Pune en 1923, il a écrit une partie de son 

autobiographie « Mes expériences de vérité ».  En 1930, 
il a lancé le Dandi March, en allant à pied sur près de 
200 kilomètres pendant 24 jours pour enfreindre la loi 
sur le sel. Deux ans plus tard, il a lancé le Mouvement 
Harijan et a commencé une tournée de 10 mois pour 
mettre fin à l’intouchabilité. Le satyagaraha final, le 
Mouvement Quit India (Quitter l’Inde) - a été lancé 
en 1942.  L’année suivante, il a observé une grève de la 
faim pendant 21 jours alors qu’il était emprisonné à la 
prison d’Aga Khan Palace à Pune.  En route pour une 
cérémonie de prière le 30 janvier 1948, il a pris trois 
balles au corps et la grande âme a donc disparu.

En 1893, un jeune Mohan Das Karamchand 
Gandhi arriva en Afrique du Sud. Pendant 
son séjour, il fut jeté hors d’un train à la gare 
Pietermaritzburg lorsqu’il refusa de renoncer 

à sa réservation de première classe. Il a continué sa 
croisade malgré les pratiques inégalitaires. Un an 
plus tard, il rédigea une pétition et mit en place une 
commission temporaire pour lutter contre un projet 
de loi qui autorisait la suppression des Indiens sur les 
listes électorales. 

Lorsque Gandhi est retourna en 
Afrique du Sud après une visite en Inde, 
il fut attaqué par les anti-Indiens au port 
de Durban.  En 1899, il convoqua une 
réunion pour convaincre les Indiens à 
s’aligner derrière le Corps Ambulance 
pendant la guerre Anglo-Boer.  En 1903, 
il a créé « Indian Opinion » (Opinion 
des Indiens), un important porte-parole 
hebdomadaire de la communauté 
indienne publié en anglais, en hindi, en 
gujarati et en tamoul. 

Le 11 septembre 1906, une réunion s’est tenue 
à Johannesburg, cette dernière a marqué le début 
de la campagne de résistance qui est finalement 
devenu Satyagraha (force de la vérité), entraînant 
l’emprisonnement de Gandhi de1908 à 1913. 

En 1910, la vie de Gandhi et celle de ses partisans 
était influencée par les idéologies de Léon Tolstoï à la 
ferme - la renonciation de Tolstoï à l’alcool, au tabac 
et à la viande plus tard dans la vie afin d’embrasser une 
vie simple.  Gandhi a continué à créer des contacts 
d’amitié avec les gens au-delà des clivages religieux 

En 1903, 
Gandhi a créé 

l’hebdomadaire 
le « Indian 

Opinion », un 
porte-parole de 
la communauté 

indienne
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texte  |  Aarti Kapur Singh

L’Inde possède le plus grand nombre de femmes pilotes au monde 
avec un taux de 11,6% de pilotes dans le pays, bien au-dessus de la 
moyenne mondiale de 3% ...

Des leaders de la
navigation aérienne

Pilotes nouvellement recrutés

JOURNÉE SPÉCIALE DES FEMMES
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militaires qui ont atterri dans la zone risquée 
de Vijaynagar et Mechuka ALG à Arunachal 
Pradesh, elle possède aussi des compétences pour 
entreprendre des opérations indépendantes de 
largage à Ladakh. 

Un groupe de femmes-cadres de l’IAF a 
fait l ’ascension du Mt Everest. Flt Lt Nivedita 
Choudhary a réalisé l’exploit le 21 mai 2011, 
tandis que Sq Ldr Nirupama Pandey et Flt Lt 
Rajika Sharma ont atteint le sommet cinq jours 
plus tard. «Il s’agit plus d’un jeu d’esprit qu’un 

déploiement de la force physique; les 
femmes sont toujours mentalement 
plus stables et peuvent prendre plus 
de stress », déclare Flt Lt Choudhary.

Pour la toute première fois, l ’IAF 
est en train de préparer deux de ses 
femmes pilotes pour des missions 
de combat. Ft Lt Alka Shukla et MP 
Shumathi, formées à la station de 
Yelahanka à piloter le bimoteur Mi-8 
(un hélicoptère d’assaut), poursuivent 
leur armement et la formation 

spéciale en héli-opérations. Elles seront formées 
dans le bombardement, attaque à la roquette, 
la recherche et sauvetage au combat, et dans les 
opérations spéciales héliporté. 

Le nombre de femmes a également augmenté 
dans le secteur commercial. Saara Hameed 
Ahmed, 24 ans, est pilote depuis plus de deux ans. 
«Le monopole des hommes a été brisé, mais la 
parité en nombre pourrait prendre plus de temps. 
Je ne trouve rien qui peut empêcher une femme à 
embrasser une carrière de pilote », dit-elle.

Vous serez surpris de savoir que sur 
5050 pilotes en Inde, 600 sont des 
femmes. Ce chiffre [publié par la 
Direction générale de l’aviation 

civile (DGAC)] est bien au-dessus de la moyenne 
mondiale de trois pour cent estimée par la 
Société internationale de femmes pilotes de ligne. 
On a enregistré une augmentation constante 
des femmes pilotes; 4267 licences de pilote 
professionnel ont été délivrées au cours des cinq 
dernières années, parmi lesquelles 628 (voire 14,7 
%) ont été accordées aux femmes.

Dans la même veine, les femmes pilotes de la 
Indian Air Force (IAF) prennent désormais la 
commande des sorties d’avions cargo militaires 
vers des zones à haute altitude comme Daulat Beg 
Oldi (DBO) et Leh. « Au cours des deux dernières 
années, les femmes pilotes de l’IAF effectuent 
des sorties d’aéronefs de transport 
moyen AN-32 pour DBO, la plus 
grande piste d’atterrissage de 
pointe d’environ 16 500 m (la piste 
d’atterrissage de fortune) du monde 
et des avions de transport lourd 
IL-76 à Leh », déclare un cadre 
supérieur de l’IAF. Tandis que les 
femmes pilotes ne sont pas encore 
autorisées à piloter des avions de 
chasse, elles ont pris la commande 
des hélicoptères et des avions de 
transport à l ’IAF pendant plus d’une décennie. 
Sur près de 950 femmes-cadres de l’IAF, environ 
70 sont des pilotes. 

Sq Ldr Teji Uppal a marqué l’histoire en 
devenant la première femme pilote à atterrir à 
DBO. Recrutée en décembre 2002, après tirer son 
épingle du jeu avec ses nombreux homologues 
hommes à l’académie de l’IAF, Sq Ldr Uppal a 
atteint la catégorie « B-Green » qui lui donne la 
liberté de naviguer dans l’Himalaya pendant six 
ans. Un membre du groupe d’élite des aviateurs 

Des femmes pilotes 
de la Indian Air 
Force prennent 

désormais la 
commande des 
sorties d’avions 
cargo militaires 
vers les zones à 
haute altitude



ÉTAPE IMPORTANTE

n  3 4   n  M A R S - A V R I L  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

texte  |  Birad Rajaram Yajnik

Le yoga dispose d’une grande potentialité en tant que leader  de 
l’industrie mondiale du bien-être et de la santé. Il a également la capacité 
d’employer des milliers de personnes pour un monde plus paisible 

Adoptons la
marque Yoga
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Le Yoga est pratiqué aujourd’hui partout dans 
le monde.  Ses origines remontent dans la 
mythologie et les scriptures indiennes. Il 
est incorporé dans la vie de toutes les races 

et sociétés du monde moderne. La littérature sur 
le yoga est disponible dans toutes les langues et fait 
partie intégrante de l’industrie mondiale de la santé et 
du bien-être. 

Je commence mon voyage par l’exploration de la 
marque Yoga à l’hôtel Nai Lert Park du patrimoine 
de Bangkok qui incarne la philosophie de son 
fondateur, Nai Lert, sur l’environnement, la nature 
et la conservation.  La directrice générale de l’hôtel, 
Naphaporn Bodiratnangkura (Lek) est l’arrière petite-
fille de Lert - une praticienne de yoga disciplinée 
et propriétaire d’une chaîne de studios de yoga à 
Bangkok. Dans les photographies publiées par Lek 
en train d’effectuer le yoga asanas, je peux apercevoir 
l’émergence du yoga moderne. Les secrets de sa bonne 
mine sont: la bonne alimentation, le bon sommeil et 
une bonne dose quotidienne du yoga. 
La petite surprise dans l’entreprise 
du yoga à travers le monde entier est 
qu’il est à l’heure actuelle, estimé à un 
montant de 27 milliards de dollars 
(162 milliards de roupies) dans le 
monde entier et peut être divisé 
entre les trois P du yoga: Pratique, 
Publication et Produits. La pratique 
étant le moteur de base, la publication 
comme le moteur de la connaissance 
et les produits comme le moteur de 
l’entreprise. Tous ces trois P sont 
interdépendants et nécessaires pour 
former un environnement de yoga solide. 

De bons exemples pour tout le monde seraient 
Bikram Yoga avec plus de 5000 studios de yoga à 
travers le monde pour la pratique; le Yoga Journal, 
un magazine publié aux États-Unis depuis 1975 qui 
bénéficie d’un 1,3 million de lectorats pour la 
publication et Lulu Lemon, une chaîne de 
magasins de vêtements de yoga avec des 
revenus de 1,3 milliard de dollars 
américains pour les produits.

L’entreprise du yoga 
à travers le monde 
entier est à l’heure 
actuelle, estimée à 
un montant de 27 

milliards de dollars 
(162 milliards de 

roupies) à travers le 
monde entier et peut 
être divisé entre les 

trois P du yoga

Le magazine Yoga Journal basé au États-Unis bénéficie d’un 
1,3 million de lectorats
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Pour créer une marque forte du yoga, vous avez besoin 
d’un bon environnement, celui qui protège l’entreprise 
de yoga. La base du yoga ne repose pas sur son origine 
vieille de cent ans, mais sur la protection de la propriété 
intellectuelle qui est exigée pour la marque du yoga moderne. 
Le yoga a imprimé sa marque dans le monde grâce à son 
habilité à changer avec le temps, la région ou la société. Le 
yoga est également flexible, pas seulement 
dans l’asanas, mais dans l’environnement. 
L’environnement des affaires de nos jours 
exige que les innovations, les recherches 
et la production dans le yoga bénéficient 
de la protection des droits d’auteurs. Pour 
cette raison, les droits des entreprises sont 
l’émanation de la marque Yoga.

La marque yoga est un cadeau offert au 
monde.   Elle a une grande potentialité en tant 
que leader dans l’industrie du bien-être et de 
la santé, à employer des milliers de personnes 
afin de réussir à donner de la joie au monde. Mais ne vous 
fier pas à l’utopie selon laquelle le yoga doit être uniquement 
pratiqué comme par le passé et que tout changement pourrait 
le diluer. Le yoga a évolué et cette évolution a favorisé sa 
popularité. Toute rigidité retarderait sa croissance. Entrons 
dans la nouvelle marque et le nouvel environnement des 
affaires pour créer la marque Yoga au 21ème siècle. 

L’environnement 
des affaires 
de nos jours 
exige que les 

innovations, les 
recherches et la 

production dans 
le yoga soient 

protégées

Les sacs et tapis de Lulu Lemon, une 
chaîne de magasins de vêtements de 
yoga  enregistre des revenus de plus 
de 1,3 milliard de dollars américains
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L’IDEA international a été créé avec pour 
mission de soutenir la démocratie durable à 
travers le monde entier. L’édition a été lancée 
par le secrétaire général de la Ligue arabe 
Nabil El Araby avec le secrétaire (Est) Anil 
Wadhwa au secrétariat des États de la Ligue  
arabe au Caire en présence de Navdeep Suri, 
ambassadeur de l’Inde en Égypte; Dr Yahya 
Gamal, l’ancien vice-Premier ministre de la 
République arabe d’Égypte et les invités de 
marque du gouvernement égyptien, les médias 
et la société civile, ainsi que les ambassadeurs 
arabes à la Ligue des États arabes. La 
constitution est préfacée par Nabil El Araby 
et les introductions par l’ambassadeur de 
l’Inde en Égypte et le directeur régional de 

l’IDEA pour l’Asie de l’Ouest et l’Afrique 
du Nord, Dr Ayman Ayoub. La version 

numérique de la Constitution en arabe 
est disponible sur le site web de 

l’Ambassade de l’Inde au Caire. 

La Constitution indienne revêt un intérêt 
capital pour les pays à travers le monde, 
en particulier dans le monde arabe 
en pleine transition et engagé dans le 

processus de rédaction de leurs constitutions. Dans 
cette optique, la première édition imprimée de la 
traduction en arabe de la Constitution indienne 
a été produite comme une initiative conjointe 
entre la branche internationale de l’Institut pour 
la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) et 
l’ambassade de l’Inde, du Caire avec l’aide financière 
du Ministère des Affaires extérieures de l’Inde 
en décembre 2014.  On s’attend à ce que cette 
initiative soit d’une importance capitale pour nos 
amis arabes et inspire de nombreuses bourses 
d’études et le dialogue dans le domaine du droit 
constitutionnel comparé.

Le projet de traduction a été entrepris 
par l’IDEA international, une organisation 
intergouvernementale dont l’Inde fait 
partie des membres fondateurs. 

Le franchissement de ce pas a pour but d’octroyer 
plus de bourses d’études dans le domaine du droit 
constitutionnel comparé 

La Constitution
indienne est aujourd’hui

disponible en arabe
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L’Inde, une des économies les 
plus émergentes du monde 
entretient de façon constante 
ses relations extérieures. Après 

l’indépendance, l’Inde a officiellement 
commencé ses relations diplomatiques 
avec plusieurs pays notamment, le Japon, la 
France, l’Iran, le Mexique et bien d’autres. 
Il est aussi considéré comme l’un des leaders 
des pays en développement avec le Brésil, 
la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud (les 
pays du BRICS).  Par sa position stratégique 
et sa politique étrangère favorable, l’Inde 
a obtenu plusieurs alliés tant dans les 
pays en développement que dans les pays 
développés. Chaque année, le Ministère 
des postes de l’Inde met en circulation 
des numéros de timbres communs pour 
marquer ses relations bilatérales. Ces 
timbres communs sont produits de 
façon simultanée par l’Inde et ses pays 
partenaires respectifs pour commémorer un 
anniversaire ou un évènement pertinent. 
Les timbres ont des formes identiques qui 
représentent la richesse du patrimoine des 
nations.  Voici un aperçu de quelques-uns de 
ces timbres historiques ...

Depuis son indépendance, l’Inde a renforcé ses relations 
diplomatiques de façon exponentielle avec d’autres nations. 
Nous repérons des timbres postaux utilisés pendant des 
années pour commémorer les relations bilatérales

Marque de la
diplomatie

INDE-JAPON 2002
L’amitié entre l’Inde et 
le Japon a officiellement 
commencé le 28 avril 1952.  
Ce timbre célèbre les 50 
ans de relation solide et 
illustre la richesse de la 
danse traditionnelle des 
deux nations.

INDE-FRANCE 2003
Ce numéro est une marque 
des synergies entre l’Inde et 
la France. Le timbre français 
représente une impression 
colorée du coq; celui de 
l’Inde représente le paon, 
notre oiseau national.

INDE-CHINE 2008
En commémoration 

des relations entre les 
deux pays, ces timbres 

présentent le temple 
Mahabodhi de l’Inde et le 

temple du cheval blanc de 
la Chine.
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INDE-IRAN 2004
Ce timbre représente 

Kabeer et Hafiz: 
poètes, philosophes 

et mystiques de 
l’Inde et de l’Iran 
respectivement.

INDE-UNION SOVIÉTIQUE 1990
Ces timbres soulignent le Traité 
de paix indo-soviétique de 1971. 
Les projets gagnants peints par 

les enfants soviets et indiens 
sont représentés ici.

INDE-MONGOLIE 2006
Ces timbres commémorent 
les 50 ans de relations 
diplomatiques entre l’Inde et 
la Mongolie et présentent la 
richesse artistique et la tradition 
culturelle des deux nations.

INDE-AFRIQUE 2011
Ce timbre a été publié à l’occasion du 

2ème Sommet du Forum Afrique-
Inde en 2011.  C’était la première fois 
qu’une réunion des chefs d’État des 

deux pays se tienne en Afrique.

INDE-MEXIQUE 2010
Sorti pour marquer les 60 ans de 

relations diplomatiques, ce timbre 
représente Kalbelia, la danse 

folklorique du Rajasthan, en Inde et 
Jarabe Tapatio, la danse nationale 

du Mexique.

INDE-SLOVÉNIE 2014
Ce timbre a été émis lors du 25e 
anniversaire de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, la 
Journée mondiale de l’enfance, le 
28 novembre.

INDE-ISRAËL 2012
Les relations diplomatiques entre 
l’Inde et Israël ont été établies en 
1992.  Ce timbre célèbre les 20 ans 
de liens en exposant leur festival de 
lumières, Deepawali et Hanukkah.
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Formé par un tissage complexe de spiritualisme, d’histoire et de 
dynamique sociale à travers les âges, l’Uttar Pradesh expose sa 
splendeur riche et variée à travers l’Arc de patrimoine

L’Arc, un
patrimoine glorieux

texte  |  Dr Shashank Vikram
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En provenance de l’Himalaya majestueux, 
le saint f leuve Ganga se jette dans les 
plaines d’Uttar Pradesh, inspirant ainsi 
les pensées et les initiatives humaines 

pendant des siècles et faisant de cette terre le 
berceau de la civilisation de l’Inde moderne. Une 
myriade de personnes, dont les Grecs, les Turcs, 
les Mughals et les Britanniques sont venus et 
se sont approprié de cette terre antique, se sont 
plongées dans sa culture, ses traditions, ainsi 
que sa sagesse et en retour, elles ont laissé un 
impact indélébile de ce confluent sur sa culture 
et son paysage. Formé par un tissage complexe de 
spiritualisme, d’histoire et de dynamique sociale 
à travers les âges, cet État présente sa splendeur 
riche et variée à travers l’Arc de patrimoine.

L’Arc de patrimoine définit son magnifique 
étendue au cœur d’Uttar Pradesh englobant trois 

régions distinctes: Agra, Varanasi et Lucknow.  
Le resplendissant Arc de patrimoine embrasse 
de façon transparente le panorama de certaines 
des époques les plus dynamiques de l’histoire, du 
patrimoine, de l’art, de la culture, des traditions 
et des cuisines indiens.  Ce parcours examine la 
splendeur architecturale des Mughals à Agra et 
l’amour du Seigneur Krishna pour ses adeptes à 
Braj, en  passant par les chemins 
Nawabi de Lucknow avec 
son héritage colonial.  Il 
s’intéresse au chemin de 
Ganga vers la terre de 
Bouddha et les Ghats 
de Varanasi où la 
quête de l’illumination 
spirituelle s’est poursuivie 
sans relâche.
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AGRA

Pour tous ceux qui sont venus pour la contempler, 
l’héritage de la splendeur de Mughal d’Agra se 
reflète dans les nuances magiques de ce glorieux 
hymne d’amour - le Taj Mahal.  Elle nous hypnotise 
dans toutes ses humeurs, du premier rayon de soleil 
au clair de lune.  Cependant, la force architecturale 
des Mughals continue d’étonner le visiteur à Agra 
au-delà de Taj, à travers la façade impressionnante 
de Fort d’Agra, le travail d’incrustation aux 
marqueteries sur le tombeau d’Itmad-ud-Daula, 
le chantre architectural de confluence  religieuse 
au mausolée d’Akbar et arches de grès rouges 
de Fatehpur Sikri, l’ancienne capitale d’Akbar.  
Jusqu’aujourd’hui, les bylanes d’Agra sont chez les 
artisans qui ont sauvegardé son héritage de Pietra 

Dura, le travail de Zardozi, le tissage de tapis et de 
sculpture de marbre.

Dirigez-vous vers les villes jumelles à proximité 
de Mathura et Vrindavan - entrez dans le monde 
de l’amour éternel de Radha et Krishna.  Revenez 
en arrière pour revivre les histoires de Krishna, 
le vilain bambin qui vole le beurre dans le dos de 
sa mère, les célébrations exubérantes de Lathmar 
Holi, l’unique dans les villages de Barsana et 
Nandgaon où Radha et ses amies se livrent au 
combat simulé contre Krishna et ses amis avec 
des bâtons. Prenez le temps d’explorer le musée 
Mathura avec ses expositions des œuvres de la 
grande école de sculpture (École d’art de Mathura) 
qui a connu une réussite pendant 1200 années.

BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT DE 
VISITE   
Entre novembre et 
février

  COMMENT Y PARVENIR 
L’aéroport de Kheria se 
trouve à 13 km de Taj 
Mahal. La gare ferroviaire 
d’Agra Cantt est reliée 
aux grandes villes 
indiennes.  Agra est aussi 
bien relié par la route.

  VOIR ÉGALEMENT 
Agra Fort, Chini Ka 
Rauza, Mehtab Bagh
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(À l’angle supérieur gauche du sens des aiguilles 
de la montre)  la sculpture Taj Mahal, Laddu 

Gopal en laiton; les célébrations de Holi; 
Fatehpur Sikri près d’Agra; des belles sculptures 

architecturales d’Agra
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LUCKNOW

La capitale de l’Uttar Pradesh a été le centre 
culturel de cette région depuis des siècles.  
Connue pour son Tehzeeb (étiquette), Lucknow 
est aujourd’hui une ville dynamique où les 
saveurs alléchantes de la cuisine Awadhi dans 
les ruelles étroites de la vieille ville qui mènent 
à bazaars remplies de travail de broderie 
exceptionnel (chikan), les parfums (Ittar) et de 

(Du haut vers le bas) La résidence Lucknow 
est un symbole historique, le beau fleuve 

Gomti, de viandes succulentes - la joie de 
Lucknow (à droite) c’est Bada Imambara, 

un monument populaire
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la poterie. Lucknow est le foyer de grandes 
prouesses architecturales des nawabs avec 
certains milieux qui rappellent encore de son 
héritage colonial britannique.  

Bara Imambara, Mosquée Asfi, 
Bhulbhulayah, Satkhanda et Rumi Darwaza 
ornementale sont quelques points de repère 
importants.  Faites-vous plaisir avec les mets 
traditionnels tels que les brochettes, les currys, 

les biryanis, les pains traditionnels, les desserts 
et le paan d’Awadhi. Assistez à un spectacle 
de danse Kathak ou une soirée de musique 
classique indienne, puis réveillez-vous à l ’aube 
pour prendre un bateau lent dans la rivière 
Gomti.  Chaque matin, des promenades du 
patrimoine sont organisées dans la ville pour 
vous plonger dans le passé et le présent de son 
paysage fascinant.

BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT 
DE VISITE  
Entre octobre et mars

  COMMENT Y 
PARVENIR 
L’aéroport Chaudhary 
Charan Singh relié à 
la plupart des grandes 
villes. C’est un important 
carrefour ferroviaire, 
également relié par la 
route avec la plupart des 
grandes villes.  

   VOIR ÉGALEMENT 
Rumi Darwaza, Jama 
Masjid, Dilkusha
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Des bateaux sur 
le fleuve Ganga 
forment une vue de 
l’image parfaite à 
l’aube

VARANASI 

Le charme intemporel de Varanasi est ancré 
dans le mythe et le spiritualisme.  Cette ancienne 
ville du Seigneur Shiva se réveille tous les jours 
avec des chants de louanges et des luminaires 
qui signifient lumière céleste dans lequel il a 
baigné la ville. Une visite de ses temples et ses 
berges du fleuve (ghats) à l’aube vous emmène 
dans un voyage spirituel exceptionnel.  Chaque 
soir, les habitants reconnaissants de la ville 
rendent hommage à la rivière sainte à travers 
Ganga Arti, un site fascinant pour témoigner 
le rapport entre l’homme et la nature.  Près de 
la ville sainte, se trouve Sarnath où Bouddha 
a fait son premier sermon après avoir atteint 
l’illumination.  Le Dhamek Stupa est un bon 
exemple de ce grand moment de ce voyage 
spirituel et intellectuel humain.

L’Arc de patrimoine, pour comprendre 
l’essence de l’Uttar Pradesh est une vitrine pour 
le grand bouquet du patrimoine historique, 
culturel et spirituel que cet État offre.

L’auteur est le directeur général d’UPSTDC et secrétaire spécial 
(tourisme) du gouvernement d’Uttar Pradesh

Ganga Arti sur la berge

BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT DE 
VISITE  
entre octobre et mars

   COMMENT Y PARVENIR 
L’aéroport le plus proche 
c’est Babatpur, à 22 km. 
Les gares ferroviaires de 
Varanasi et de Mughal 
Sarai disposent de grands 
trains de liaisons. Les 
routes carrossables 
mènent à la ville.   

   VOIR ÉGALEMENT 
Vishwanatha Khanda, le 
temple Kashi Vishwanath
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Célébré avec joie et enthousiasme, le festival Baisakhi 
marque le début de la nouvelle année dans l’État du Pendjab

Récolte du
bonheur
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sont planifiées par les Gurudwaras. Les gens se 
réveillent tôt, certains prennent même un bain 
dans la rivière avant de progresser par la suite pour 
une rencontre de prière spéciale organisée dans le 
voisinage gurudwara. 

Après la Baisakhi ardaas (la prière) au cours de 
laquelle ils remercient Dieu pour ses bénédictions 
suivies de la distribution de kadah prashad 

(boisson sucrée composée de semoule 
et desi ghee). Par la suite, le langar 
(repas communautaire traditionnel) 
est servi. Un peu plus tard, un 
défilé Baisakhi traversant la ville 
est organisé.

Vous pouvez profiter des véritables 
délices du Baisakhi dans les villages du 
Pendjab lors de la récolte des cultures. 
Des plats Baisakhi sont distribués 
en grand nombre à Anandpur Sahib 

Gurudwara, également connu sous le nom de lieu 
de naissance de Khalsa, afin de l’adorer. 

Des agriculteurs remercient le Très Puissant 
pour une récolte prospère et prient afin que 
les jours à venir soient meilleurs. De nouveaux 
vêtements sont achetés et les festivités se 
terminent par les plats les plus raffinés. Dans 
certains villages, des foires sont organisées en 
supplément aux festivités.

Le festival Baisakhi, également connu sous 
le nom de Khalsa Sirjana Diwas ou la 
naissance de Khalsa se célèbre les 13/14 
avril de chaque année. Le Pendjab non 

seulement, mais surtout l’Inde se joint aux sons 
des tambours en vue de la célébration des festivités 
marquant le temps de la foi renouvelée et l’énergie 
dans la mesure où la forte population d’agriculteurs 
est prête pour la récolte de rabi (semé 
en hiver, récolté au printemps). De 
joyeux spectacles de danses indiennes 
Bhangra et Gidda font également partie 
des festivités.  

Suivant le calendrier Nanakshahi 
(calendrier solaire tropical adopté 
par la commission Shiromani 
Gurdwara Prabhandhak), le festival 
Baisakhi intervient généralement 
le premier jour du mois de Vaisakh 
(avril-mai). Selon le calendrier grégorien, il se 
célèbre le 13 avril de chaque année et le 14 avril 
une fois tous les 36 ans, ce qui semble être le cas 
cette année. Cette célébration est importante 
dans les livres de foi Sikh — en ce jour de 1699, 
le dixième gourou, Guru Gobind Singh créé le 
Panth Khalsa, l ’Ordre des purs, en imprimant une 
nouvelle dynamique aux enseignements des neuf 
précédents gourous. Toutes les grandes activités 

Vous pouvez 
profiter des 

véritables délices 
du Baisakhi 

dans les villages 
du Pendjab lors 
de la récolte des 

cultures
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Savourer du vin ne se fait pas uniquement au 
moment où on le consomme. Suivant l’adage le 
voyage ne justifie pas toujours la destination, la 
visite d’un vignoble n’a pas pour unique objectif 

goûter un vin. Vous pouvez apprécier le vignoble en 
soi, vous émerveiller devant les réservoirs géants et 
les rangées interminables de cuves et barils, mais ce 
qui caractérise ce genre de visite est qu’elle nous aide à 
creuser en profondeur tout en permettant de comprendre 
non seulement comment les vins sont fabriqués, mais 
aussi ce que le vigneron a voulu exprimer et comment 
il y est parvenu, ce qui nous rapproche davantage de la 
nature dans tous les sens.

Jusqu’il y a quelques années, la plus proche destination 
pour pareil voyage était l’Afrique du Sud, ou quelque 
part en Europe ou en Australie. Cependant, ces voyages 
sont chers et impliquent une logistique cauchemardesque 
quant à l’organisation du transport local-la plupart des 
vignobles se trouvent au milieu de nulle part. 

Somme toute, vous devez être un véritable passionné 
des vins pour envisager pareil voyage. Les récentes 

texte  |  Magandeep Singh

La tradition vinicole en Inde a débuté sous le 
règne de Mughal. Nous vous emmenons en 
excursion dans les meilleurs vignobles du pays 

La grande tournée
des vignobles
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Rice, trees and fruit are 
abundant and although 
table grapes are grown, no 
wine is currently produced.

Rice, trees and fruit are abundant here and 
although table grapes are grown, no wine is 
currently produced.

WINE REGIONS 
OF INDIA

KASHMIR VALLEY

HIMACHAL PRADESH

Grape growing is most prevalent in east 
Mizoram, centered on the towns of 
Champhai and Hnahlan. Grapes were 
sold as fruit or juice until the repeal in 
2010 of the Liquor Total Prohibition Act.

CHAMPHAI

Just 45 km north of Bengaluru lies 
the Nandi Hills. The latest wave of 
visitors here seeking benefit of a 
cooler climate are viticulturalists, 
keen to find sites where wine grape 
varieties can ripen slowly and fully 
develop their constituent fruit 
flavours without becoming baked.

NANDI HILLS

Goa was ruled by Portuguese settlers from 1510 – 1961. 
The colonists brought with them a love of wine 
and they set about growing grapes despite the 
unpromising climate. They specialised in port-like 
fortified wines using Vitis labrusca varieties such as 
Bangalore Blue. Such production still continues.

GOA

The powerhouse for 
current Indian wine 
production. We divide it 
into three sub-regions:
The northern part is 
centred on Nashik, where 
most new wineries 
are. The central sub-
region extends from 
Narayangaon through 
Pune to Baramati. The 
southern sub-region 
spans Maharashtra and 
Karnataka with wine 
production centred 
around Sangli and Bijapur.  

DECCAN PLATEAU

EXPLORATION
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dernières années ont plutôt permis de combler ce 
vide au plan local, car les vignobles locaux sont 
passés à l’action, en multipliant les initiatives 
et en utilisant tous les équipements qui 
contribuent à de merveilleuses vacances autour 
du thème du vin. 

Vous trouverez ci-dessous quelques 
possibilités qui pourraient vous 
intéresser si vous souhaitez visiter 
les régions vinicoles de l’Inde. 

Nashik

Cette ville demeure le centre de 
vinification en Inde et plusieurs 
hôtels ont été construits dans les 
environs afin de créer un marché 
florissant. Le Taj, à la sortie dès que 
vous êtes à Nashik, demeure un site populaire où 
vous devez vous trouver. 

Sula: Grande maison de marque pour vins, 
ils disposent d’un impressionnant vignoble et 
des visites bien établies au cours desquelles le 
processus de viniculture est expliqué (du raisin au 
verre). La salle de dégustation vous offre une vue 
sur les vignobles verdoyants. 

Tout près se 
trouve un restaurant 
rustique à un 

emplacement convenable. Pas très loin près de la 
route et dans un cadre tranquille se trouve leur 
lieu de séjour de luxe en plus des espaces de séjour 
privés et piscines à débordement. La plupart des 
gens préfèrent utiliser ce cadre comme base et 
explorent la région. Le Sula Dindori a récemment 
remporté quelques honneurs et vous devez 

par conséquent goûter à ce vin. Ils 
disposent d’un Viognier convenable 
ainsi que d’un Riesling. 

York: Ce vignoble se trouve entre 
Sula et son lieu de séjour ; si la 
visite guidée de Sula semble peu 
intéressante, ce vignoble est plus 
qu’intéressant si vous souhaitez 
comprendre la viniculture.

 Le vigneron fait partie de la famille et la 
plupart du temps, il est présent sur le complexe ; 
en outre, en visitant le complexe vinicole 
avec un important propriétaire-producteur 
est une expérience unique dont personne ne 
peut expliquer avec précision les nuances (et 
nuisances) de la viniculture d’une année à l’autre. 

Certes les résidences n’existent pas encore, 
mais l’endroit reste ouvert aux visiteurs et dispose 

d’une équipe fiable chargée de 
vous faire visiter les environs.

Parmi les vins offerts, le 

You can observe 
the winery itself, 

marvelling at 
the giant tanks 

and endless 
rows of vats 
and barrels
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mousseux et le rosé ont une attention particulière. 
En outre, une réserve de vin appelée Aros a 
récemment été ouverte et malgré sa jeunesse, le 
vin présenté avait une bonne valeur de tenue.

Akluj: Loin de Nashik à trois heures de Pune 
se trouve Akluj, célèbre pour ses arachides et 
actuellement pour son formidable vignoble. Dans 
la ville se trouve un petit hôtel et constitue en bon 
cadre pour une nuit étape il n’existe pas d’autre 
vignoble dans les environs, par conséquent, il 
s’agit plus d’une excursion de deux 
jours hors de la ville de Mumbai 
qu’une longue escale dans une 
région vinicole.

Fratelli: C’est l’étoile montante 
de l’Inde qui a démontré sa 
suprématie en un temps record. 
Fratelli fabrique une gamme de 
vin à travers des points de vente et 
Piero Masi, leur vigneron est une 
figure très célèbre en Toscane. 

Heureusement pour nous il a pris la décision 
de s’engager dans ce projet et actuellement, il vit 
pratiquement ici dans le vignoble. L’établissement 
vinicole ultramoderne est en définitive le 
plus impressionnant de tous et les résidences 
attenantes disposent de quatre suites qui peuvent 
être réservées pour un séjour sur place. 

Les vignobles sont répartis à travers divers 
sites et un site en particulier situé au sommet 
d’une colline à Garward constitue un cadre idéal 
pour un déjeuner, tout en profitant de douces 
brises et une vue panoramique à 360 degrés 
sur les vignobles. Sur place à l’établissement 
vinicole, il est possible que l’on vous fasse un plat 
traditionnel Maharashtrian inoubliable - certains 
spectacles de chant et de dance - ceci tout autour 
de leurs vins. 

La Sette, leur mélange de rouge phare 
constitue certainement une spécialité indienne, 
mais leur boisson Sangiovese de base est un 
véritable régal - facile et affable. Au complexe 
vinicole, vous pouvez (exclusivement) savourer 
l’édition limitée de vin sucré fabriqué à partir de 
raisins secs.

Au complexe 
vinicole, 

vous pouvez 
(exclusivement) 

savourer 
l’édition limitée 

de vin sucré 
fabriqué à partir 

de raisins secs
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Alpine fait partie 
des plus grandes 

étendues de 
vignobles 

(et de terre) 
appartenant à 

un seul vigneron

L’auteur est un célèbre sommelier de l’Inde

Un petit lac sur la propriété (servant 
également de réservoir) constitue un petit 
coin tranquille pour un pique-nique. Situé 
à pratiquement une heure de voiture de 
Bengaluru, il est préférable de demeurer 

dans la ville et de faire un tour à 
l’établissement vinicole.  
KRSMA, Collines de Hampi: Même 
si je situe cette ville à Bengaluru, 
elle se situe en fait à quelques heures 
plus loin. Certaines personnes 
préfèreraient en effet effectuer 
six à sept heures de route depuis 
Hyderabad et que ce soit plus rapide.  

Perchée dans les Collines de 
Hampi, à environ 70 kilomètres du 

patrimoine mondial de l’UNESCO du même 
nom, il s’agit peut-être du secret le mieux gardé 
de l’Inde. Krishna et Uma Prasad, l’équipe 
derrière cet effort, a décidé de fabriquer les 
meilleurs vins de l’Inde et constitue jusqu’à 
présent le meilleur exemple. Leurs vins 
sont exemplaires et ont gagné plusieurs 
récompenses honorifiques prestigieuses à 
travers le monde. 

Une visite de cet établissement vinicole 
vous donnera l’occasion d’être accueilli dans 
la parcelle de terre la plus dénudée que vous 
n’avez jamais vu et au milieu de celle-ci se 
trouve un petit hameau verdoyant à savoir 
l’espace vinicole, ainsi que les vignobles 
environnants. L’eau est rare, mais l’altitude 
permet d’avoir un climat naturellement frais, 
ce qui est parfait pour faire mûrir les raisins 
afin de donner le meilleur goût. 

L’établissement vinicole est 
pour l’essentiel une boutique et 
son équipement, des cuves aux 
barils, est haut de gamme. Les 
Prasads assument eux-mêmes 
toutes les tâches de viticulture et de 
vinification de manière à ce que si 
vous prévoyiez une visite, qu’elle 
soit programmée au moment où ils 
sont disponibles.

Bengaluru 

Le métro de la ville pourrait bien se trouver sur 
les lignes de Vienne - Il s’agit d’une destination 
avec une industrie de vinification. Non loin des 
périphéries établies de la ville se trouvent des 
établissements vinicoles faisant de 
l’excursion d’une journée pour les 
vins une option intéressante.
 

Alpine: fait partie des plus grandes 
étendues de vignobles (et de terre) 
appartenant à un seul vigneron, 
l’établissement Alpine offre une 
visite de taille 

Raghavendra, un descendant 
de la famille Gowda disposant 
de plusieurs intérêts commerciaux a créé ce 
vignoble. Dès les premières vendanges, les vins 
ont prouvé équilibre, élégance et promesse.  

Si vous regardez de près les vignobles, 
vous constaterez qu’ils sont bien 

entretenus et vous savez pourquoi. 
Même si l’établissement vinicole est 

situé loin de quelques bâtiments, 
l’espace tout autour s’étale à l’infini 

dans toutes les directions.  



EXPLORATION

n  5 6   n  M A R S - A V R I L  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

texte  |  Rahiba R Praveen

Le célèbre Festival de tulipes au Cachemire 
est prêt à captiver les visiteurs avec son 
vibrant arc-en-ciel de fleurs veloutées

Tapis de
f leurs
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Après un long hiver où le blanc 
dominait le paysage, des bandes 
de diverses couleurs prennent 
la relève et créent un ensemble 

de nuances veloutées de rouge, blanc, jaune, 
vert et violet. C’est le printemps en avril, le 
mois du festival de tulipes, au moment où 
l ’Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, le 
plus grand jardin de tulipes d’Asie à Jammu 
et Cachemire, ouvre ses portes aux visiteurs 
d’Inde et d’ailleurs. 



JAMMU & 
KASHMIR

EXPLORATION
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Réparti sur 18 hectares dans les 
contreforts de la chaîne montagneuse 
Zabarwan, sur les rives du lac Dal 
de réputation mondiale, le Jardin de 
tulipes est le plus rare de son genre. 
Cependant, sa beauté f lorale magique est 
de courte durée, soit environ un mois. 
« Nous avons semé huit à neuf lakh de 
tulipes pour environ 60 espèces cette 
année. Parmi ceux-ci, plus de 3 lakh 
sont importés des Pays-Bas », déclare 
Sunil Misri, directeur (f loriculture) au 

(En haut à droite) Fleurs de diverses nuances 
(Au-dessus) Le Jardin de tulipes sur les berges du lac Dal

LOCALISATION:
L’Indira Gandhi Memorial Tulip Garden 
est situé à Siraj Bagh Cheshmashahi à 
Srinagar et est facilement accessible 
par voie routière. .

PRIX DE L’ENTRÉE:  50 roupies 
(adultes) et 25 roupies (enfants) 
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Cachemire, en ajoutant que le département 
a planté des tulipes à des dates différentes 
suivant la période de vie de l ’espèce de 
f leur considérée. « Étant donné que leur 
période de vie est relativement courte, nous 
devons les avoir en quantité importante 
au moment du festival. Certaines f leurs ne 
vivent qu’un mois ou moins », ajoute Misri. 
Appartenant à la famille des liliacées, les 
tulipes s’adaptent mieux aux sols secs des 
zones montagneuses et ont régulièrement 
besoin d’un peu d’eau. Les tulipes sont 

des plantes bulbeuses monocotylédones 
souterraines. 

Se souvenant de la ruée des visiteurs 
venant du monde entier l ’année dernière, 
souligne Misri, la saison des tulipes est 
devenue l ’une des plus grandes attractions 
touristiques qui prend de l ’ampleur au 
fil des années. « Afin de conserver cet 
intérêt croissant, nous procédons à la 
modernisation des installations destinées 
aux visiteurs, y compris les parcs et les 
artères des restaurants, » a-t-il ajouté.
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texte  |  Sunita Dixit

L’Inde offre un cadre idéal pour la pêche en mer et à a rivière.  Du légendaire 
mahseer aux barracudas en passant par les carangues géantes, vous avez la 
possibilité de pêcher plusieurs espèces de poisson

L’Inde Une destination classique
pour la pêche à la ligne  



EXPLORATION
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Canne à pêche en main, sous une 
légère brise qui rafraîchit une journée 
ensoleillée - eaux bleues pour compagnie, 
vous pouvez passer des heures sur les 

berges d’un lac, d’une rivière ou de la mer, à attendre 
qu’un poisson ne morde à l’hameçon. Vous pouvez 
avoir une prise au premier jet ou attendre toute une 
journée, mais cette activité provoque des sensations 
uniques.  Faites monter les enchères et la force 
physique lorsque vous essayez de vous « mesurer » 
au poisson ; tout compte fait, les 
pêcheurs passionnés sont toujours 
prêts à tenter leur chance avec les 
créatures de l’eau. Qu’il y ait la pluie, 
la grêle ou le beau temps, le pêcheur 
avide persiste, parfois jusqu’à ce que 
l’eau atteigne sa taille, afin de ramener 
le trophée à la maison.  

 L’Inde possède des plus grandes 
rivières et des plus grands lacs du 
monde, avec un littoral de plus de 7 
500 km.  C’est le cadre de vie pour 
une espèce variée de poisson, la plupart d’entre eux 
endémiques au sous-continent indien.  Les rivières 
de l’Himalaya, à cause du courant de leurs eaux 
rapides, constitue le cadre de vie pour quelques-uns 
des plus forts et des plus beaux poissons, notamment 
le mahseer d’or, communément connu sous le nom 
de Tigre des Eaux.

Pour la pêche à la ligne en eau salée, la grande 
côte de mer d’Inde avec Andaman, les Îles Nicobar 
et Îles Lakshadweep sont assez riches en espèces 

prédatrices et pélagiques (mer ouverte) à l’instar 
des Carangues australiennes à nageoire bleu, des 
barracudas, des thons, des coryphènes et plusieurs 
autres.  Dans la mesure où ces eaux n’ont pas été “ 
surexploité pour la pêche “, une grande étendue y 
existe pour la pêche classique.

Il y existe également de belles possibilités non 
seulement de pêche de l’appât, mais aussi de pêche à 
la cuiller (dans eaux douces et salées), de pêche au jig, 
de pêche à la traîne dans la mer. Avec disponibilité 

des équipements de pêche de pointe, la 
pêche prend rapidement de l’ampleur 
en tant que sport en Inde.  En effet, 
c’est la légende de poisson comme le 
mahseer d’or et le poisson-chat goonch 
monstrueux qui ont attiré en Inde des 
pêcheurs de renommé internationale à 
l’instar de Jeremy Wade.

Le pays est un paradis pour la pêche 
sur lac de carpes locales (poisson d’eau 
douce épais) comme le rohu, le catla 
et le mrigal.  La pêche de ces poisson 

créé un enthousiasme particulilier.  Tandis que le 
rohu, une fois attrapé, est connu pour son vol une 
fois hors de l’eau, le catla se transforme en un sous-
marin virtuel.  Les “ Trois grandes espèces de carpes 
d’Inde - le catla (catla catla), le rohu (labeo rohita) 
et le mrigal (cirrhinus cirrhosus) - sont d’excellents 
poissons pour le sport et pêcher la carpe est comme 
un voyage en terre inconnu avec beaucoup de secrets 
et de subtilités, “ souligne Ali Husaini, président de la 
All India Game Fishing Association.

Sous la pluie, la 
grêle ou le beau 

temps, le pêcheur 
avide persiste, 

parfois jusqu’à ce 
que l’eau atteigne 
sa taille, afin de 

ramener le trophée 
à la maison
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Pêche au lancer léger: Un leurre pour 
pêche au lancer léger, conçu pour tourner 
comme une hélice créant divers degrés 
de flashs et vibrations imitant un petit 
poisson ou une autre proie, est utilisé 
pour attirer le poisson. 
Pêche au jig: Un jig est utilisé comme 
leurre. Il consiste en un plomb principal 
assorti d’un crochet moulé, généralement 
recouvert par un corps doux.  Les jigs 
créent des mouvements verticaux 
saccadés pour attirer le poisson.
Popping: L’appât est appelé un popper. 
Généralement en bois, il est creux de 
manière à pouvoir flotter.  Il créé des 
perturbations dans l’eau lorsque le 
pêcheur à la ligne le plonge, trompant par 
conséquent le poisson. 
Pêche à la traîne: Ici, une ou plusieurs 
lignes de pêche sont traînées dans l’eau.  
Les lignes sont utilisées soit derrière un 
bateau en déplacement non plus, ou par 
le pêcheur qui enroule lentement ligne 
ou la balance d’un côté à l’autre tout en 
restant debout dans un coin.  

CONNAISSANCE DES TECHNIQUES
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Légende du mahseer

Dans son célèbre livre, Circumventing the Mahseer & 
Other Sporting Fish in India and Burma (Circonvenir 
le mahseer & autre poisson de sport en Inde et en 
Birmanie), le Capitaine A St. J MacDonald déclare 
“Plus d’un sportif a déclaré qu’il préfèrerait attraper 
un grand mahseer plutôt que d’abattre un tigre.  Les 
frissons d’un grand mahseer, pris en eau lourde, 
dévalant les rapides avec une vitesse express comme 
une bobine se vidant rapidement créé a une sensation 
électrique unique à ce sport “.

Tandis que le mahseer d’or et ses nuances d’or 
uniques se retrouvent dans le nord de l’Inde, une 
autre grande sous-espèce appelé le Mahseer Bossu 
se retrouve dans sud, en particulier dans la Rivière 
Cauvery.  Le Derek D’Souza qui détient le record de 
pêche d’un des plus grands spécimens de ces dernières 
années déclare que “ la pêche du mahseer bossu 
dans la Rivière Cauvery est une expérience unique.  
S’asseoir sur les rochers, déployer sa ligne, attendre 
que votre appât morde à l’hameçon... Vous pourrez 

Barres de fer, lignes, hameçons, 
moulinets, mouches, cuillers, 
cuillères et appâts - sous 
forme de vers, de pâte ou de 
leurre.  Lampe, vêtements 
imperméables aux couleurs de 
la nature afin de vous permettre 
de fondre dans le décors- Il est 
important d’avoir des chaussures 
ou des lampes imperméables 
pouvant être facilement enlevés 
pour éliminer le sable ou l’eau.  
N’oubliez pas les lunettes de 
soleil, un chapeau pour soleil et 
des pare-soleils.

ÉQUIPEMENT DE BASE
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Le Brahmaputra
...Il dépend du Subansiri et se 
trouve près des courants d’eau 
et des rivières; c’est le milieu 
des mahseer et des poissons-
chats goonch.

Assam
La pêche du mahseer y est très 
fréquente sur la rivière Manas, dans 
la réserve de tigre de Manase.  

Rivières péninsulaires
Le Mahanadi, le Kaveri, le Krishna et 
le Godavari sont ouverts à la pêche 
toute l’année à l’exception des mois 
de mousson.  Le Deccan mahssee et 
certaines autres espèces de carpes 
peuvent être pêchés ici. 

Tamil Nadu
Cet Etat du sud d l’Inde dispose de 
plusieurs courants d’eau, de rivières 

et bassins destinés de de bonnes 
truites et la pêche de la carpe. 

Kerala
Dans les courants d’eau de Munnar, 
on retrouve un excellent bassin et 
des carpes.    

Karnataka 
La rivière Kaveri et son affluent 
Kabini offrent de bonnes 
possibilités de pêche du 
mahseer bossu.   

Rivières Ganga et Yamuna
....et leurs affluents constituent 
le refuge pour le mahseer 
d’or et ses sous-espèces, 
notamment le mahseer 
lauré de rouge. Vous pouvez 
également pêcher le rohu, le 
catla, le kalabose, le murrel et le 
poisson-chat. 

Himachal Pradesh
La plupart des courants d’eau ont 
un arc-en-ciel et un bassin sombre 
du mahseer d’or, du poisson-chat 
goonch et autres espèces locales.  
En dehors des lacs et des réservoirs 
de cet Etat, vous avez également de 
nombreuses options. 

Uttar Pradesh et Uttarakhand
Les rivières et les courants d’eau des 
deux Etats constituent des cadres 
adéquats pour le mahseer d’or et un 
bassin de pêche. 

Eaux côtières
Parmi les principaux poissons de mer 
que l’on retrouve le long des 7 500 km 
de littoral en Inde sont entre autres 
le vivaneau, le serranidé, le requin, 
le maquereau, le thon, la carangue 
australienne géante, la dorade, le 
saumon indien et le barracuda.

EN INDE
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pouvez imaginer l’euphorie et le suspens que je 
ressens en m’asseyant sur un affleurement rocheux 
en une nuit tranquille éclairée par la lune, attendant 
que les prédateurs commencent à rechercher leurs 
proies.  Le silence surnaturel est perturbé par un 
dhoof bruyant tandis que les pauvres mulets sont 

massacrés. Voler dans cette direction 
du général et quelques jets plus tard est 
envoyé à le popper, il y a un semblable 
dhoof.  Actuellement c’est mon popper 
qui est la victime...  J’aime le son de ma 
bobine lorsqu’elle chante par une nuit 
tranquille éclairée par la lune.

Les Îles Andaman & Nicobar avec 
leur beauté à vous couper le souffle, 
leurs eaux bleues azurées et une 
espèce variée de poisson à pêcher sont 

rapidement devenues des destinations favorites pour 
des pêcheurs femmes également.  Qu’il s’agisse de la 
pêche à la traîne depuis un bateau pour barracudas 
et vivaneaux rouges ou du popping pour Carangues 
australiennes, les prises sont garanties.

attraper un monstre mais la réception est toute une 
autre histoire.  Plus d’un pêcheur a eu l’occasion 
de se mesurer au mahseer. Des barres perdus ou 
cassés, des lignes coupées, des cordes brûlées et 
renforcement du crochet - droit comme le clou d’une 
porte! Les prises de mahseers de taille importante 
sont régulièrement effectuées dans 
la Rivière Teesta dans le Sikkim, la 
Rivière Subansiri dans l’Assam mais 
aussi les rivières Centrales d’Inde.

Pêche en eaux salées

De l’État du Gujarat jusqu’au Bengale 
Ouest dans l’est, il existe des centaines 
de mille de plages inexplorées ainsi que 
des rivages rocheux où les poissons 
n’ont jamais vu de lumière de toute 
leur vie.  Dr Aamir Bhavnagri, un pêcheur avide, 
déclare qu’ “ avec 1 600 km, le Gujarat a le plus long 
littoral d’Inde.  C’est le biotope d’une gamme variée 
d’espèces pélagiques côtières de poisson, le ravas 
(saumon indien) étant le plus en vue de toutes. Vous 

Tandis que le rohu, 
une fois attrapé, 

est connu pour son 
vol une fois hors 
de l’eau, le catla 
se transforme 

en un sous-
marin virtuel
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galactique actif et les pulsars; tout comme il offre 
un aperçu unique du phénomène extrême qu’est 
l’univers. Il permettra aux scientifiques de glaner des 
informations vitales sur l’origine de l’univers et des 
rayons cosmiques qui arrosent l’espace.  

À présent, le télescope avec la plus large grande 
capacité en rayons gamma au monde, avec un 
diamètre de 28 m, construit par un consortium 

Les scientifiques indien ont une autre raison 
d’exulter- le pays a de manière ingénieuse 
développer le télescope avec la plus grande 
portée au monde et possédant la deuxième 

capacité en rayons gamma. Le télescope haut de 
45 m pour un poids de 180 tonnes permettra aux 
scientifiques d’étudier de près des objets exotiques 
tels que les vestiges d’une super nova, un noyau 

Le télescope avec la plus grande portée au monde et possédant la 
deuxième capacité en rayons gamma, installé dans la région de Ladakh, 
offre un aperçu unique du phénomène extrême qu’est l’univers

Les maîtres
de l’univers

Le télescope en fabrication à l’Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad
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de nations européennes, est opérationnel en 
Namibie. Le mammouth indien télescope Rs 45 
crore de rayons gamma, installé dans la région 
du Ladakh Hanle, a été construit localement 
par Electronics Corporation of India Ltd à 
Hyderabad avec des dessins fournis par le 
Centre de recherche atomique Bhabha (BARC) 
et sera opérationnel au début de 2016. Une fois 
faite, la plus grande expérience atmosphérique 
Cherenkov (MACE) sera le quatrième télescope 
à rayons gamma au monde. Les deux autres 
télescopes à rayons gamma sont situés en 
Espagne et aux États-Unis.

Le télescope, équipé de plus de 1 300 miroirs 
de diamant devenu spécialisé, peut capter les 
rayons gamma qui ont frappé l’atmosphère de 
la Terre depuis l’espace de plus de 100 millions 
d’années-lumière. Ces rayons sont en retour 
capturé par une 
caméra de 1 088 pixels 
située à l’extrémité 
de la structure 
pour permettre aux 
scientifiques indiens 
d’étudier les rayons de 
la super nova, les flashs 
d’énergie du pulsar 
et d’autres sources 
d’énergie dans l’espace 
non identifiées. Les 
miroirs de diamant tourné ont été développés 
en Inde pour la première fois et s’avèrent 
bénéfiques dans les applications stratégiques 
comme les secteurs de la défense et de l’espace. 
En attendant, la caméra à haute définition va 
aider dans des secteurs comme la santé.

Le télescope MACE se compose d’une 
grande zone en mosaïque lumière collectrice 
de 356 m², composée de 356 panneaux de 
miroir localement fabriqués. Une caméra haute 
résolution pesant environ 1 200 kilos pour la 
détection et la caractérisation des événements 
atmosphériques de Cherenkov forme le plan 
focal des instruments du télescope. Le télescope 
est supporté par six roues qui se déplacent sur 
une piste de 27 m de diamètre. Il a un appareil 
de formation d’image intégrée qui contient 1 
088 pixels sur la base photo multiplicatrice et 

toute l’électronique d’acquisition et de traitement 
des données de signal. L’appareil communique 
les données acquises, au système d’ordinateur 
dans la salle de contrôle sur la fibre optique. 
Les principales caractéristiques du télescope 
comprennent un fonctionnement sûr et sécurisé 
à distance n’importe où dans le monde. Avec cela, 
l’Inde se joindra à la communauté scientifique 
d’élite travaillant dans le domaine d’étude de 
rayons gamma.

La structure peut 
fonctionner sous 
des vents d’une 
vitesse de 30 km 
ph et conserver 

son intégrité 
structurale sous 
des vents d’une 

vitesse de 150 km ph

Les vestiges Super Nova et les noyaux galactiques actifs peuvent être 
étudiés avec MACE
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texte  |  Shashi Priya

En 60 minutes, Jai Ho – une initiative de diplomatie publique 
du ministère des Affaires extérieures – le voyage de directeur 
graphique de musique AR Rahman à partir d’un studio 
d’enregistrement étable convertie à un empire sonore

Contextes de definition
d’un maestro

On a tellement dit sur le génie 
musical d’AR Rahman que presque 
ne semble totalement nouveau, 
à moins que vous ne tombiez sur 

le documentaire de Umesh Aggarwal de 60 
minutes vainqueur du prix national du meilleur 
cinéaste. Étroitement lié avec des extraits 
d’entrevue avec le compositeur lui-même et 
justement ponctué d’anecdotes intéressantes de 
sa mère, sa sœur, ses amis, ses enseignants ainsi 
que ses collaborateurs parmi lesquels Danny 
Boyle, Andrew Lloyd Webber, Shekhar Kapur, 
Mani Ratnam et Subhash Ghai entre autres — 
le documentaire pour une fois établit à nu les 
émotions de la lutte et le succès de Rahman à 

travers ses cadres.  
« Si la musique vous réveille, vous 
fait réfléchir, vous guérit, je suppose 

que la musique fait son effet » — le 
documentaire est composé de 

beaucoup de ces énoncés articulés 
par le Mozart de Madras, qui ne 

manqueront pas de faire vibrer vos 
cordes. Les vétérans Andrew Llyod et 

Shekhar Kapur étaient instrumentistes 
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prête pour attaquer avec énergie. Et pour rendre 
justice à la musique de Rahman, Ghai a dû 
écouter la chanson environ 200 fois et avant 
de choisir ensuite les images qui la décrivent 

le mieux.
Le cinéaste qui a passé pas 

moins de 69 nuits avec Rahman 
pendant le tournage du film 
de Taal décrit le « mélodiste » 
comme une insouciance qui 
parfois vient avec un air 
mélodieux et à d’autres moments 
disparaît dans les toilettes 
pendant environ deux heures au 
milieu du travail. Mais même 
Ghai admet que chaque artiste, en 
particulier un maître de son art, 

dispose d’une strie particulière 
qui le distingue. Jai Ho nous donne une dekko 
de beaucoup de ces « traces particulières » de 
l’un des meilleurs compositeurs de musique de 
tous les temps.

dans l’aventure musicale de Rahman et, 
dans l’une des interviews, Kapur révèle un 
intéressant incident de conflits de cultures. 
Pendant qu’il travaillait pour Bombay Dreams, 
Webber informait qu’il devait 
entrer dans son propre studio 
pieds nus parce qu’il avait été 
transformé en mosquée avec de 
l’encens partout, et Rahman se 
prosternait très souvent pour 
rendre grâce au Très-Haut. 

C’est cette fois en la 
spiritualité qu’il montre 
dans ses travaux et passe le 
message que le maestro avait 
transcendé toutes les barrières 
linguistiques, culturelles et 
religieuses de montrer son peu 
conventionnel lumière la musique de la journée.

Subhash Ghai décrit la musique de Rahman 
d’aussi révolutionnaire et imprévisible où, à un 
moment, douce et solennelle et le lendemain, 
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texte  |  Garima Verma 

L’autobiographie de Sachin Tendulkar est un reflet de sa vie en tant 
que joueur de cricket, à la fois surveillé et ouvert 

Sachin mène
sa vie à sa façon

Quand quelqu’un, dont chaque action 
sur les 22 chantiers est assez parlante, 
décide qu’il y a encore quelque 
chose à dire, l’excitation ne peut être 

contrôlée.  Plus encore quand il n’est 
autre que Sachin Tendulkar qui parle cette fois, 
pas sa défense.

Si sa vie comme joueur a été un livre charmant, 
ouvert à tous, il a toujours préservé son jardin 

secret.  Bien que loin de controverses, il y avait 
toujours une curiosité de connaître Sachin, la 
personne. Son autobiographie, sa façon de jouer, 
vous laisse finalement entrer dans ce monde, mais 
pas entièrement.

Le livre vous balade avec les histoires du petit 
Sachin jouant des tours et se causant toutes sortes 
d’ennuis. Si avoir sa tête coincée dans la grille du 
balcon tout en faisant chanter ses parents pour une 
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compte de Sachin, et non un simple commentaire 
sur les scandales comme fixation, aurait pu 
donner un aperçu de l’esprit d’un joueur qui 
a joué ses manches d’une manière réservée et 
intacte. Bien que Sachin n’était pas du genre 

à utiliser l’autobiographie 
comme un moyen de renverser 
les haricots ou de régler 
des comptes, un compte de 
première envergure de lui 
sur le mauvais côté du jeu 
ou les conversations que le 
génie aurait pu avoir avec ses 
coéquipiers ou d’autres joueurs 
de cricket de renom auraient 
parcouru un long chemin dans 
la mémoire de tout amoureux 
du cricket ou de Sachin.

Comme il joue à sa façon 
une fois de plus, à un moment Sachin vous fait 
vous sentir accueilli dans son monde, mais avec 
un autre bouclier pour vous sentir comme un 
étranger. Peut-être un beau jour, il dévoilera le 
non-dit. Ou peut-être qu’il ne le fera pas.

bicyclette pendant l’enfance était quelque chose 
que vous n’auriez pas attendu d’un modeste Sachin, 
l’étendue des rigueurs quotidiennes qu’il s’inflige 
pour le cricket vous a probablement impressionné.

En dehors de tout le rechapage des matchs qu’il a 
joués et gagnés, les kilomètres qu’il 
a parcourus et les frontières qu’il 
a annexées, quelques anecdotes 
ici et là aident à affirmer la 
mortalité de Sachin, considéré par 
beaucoup comme « Dieu ». Son 
malaise, au bord de la peur, dans 
une énorme suite d’un hôtel à 
Gwalior, le site de son double cent 
en 2010 contre l’Afrique du Sud, 
et laissant les lumières de la salle 
de bains allumées pour combattre 
l’obscurité à l’extérieur et l’ampleur 
de la salle lui confèrent l’humanité.

Bien que le prologue vous avertisse discrètement 
en plein début si vous essayiez de pêcher un peu 
de piquant, indiquant que certaines questions 
ne peuvent pas être posées pour une raison ou 
une autre, il y a encore beaucoup de non-dits. Le 

(À gauche) avec son fils Arjun, sa fille Sara et sa femme Anjali à sa retraite du 
cricket en 2013 (à droite) remportant la Coupe du Monde ODI en 2011. 
(Page ci-contre) À sa retraite de l’ODI en 2012
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L’origine des peintures murales dans le Gujarat remonte au 17ème siècle 
et elles sont des représentations dynamiques de la culture de la terre et 
du temps dans toutes ses manifestations

texte  |  Pradip Zaveri

Plaisirs visuels
d’expression créative 
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La peinture en Inde a une tradition très 
ancienne, avec des textes décrivant les 
théories de couleurs et de l’esthétique et des 
récits anecdotiques indiquant 

qu’il n’était pas rare pour les ménages de 
peindre leurs portes ou façades ou même 
des pièces intérieures où les invités 
étaient reçus 

Les peintures rupestres d’Ajanta, Bagh 
et les peintures des temples témoignent 
d’un amour du naturalisme vers la 
représentation de la forme humaine et 
de la nature. La peinture est aussi un 
moyen d’exprimer les fantasmes visuels. 
Les oiseaux et les f leurs, les arbres et les 
lianes sont souvent représentés avec amour aussi bien 
par les sculpteurs que les peintres indiens. Dans les 
peintures de la vallée de Kangra et Mewar, les scènes 

de nature idyllique ont été créées pour transmettre 
la joie et l’émerveillement, ou une ambiance de 
romance intacte. L’état de Gujarat, avec son riche 

patrimoine des arts et métiers, est bien 
connu à l’échelle mondiale, mais l’une 
de ses créativités les moins connue est la 
représentation de peintures murales. Les 
peintures murales sont une forme d’arts 
représentatifs qui tirent leur origine au 
17ème siècle et sont des représentations 
dynamiques de la culture de la terre et 
du temps dans toutes ses manifestations. 
Elles décrivent divers épisodes 
mythologiques des contes folkloriques, 
les corvées quotidiennes et reflètent 

sur l’imagination liée en grande partie à la f lore et 
la faune.  Cependant, on découvre à Patan, dans le 
dôme du Temple Raghunath, des peintures basées sur 

Représentation d’épopée indienne Ramayana

Ces peintures 
sont une 

forme d’art 
représentatif qui 
remonte au 17e 

siècle et sont des 
représentations 
dynamiques de 

leur culture
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EN SAVOIR PLUS
Le septième plus grand état de l’Inde, 
Gujarat est connu pour sa culture vivante et 
riche. Il s’étend dans la mer d’Arabie, avec un 
soupçon de désert et un littoral de 1666 km.
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l’astrologie et les maladies causant la mort, 
une représentation rare. 

Les districts importants où se trouvent 
des peintures murales sont entre autres 
Kutch, Bhavnagar, Jamnagar, Banaskantha, 
Kheda, Vadodara et Bharuch. En dépit de 
la période de bouleversement à la fin du 
18e siècle, qui a duré jusqu’à la fin du 19e 
siècle, la création de 
peintures murales a 
prospéré grâce à l’appui 
des dirigeants de divers 
états anciens et petites 
principautés dans le 
Gujarat. Les nobles et 
les roturiers ont suivi 
la coutume.  Dans 
le district de Kheda, 
l’encouragement par 
des mécènes de la secte 
Swaminarayan a donné 
un nouvel élan à cette activité.

Beaucoup de temples et demeures 
construites durant cette période ont 
été ornés de peintures murales basés 
sur des mythes et légendes de Vishnu 
et Shiva Purana Purana (les deux textes 
mythologiques hindous, une partie des 18 
Mahapuranas) et de la culture Krishna. 
Les processions royales Durbar (la cour 
du roi), les scènes de chasse, les escapades 
romantiques et les f leurs de nature 
purement décorative trouvaient place sur 
les murs.  Ces peintures ont été en majorité 
influencées par Maru-Gurjar et Marathas 
ainsi que l’aff lux européen dans la région.

Beaucoup 
de temples 

et demeures 
construites durant 
cette période dans 
le Gujarat ont été 
ornés de peintures 

murales basées 
sur les mythes et 

les légendes

(Haut) Seigneur Vishnu avec son 
épouse la déesse Lakshmi (Moyen) 

Le Dieu Soleil (Bas) Hanuman 
rencontre Sita – une scène 

du Ramayana
Page ci-contre (Ci-dessus) 12 

épisodes du Ramayana (ci-dessous) 
Rasa Leela de Krishna – danse avec 

les filles vachers
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Beaucoup de temples et 
demeures au Gujarat sont ornés 

de peintures murales basées 
sur des mythes et légendes 

des épopées indiennes comme 
Ramayana et Mahabharata ainsi 

que des scènes de folklore du 
Seigneur Krishna. Même les 

activités quotidiennes ont été 
représentées.
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Fait intéressant, les sujets étrangers tels que 
les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les 
vélos, les jeux comme le cricket et les courses 
de chevaux ont commencé à apparaître sur les 
murs. Décorer plafonds en bois 
des maisons avec des nymphes 
et autres figures célestes était 
une influence occidentale claire. 
La représentation de peintures 
murales a été acceptée par les 
gens pour décorer leurs maisons 
en dehors de la croyance que 
les maisons décorées inviteront 
la prospérité à la famille. Dans 
la région de Saurashtra, dans 
la dernière partie de la période 
médiévale, ces peintures ont été réalisées par 
les salats (maçons). Ils étaient sculpteurs et 
savaient comment dessiner et leur accent était 
mis sur l’art populaire. 

Avec des artisans qualifiés, d’autres 
communautés comme les Mochis (cordonniers), 
les Mali (jardiniers) ainsi que les kachhiyas 
(fruits et légumes) ont commencé à peindre les 

murs des maisons dans les villages 
du district de Kheda. Ils ont peint 
des animaux, des oiseaux, des 
f leurs et des plantes grimpantes. 
La structure du corps a été 
montrée courte et forte. Alors que 
les hommes étaient ornés d’atours 
contemporains tels que le dhoti, 
l’angarkhu (manteau/chemise) 
et le pagdi (turban), les femmes 
étaient vêtues de sari-choli et de 
jupes longues. La coutume qui 

prévaut chez les hommes de faire pousser les 
moustaches a été appliquée aux dieux comme 
Rama et Krishna. Dans la seconde moitié du 
18e siècle, Marathas a statué Gujarat. Une 

Beaucoup de 
temples ont été 
construits par 

les dirigeants et 
les commerçants 

durant cette 
période, les murs 
étaient ornés de 

peintures
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phase de la reprise économique a eu lieu dans la 
région, ce qui a incité les artisans et les artistes 
qui avait autrefois déserté, à revenir à la région.

Avec la disparition de l’incertitude politique, 
la paix et la prospérité régnaient 
grâce à la sécurité accordée à la 
classe marchande, ce qui leur a 
permis de demeurer dans des 
demeures décorées de sculptures 
sur bois et de peintures murales.
Beaucoup de temples ont été 
construits par les dirigeants et les 
commerçants durant cette période, 
leurs murs ornés de peintures. 
Cet art s’épanouit ainsi au le 19e 
siècle jusqu’au début du 20e siècle. 
Toutefois, en raison de la migration des clients 
de cet art vers les villes économiquement plus 
développées à travers le sous-continent et 
même à des rivages étrangers dans la dernière 

partie du 19e siècle, la tradition a cessé. 
La baisse est également attribuée aux 

changements socio-économiques de la 
région ainsi que l’arrivée d’autres moyens 

d’expression et de la décoration. 
Ces peintures murales reflètent 
les activités sociales et culturelles 
des différentes périodes au cours 
desquelles elles ont été peintes. 
Ce ne sont pas seulement les 
grandes œuvres d’art, mais 
elles servent également un but 
historique en jetant la lumière 
sur la société contemporaine 
à travers des robes, de 
l’ornementation, des instruments 

de musique, des armes et armures et une 
foule d’autres détails représentés à travers 
eux. Par conséquent, elles occupent une place 
importante dans l’histoire du Gujarat.

Ils servent un 
but historique en 
jetant la lumière 

sur la société 
contemporaine 

à travers 
des robes, de 

l’ornementation, 
manège...
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La cuisine dans les sept États du Nord-
est - Arunachal Pradesh, Assam, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland et Tripura - est saisonnière. 

Ce qui est disponible pendant les saisons est ce 
que vous trouverez sur les tables à manger.  Et 
ce qui reste de la saison précédente est conservé 
dans la plupart des États. Le secret culinaire, si 

vous pouvez l’appeler ainsi, n’est aucun déchet. 
Si quelque chose est comestible dans le Nord-
est, il l’est donc dans son intégralité. Il n’y a 
pas une partie qui est gaspillée - à partir des 
racines, tiges, feuilles, bourgeons, f leurs de 
plantes  jusqu’à tout des poissons, de la volaille 
ou du bétail interdisant les déchets, les sabots, 
les cornes, écailles et plumes. 

Chacun des sept États du Nord-est de l’Inde a son histoire et des 
modes culinaires distincts, mais les principes sous-jacents restent 
les mêmes - biologique, sain et simple

texte  |  Purabi Shridhar

Secrets des
Sept Sœurs

Poulet chaud et champignons à la vapeur avec 
Pousse de bambou de l’Arunachal Pradesh
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ARUNACHAL PRADESH
Ø   Smoked pork with bamboo shoot
Ø   Karela chutney
Ø   Paa Chauu (boiled fish)

ASSAM
Ø   Narasingha Maas
Ø  Sariyah Diya Masor Tenga
Ø   Khar (green papaya with lentils)

NAGALAND
Ø   Lotha Fish Curry
Ø   Smoked pork ribs Naga style
Ø   Axonhe with vegetables

MANIPUR
Ø   Bodi Thongba (potato with lentil 

nuggets)
Ø   Iromba
Ø   Thombou Shinju (Lotus stem salad)

MEGHALAYA
Ø   Ja Doh (Khasi meat pulao)
Ø   Doh Khleh
Ø   Doh Sein (pork with  

black sesame)

TRIPURA
Ø   Bangwi (rice in Lairu or 

banana leaf cones)
Ø   Soya Bean Bhaja
Ø   Pork Bharta  

MIZORAM
Ø   Bai (Mizo vegetable stew)
Ø   Arsa Beipenek (Spicy chicken stew)
Ø   Smoked pork stew

TOP DISHES FROM 
EACH STATE



CUISINE

n  8 4   n  M A R S - A V R I L  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

À vu d’œil, les sept États du Nord-est, 
populairement connu comme les Sept Sœurs, 
peuvent sembler comme 
n’importe quelle autre famille, 
bien que très différent des 
autres familles indiennes 
“ordinaires” en termes 
de physique, peut-être la 
personnalité et certainement 
le mode de vie ...  Mais un 
examen plus attentif révèle 
que cette famille est vraiment 
indienne dans son essence 
culinaire de base - cultiver, 
produire, chasser et fourrer les ressources 
disponibles, vivre avec et respecter la nature 
et surtout, ne pas essayer d’améliorer ou 

de trop altérer la nature quand il s’agit 
d’ingrédients alimentaires.  Exotique est un 

terme qui est régulièrement 
entendu quand il s’agit du 
Nord-est - sa région, ses 
habitants et sa nourriture.  Le 
terme, la plupart du temps, est 
destiné à connoter l’«inconnu» 
et non l’insolite. L’application 
est totalement fausse quand il 
s’agit des habitudes alimentaires 
de la région.

Elle n’est pas exotique; c’est 
une cuisine simple, lente, 

utilisation minimale d’épices séchées, plus 
l’utilisation d’herbes fraîches, moins de 
pétrole – le Mizoram et le Nagaland sont des 

La cuisine du 
Nord-est n’est pas 
exotique ; c’est une 

cuisine simple, lente, 
utilisation minimale 
d’épices séchées, plus 
l’utilisation d’herbes 

fraîches, moins 
d’huile...
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états que je soupçonne n’être pas les préférées 
des producteurs de pétrole pour la cuisson.

Il serait incorrect de 
regrouper toutes les cuisines 
du Nord-est en une seule. 
Chaque État a une histoire et 
des modes culinaires distincts et 
individuels. Et parfois, chaque 
État a sa façon diversifiée de 
produire le même plat avec 
les mêmes ingrédients comme 
dans le Nagaland où différentes 
tribus - 16 majeurs et plusieurs 
sous tribus. Ou dans le 
Meghalaya, où il y a des différences évidentes 
nuancées en cuisine dans le Khasi et le Jaintia. 
Le plat de porc Doh Khleh de Meghalaya et de 

porc Bhata de Tripura pourrait être à peu près 
semblable, mais le goût raconte la différence 

subtile.  C’est la même chose 
avec chaque état sœur.

Mettant de côté les limites 
physiques et l’individualisme 
inhérent, il y a des principes 
fondamentaux qui lient la 
cuisine du Nord-est.  C’est au 
cœur des régimes alimentaires 
équilibrés et simples.  La région 
connaît cinq saisons distinctes - 
le printemps, l’été, la mousson, 
l’automne et l’hiver.  À mesure 

que les saisons progressent, la disponibilité et 
l’usage des produits progressent également.

Au printemps, lorsque le froid commence 

Au printemps, 
lorsque le froid 

commence à reculer 
les changements 

de régime en 
conséquence ; en 
été, les plats sur 
la table un autre 

changement

(Gauche) Bodi Thongba partir de Manipur (droite) de foie 
de poulet du Nagaland. Face à la page (en haut à gauche) 
Sungat Diya Misa Maas de l’Arunachal Pradesh (en bas à 
gauche) fumé ragoût de porc du Mizoram (droite) Spicy 
Ginger poulet du Nagaland
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Bai, un plat Mizo

Basée à Auckland Baruk Feddabonn 
est de filiation mixte du Nord-est.  
Bai, un tout-temps favori ragoût 
comme plat Mizo, est ce qui lui 
rappelle le plus fortement la maison. 
«L’arôme de Bai à cuire encore me 
ramène à l’heure coucher du soleil 
à Shillong, avec Apu (grand-père) 

se prépare pour l’église du soir que 
nous avons mis la table pour le 
dîner.” Bai est une combinaison de 
légumes aléatoires, de l’eau et un 
agent fermenté de soja à Pep le plat. 
Il se déguste chaud avec un repas de 
riz et d’autres plats. Les ingrédients 
ne doivent pas toujours être le 

chou-fleur, il peut être n’importe 
quel légume et même des pousses 
de bambou frais.  Bai peut être eu par 
lui-même, aussi, comme un simple 
plat unique. Le liquide Bai peut être 
stocké pendant la nuit et a bu le 
lendemain, un recyclage parfait pour 
l’été indien chaud.

FAVORI VÉGÉTARIEN
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à reculer les changements de régime 
également; en été, quand les températures 
commencent à monter très haut dans les 
plaines, les plats sur la table à manger 
subissent un autre changement - en Assam 
l’alcali riche Tenga Mas (poisson aigre) et 
Khar (enrichi avec le bioantiacide naturel 
Khar, un liquide fait en mélangeant la 
cendre obtenue par torréfaction sèche de la 
peau de Bhim Kol, banane ou de l’écorce de 
bananier avec de l’eau ensemencée) aider à 
maintenir l’équilibre et la température de 
minéraux de l’organisme.  L’été est riche en 
salades et en produits bio, comme la tomate 
et les légumes.

Pendant la mousson, lorsque la 
pluie peut être sans fin, les habitudes 
alimentaires changent également. En 
automne la moisson est abondante dans les 
États et les produits résultant des pluies, 
lorsque la teinte de roux commence à 
poindre dans la verdure verdoyante et les 
paniers de fruits débordent.

Pendant l’hiver, très aiguë dans les États 
de la colline, c’est la nourriture du corps de 
réchauffement du canard gras chargé dans 
l’Assam à la piquante Tungrymbai base de 
sésame noir dans le Meghalaya évoquant au 
gingembre local, Makhir. 

Dans le Nagaland, les riches côtes de 
porc fumé sont un excellent antidote au 
froid comme la bouche à brûler Naga 
piment de la sueur induisant, Raja Mirch. 

Comme tous les aliments, les 
repas de l’Inde du nord-est 
sont un goût acquis. D’autant 
plus que l’échelle du goût 
peut varier du subtil, agréable, 
pimenté fort à l’accablante, 
le piquant et tout ce qui de 
goût sur terre!  Alors que le 
Bhoot Jalokia (littéralement 
Esprit Chilli) a acquis une 
renommée mondiale, il ya des 

ingrédients encore inconnus 
qui prennent beaucoup de 
temps pour s’y habituer, 
allant de pousses de bambou 
fraîches et séchées, viande 
séchée, des poissons séchés 
conservés naturellement. 
Un ingrédient qui peut 
l’assaut de l’olfactive est-
ce que le Khasis appeler 
Tung tapotez sur et la 

Garos Nakhom dans le 
Meghalaya. C’est un petit 
poisson écailleux, salé et 
tout préservé. L’odeur qu’il 
acquiert est si intense, et 
comme certains pourraient 
dire offensive que les heures 
après qu’il a été cuit ou rôti il 
ne reste pas seulement dans 
la cuisine, mais se déplace 
assez loin aussi !

Dans Tripura, la soupe chaude avec du poisson séché 
Chakhwi Twi, ou avec du riz cuit à la vapeur chaude, 
est garantie pour chasser tous les rhumes et les maux. 
Les saisons de fête et les tarifs énoncés meilleurs 
démontrent ce que la cuisine du Nord-est est - simple, 
saine et délicieuse.

GOÛTEZ-Y!

Purabi Shridhar est l’auteur de The Seven Sisters Contes de cuisine du Nord-est avec Sanghita Singh
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vacances. J’ai continué à regarder mon frère et 
ses amis jouer et ai appris à connaître les règles 
du jeu. Mais après trois semaines quand j’ai 
finalement eu la chance de jouer, j’ai empoché 
la première balle j’ai pris un coup. Je ne pouvais 
pas partir du jeu après ça », dit Pankaj, dont la 
famille a migré vers Bangalore du Koweït après 
l’invasion irakienne quand il avait cinq ans.

L’histoire qui a commencé cet été a vu 
Pankaj s’engager pour la vie ; la dévotion 
inébranlable en lui faisant maîtriser à la 
fois le snooker et le billard ; dans un monde 
où beaucoup peinent à se spécialiser dans 
un. « Une fois que je suis accro à ce sport, 
il fallait profiter du snooker et du billard 
simultanément. Après cinq années impaires, 
j’ai réalisé que je pouvais jouer à la fois sur un 
niveau compétitif », dit-il. « J’aime le défi de 
faire du bien à la fois, car il me tient sur mes 
orteils. Parfois, il arrive que j’arrête de jouer un 
pour me concentrer sur l’autre afin d’empêcher 

que je stagné ».
Et, la stratégie a sans aucun doute bien 
fonctionné pour lui. Pourtant, passé la 

trentaine, il est déjà le seul joueur 
à avoir remporté des titres 

professionnels du monde 
dans les deux formats 

longs et courts de 
snooker (15-rouge 

Si son obsession pour Batman 
peut juxtaposer sa passion et son 
dévouement à son sport, alors Pankaj 
Advani admet sans aucun scrupule 

qu’il a effectivement perdu le compte du 
nombre de fois où il a « étudié » la série de 
Christopher Nolan.

« L’inspiration vient sous différentes 
formes. Pour moi, c’est Batman, » admet 
nonchalamment l’homme âgé de 29 ans. 
L’homme sacré 12 fois champion du monde de 
billard et champion de snooker ne se souvient 
pas si c’est entre 50 ou 100 fois qu’il s’est assis 
pour admirer « le génie de Nolan » et tiré des 
leçons pour lui-même. Si seulement quelques 
années d’appréciation pouvaient inspirer une 
telle fascination, il ne laisse pas beaucoup 
à l’imagination des joueurs de billard et de 
snooker. Pour, ça fait presque une vingtaine 
d’années qu’il a essayé de trouver, de perdre et 
retrouver son amour à cette table verte.

Pankaj avait 10 ans lors d’une visite 
imprévue au salon de snooker avec 
son frère aîné Shree pendant les 
vacances d’été, il a commencé 
son rendez-vous avec 
les sports de repère. 
« C’était plus sur le 
passage du temps 
pendant les 

texte  |  Garima Verma 

Exceller à la fois au snooker et au billard est naturel chez lui. 
Pankaj Advani, le seul sportif indien à avoir remporté 10 titres 
mondiaux, raconte son histoire

Un champion
de deux sports
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standard et six rouges) et les deux formats des 
billards anglais (temps et point). Malgré que 
son sport n’ait pas encore eu la chance de faire 
partie des Jeux olympiques, si Pankaj préfère 
ne pas s’en morfondre, ses exploits 
lui ont dûment valu le Prix 
Arjuna, Rajiv Gandhi Khel Ratna 
et Padma Shri.

Après avoir 
remporté tous les 
titres qu’il y a à gagner 
(environ 30 au total) 
et de nombreuses 
reconnaissances, en 
gardant que la faim 
frontières vivants 
pour devenir une tâche. Pankaj ne 
nie pas carrément. « Lorsque vous 
avez réalisé plus que ce que vous 
avez toujours rêvé ou imaginé, il 

est difficile de continuer ou de remporter titre 
après titre. Mais le défi pour un athlète est de 
continuer à évoluer et à prendre le sport à un 
nouveau niveau. Je suis heureux que j’aie cette 

responsabilité en Inde — à prendre 
sport repère avant », dit-il. Pour 
travailler avec plus de rigueur dans 
l’accomplissement de ce devoir, 
Pankaj possède une résolution 
pour 2015. « Je vais me concentrer 
sur ma condition physique et de 
faire qui comptent dans mon jeu, 
améliorer et gagner autant de 
tournois, » dit-il. Et, cela devrait 
être plus une source d’inspiration 
pour l’herbe Pankaj Advanis de 

l’Inde. « Vous allez entendre parler bientôt », 
assure une Pankaj, confiant du talent qu’il a vu 
autour. Jusque-là, il serait, bien sûr, être là pour 
divertir le pays avec son jeu.

Pankaj était de 
10 lors d’une 
visite dans 
le quartier 

snooker salon a 
commencé son 

rendez-vous 
avec les sports 

de repère
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