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POT-POURRI

FESTIVAL MOATSU
Célébré par les tribus Ao du Nagaland, 
un état du nord-est de l’Inde, le Festival 
Moatsu fête la fin de la saison des 
plantations. Vous assistez à des chants et 
à des danses avec les habitants parés de 
leurs plus beaux atours, assis autour d’un 
feu et dégustant un somptueux repas.

QUAND: Première semaine de mai
OÙ: Villages du district de Mokokchung, 
notamment Chuchuyimlang, Nagaland

FESTIVAL D’ÉTÉ AU MONT ABU
Le Festival d’été au Mont Abu au Rajasthan 
débute par des ballades chantées suivies 
de danses régionales populaires et d’un feu 
d’artifice. Il propose des activités sportives 
comme des courses de bateaux sur le lac 
Nakki et de patin à roulettes. Le point fort 
est le spectacle Sham-e-Qawwali qui met 
en scène les célèbres qawwals indiens.

QUAND: 12-14 mai 
OÙ: Mont Abu, Rajasthan

BUDDHA PURNIMA  
(ANNIVERSAIRE DE BOUDDHA)
La Buddha Purnima célèbre l’anniversaire 
du Seigneur Bouddha. Les activités 
comprennent des réunions de prières, des 
discours religieux, la récitation d’écritures 
bouddhistes, de la méditation en groupe 
et de l’adoration. Les chemins de fer 
indiens font rouler le train touristique 
Mahaparinirvan Express qui visite tous les 
sites de pèlerinage bouddhistes de l’Inde.

QUAND:  14 mai  
OÙ: Différents sites bouddhistes en Inde, 
notamment Bodhgaya

FESTIVAL LAMAYURU 
Le festival Yuru Kabgyat à Lamayuru, 
qui s’étend sur deux jours, a lieu au 
plus ancien monastère du Ladakh. 
Vous assistez à des danses masquées 
effectuées par les lamas ainsi qu’à 
un autre rituel important : le brûlage 
d’effigies qui symbolise le brûlage 
de l’ego.

QUAND:  14-15 juin et 24-25 juin  
OÙ:  Monastère de Lamayuru, Ladakh

COURSE DE BATEAUX DE 
CHAMPAKULAM MOOLAM
La plus ancienne course de bateaux-
serpents du Kerala se tient sur la rivière 
Pamba. Les participants utilisent différents 
bateaux comme le chundan et l’iruttu 
kuthi. Une impressionnante procession a 
lieu avant la course mettant en avant des 
flotteurs exotiques et des bateaux décorés.  

QUAND: 23 juin  
OÙ: Champakulam, Alleppey, Kerala

AFFICHE CULTURELLE EN INDE

FESTIVAL D’ÉTÉ
Station de colline dans le Tamil Nadu, 
Ooty renaît avec le Festival d’été. Le 
spectacle floral vaut assurément le détour. 
Des courses de bateaux et des randonnées 
sont également organisées.

QUAND: Début mai
OÙ: Jardins botaniques, Ooty, Tamil Nadu
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Alors que l’Inde, la plus grande démocratie du monde, se rend aux urnes pour élire un nouveau 
gouvernement, l’ancien Chef de la Commission électorale de l’Inde, le Dr S. Y. Quraishi donne son avis 
sur la « célébration » de la démocratie et les changements qu’elle a vécus au fil des ans. Depuis les sites 
de médias sociaux aux e-mails en passant par les SMS, nous vous présentons l’évolution des campagnes 
politiques dans le pays. En outre, en attirant les étrangers le long du littoral indien, ces élections ont 
donné naissance à un nouveau genre : le « tourisme électoral. »  

Sur le front industriel, les avancées de l’Inde sont louables. Nous vous proposons un aperçu du 
prochain Couloir industriel Delhi Mumbai qui a pour but de développer des centres mondiaux de 
production et d’échanges dans six états du pays. Ce couloir traversera en effet l’Uttar Pradesh, la 
Région de la Capitale nationale Delhi, l’Haryana, le Rajasthan, le Gujarat et le Maharashtra et s’étendra 
sur 1.483 km.  

Nous nous intéressons aux relations solides établies entre l’Inde et l’Afrique subsaharienne qui ont été 
stimulées grâce à l’augmentation des opportunités commerciales lors du 10ème Conclave des banques 
Export-Import de la Confédération des Industries indiennes sur le Projet de Partenariat Inde-Afrique. 
Ce sujet permet également de souligner les initiatives de l’Inde au Sri Lanka, notamment en matière de 
logements, d’aide humanitaire, de fournitures médicales et d’outils agricoles. En outre, à l’occasion de la 
Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies le 29 mai, nous abordons les efforts de l’Inde 
pour maintenir la paix dans le monde.  

Alors que le réalisateur et styliste indien Muzaffar Ali évoque les racines du soufisme, son 
cheminement vers l’Inde et son pouvoir unificateur, la célèbre danseuse de kathak Shovana Narayan 
examine la publication du ministère des Affaires extérieures, « La Femme indienne, » et nous explique 
comment ce beau livre célèbre son courage et sa détermination. Un autre article intéressant concerne 
l’ancienne directrice de théâtre indien Nadira Zaheer Babbar ainsi que des comédiens qui partagent leurs 
points de vue sur l’évolution du théâtre et son adaptation aux tendances modernes du pays.  

Cette édition vous propose également quelques perles visuelles : Radhanagar Beach sur l’Île de 
Havelock dans les Îles Andaman en Inde avec son sable blanc et ses eaux turquoise ainsi que la flore et la 
faune des réserves naturelles de Mudhumalai, Nagarhole, Wayanad et Bandipur dans le Sud de l’Inde.

Inde Perspectives est désormais disponible sur toutes les plateformes mobiles et les boutiques 
d’applications via Magzter, un des plus grands kiosques numériques au 
monde. Ce magazine électronique, disponible dans 14 langues, peut être 
lu sur le web ainsi que sur les appareils mobiles grâce au lien suivant : 
indiaperspectives.in/magzter. Une autre étape importante vers la 
numérisation d’Inde Perspectives comprend la réalité augmentée, qui 
recourt à l’application ARplay et qui permettra aux lecteurs de visionner 
nos documentaires liés aux articles parus dans le magazine. Pour plus 
d’informations, rendez-vous à la page des Contenus.

Syed Akbaruddin

Avant-propos
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DADRI
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MARWAR JN
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PALANPUR

VADODARA

meilleur demain
6 états, 1.483 km,
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Afin de créer une solide base 
économique avec l’environnement 
compétitif à l’échelle mondiale et 
les infrastructures de pointe conçus 
pour augmenter les investissements 

étrangers, activer le commerce 
local et atteindre le développement 
durable, le ministère du Commerce 
et de l’Industrie, gouvernement 
indien, a conçu le Delhi Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC - Couloir 
industriel Delhi-Mumbai). En réalité, 
le DMIC a été imaginé comme un 
couloir industriel modèle de normes 
internationales avec un accent 
particulier mis sur l’expansion de 
la production et des services et destiné à être 
développé comme un centre global de production 
et de commerce.  

Le DMIC est un Dedicated Freight Corridor 
(DFC - Couloir de fret) à lourde charge par essieu 
multimodal entre Delhi et Mumbai, couvrant 

1.483 km, avec des terminaux à Tughlaqabad 
et Dadri dans la Région de la Capitale nationale 
de Delhi (NRC) et le port Jawaharlal Nehru à 
Mumbai. L’alignement prévu de ce couloir de 
fret traverse l’Uttar Pradesh, la NCR de Delhi, 

l’Haryana, le Rajasthan, le Gujarat 
et le Maharashtra et est en général 
parallèle aux voies de chemin de fer 
existantes.  

La répartition de la longueur 
des couloirs de fret indique que le 
Rajasthan (39%) et le Gujarat (38%) 
constituent ensemble 77% de la 
longueur totale suivis par l’Haryana 
et le Maharashtra (10% chacun) 
et l’Uttar Pradesh et la Région 

de la Capitale nationale de Delhi (1,5% de la 
longueur totale chacun) entre Delhi et Mumbai. 
L’alignement du couloir proposé comptera neuf 
gares de correspondance pour l’échange du 
trafic entre le système ferroviaire actuel et le 
DFC en plus des terminaux. Au cours des trente 

Le gouvernement indien a élaboré le Delhi Mumbai Industrial 
Corridor (DMIC - Couloir industriel Delhi-Mumbai) afin de 
développer une zone industrielle à travers six états du pays. Voyons 
ce que cet ambitieux projet nous réserve…

Le DMIC a été 
imaginé comme 

un couloir 
industriel 
modèle de 

normes 
internationales
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prochaines années, les villes industrielles, qui 
seront développées conformément au projet 
DMIC, devraient attirer des investissements 
de l’ordre de 100 milliards de dollars. Durant la 
première phase, le gouvernement a approuvé 
l’aide financière de 175 milliards de roupies 
avec une moyenne de 25 milliards de roupies 
par ville (soumises à un plafond de 30 milliards 
de roupies par ville) pour le développement de 
sept villes industrielles, y compris les régions 
d’investissement de Dadri-Noida-Ghaziabad, 
de Manesar-Bawal, de Khushkhera-Bhiwadi-
Neemrana et d’Ahmedabad-Dholera. Des emplois 
seront probablement générés pour environ 
30 millions de personnes.

Afin d’optimiser l’alignement du DFC et 
les exigences en matière d’infrastructures du 
transport d’alimentation, la zone d’influence 
pour le développement des régions économiques 
de grand impact équipées d’infrastructures 
de qualité s’étendrait jusqu’à 200 km des deux 

extrémités de l’alignement du DFC. En plus 
de la région d’influence, le développement du 
DMIC comprendrait l’augmentation du rail 
d’acheminement et une connectivité des routes vers 
l’arrière-pays, les marchés et les ports maritimes 
sélectionnés le long de la côte occidentale. La Project 
Influence Area (PIA – Zone d’influence du projet) 
pour le DMIC s’étend sur 436.486 km², ce qui 
représente 13,8 % de l’Inde.  

Basée sur la zone de distribution, la PIA du DMIC 
comprend sept états et deux territoires de l’Union. La 
zone d’influence du projet pour le DMIC compte une 
population combinée de 178 millions, ce qui représente 
environ 17 % de la population totale du pays.  

Les états du DMIC contribuent à 50 % de la 
production agricole des principales cultures du 
pays et à 60 % de ses exportations totales. En outre, 
la tendance des investissements étrangers indique 
que les états du DMIC ont répondu à 52 % des 
investissements directs étrangers (IDE) de capitaux 
dans le pays entre janvier 2000 et décembre 2006.

GUJARAT

Un des états les plus industrialisés de l’Inde, le 
Gujarat a connu une forte croissance industrielle 
de 12,5 % entre 2002 et 2007. Lors du 10ème 
Plan quinquennal indien, il a atteint la plus forte 
croissance du PIB, de l’ordre de 10,2 %. Le Gujarat 
représente 15,14 % (114,52 milliards de dollars) 
des investissements totaux en Inde. Il a attesté 
d’un produit intérieur brut par état (PIBE) de  
10,2% (2002-07) et vise 11,2% (2007-12).

La région d’investissement d’Ahmedabad-
Dholera se situe à environ 100 km du Couloir de 
fret à Vadodara/Ahmedabad. Le gouvernement 
de l’état a désigné Dholera comme étant la région 
d’investissement spéciale et a initié la préparation 
des plans de développement. Il a également 
présélectionné Dholera pour construire un 
nouveau projet portuaire dont le travail a 
déjà commencé.  

Environ 38 % (564 km) des 1500 km du Couloir 
de fret (DFC) traversera le Gujarat alors que 62 % 
de la superficie totale de l’état (18 districts sur 26) 
se trouvent dans la zone d’influence. Le Gujarat a 
signé un mémorandum d’entente avec différentes 

sociétés industrielles d’une valeur de 2,84451 
billions de roupies, offrant de l’emploi à environ 
700.000 personnes. 

175 milliards de roupies
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RAJASTHAN

Le Rajasthan est un couloir naturel entre 
les états nantis du Nord et les prospères de 
l’Ouest de l’Inde, ce qui en fait un important 
centre d’échange et de commerce. Avec près 
de 39 % du DFC traversant le Rajasthan, les 
opportunités pour l’établissement industriel 
sont remarquables – le couloir rendra le 
Rajasthan accessible aux marchés de l’Ouest 
et du Nord. Environ 60 % de sa superficie 
(22 districts comprenant le Jaipur, l’Alwar et le 
Bhilwara) tombent dans la zone d’influence du 
projet. Ainsi, l’état deviendra une destination 
attractive pour les infrastructures industrielles 
et de support. Dans la région de Khushkhera-
Bhiwadi-Neemrana, un canton industriel 
intégré est en construction ; de même, un 
canton avec d’autres infrastructures et projets 
de support est envisagé dans la région de 
Jodhpur-Pali-Marwar avec le DMIC durant la 
première phase. L’état offre des opportunités 

MAHARASHTRA

La première phase a le potentiel pour générer une 
production industrielle de 20 billions de roupies et des 
emplois dans le secteur manufacturier pour 3,8 millions 
de personnes d’ici 2042. Le gouvernement de l’état 
s’occupera du développement de la cité industrielle de 
Shendre-Bidkin à Aurangabad avec un investissement 
de 173,19 milliards de roupies. Le Maharashtra fournira 
une terre alors que la contribution du Centre s’élèvera 
à 30 milliards de roupies pour chaque projet de canton. 
Le gouvernement de l’état et le DMIC Trust ont formé 
une entreprise commune pour développer ces projets 
dans lequel l’état participera à hauteur de 51 %, le reste 
sera détenu par le DMIC. Les principaux points forts du 
Maharashtra comprennent le produit intérieur de l’état: 
74 milliards de dollars ; les exportations : 44 milliards 
de dollars (45 % des exportations totales indiennes) ; 
le secteur industriel : environ 19 % de la valeur ajoutée 
nette dans le secteur industriel ; la croissance économique 
annuelle moyenne : 9,3 % durant les trois dernières 
années et le plus grand nombre d’investissements directs 
étrangers dans le pays. L’état est le principal centre 
financier et un important centre commercial.  

La croissance dans l’informatique/les secteurs 

d’investissements importants dans des projets 
touristiques innovants et souhaite attirer des 
investissements dans le secteur automobile, les 
biens de consommation et l’informatique. 

fournis par l’informatique, le secteur des services bancaires 
et financiers devrait stimuler la part du secteur tertiaire de 
l’état. Environ 226 zones industrielles fonctionnelles ont été 
installées par le DMIC au Maharashtra. D’un point de vue 
économique, les pans émergents de l’industrie sont l’ingénierie, 
l’agro-alimentaire, l’automobile/les composants automobiles, le 
cuir, les produits chimiques et pharmaceutiques.
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HARYANA

L’Haryana a l’avantage de se situer dans 
la Région de la Capitale nationale (NCR), 
un important centre commercial et de 
consommation. Les initiatives prévues avec 
le DMIC ici devraient accélérer les activités 
industrielles et donner un bon coup de fouet au 
secteur manufacturier à moyen et long termes, 
générer un grand nombre d’opportunités 
d’emploi et attirer des investissements. Durant 
la première phase, la région d’investissement 
Manesar Bawal (MB) a servi au développement. 
Elle s’étend sur 800 km², dont 402 km² 
ont initialement été développés. Un tout 
nouveau canton intégré a été prévu comme 
une ville future modèle au sein de la région. 
Une production de 25 millions de roupies 
devrait être générée au sein de la MB sur 
une période de 30 ans, en plus de créer de 
l’emploi pour 1,6 million de personnes. Des 

études de préfaisabilité sont en cours pour des 
logements à bas prix, un centre d’éducation et 
de santé et un hub multimodal intégré pour les 
passagers, une ville écologique, des réservoirs 
d’eau douce et des projets de transport au sein 
de la région d’investissement MB. Les points 
forts comprennent le quatrième revenu par 
habitant du pays, le plus important producteur 
d’automobiles et de composants automobiles 
ainsi que le troisième exportateur de logiciels. 

DELHI

Un des lieux les plus importants pour les 
affaires et les investisseurs, la NCR de Delhi 
comprend Noida, Gurgaon, Faridabad et 
Ghaziabad et est le principal centre commercial 
du Nord de l’Inde. Le produit intérieur brut 
de l’état aux prix actuels a augmenté de 
15,9 milliards de dollars en 2002-03 à 17,8 
milliards de dollars en 2003-04, enregistrant 
une croissance de 12,1 %. Les principaux points 
forts regroupent le produit intérieur de l’état 
(PIE) : 17,8 milliards de dollars (2004) ; une 
économie à croissance rapide poussée par le 
secteur des services ; la seconde destination 
préférée des IDE en Inde ; le plus grand centre 
de consommation pour les biens et les voitures; 
la plus forte concentration de logements 
« super riches » et « riches » et de destinations 
touristiques attractives. Delhi fait partie des 
économies les plus avancées grâce au secteur 
des services qui contribue à 77 % du PIE.  
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UTTAR PRADESH

L’état détient une part de plus de 10 % dans 
le produit intérieur total. L’Uttar Pradesh 
sera le principal bénéficiaire du DMIC car il 
constitue le point de rencontre des couloirs 
Est et Ouest. Tout son produit 
agricole sera lié aux chaînes du 
froid et placé sur le couloir Ouest 
à Dadri, permettant aux produits 
agricoles d’atteindre les ports en 
un temps record. 

L’impact global des couloirs 
Ouest et Est ainsi que les nouvelles 
villes industrielles développées 
créeront plus de 3 millions 
d’emplois et amélioreront la 
production industrielle de l’état de 
24 billions de roupies.  

La vision de cette région 
d’investissement est de développer une 
cité industrielle intégrée, intelligente, 
durable, bien connectée et basée sur les 
infrastructures.

Le Canton industriel intégré a été planifié 
sur une superficie de 302 hectares avec 
l’objectif principal de créer un « écosystème 
fondé sur la connaissance » intégré avec les 
industries pour mener à l’innovation et au 
développement économique.  

Le projet créera de l’emploi pour environ 
58.000 travailleurs, encouragera les 
nouvelles entreprises en promouvant la 
collaboration et l’innovation. L’UP a attiré 
un nombre significatif d’investissements 
dans le sucre, les tissus de coton et les 
préparations diversifiées de plats.  

L’état a connu une croissance de 42% en 
production de ciment en 2003-04. Avec un 
total de 13.645, l’UP fait partie du meilleur 
quartile en nombre d’usines dans le pays. 
Les industries de l’électronique, du cuir, 
des textiles et des minéraux ont montré 
une croissance prometteuse dans les 
investissements industriels. Le secteur des 
services est le principal secteur émergent 
ici. L’UP a émergé comme un centre pour 
les sociétés informatiques et se classe 
quatrième dans les exportations de logiciels. 

Le Canton 
industriel intégré 
a été planifié sur 

une superficie 
de 302 hectares 
avec l’objectif 

principal de créer 
un « écosystème 

fondé sur la 
connaissance »

Différentes multinationales ont installé 
leurs équipements dans la zone industrielle 
de Noida, qui se trouve à proximité de la 
capitale nationale. Les investissements totaux 
avoisinent les 14,4 milliards de dollars dont les 

investissements en infrastructures 
représentent 11,45 milliards 
de dollars.  

L’UP a attiré de nombreux acteurs 
internationaux et offre de larges 
opportunités pour les investissements 
dans le secteur privé pour augmenter 
les infrastructures, c’est-à-dire 
des routes nationales rapides, des 
centrales électriques intégrées, 
un aéroport international, des 
équipements pour un port à sec et 
le développement d’infrastructures 
récréatives et touristiques. 
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Résultats estimés du 

développement

L’avant-projet envisage le développement de la 
région d’influence du projet comme un couloir 
industriel modèle de normes 
internationales mettant l’accent 
sur l’expansion de la production et 
des services et en développant le 
DMIC comme le central global de 
la production et du commerce.  

En conséquence, les objectifs du 
projet DMIC comprennent deux 
fois plus d’emplois potentiels, trois 
fois plus de production industrielle 
et quatre fois plus d’exportations 
de la région – le tout, en cinq 
ans. Le DMIC mènerait au développement d’un 
environnement permettant d’activer le commerce 
local, de promouvoir les investissements globaux 
avec des infrastructures industrielles, physiques 
et sociales de classe mondiale. Le développement 
estimé du DMIC offrira des opportunités 
d’emploi pour trois millions de personnes avec 
plus de 67 % dans l’industrie de la production/
de la transformation. D’autres en bénéficieront 

également grâce à l’augmentation des activités 
agricoles dans la région d’influence du DMIC et à 
l’impact correspondant sur la création d’emplois. 
Étant donné que le projet DMIC implique la 

mise en œuvre et l’exploitation de 
différentes activités industrielles 
et d’infrastructures, c’est-à-dire 
des routes, des chemins de fer, 
des aéroports, des ports et des 
infrastructures logistiques et des 
cantons intégrés, de nombreuses 
opportunités d’emplois verront 
le jour dans la construction, 
l’exploitation et la maintenance 
des équipements prévus. Ce projet 
peut générer environ 10 millions 

d’emplois durant les étapes fonctionnelle/
opérationnelle et de maintenance.

Investissements directs 

étrangers (IDE)

L’analyse des tendances des investissements directs 
étrangers indique que les états du DMIC couvrent 
52 % des entrées totales de capitaux en IDE dans 
le pays. Ensemble, Mumbai et Delhi représentent 

La bonne 
connectivité entre 
les ports/l’arrière-
pays et le couloir 

de fret proposé est 
essentielle à la mise 

en œuvre réussie 
du DMIC
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92% des entrées totales de capitaux en IDE parmi les 
états influents du projet grâce à leurs infrastructures 
qui sont les meilleures du pays. En conséquence, 
la vision pour le DMIC envisage l’identification de 
« régions potentielles mais sous-développées » et la 
fourniture d’infrastructures de classe mondiale pour 
faciliter un déplacement de zones d’intérêt pour les 
investissements loin des métropoles vers ces nouvelles 
régions d’investissements le long du couloir industriel.

Réseau routier 

L’inventaire des projets existants, en cours/proposés 
de développement de routes dans la zone d’influence 
du projet du DMIC s’est concentré sur les aspects tels 
que l’examen des caractéristiques de développement 
du réseau routier dans les états du DMIC ; l’examen 
des projets identifiés dans différentes phases du 
National Highways Development Project (NHDP 
– Projet de développement des routes nationales) 
du gouvernement indien et l’examen des plans de 
développement des routes disponibles des états 
respectifs du DMIC. Dans le cas du NHDP, l’examen 
est mené pour les projets de développement des 
routes prévues dans le Couloir quadrilatéral d’or, 
le Couloir Est-Ouest, la connectivité du port et le 

développement d’autres liaisons de routes nationales 
d’alimentation au sein de la zone d’influence.  

Réseau ferroviaire

La bonne connectivité entre les ports/l’arrière-pays 
et le couloir de fret proposé est essentielle à la mise en 
œuvre réussie du projet. Ainsi, le réseau ferroviaire a 
besoin d’un examen du réseau ferroviaire actuel et des 
plans en cours pour son développement.

Couloir de fret

Le développement imminent le plus important est 
la proposition du ministère des 
Chemins de Fer de construire 
deux couloirs de fret le long 
des voies Delhi-Mumbai et 
Delhi-Kolkata du Quadrilatère 
d’or des chemins de fer indiens. 
En apportant une plus grande 
vitesse (100 km/h) et une 
capacité plus élevée par train, le 
DFC Ouest à lourde charge par 
essieu (25 tonnes par essieu), 
sera particulièrement pertinent 
pour le DMIC. 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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814 millions d’électeurs,
930.000 bureaux de vote,

1,19 million de machines à voter

Les élections législatives de 2014 peuvent être décrites comme le 
plus grand événement du monde géré par l’homme

texte  |  SY Quraishi

L’Inde est mondialement reconnue 
comme une démocratie électorale 
prospère et dynamique. Sa création a été 
établie par les rédacteurs clairvoyants 
de la grande Constitution. Durant les 

soixante dernières années, elle a été soutenue par le 
parlement, le système judiciaire, les partis politiques, 
les médias et, par-dessous tout, le peuple indien. La 
Commission électorale de l’Inde (ECI) a 
grandement contribué à la garder sur la 
bonne voie durant ces 60 années.  

Lorsque les fondateurs de la 
Constitution ont adopté le suffrage 
universel en se fiant à la sagesse des 
Indiens pour élire leur représentant au 
pouvoir, le monde occidental a été sidéré 
de notre audace. Alors que certains 
comparaient ce choix à un bond en 
avant et à une entreprise téméraire, 
d’autres l’ont qualifié d’imprudent et 
d’aventure sans précédent. La raison 
de ce scepticisme était évidente. À 
cette époque, 84 % des Indiens étaient 
analphabètes et vivaient dans une 
pauvreté totale dans une société dirigée 
par les castes et le communalisme. 

Il n’a pas fallu longtemps à l’Inde pour 
faire taire les critiques grâce à la réussite 
des premières élections législatives en 1951-52. Dans 
ce processus, le pays a bien illustré la célèbre citation 
du Prix Nobel Amartya Sen selon laquelle un pays 
ne s’adapte pas à la démocratie mais s’adapte par la 
démocratie.

Il faut dire qu’en Inde, plusieurs éléments sont à 
l’origine de l’implantation rapide de cette démocratie, 
surtout la Commission électorale hautement 
indépendante qui a garanti des élections libres et 

justes à chaque fois. Durant les soixante dernières 
années, l’ECI a assisté 15 élections législatives pour la 
Lok Sabha (la Chambre basse) et plus de 350 élections 
pour les Assemblées législatives des États, en facilitant 
le transfert pacifique, ordonné et démocratique 
du pouvoir. Des élections libres et justes menées 
sur un pied d’égalité ont permis aux leaders des 
sections défavorisées de la société (comme les castes 

répertoriées et les tribus répertoriées, 
les agriculteurs, les femmes et les 
minorités) d’avoir l’occasion d’atteindre 
le gouvernement national ou régional et 
des postes importants.

Par leur taille, les élections indiennes 
peuvent être impressionnantes. Les 
électeurs indiens dépassent en effet 
la population électorale de tous les 
pays rassemblés d’un continent. Les 
élections législatives actuelles de 2014 
pour le Parlement indien peuvent être 
décrites comme le plus grand événement 
du monde géré par l’homme. Avec 
814 millions d’électeurs, 930.000 bureaux 
de vote, 1,19 million de machines à voter 
et 11 à 12 millions de préposés au scrutin 
et à la sécurité, le monde assiste aux plus 
grandes élections de l’histoire.

Le plus grand défi de ce scrutin 
repose dans la diversité de l’Inde et ce, dans toutes 
ses dimensions, qu’elles soient géographique (déserts, 
montagnes, plaines, forêts, îles, zones côtières) 
ou multi-religieuse, multiculturelle, multilingue 
et multiethnique. Ces caractéristiques rendent 
l’intégration de chaque section et de chaque personne 
particulièrement préoccupante. Les sections 
déprimées et démunies de la population, les personnes 
handicapées et les minorités (religieuses, culturelles 

En Inde, 
plusieurs 

éléments sont 
à l’origine de 

l’implantation 
rapide de la 
démocratie, 

surtout la 
Commission 

électorale 
hautement 
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des élections 

libres et justes
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et linguistiques) doivent toutes se sentir sûres d’elles et à l’aise 
en se rendant au bureau de vote. L’ECI est chargée de prévoir 
des élections libres, justes, transparentes et pacifiques, qui 
garantissent l’intégration et la participation. Le terrorisme, le 
militantisme, l’extrême-gauche, les tensions entre les castes et 
les communautés représentent donc des problèmes à aborder 
de manière efficace.

La Commission électorale recourt à tous les types de 
technologie pour assurer la bonne gestion des élections. Des 
listes électorales entièrement informatisées et une inscription 
en ligne des électeurs contribuent à toucher tous les citoyens 
indiens adultes. Le système d’information géographique (SIG) 
aide à déterminer la localisation des bureaux de vote, alors que 
le Système de localisation mondial (GPS) permet de suivre le 
mouvement des partis politiques et des forces de sécurité.

Toutefois, l’initiative technologique la plus importante a 
été l’utilisation des machines à voter que peu de pays ont osé 
adopter. Nous utilisons délibérément une technologie simple 
pour ces machines autonomes, qui ne sont pas en réseau, pour 
nous prémunir de la plus infime possibilité de manipulation 
des résultats. L’ECI la considère comme la super machine de la 
démocratie indienne. Même la Cour Suprême l’a surnommée 

« la fierté de l’Inde. »  
La transparence s’est encore améliorée grâce à la 

récente introduction du reçu imprimé du vote.
Mais garantir un pied d’égalité à tous les candidats 

est une grande source de préoccupation. Le parti 
au pouvoir dispose en effet de ressources qui 
pourraient lui conférer un avantage déloyal. C’est 
pourquoi, l’ECI agit pour neutraliser cette position 
de force dès la communication du calendrier 
électoral. Pour ce faire, elle recourt au Code de 
Conduite modèle, un code volontaire modifié avec 
le consensus des partis politiques indiens.  

Malgré son manque d’obligation statutaire, 
ce Code est largement respecté. L’opinion 
publique endosse le rôle de juge quant à son 
application alors que le détournement d’isoloir 
et l’intimidation des électeurs par des sbires 
appartiennent désormais au passé.

La participation est essentielle au succès de la démocratie. 
Un taux de participation bas et un faible pourcentage de voix 
accordées au vainqueur remettent en question la légitimité-
même des représentants élus. C’est pourquoi, pour rendre 
la démocratie vraiment ouverte, l’ECI a mis en place un 
Département pour l’Éducation systématique de l’Électeur et 
la Participation électorale pour toucher les électeurs via des 
campagnes multimédias qui ciblent surtout l’indifférence des 
jeunes et des électeurs urbains.

Chaque élection d’État est précédée d’un sondage 
scientifique basé sur les connaissances, l’attitude, le 
comportement et les pratiques (Knowledge, Attitude, 
Behaviour and Practices - KABP) des électeurs avant 
le lancement des programmes de sensibilisation. Cette 

La mascotte de la Commission électorale, M. Votu, durant une campagne 
de sensibilisation des électeurs à la Porte de l’Inde à New Delhi

TENDANCE

n  1 6   n  M A I - J U I N  2 0 1 4INDE  P E R S P E C T I V E S

India Perspectives May-June'14_french.indb   16 28/04/14   7:09 PM



L’initiative technologique la plus importante a été l’utilisation des machines à voter que peu de pays ont adoptées

L’auteur est l’ancien Chef de la Commission électorale de l’Inde Suivez le Dr S. Y. Quraishi sur TWITTER #@DrSYQuraishi

initiative, organisée en partenariat avec la société civile 
et les médias, a un incroyable impact positif en termes 
d’inscriptions et de participation.

Dans ce contexte, un des principaux apports 
historiques au processus électoral est la déclaration 
du 25 janvier qui se tient chaque année lors 
de la Journée nationale des Électeurs. Elle a 
été instaurée en 2011 et son objectif consiste 
à augmenter l’inscription des électeurs, 
notamment les nouveaux admissibles. Lors 
de la quatrième Journée nationale des 
Électeurs, le nombre d’inscrits a dépassé 
la barre des 100 millions. De nombreux 
pays ont montré leur intérêt et envisagent 
d’adopter ce modèle.  

Le véritable succès des élections 
indiennes a mené les démocraties 
ambitieuses du monde à chercher 
et à partager les connaissances, les 
compétences et l’expérience de l’ECI. 
Répondant à un nombre croissant de demandes du 
monde entier, notamment de la part de pays afro-
asiatiques et du Commonwealth, la Commission a 
fondé l’India International Institute of Democracy and 
Election Management (IIDEM – Institut international 

indien pour la démocratie et la gestion des élections) 
qui sert de centre de formation et de ressources pour 
les participants nationaux et internationaux. En trois 
années d’existence, l’institut a dispensé une formation 
aux agents électoraux de plus de 40 pays et à des 

milliers de formateurs. Alors que l’ECI 
prend de plus en plus d’ampleur, certains 
problèmes cachés nous inquiètent. Le plus 
important est le rôle joué lors des élections 
par l’argent noir qui bouleverse le pied 
d’égalité et corrompt le caractère libre et 
juste des élections. Le nombre croissant de 
candidats présentant un casier judiciaire est 
également préoccupant. 

L’ECI a proposé différents projets de 
réforme destinés à nettoyer le processus 
électoral afin que les bases puissent être 
jetées pour une bonne gouvernance et un 
régime politique non corrompu. Certaines 
propositions traitent de la criminalisation 

de la politique, de la réglementation du financement 
des campagnes et de la démocratie interne aux partis 
politiques. Dès que ces réformes seront appliquées, la 
plus grande démocratie du monde fera encore un pas de 
plus pour devenir la meilleure.

La Commission 
électorale de 

l’Inde a proposé 
différents 
projets de 
réforme 

destinés à 
nettoyer le 
processus 
électoral
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législatives en Inde
Élections

Quelques faits et chiffres intéressants sur le plus grand processus électoral 
du monde

QUAND LES ÉLECTIONS ONT-ELLES LIEU ?
•	 Tous	les	cinq	ans, sauf en cas de dissolution 

de la Chambre avant la fin du mandat.
•	 Elles	sont	appelées	plus	tôt	par	le	

Président	lors de la dissolution de la 
Lok Sabha, si le gouvernement perd la 
confiance de la majorité des membres et si 
aucun gouvernement alternatif ne reprend 
le pouvoir.

•	 Les	élections	de 2014 seront les 16èmes. 
Les 1ères élections législatives ont eu lieu 
en 1951-1952.

LES PARTIS POLITIQUES AYANT PARTICIPÉ AUX 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2009
•	 Partis nationaux
•	 Partis étatiques
•	 Partis enregistrés (méconnus)

PARTIS POLITIQUES
•	 La tenue des élections dépend 

largement de leur comportement
•	 Ils doivent être enregistrés auprès 

de la Commission électorale de 
l’Inde

PARTIS NATIONAUX
07

PARTIS ÉTATIQUES
34

PARTIS ENREGISTRÉS 
(MÉCONNUS)

322

EN BREF
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QUI PEUT VOTER ?
•	 Tout citoyen indien de plus de 18 ans à la date du 

1er janvier de l’année et qui est résident ordinaire de 
la circonscription en question.

•	 Repose sur le suffrage universel.
•	 L’électeur admissible doit s’inscrire dans sa circonscription 

respective.
•	 Les citoyens indiens vivant à l’étranger peuvent également 

être inscrits à l’adresse donnée sur leurs passeports.

CANDIDATS

VOTE BLANC

REÇU IMPRIMÉ DU VOTE

QUOI DE NEUF

•	 Introduit pour les élections des assemblées des états de 2013.
•	 Sera le dernier bouton sur le formulaire de vote électronique.
•	 L’électeur peut presser ce bouton s’il ne souhaite pas voter 

pour un des candidats.

•	 Imprime un bulletin de vote montrant le nom et le 
symbole du candidat auquel le vote a été accordé.

•	 Améliorer la satisfaction de l’électeur.

QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT ?
•	 Tout citoyen indien enregistré comme électeur et 

qui a plus de 25 ans.
•	 Peut appartenir à un parti ou être indépendant.
•	 Chaque candidat doit effectuer un dépôt de 

sécurité.
•	 Le dépôt est de 25.000 roupies pour les 

candidats généraux et de 12.500 pour les castes 
répertoriées et les tribus répertoriées.

•	 Les candidats doivent déposer un affidavit relatif 
à leurs actifs, leurs passifs, leur casier judiciaire et 
leurs diplômes.

DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
LE PROCESSUS ÉLECTORAL – DÉTERMINER LES CHAMPS DE BATAILLE

•	 L’Inde est divisée en 543 circonscriptions.
•	 Selon le nombre de sièges alloués à chacun des 

28 états et des sept territoires en fonction de leur 
population.

•	 Leur taille et leur forme sont déterminées par la 
Commission de Délimitation de l’Inde.

•	 Un membre élu à la Lok Sabha issu de chaque 
circonscription, soit 543 des 545 sièges.

•	 Deux membres nommés par le Président de la 
communauté anglo-indienne.

PARTICIPATION ÉLECTORALE
LISTES ÉLECTORALES
•	 Listes des électeurs inscrits dans chaque circonscription.
•	 Révisées annuellement.
•	 Toutes les listes sont informatisées et comprennent une 

photo de chaque électeur.

CARTE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO DE L’ÉLECTEUR
•	 Carte d’identité avec photo de l’électeur.
•	 Fournie à chaque électeur lors de l’inscription.
•	 Fournie gratuitement.

ÉDUCATION SYSTÉMATIQUE DE L’ÉLECTEUR ET 
PARTICIPATION ÉLECTORALE
•	 Éducation systématique de l’électeur et 

participation électorale.
•	 Améliorer la participation électorale et mettre en 

place une culture de démocratie participative.
•	 Partie intégrante de la gestion des élections en Inde.

RÉSERVÉES POUR 
LES CASTES 

RÉPERTORIÉES

79

RÉSERVÉES POUR 
LES TRIBUS 

RÉPERTORIÉES

41

GÉNÉRALES
423

INDÉPENDANTS
3.829

MEMBRES 
DES PARTIS 

NATIONAUX

1.623

MEMBRES DES 
PARTIS ÉTATIQUES

759

MEMBRES DES PARTIS 
ENREGISTRÉS MÉCONNUS

1.859
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LE PLUS GRAND EXERCICE 
DÉMOCRATIQUE DU MONDE

FAITS INTÉRESSANTS SUR LES 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2009
•	 Plus haut bureau de vote : Auleyphuin Leh  

(15.300 m)
•	 Nombre maximum de votes recueillis par un 

candidat : 832.224
•	 Nombre minimum de votes recueillis par un 

candidat : 118
•	 Nombre maximum de candidats dans une 

circonspection : 43
•	 Nombre minimum de candidats dans une 

circonspection : 3
•	 Taux de participation maximum dans une 

circonspection : 90,32%
•	 Taux de participation minimum dans une 

circonspection : 25,55%
•	 Plus grande circonspection (par superficie) : Ladakh 

(J&K) – 173.266,37 km²
•	 Plus petite circonspection (par superficie) : Chandni 

Chowk (Delhi) – 10,59 km²
•	 Plus grande circonspection (par taille de l’électorat): 

Outer Delhi (Territoire de la capitale nationale de 
Delhi) – 3.103.525 électeurs

•	 Plus petite circonspection (par taille de l’électorat) : 
Lakshadweep – 37.619 électeurs

•	 Un bureau de vote a été installé dans le district de 
Junagadh dans les forêts de Gir dans le Gujarat pour 
un électeur.

ÉLECTIONS DE 2009
•	 8.070 candidats
•	 363 partis politiques enregistrés
•	 10 millions de préposés au scrutin (dont le 

personnel de police)
•	 834.919 bureaux de vote
•	 717 millions d’électeurs inscrits
•	 2.046 observateurs
•	 139.284 micro-observateurs
•	 4.690.575 membres du personnel électoral

ÉLECTIONS DE 2014
•	 919.452 bureaux de vote
•	 Neuf jours de scrutin
•	 Vote électronique : 908.643 unités de contrôle
•	 1.183.543 machines à voter
•	 74.729 vidéastes
•	 40.599 appareils photo numériques
•	 Dépenses liées aux élections pour le 

gouvernement central – 8,466 millions de 
roupies

•	 1.080 centres de comptage
•	 Cinq phases
•	 Étendues sur un mois
•	 814 millions d’électeurs inscrits

GESTION DU VOTE
VOTE ÉLECTRONIQUE
•	 Vote par bulletin secret
•	 Utilisé exclusivement depuis les élections 

législatives de 2004

BUREAUX DE VOTE
•	 Généralement installés dans les institutions publiques.
•	 Dans un rayon de 2 km de chaque électeur.
•	 Aucun bureau de vote ne traite plus de 

1.500 électeurs.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
•	 Certaines catégories d’électeurs sont autorisées à 

voter par correspondance.
•	 Comprend les agents électoraux, les électeurs en 

service et certains autres.

VOTE PAR PROCURATION
•	 L’option de voter par procuration ou par correspondance 

est possible pour les électeurs en service appartenant 
aux Forces armées ou pour les membres d’une force à 
laquelle la Loi sur l’Armée s’applique.

COMPTAGE DES VOTES
•	 Effectué à la fin de toutes les phases du vote.
•	 Sous la supervision des directeurs de scrutin et des 

observateurs électoraux.
•	 Comptage pour les 543 circonscriptions réalisé en 

un seul jour.
•	 Résultats communiqués en quelques heures.

Source: Commission électorale de l’Inde

EN BREF
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TENDANCE

électorale
Entreprise

Alors que l’Inde vit les plus grandes élections législatives de son histoire, 
des tour-opérateurs proposent des packages électoraux pour attirer 
les visiteurs étrangers en combinant les attractions touristiques, les 
rassemblements politiques et les interactions avec les candidats

texte  |  Pallavi Thakur Bose

La politique, le glamour, la religion, le 
drame et la grandeur... Les élections 
législatives de 2014 en Inde s’avèrent 
être la plus grande œuvre alimentaire 
de cette décennie. De nouvelles 

tendances de mode apparaissent et de nombreux 
produits politiques sont vendus au détail. 

Depuis les balais du parti Aam Aadmi à la 
marque NaMo de téléphones portables, la saison 
électorale s’apparente rapidement à la plus 
grande célébration de la démocratie indienne. 
Cependant, dans cette frénésie des élections, 
une industrie passe à la vitesse supérieure sur 
le marché : le tourisme. Alors que le monde a 
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les yeux rivés sur les « Grandes Élections 
indiennes, » les tour-opérateurs du pays 
proposent des packages électoraux pour 
attirer les touristes. Ces packages varient 
entre 1.200 et 1.800 dollars par personne 
pour un séjour de sept jours et 
six nuits et combinent des visites 
d’attractions touristiques et des 
interactions promises avec des 
représentants des partis politiques 
sans oublier la participation à 
leurs rassemblements. 

Par exemple, avec un 
package Delhi-Agra-Jaipur, 
un touriste pourrait visiter 
différents sites à New Delhi, 
assister à des rassemblements 
politiques et passer la journée à 
interagir avec les représentants 
de différents partis tout en 
profitant de visites nocturnes du Taj Mahal 
à Agra, dans l’Uttar Pradesh, et du Palais 
des Vents à Jaipur, au Rajasthan.  

À Alappuzha et ses eaux tranquilles 
au Kerala, la campagne se joue à un autre 
niveau. C’est une expérience particulière 

de voir les rizières parsemées de drapeaux 
aux couleurs des partis politiques et les 
agents électoraux porter les urnes en 
bateaux. Depuis 2004, lorsque le tourisme 
électoral a été introduit pour la première 

fois ici, différents groupes 
d’étrangers sont arrivés pour 
découvrir ce style innovant de 
campagne politique. Avec son 
taux élevé de participation aux 
rassemblements politiques, 
sa multitude de bannières, de 
panneaux d’affichage et de 
gigantesques silhouettes de 
leaders politiques, les élections 
représentent une expérience 
unique pour de nombreux 
étrangers dans les régions du 
Sud de l’Inde.

Dans le Gujarat, une 
équipe de tour-opérateurs avait approché 
la Commission électorale de l’Inde pour 
demander que des touristes étrangers 
puissent visiter les isoloirs, ce qui a 
été refusé pour des raisons de sécurité. 
Désormais, près de 30 tour-opérateurs du 

Les touristes peuvent visiter des destinations comme le Palais des Vents à Jaipur, au Rajasthan et les eaux tranquilles d’Alappuzha au Kerala, Inde

À Alappuzha, 
la campagne 

est différente et 
c’est une belle 
expérience de 

voir les rizières 
parsemées de 
drapeaux aux 
couleurs des 

partis politiques
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Gujarat et de Delhi ont uni leurs efforts 
pour attirer les touristes étrangers en Inde, 
afin de se rendre visibles via les plateformes 
de médias sociaux. En réalité, certains 
affirment avoir reçu une réponse positive 
de pays comme l’Ukraine, 
l’Indonésie, la Thaïlande, le 
Royaume-Uni, l’Ouganda, la 
France, l’Italie et le Canada. 
« Nous avons lancé ce projet 
durant les élections au Gujarat 
en 2012 et avons reçu une 
réponse positive. Nous avions 
plus de 90 touristes depuis 
l’Ukraine et l’Allemagne qui 
visitaient l’état. Cette année, 
nous avons trois groupes 
confirmés provenant du 
Royaume-Uni, d’Allemagne 
et des Émirats arabes unis. 
Ce concept connaîtra un grand succès à 
l’avenir, » dit Lav Sharma d’Akshar Tours 
à Ahmedabad dans le Gujarat. Toutefois, la 
plupart des demandes se sont concentrées 
sur le circuit Delhi-Agra-Jaipur. Arun 
Chowdhary, directeur général, Travel Care, 

un tour-opérateur basé à Jaipur, nous offre 
un tableau plus réaliste. Il explique : « Début 
avril, le secteur du tourisme en Inde assiste 
à une baisse. C’est pourquoi, pour le 
stimuler, nous avons cherché une solution 

et nous avons trouvé l’idée de 
ces packages. Pour les rendre 
intéressants et neufs, nous 
tentons de les connecter à la 
frénésie des élections ! Le prix 
lucratif convainc les touristes et 
ils réservent. En outre, l’appeler 
tourisme électoral lui confère 
une autre dimension. Un certain 
nombre d’Indiens non-résidents 
montrent de l’intérêt pour 
les élections cette fois-ci. Et 
ils profitent des vacances de 
Pâques pour venir assister aux 
élections. »  

Lovesh Sharma, directeur, ventes et 
marketing, Jaipur Marriott Hotel, dit : 
« C’est une idée innovante car elle donne 
aux touristes la possibilité de voir le pays et 
la manière dont il gère les élections en tant 
que plus grande démocratie du monde. 

Les touristes seront emmenés à des rassemblements politiques dans différentes parties du pays

Désormais, près 
de 30 tour-

opérateurs du 
Gujarat et de 
Delhi ont uni 
leurs efforts 
pour attirer 
les touristes 
étrangers en 

Inde
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L’appel des

Des publications sur les murs aux boîtes de réception et des stations de 
radio aux studios d’enregistrement, les partis politiques recourent à de 
nouvelles stratégies de communication pour toucher les Indiens adeptes 
des smartphones à l’occasion des 16èmes élections législatives

texte  |  Sumantha Rathore

médias de masse

TENDANCE
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Voici un aperçu de quelques faits et 
chiffres liés à l’aspect financier des 
différentes campagnes pour les 
élections législatives 
de 2014. Selon 

un rapport de Madison Media, 
800 millions de dollars seront gagnés 
par les agences publicitaires indiennes 
qui les attendent avec impatience. 
On estime que les dépenses totales 
de la campagne pour ces élections 
atteindront 5 milliards de dollars – un 
budget qui n’obtient pourtant que la 
deuxième place après la campagne 
pour les élections présidentielles 
américaines de 2012 dans lesquelles 
7 milliards de dollars avaient été 
dépensés par les candidats, les partis 
et les groupes de soutien. Alors que 
la commission électorale autorise 
un candidat à limiter ses frais de 
campagne à 7 millions de roupies, les netas (hommes 
politiques) auront finalement dépensé 10 fois plus. 

Le Centre d’étude des médias à New Delhi, qui 
suit ces chiffres, a estimé que les candidats en lice 
pour ces élections allègeront leurs portefeuilles de 

300 milliards de roupies collectivement 
pour atteindre les élections. Le tiers 
n’avait même pas été atteint lors 
des élections de 2009, mais les seuls 
modes de communication politique 
se limitaient alors aux panneaux 
d’affichage, aux appels téléphoniques, 
aux rassemblements et aux brochures. 

Les temps ont changé. Facebook 
compte plus de 90 millions 
d’utilisateurs et Twitter recense 
environ 30 millions de comptes dans 
le pays aujourd’hui. Selon un rapport 
publié en avril 2013 par l’Association 
indienne de l’Internet et des mobiles 
(IAMAI) et l’Iris Knowledge 
Foundation, les électeurs de 160 des 
543 circonscriptions indiennes seront 

d’une certaine manière influencés par l’opinion 
générale véhiculée sur Facebook en allant voter.  

Les dépenses totales 
de la campagne 

pour ces élections 
atteindront 

5 milliards de 
dollars – un budget 

qui n’obtient 
pourtant que la 
deuxième place 

après la campagne 
pour les élections 

présidentielles 
américaines de 2012
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Tout est numérique de A à Z  
Tout le monde, depuis le vendeur local de journaux 
au propriétaire du stand de thé, est dépendant 
d’une catégorie de média numérique. En particulier 
le groupe des 18-25 ans, qui forme la plus grande 
partie de l’électorat lors des prochaines élections 
de la Lok Sabha, est passionné de numérique. Les 
candidats participent à des rencontres sur Google+, 
à des interviews télévisées organisées par Facebook 
et ils utilisent l’application de messagerie WhatsApp 
pour smartphone détenue par Facebook pour se 
connecter avec des millions d’électeurs urbains 
technophiles. Selon les experts de l’industrie, 
les dépenses des médias numériques pour les 
élections de 2014 ont augmenté jusqu’à 20 fois par 
rapport à l’année dernière et ce phénomène n’est 
pas uniquement dû aux candidats et aux partis 
populaires comme le parti du Congrès et le BJP, 
mais trouve sa source auprès des partis et des 
candidats moins connus. Dans une interview à un 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000

TENDANCE
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important quotidien économique indien, le patron 
de Google Inde, Gaurav Kapur, a déclaré que la 
société s’attendait à ce que son revenu de publicités 
gouvernementales augmente de 250 
à 300 % en 2014. Les partis comme le 
BJP et le parti du Congrès conservent 
aujourd’hui 2 à 5 % de leur budget 
communication exclusivement pour 
les sociétés de médias numériques 
et sociaux.  

Messages mobiles

Ils sont devenus plus ciblés – le 
message envoyé aux électeurs du 
sud de la métropole de Mumbai 
sera différent de celui envoyé aux 
électeurs de la banlieue. La campagne 
est répartie en fonction des modalités 
de vote et du comportement des 
électeurs dans certaines poches géographiques. 
Selon des médias, chaque grand parti politique 
aurait dépensé près de 150 millions de roupies 

en communication mobile. Il ne s’agit pas 
uniquement de messages écrits et d’appels 
sortants, mais aussi d’appels entrants et d’appels 

manqués. Le BJP a introduit Live 
Talk, que les électeurs peuvent 
appeler pour écouter les discours de 
rassemblement préférés de Modi. 
Même l’AAP permet aux électeurs 
de les contacter et de prendre 
connaissance du travail du parti.  

Les candidats à la radio

La radio touche des millions de 
personnes et propose donc une grande 
quantité de publicités électorales. 
Durant les dernières élections à Delhi, 
environ 250 à 500 millions de roupies 
ont été dépensées uniquement pour 
la radio. L’Aam Aadmi Party, dirigé 

par Arvind Kejriwal, avait alloué 60 % de ses 20 à 
30 millions de budget publicitaire à la radio et aux 
appels téléphoniques.

Selon des 
médias, chaque 

grand parti 
politique a 

dépensé près 
de 150 millions 
de roupies en 

communication 
mobile, 

messages écrits 
et appels
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prennent le pouvoir
Les applications 

Les bibliothèques d’applications mobiles regorgent de plus en plus 
d’applications adaptées aux consommateurs indiens. Un partage que 
chaque développeur en télécommunications veut posséder.

texte  |  Sumantha Rathore

INNOVATION
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WHATSAPP: L’application de messagerie 
multiplateforme compte plus de 40 millions 
d’utilisateurs actifs en Inde, ce qui représente 
10% des utilisateurs dans le monde. 
Selon les estimations de l’année 
dernière, WhatsApp compte cinq 
millions d’utilisateurs indiens 
supplémentaires chaque mois. Elle 
a récemment ajouté le support pour 
la langue hindi pour les téléphones 
sous Windows en Inde étant donné 
que l’hindi est la quatrième langue la 
plus parlée dans le monde derrière 
le mandarin, l’espagnol et l’anglais. 
En outre, le marché indien a une 
des croissances les plus rapides pour 
ces téléphones. 

FACEBOOK: FB a récemment activé 
sa fonction Messenger d’appel vocal en Inde qui 
permet aux utilisateurs d’appeler leurs contacts 
Facebook gratuitement, en utilisant leurs données 
mobiles ou le Wifi. Ce service comparable 
aux autres VoIP est disponible via Facebook 

Messenger pour Android et iOS. Ayant déjà tenté 
d’attirer les utilisateurs indiens, Facebook avait 
ajouté un nouveau groupe de stickers, Chumbak, 

pour ce marché. Ces stickers ont 
été rendus disponibles à la fois sur 
les applications de messagerie et 
Facebook sur Android et iOS. Les 
autres applications de messagerie 
Line et Hike disposent également 
de leurs propres groupes de stickers 
pour le marché indien. 

MXIT: Lorsque le site web de 
réseau social mobile sud-africain 
Mxit a lancé une application de 
messagerie mobile instantanée en 
Inde en janvier, elle était disponible 
en anglais et en hindi. La messagerie 
supportera prochainement le 

télougou, le marathi, le gujarati, le kannada, 
le tamoul et le malayalam parce que les 
développeurs désirent lancer l’application dans les 
villes de deuxième rang de l’Andhra Pradesh. Le 
Tamil Nadu et le Maharashtra suivront.

Une étude publiée par Avendus Partners en 2012 a fixé le prix du marché 
indien des applications à 1,5 à 2 milliards de roupies avec Google Play et 
l’App Store d’Apple, ce qui tourne à environ 3,3 milliards de roupies par 
an. En octobre 2012, ces deux bibliothèques d’applications ont gagné 
275 millions de roupies collectivement. Un an plus tard, les cargaisons 
de smartphones issus de sociétés étrangères ont triplé et on estime 
qu’elles atteindront 20 milliards de roupies d’ici 2016

Elle a récemment 
ajouté le support 

pour la langue 
hindi pour les 

téléphones sous 
Windows en Inde 
étant donné que 
le marché indien 
a une des crois-
sances les plus 

rapides pour ces 
téléphones
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Les utilisateurs indiens de smartphones ont littéralement le monde au bout des doigts

LA BONNE AFFAIRE DE PAYTM: La 
toute nouvelle application Shopping de 
Paytm vous permet de marchander avec 
le vendeur via une messagerie. Ainsi, si 
le vendeur affiche 1.000 roupies pour un 
produit que vous avez l’intention d’acheter 
et que vous souhaitez payer 700, vous 
pouvez le faire via la messagerie. Cette 
application propose du shopping dans 
différents domaines, dont la mode pour 
hommes, femmes et enfants ainsi que des 
fournitures pour la maison et des options 
de recharge mobile et à destination directe 
des foyers déjà disponibles sur Paytm.

Google Maps: La prochaine fois que vous 
souhaitez localiser votre magasin préféré 
dans un centre commercial, demandez de 
l’aide à Google Maps qui vous permettra 
de naviguer et de localiser des lieux précis 
grâce à ses cartes intérieures. Avec Google 
Maps Intérieur, vous pourrez accéder 
gratuitement à des plans d’étage détaillés 
pour 75 lieux intérieurs populaires 
sélectionnés à Bhopal, Coimbatore, 
Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kochi, 
Lucknow, Ludhiana et Moradabad.

BOLLYWOOD EN GRANDE-

BRETAGNE DE VISITBRITAIN: 
VisitBritain, le département du tourisme 
de Grande-Bretagne, a introduit une 
application de voyage sur le thème de 
Bollywood : « Bollywood en Grande-
Bretagne » afin d’aider les voyageurs 
venus d’Inde à y organiser leurs vacances. 
L’application mobile, disponible sur les 
appareils Android et iOS, propose un 
certain nombre de destinations où des 
films hindis ont été mis en boîte.

Facebook en Inde compte 93 millions d’utilisateurs, 
alors que les États-Unis n’arrivent qu’en deuxième 
position avec 75 millions. Parmi ceux qui utilisent 
leur téléphone (décembre 2013), WhatsApp 
compte 36 millions d’utilisateurs actifs en Inde. 
Le nouveau venu Mxit vise les 500 millions 
d’utilisateurs du segment moyen

INNOVATION
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sans fin
Une coopération

L’ITEC représente un élément important et dynamique du programme 
d’assistance bilatérale de l’Inde qui se manifeste dans différents 
domaines de coopération

PARTENARIAT
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Pour répondre aux besoins des pays 
en développement par le biais d’une 
coopération technologique innovante, 
le gouvernement indien a lancé un 
programme d’assistance bilatérale : 

l’Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC 
- Coopération technique et économique indienne). 
Ce programme a vu le jour suite à une décision du 
Cabinet indien prise le 15 septembre 1964 en vertu 
duquel les pays partenaires sont invités à profiter de 
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Les ressources 
de l’ITEC ont 
été utilisées 

pour les 
programmes 

de coopération 
conçus dans 
un contexte 
régional et 

interrégional

PARTENARIAT
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l’expérience en matière de développement acquise 
par l’Inde durant les soixante années de son existence 
en tant que nation libre. Aujourd’hui, l’ITEC 
représente un élément important et dynamique du 
programme d’assistance bilatérale de l’Inde qui se 
manifeste dans différents domaines de 
coopération.

Le programme, né de la vision de 
Jawahar Lal Nehru, le premier Premier 
ministre indien, a été lancé sous son 
successeur Lal Bahadur Shastri. La 
décision relative à la mise en place 
du programme ITEC a reposé sur 
la croyance qu’ « il était nécessaire 
d’établir des relations d’intérêt 
commun et d’interdépendance basées 
non seulement sur des idéaux et des 
aspirations partagées, mais aussi sur 
de solides bases économiques. La 
coopération technique et économique 
était considérée comme une des fonctions essentielles 
d’une politique étrangère intégrée et imaginative. »

Ces dernières années, les ressources de l’ITEC ont 
été utilisées pour des programmes de coopération 
conçus dans un contexte régional et interrégional, 

tels que l’Association of South East Asia Nations 
(ASEAN - Association des nations de l’Asie du Sud-
Est), le G-77, le G-15, la Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC - Initiative du Golfe du Bengale pour la 

Coopération technique et économique 
multisectorielle), la Mekong Ganga 
Cooperation (MGC - Coopération 
Mékong-Gange), la Commission 
économique pour l’Afrique, l’Union 
africaine (UA), l’Afro-Asian Rural 
Development Organisation (AARDO 
- Organisation afro-asiatique pour le 
développement rural), le Parlement 
panafricain, la Caribbean Community 
(CARICOM - Communauté 
caribéenne), le Commonwealth, 
l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC), l’Indian Ocean Rim-
Association for Regional Cooperation 

(IOR-ARC - Association de Coopération régionale 
des Pays riverains de l’Océan indien) et le Sommet 
du Forum Inde-Afrique. En vertu de l’ITEC et de son 
programme apparenté, le Special Commonwealth 
African Assistance Programme (SCAAP - 
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L’ITEC et 
le SCAAP 

continuent 
à attirer des 
participants 
aux cours de 

formation 
dispensés par 

les institutions 
indiennes
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Programme d’Assistance spéciale du Commonwealth 
pour l’Afrique), 161 pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe 
de l’Est, d’Amérique latine, des Caraïbes, du Pacifique 
et de petits pays insulaires sont invités à profiter de 
l’expérience indienne en matière de développement.  

Grâce aux différentes activités proposées par 
ce programme, les autres pays ont désormais pris 
conscience de manière évidente et croissante de 
la compétence de l’Inde en tant que 
fournisseur de savoir-faire technique et 
d’expertise ainsi que des opportunités 
de formation, de services de conseil 
et d’études de faisabilité proposés. Ces 
programmes ont généré un immense 
désir de réussite et de coopération parmi 
les pays en développement.

L’ITEC et le SCAAP continuent 
à attirer un grand nombre de 
participants aux cours dispensés par 
des institutions indiennes, aussi bien 
dans les secteurs gouvernementaux 
et privés, grâce aux programmes de 
formation civile et de défense.  

L’ITEC s’est fait un nom dans le domaine du 
partenariat pour le développement. L’engagement auprès 
d’anciens étudiants a continué à se renforcer grâce à la 
Journée annuelle de l’ITEC organisée au siège ainsi que 
lors des missions à l’étranger et via les réseaux sociaux. 

Afin de gérer efficacement les projets d’assistance 
à l’étranger de l’Inde durant les étapes du concept, 
du lancement, de l’exécution et de la réalisation, 
le ministère des Affaires extérieures a mis en 
place la Development Partnership Administration 
(DPA - Administration du partenariat pour le 
développement). Le programme ITEC/SCAAP se 
compose comme suit:

•  Formation (civile et de défense) en 
Inde pour les candidats des pays 
partenaires de l’ITEC

•  Projets et activités liées, telles 
que les études de faisabilité et les 
services de conseil

•  Détachement d’experts indiens à 
l’étranger

• Voyages d’étude
•  Cadeaux/dons d’équipements à la 

demande des pays partenaires de 
l’ITEC

• Aide en cas de catastrophe 

Formation

Les habitants des pays en développement se voient 
offrir des cours de formation civile et de défense dans 
différents pôles d’excellence en Inde.

Programme de formation civile : 47 institutions 
sont constituées pour mener 280 cours. Le 

La formation ou le renforcement des capacités représente une des principales activités de l’ITEC
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programme de formation est régi par la demande 
et les sujets sont choisis dans l’intérêt des pays en 
développement à l’intention de leurs professionnels 
employés dans une large variété de compétences 
et de disciplines. Les cours sont divisés en sept 
catégories :
• Comptes, audit, banque et finance
• Informatique, télécommunications et anglais
• Gestion
• PME/développement rural
• Spécialisés
• Techniques
• Environnement et énergie renouvelable

Coopération liée au projet

L’Inde assiste les pays partenaires de l’ITEC sur la base 
de projets mutuellement convenus afin de mettre en 
place des infrastructures équipées de la technologie 
et des compétences adaptées à leurs ressources et 
à leurs besoins. Grâce à cette assistance au projet, 
l’Inde démontre ses capacités, ses technologies et 
son potentiel en RH. Un certain nombre de projets 
bilatéraux sont entrepris, notamment dans les 
domaines de la conservation archéologique, de 
l’informatique et des petites et moyennes entreprises 

(PME). Des études de faisabilité et des services de 
conseil interviennent également.  

Détachement d’experts indiens

Des experts indiens sont envoyés dans des 
pays amis afin de les aider dans leurs activités 
de développement. Ils étudient les problèmes 
et proposent des solutions sans déranger 
l’environnement socio-économique local et culturel.  

Voyages d’étude

Ils sont entrepris à la demande des pays partenaires 
de l’ITEC. Des points d’intérêt précis sont identifiés 
et des programmes de deux à trois semaines sont 
organisés durant lesquels des délégués sont emmenés 
dans des institutions, des pôles de formation et des 
lieux d’intérêt.

Cadeaux/ dons d’équipements

Le gouvernement fournit des cadeaux/dons aux 
pays partenaires de l’ITEC afin de les aider dans 
leurs efforts de développement. Ces cadeaux/dons 
répondent généralement à une demande de ces 
pays amis ainsi qu’aux engagements pris par les 
responsables politiques.

Estimated development 

outcomes

Ces dernières années, les ressources de l’ITEC ont été utilisées pour des programmes de coopération 
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Aide en cas de catastrophe

L’Inde fournit une aide humanitaire sous forme de 
céréales, de médicaments et d’assistance financière 
en espèces aux pays frappés par des catastrophes 
naturelles. Pour célébrer le programme, le 
15 septembre a été désigné comme étant la journée 
de l’ITEC. Les missions indiennes auprès des pays 
partenaires de l’ITEC/SCAAP organisent une 
réception pour souligner l’événement. Dans de 
nombreux pays, les anciens étudiants de l’ITEC ont 
créé des sociétés amicales et interagissent via FB.

Autre programme de coopération, le Technical 
Cooperation Scheme (TCS - Plan de coopération 
technique), ou Plan de Colombo, a débuté en 1950 
dans le but de fournir une assistance technique aux 
pays membres. L’Inde leur propose une formation 
complète et intégrée afin d’améliorer leurs capacités 
administratives et techniques via le développement 
des RH. Le ministère des Affaires extérieures s’est vu 
confier l’administration du TCS du Plan de Colombo 
depuis avril 2010. L’Inde propose 500 places pour 
la formation sur son territoire dans 26 centres 
d’apprentissage portant sur différentes disciplines 
tout en gardant à l’esprit les besoins de ces pays.

Programme de formation civile 

En 2012-13, plus de 8.000 places de formation 
civile ont été allouées en vertu de l’ITEC/SCAAP 
à 161 pays en développement dans 
des domaines d’intérêt et d’avantage 
pour eux. Le programme de 
formation civile, avec 47 institutions 
proposées, a dispensé environ 280 
cours, principalement à court-terme, 
aux professionnels employés dans 
une grande variété de compétences 
et de disciplines. La formation a 
été proposée à des responsables de 
gouvernement et à d’autres en matière 
de finance et de comptes, d’audit, de 
banque, d’éducation, de planification 
et d’administration, d’études parlementaires, de 
dossiers pénaux, de textiles, d’électrification rurale, 
de conception d’outillage,... En outre, des cours 
généraux relatifs au développement rural, aux 
PME et à l’entrepreneuriat ont attiré beaucoup 
de participants.  

Cours spécialisés

À la demande des pays partenaires de l’ITEC/
SCAAP, des cours spécialisés 
ont été dispensés, y compris 
une formation pratique par un 
chirurgien thoracique arménien à 
l’Institut LRS de la tuberculose et 
des maladies respiratoires, New 
Delhi ; un cours spécialisé sur les 
principes et les pratiques de gestion 
des élections à l’International 
Institute of Democracy and Election 
Management (IIDEM - Institut 
international pour la démocratie 
et la gestion des élections), New 

Delhi ; un cours spécialisé sur la gestion des 
infrastructures urbaines pour les ingénieurs 
municipaux du Bhoutan à l’Human Settlement 
Management Institute (HSMI - Institut de 
gestion des établissements humains), New Delhi 
et d’autres.
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Technical Cooperation Scheme (TCS 

- Plan de coopération technique) en 

vertu du Plan de Colombo

Le Plan de Colombo pour le développement coopératif 
économique et social des pays de l’Asie et du Pacifique 
est une organisation intergouvernementale régionale 
établie en 1951 pour améliorer le développement 
social et économique des pays. Le gouvernement a 
lancé le TCS faisant partie du Projet de coopération 
technique Sud-Sud du Plan de Colombo afin de 
fournir une assistance technique à 18 pays engagés.  

Le Département des Affaires économiques du 
ministère des Finances l’a transmis au ministère des 
Affaires extérieures le 1er avril 2010. En 2012-13, 
500 places de formation ont été allouées aux pays 
membres du Plan de Colombo. 90 places ont été mises 
à la disposition du Secrétariat du Plan de Colombo.  

Formation en défense

La formation dans les trois secteurs des Services de 
la Défense est toujours aussi populaire auprès des 
établissements de défense des pays partenaires. En 
2012-13, 1.500 places de formation en défense leur 
ont été allouées. Les cours étaient à la fois généraux 
et spécialisés et comprenaient des études de sécurité 

et de stratégie, la gestion de la défense, la contre-
insurrection et les combats de jungle. Des cours 
préliminaires étaient également prévus pour les jeunes 
officiers des trois services. 

Projets et activités liées

Un certain nombre de projets bilatéraux ont été 
entrepris dans les domaines de la conservation 
archéologique, des informations et de la technologie 
informatique et des petites et moyennes entreprises. 
L’accent était mis sur l’installation des infrastructures 
physiques nécessaires et sur le renforcement des 
capacités afin de garantir la durabilité.

Principaux projets en cours 

d’application:  

(i) Cambodge : Conservation et restauration du temple 
Ta Prohm.
(ii) Laos : Conservation et restauration du Vat Phou 
par l’Archaeological Survey of India (ASI – Inspection 
archéologique de l’Inde).
(iii) Syrie : La formation initiale de deux ans au 
Centre ICT (Information and Communication 
Technology – Technologies de l’information et de la 
communication), Damas, est terminée.
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(iv) Grenade : Le Centre ICT a été inauguré en 
2011 et un expert du Centre for Development of 
Advanced Computing (C-DAC – Centre 
pour le développement de systèmes 
informatiques avancés) a commencé à 
enseigner ici. 
(v) Vietnam : L’India-Vietnam Advance 
Resource Centre in Information and 
Communication Technology (ARC-
ICT – Centre de ressources avancées 
indo-vietnamien en Technologies de 
l’information et de la communication) a été 
inauguré en 2011. Des experts du C-DAC 
ont assisté aux cours dispensés par des 
experts vietnamiens formés en Inde. 
(vi) Zimbabwe : La dernière étape de la formation 
pratique aux Zimbabwéens pour le projet de PME a 
commencé en 2007 et s’est achevée en 2012.
(vii) Indonésie : La dernière étape de la formation 
pratique pour le Centre de formation professionnelle 
dans le secteur de la construction à Aceh, Indonésie, 
s’est achevée en 2012.
(viii) République dominicaine : Le Centre 
informatique de Santiago, République dominicaine, a 
été inauguré en 2011. La formation est en cours.
(ix) Maldives : Un immeuble de huit étages de la 
Faculté de l’amitié Inde-Maldives dispensant des 
études d’accueil et de tourisme a été construit à Malé.  

Détachement d’experts

À la demande des gouvernements et des organisations 
internationales, 26 experts dans les 
domaines du civil et de la défense ont 
été envoyés pour conseiller et fournir 
leur expérience en informatique, audit, 
questions juridiques, agriculture, 
pharmacologie, statistiques et 
démographie, administration publique et 
textiles, entre autres. Le Laos, la Malaisie, 
l’Île Maurice, les Seychelles, le Guyana, la 
Trinité et Tobago, l’Éthiopie, le Lesotho, le 
Mozambique, la Namibie et l’Ouganda ont 
recouru à ces services.   

Aide en cas de catastrophe

•  L’Inde a apporté une assistance immédiate à des pays 
touchés par des catastrophes naturelles. 

•  Une assistance financière en espèces ou des dons en 
nature ont été apportés à la République du Congo, 
à la Libye, au Bangladesh, aux Îles Fidji, à la Syrie et 
au Myanmar. 

Études de faisabilité

Une étude de faisabilité pour la mise en place du 
Centre de ressources ICT à l’Institut africain Nelson 
Mandela des sciences et technologies à Arusha en 
Tanzanie a été menée par le C-DAC.

Le Laos, l’Île 
Maurice, la 
Malaisie et 
la Trinité et 
Tobago ont 
recouru aux 
services des 
équipes de 

défense
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leurs liens historiques
L’Inde et le Sri Lanka consolident 

Des logements à l’aide humanitaire en passant par les fournitures 
médicales et les outils agricoles, le gouvernement indien met tout 
en œuvre pour aider les habitants du Sri Lanka à retrouver une vie 
normale aussi rapidement que possible

texte  |  Vinit Wahi
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leurs liens historiques

Après un conflit armé de plus de trente 
ans entre les forces du Sri Lanka et 
le LTTE (Tigres de libération de 
l’Îlam tamoul) qui a pris fin en 2009, 
les échanges bilatéraux consécutifs 

entre l’Inde et le Sri Lanka ont évolué à différents 
niveaux vers la mise en place de projets d’assistance 
au développement pour les déplacés internes (DI) 
du pays insulaire. Les deux pays ont 
ainsi consolidé leurs liens d’amitié 
même si certaines frictions demeurent, 
comme le meurtre de pêcheurs 
tamouls par l’armée sri-lankaise.

Que les deux parties souhaitent 
poursuivre leurs liens historiques 
de plus de 2500 ans est devenu une 
évidence une fois de plus lorsque 
l’Inde s’est abstenue lors d’une 
résolution du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies à Genève 
demandant une enquête sur de 
supposés crimes de guerre commis 
par le Sri Lanka. L’Inde a maintenu 
que la résolution ignorait les efforts 
de réconciliation consentis par le Sri Lanka dans le 
Nord à majorité tamoule, y compris l’organisation 
d’élections. Nous, en Inde, sommes inquiets que 
cette résolution puisse entraver les efforts 
du pays plutôt que d’y contribuer de 

manière constructive en compliquant donc par 
mégarde la situation. La fin du conflit armé a vu 
l’émergence d’un important défi humanitaire avec 
près de 300.000 civils tamouls logés dans des camps 
pour DI. C’est alors que le gouvernement indien 
a décidé d’entreprendre l’immense tâche d’aider 
ces personnes à retrouver une vie normale. L’aide 
humanitaire directe de l’Inde aux DI comprenait 

la fourniture de 250.000 packs de 
secours familiaux, la mise en place 
d’une unité médicale urgente qui 
traitait plus de 50.000 personnes, la 
fourniture de plus d’un million de 
tôles de toiture et 400.000 sacs de 
ciment pour construire des logements 
provisoires et une provision de 
95.000 packs Le gouvernement indien 
s’occupe maintenant du logement 
des DI. Durant la visite du président 
sri-lankais M. Rajapaksa en Inde 
en 2010, le Premier ministre le Dr 
Manmohan Singh avait annoncé que 
l’Inde soutiendrait un programme 
destiné à reconstruire 50.000 maisons 

au Sri Lanka. En conséquence, un projet pilote 
impliquant la construction de 1.000 maisons a été 
inauguré en novembre 2010 et achevé en juillet 
2012. Un mémorandum d’entente a été conclu 
avec le Sri Lanka sur les modalités de la mise en 

Nous, en 
Inde, sommes 
inquiets que 

cette résolution 
puisse entraver 

les efforts du 
pays plutôt que 
d’y contribuer 

de manière 
constructive
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place des dernières 49.000 maisons. La deuxième 
phase, impliquant la construction et la réparation 
de 43.000 unités dans les provinces du Nord et de 
l’Est, a été lancée en octobre 2012. En réalité, ce 
projet d’une valeur de 13,72 milliards de roupies est 
un des plus grands projets d’assistance mis en place 
par le gouvernement indien en dehors 
du pays. 10.184 maisons reprenant le 
modèle souhaité par le propriétaire 
ont été achevées dans la province 
du Nord en 2013. L’objectif est de 
terminer la construction d’ici 2015.

Le Sri Lanka est un des 
principaux bénéficiaires du crédit 
de développement accordé par 
l’Inde. Grâce à une ligne de crédit 
de 167,4 millions de dollars, la voie 
de chemin de fer Colombo-Matara 
endommagée par un tsunami a 
été réparée et rénovée. Une autre 
ligne de crédit de 800 millions de 
dollars pour la pose de voies et la 
fourniture de matériel roulant pour 
encourager la construction des lignes 
de Medawachchiya à Madhu, de 
Madhu à Talaimannar, d’Omanthai 
à Pallai, de Pallai à Kankesanthurai et la mise 
en place de la signalisation et des systèmes de 
télécommunications dans le Nord du Sri Lanka 
est déjà utilisée. La fin des travaux entrepris 
grâce à cette ligne de crédit est prévue plus tard 
cette année. 

L’Inde est impliquée dans les projets de 
rénovation de l’aéroport de Palaly, du port de 
Kankesanthurai, la construction d’un Centre 
culturel à Jaffna, l’interconnexion des réseaux 
électriques entre les deux pays, la construction d’un 
hôpital de 150 lits à Dickoya et l’installation d’une 

centrale à charbon à Sampur comme 
co-entreprise entre la National 
Thermal Power Corporation et la 
Ceylon Electricity Board. L’Inde 
continue d’assister les projets de 
développement dans les domaines tels 
que l’éducation, la santé, les réseaux 
de transport, le développement des 
petites et moyennes entreprises et 
la formation dans de nombreuses 
parties du pays grâce à ses 
subventions.

Le ministre indien des Affaires 
extérieures, M. Salman Khurshid, 
qui s’est rendu à Jaffna en octobre 
dernier, a réitéré l’engagement 
de l’Inde à assister les personnes 
touchées dans leurs efforts de 
réadaptation et de reconstruction. 
Nous pensons que ces initiatives 

donneront un important coup de fouet aux 
économies locales des deux parties. Comme le 
ministre l’a souligné, un mémorandum d’entente a 
été signé pour fournir de l’assistance technique afin 
de soutenir le plan national de 10 ans pour un Sri 
Lanka trilingue et « nous pensons qu’il s’agit d’une 
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initiative importante visant à promouvoir 
l’harmonie et la réconciliation nationale 
entre les différentes communautés 
linguistiques du Sri Lanka. »

Le ministre a répété l’engagement de 
l’Inde à poursuivre la mise en application 
complète du 13ème Amendement à 
la Constitution sri-lankaise et, par la 
suite, atteindre une déconcentration 
significative des pouvoirs. Cet 
amendement a entraîné la création des 
conseils provinciaux au Sri Lanka et a 
conféré au cingalais et au tamoul le statut 
de langue officielle du pays. L’anglais 
servant de langue de liaison. 

Gauche : M. Salman Khurshid au Mémorial de la Force 
indienne de maintien de la paix à Colombo durant sa visite 
officielle au Sri Lanka en octobre 2013 et en bas à gauche: 
le ministre indien des Affaires extérieures distribuant des 
certificats aux bénéficiaires du projet de logements indiens 
dans la province du Nord du Sri Lanka
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l’Afrique de demain
L’Inde voudrait bâtir 

Avec 150 milliards de dollars de possibilités commerciales en Afrique d’ici 
2025, l’Inde souhaite pousser le continent vers le progrès économique en 
s’appuyant sur de solides relations bilatérales avec chacun de ces pays

texte  |   Sanjeev Bhar

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud) constituent un 
bloc important pour évoquer le 
développement économique et la 
progression de chaque pays par le 

biais d’une coopération mutuelle. Mais, lorsque le 
débat porte sur le continent africain, les objectifs 
de l’Inde se situent bien au-delà de l’Afrique du 
Sud. Elle offre une grande opportunité avec un 
PIB qui devrait atteindre 5,3 trillions de dollars 
d’ici 2025 contre 2,1 trillions actuellement. 

Les possibilités attendent d’être explorées par 
l’ensemble des entreprises indiennes alors que 
l’Inde se prépare à changer les règles du jeu 
en apportant un coup de pouce à son moteur 
économique. De nombreux aspects favorisent 
ce brassage, notamment la proximité et l’affinité 
culturelle qu’elle partage avec l’Afrique. 

En effet, l’Inde a bâti de solides relations 
avec ce continent et représente un allié parfait 
qui peut offrir l’autonomie aux pays d’Afrique. 
Des agences gouvernementales indiennes et des 

M. Chandrajit Banerjee, directeur général, CII ; le Dr Motsoahae Thomas Thabane, premier Ministre, Royaume du Lesotho ; M. Anand Sharma, ministre du Commerce 
et de l’Industrie, gouvernement indien ; M. Sanjay Kirloskar, président et directeur général, Kirloskar Brothers Ltd durant l’inauguration de l’exposition au 10ème 
Conclave des banques Export-Import de la Confédération des industries indiennes (CII) sur le projet de partenariat Inde-Afrique le 9 mars 2014 à New Delhi
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entreprises contribuent déjà considérablement 
au secteur africain de la production par le biais 
d’investissements directs et d’échanges efficaces de 
connaissances et de compétences. Afin de progresser 
vers le prochain niveau de développement, l’Afrique 
peut compter sur son alliée pour lui proposer son 
savoir-faire reconnu. Depuis dix ans, 
cette dernière assiste à l’étape franchie 
par l’Afrique et représente donc un 
partenaire idéal pour encourager 
ses objectifs commerciaux sur les 
marchés internationaux. L’Afrique 
accueille également les idéologies et les 
vues de l’Inde.

En mars 2014, durant le Conclave 
des banques Export-Import de la 
Confédération des industries indiennes 
(CII) sur le projet de partenariat 
Inde-Afrique, Rajat Gupta, directeur, 
McKinsey & Co, a souligné : « L’Inde 
contribue à 6,5 % (6,4 milliards de 
dollars) des afflux d’investissements 
directs étrangers (IDE) de l’Afrique 
(1013 milliards de dollars) précédée par 
les États-Unis, les Émirats arabes unis 
la France et le Royaume-Uni. » Les 
investissements indiens en Afrique avec 
« n » nombre de secteurs peuvent encore augmenter. 
D’ici 2025, l’Inde se retrouvera à 150 milliards de 
dollars d’opportunités commerciales en Afrique. 
M. Anand Sharma, ministre du Commerce et de 
l’Industrie, gouvernement indien, a déclaré que 

le 21ème siècle serait le siècle de l’Inde, de l’Asie 
et de l’Afrique. Il a ajouté que le partenariat Inde-
Afrique était « distinct et différent, » en illustrant 
ses propos par l’esprit de la coopération Sud-Sud. 
« L’Inde s’est engagée à verser plus de 10 milliards de 
dollars à l’Afrique pour ses projets d’infrastructure 

et de développement suite à la tenue 
des premières et deuxièmes réunions 
du Sommet du Forum Inde-Afrique 
en 2008 et 2011 et à son partenariat 
dans la mise en place de 70 institutions 
panafricaines et régionales en Afrique. » 
Il a notamment souligné le crédit 
acheteur introduit par son ministère 
pour encourager les investissements des 
sociétés indiennes.

Lors du Conclave, la République 
du Congo était au centre de l’attention 
et son ministre en charge de 
l’Industrie, Isidore Mvouba, a parlé 
du gouvernement indien et du rôle 
joué dans les projets d’électrification 
rurale, de transports urbains et de 
contrôle de la qualité des aliments 
de son pays par l’industrie indienne 
et d’autres. Il a identifié les secteurs 
comme l’agriculture et l’agro-

alimentaire, les mines, le pétrole, le tourisme et 
les services financiers comme des domaines où les 
investissements indiens pourraient faire une grande 
différence. Afin d’amener la relation entre les deux 
pays à un autre niveau, le président de la République 
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Le Dr Motsoahae Thomas Thabane, premier Ministre, Royaume du Lesotho ; M. Noel N. Tata, président, Comité Afrique de la CII et directeur général, Tata 
International Ltd ; M. Anand Sharma, ministre du Commerce et de l’Industrie, gouvernement indien et Madame Arancha Gonzalez, directrice exécutive, 
International Trade Centre lors de la cérémonie d’inauguration de l’exposition du Conclave
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du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, effectuera une 
visite d’état en Inde cette année.  

Le CII et McKinsey ont publié 
un rapport, « Se donner la main pour 
débloquer le potentiel africain – Une 
nouvelle approche de l’industrie 
indienne envers l’Afrique. » Il 
souligne la croissance de l’Afrique à 
une moyenne de 5 % entre 2013 et 
2025, en deuxième position seulement 
derrière l’Asie et le Moyen-Orient. 
Elle devrait ouvrir de nombreuses 
opportunités d’investissement pour 
l’Inde. Des facteurs macro-économiques 
favorisent également cette tendance. 
Premièrement, durant ces dix dernières 
années, les pays d’Afrique ont connu 
un environnement politique stable, 
une diminution de l’inflation, une 
gestion de la dette et une volatilité du 
taux de change. Deuxièmement, ces 
pays construisent les bases pour de simples activités 
commerciales – réforme de l’approche commerciale, 

dérèglementation des télécommunications, baisses 
d’impôts, réformes du secteur de l’électricité et 

autres. Troisièmement, de plus 
importants retours sur les IDE en 
comparaison avec les autres économies 
émergentes en ont fait une terre 
attractive pour les investissements qui 
ont commencé à augmenter depuis 
2005, principalement dans les secteurs 
de la production et des services. 
Quatrièmement, les dépenses de 
consommation devraient augmenter 
de 2,2 trillions de dollars d’ici 2025 
poussées par une augmentation de 80 % 
du côté des classes moyennes d’environ 
190 millions. Le rapport précise 
que l’Afrique dispose d’importantes 
ressources minérales et d’une solide 
base agricole qui attend d’être explorée. 
Un marché émergent comme l’Afrique 
lance des défis aux sociétés indiennes 

avec, pour commencer, les obstacles habituels liés 
aux infrastructures, le manque de main d’œuvre 
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qualifiée et un jeune secteur de services financiers. 
Toutefois, les pays africains souhaitent réellement 
résoudre ces problèmes pour attirer 
les sociétés indiennes. Par exemple, 
Maria Kiwanuka, ministre des 
Finances, de la Planification et du 
Développement économique, Ouganda, 
souhaitait exploiter le niveau actuel 
d’interaction entre l’Inde et l’Afrique 
lors du Conclave. Elle a déclaré : 
« Nous avons rationnalisé l’octroi 
des licences en créant l’Autorité 
ougandaise des investissements qui 
s’occupe des investisseurs en tant 
que plateforme unique. » Il s’agit 
d’une agence gouvernementale semi-
autonome agissant en partenariat avec 
le secteur privé et le gouvernement ougandais pour 
pousser la croissance économique nationale. Ainsi, 
les pays prennent des initiatives pour limiter les 
difficultés rencontrées par les investisseurs dans 
l’espoir d’attirer des investissements directs et de 
la participation. Le secteur privé indien devrait en 

profiter en adoptant une approche de partenaire 
de solutions en Afrique. Le continent pourrait bien 

devenir la base de la mondialisation 
pour les sociétés indiennes mais, pour 
y parvenir, des défis se présenteront, 
tels que la géographie fragmentée de 
l’Afrique. L’Inde devra comprendre 
les besoins de 55 pays différents ayant 
chacun leur propre culture, leurs 
coutumes et leur comportement.  

Néanmoins, de nombreuses sociétés 
indiennes ont mis en place leurs unités 
et sont optimistes quant à la proposition 
d’investir en Afrique. Sanjay Kirloskar, 
président et directeur général, Kirloskar 
Brothers, a le sentiment que les 
sociétés indiennes en Afrique devraient 

s’engager dans la voie de la formation des ressources 
humaines locales. Une main d’œuvre locale formée 
est essentielle à l’industrialisation durable de 
l’Afrique. Il souligne que les technologies indiennes 
ont beaucoup d’importance dans le secteur industriel 
africain. Selon Manoj Kohli, directeur général, Bharti 

Gauche : La session inaugurale du Conclave le 9 mars 2014 à 
New Delhi
Haut : Une exposition durant le Conclave 
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Enterprises, les trois principaux défis des villes pour 
les investisseurs en Inde sont les entraves physiques 
sur le plan des infrastructures, la 
volatilité de la devise locale et la pénurie 
de main d’œuvre qualifiée. Les sociétés 
qui relèvent efficacement ces défis 
comptent de nombreuses opportunités 
commerciales en Afrique.  

Il existe deux dimensions principales 
à la coopération au développement : 
l’efficacité de l’effort de coopération en 
ce qui concerne la manière dont chaque 
dollar et chaque roupie rapportent 
plus et sa durabilité, explique Shishir 
Priyadarshi, directeur, Département 
du Développement, World Trade 
Organisation. Les pays africains n’en 
profiteront que si l’Inde se concentre sur 
l’informatique et les infrastructures de 
taille moyenne qui se développeraient de 
manière considérable dans les prochaines 
années et feraient évoluer les pays. Rien que dans 
les domaines de la gouvernance électronique et des 
banques, l’Afrique devrait passer de 30 milliards 

de dollars à 90 milliards d’ici 2025 et demanderait 
2,5 millions de personnes supplémentaires pour les 

secteurs informatique et des services 
fournis par l’informatique. Au cours 
des deux prochaines années, 30 villes 
africaines devraient devenir de grandes 
consommatrices des marchés indiens. 
La proposition attrayante de l’Inde 
et le besoin de développement de 
l’Afrique entraînent des priorités dans 
certains secteurs comme l’éducation, 
l’agriculture et les infrastructures, 
le pharmaceutique et les soins de 
santé, les biens de consommation, les 
services informatiques, les conseils en 
ingénierie et les véhicules commerciaux. 
L’Inde peut offrir des modèles 
opérationnels/d’innovation à bas prix, 
une main d’œuvre et un entrepreneuriat 
hautement qualifiés ainsi qu’une 
approche du service. L’Inde arrive à un 

moment où couvrir son risque d’investissements pour 
l’avenir et aller en Afrique représente la meilleure 
option étant donné que les autres marchés saturent 
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INDIAFRICA : A Shared Future a participé à la Caravane des Entrepreneurs organisée par Educat et la Commission de développement du Rwanda en mars 2014. La 
Caravane a fourni une grande opportunité de promouvoir les concours INDIAFRICA parmi les jeunes au Rwanda, en Afrique. 
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avec de faibles retours sur investissement. Les IDE de l’Inde en 
Afrique ont été de 60 milliards de dollars pour 2003-13 et devraient 
s’élever à 100 milliards de dollars pour 2013-25. C’est pourquoi, 
l’Inde devrait relever la barre pour offrir une croissance durable aux 
pays africains. Pour l’instant, elle dispose d’une base considérable 
qu’elle a mise en place en sa faveur durant la dernière décennie et 
les économistes pensent que le moment est bien choisi pour qu’elle 
plonge dans l’histoire du développement en cours en Afrique.   

LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDE EN AFRIQUE 
En vertu de l’ITEC, un grand nombre 
de professionnels en Afrique ont été 
formés dans différents domaines. Alok 
Kumar Sinha, JS (DPA-I), ministère des 
Affaires extérieures, a déclaré : « En 
plus, des programmes spéciaux ont été 
organisés à la demande de différents 
pays dans des domaines d’intérêt précis. 
Récemment, nous avons développé des 
institutions d’excellence dans des pays 
africains. Deux éléments importants 
ont été ajoutés aux initiatives de 
renforcement des capacités : l’extension 
de lignes de crédit concessionnelles 
aux pays en développement, 
notamment en Afrique, ce qui les 
aiderait à importer des biens et des 
services depuis l’Inde et à entreprendre 
des projets de développement des 
infrastructures et le renforcement des 
capacités conformément aux priorités 
de développement identifiées par les 
pays bénéficiaires. Le Mozambique et 
l’Éthiopie sont les meilleurs candidats 
aux lignes de crédit de l’Inde. Le 
troisième élément de l’initiative de 
partenariat pour le développement est 
l’assistance. »

APERÇU MACROÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE

*Les dernières données disponibles valent pour l’année 2010. SOURCE : IHS Economics ; C-GIDD ; McKinsey Global 
Institute ; Cityscope 2.2 ; Business Monitor International ; McKinsey analysis

Afrique aujourd’hui 
(2013)

Afrique demain 
(2015) 

Inde 
aujourd’hui 
(2013)

PIB  
(nominal)

2,1 
trillions de dollars

5,3 
trillions de dollars

1,9 
trillion de 
dollars

Dépenses de consommation 
(nominal)

1,3 
trillion de dollars

3,6 
trillions de dollars

1,1 
trillion de 
dollars

Population en âge de travailler 618 
millions

845 
millions

822 
millions

Villes de 
>1 million d’habitants 54* 103 51*

Ménages à revenus 
discrétionnaires

108 
millions

194 
millions

197 
millions

Utilisateurs de téléphones 
portables

815 
millions 

1141 
millions 

873 
millions

Les étudiants profitent du service Internet mobile du Bus TIC dans la Caravane des 
Entrepreneurs au Rwanda, en Afrique
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dans le monde
Des avancées vers la paix

Afin de commémorer la Journée internationale des Casques bleus des 
Nations Unies le 29 mai, nous présentons un aperçu des efforts menés 
par l’Inde pour le maintien de la paix dans le monde

texte  |  Sumantha Rathore

Chaque fois que la paix a pris fin 
dans un coin du monde, les soldats 
indiens ont contribué à garantir 
que tout espoir d’harmonie n’était 
pas perdu. Des 65 missions des 

Opérations de Maintien de la Paix menées 
par les Nations Unies, 40 ont compté plus de 
100.000 soldats et policiers indiens. En avril 
2012, plus de 8.000 Indiens assistaient aux 
opérations de maintien de la paix en neuf 
points du globe. À l’heure actuelle, l’Inde 
fournit 7.837 Casques bleus aux forces des 

NU, selon les chiffres de janvier 2014 de 
l’Organisation. Officiellement, l’Inde arrive en 
troisième position en nombre de Casques bleus 
de l’ONU déployés.

Le premier déploiement de soldats indiens 
a eu lieu en 1950 en Corée lorsque l’Inde 
a envoyé du personnel paramédical et 
pénitentiaire pour garder les prisonniers de 
guerre et répondre aux besoins des victimes. 
Les Indiens ont participé à plusieurs missions 
de maintien de la paix au Moyen-Orient, au 
Congo, au Cambodge, au Mozambique, en 
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Somalie, au Rwanda, en Angola, en Sierra 
Leone et en Éthiopie-Erythrée. Dans les 
conditions d’après-guerre, les soldats ont 
garanti que la population bénéficiait 
de services tels que des logements, 
des installations sanitaires et de 
la nourriture. Il est à noter que 
le premier contingent féminin à 
être déployé dans une mission des 
NU d’instauration de l’harmonie 
venait d’Inde. L’unité féminine de 
police constituée a été déployée au 
Liberia en 2007 pour prévenir la 
violence contre les femmes suite à 
l’augmentation des rapports faisant 
état de femmes exploitées par des 
unités masculines de Casques bleus 
dans les régions après la guerre. Les 
femmes qui ont participé à cette mission ont 
incité d’autres pays à envoyer des contingents 
féminins. Le Corps des ingénieurs en 
électronique et en mécanique (EME) collabore 
régulièrement aux missions des NU comme 

partie intégrante des contingents indiens en 
tant que forces de maintien de la paix des NU. 
La 211ème compagnie EME de travail sur le 

terrain a été la première unité à 
prendre part sur le sol étranger 
aux forces de maintien de la paix 
en 1961. D’autres lauriers ont été 
récoltés lorsqu’un timbre a été 
émis en 2004 pour commémorer 
la participation des soldats indiens 
dans les missions mondiales pour 
la paix. Mais nous avons payé un 
lourd tribut pour la restauration de 
la paix dans le monde. Plus de  
160 Casques bleus indiens ont 
perdu la vie en servant dans 
différentes opérations de maintien 
de la paix des NU.

MISSION DE VÉRIFICATION DES NU EN 

ANGOLA: Cette mission s’est étendue en 
trois phases : 1988-91, 1991-95, 1995-97. La 
première phase a débuté en janvier 1989 durant 
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Les Casques bleus indiens servant pour la mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), effectuant une percée de nuit à Akobo, état de 
Jonglei, au Soudan du Sud 
Page ci-contre : (Gauche) Un membre du bataillon indien de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) patrouille la toute nouvelle base d’opérations (Droite) Casques bleus de la MINUSS du contingent militaire indien lors d’une petite patrouille
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la guerre civile en Angola, afin de garantir le 
retrait des soldats cubains. Les deux autres 
étaient des missions de suivi.

MISSION DES NU EN BOSNIE-ET-

HERZÉGOVINE, 1995–2002: Le mandat de la 
MINUBH était de contribuer à l’établissement 
de l’État de droit en Bosnie-et-Herzégovine en 
assistant dans la réforme et la restructuration 
de la police locale, en évaluant le 
fonctionnement du système judiciaire en place 
et en surveillant et contrôlant la performance 
de la police et des agences impliquées dans le 
maintien de l’ordre public.

SOUDAN, 2011-EN COURS: En avril de l’année 
dernière, cinq membres du personnel de l’armée 
indienne ont été martyrisés au Soudan du Sud 
durant une mission de maintien de la paix des 
NU lorsque leur convoi de 32 personnes a été 
attaqué à Gurmuck dans l’état de Jonglei accablé 
par la violence. En juillet 2011, 2200 membres 
de l’armée étaient présents, comprenant deux 
bataillons, un à Jonglei et l’autre à Malakkal, à la 
frontière avec le Soudan.

DEUXIÈME OPÉRATION DES NU EN 

SOMALIE, 1993-95: Durant la seconde phase des 
initiatives de restauration de la paix des NU en 
Somalie, 28.000 personnes dont 20.000 soldats 
et 8.000 membres du personnel logistique et 
civil, ont été déployées depuis l’Inde, le Pakistan, 
l’Égypte et le Canada. L’Inde a envoyé la 66ème 
brigade d’infanterie indépendante comprenant 
des membres du Bihar, des Mahars, le 2ème 
régiment d’infanterie du Jammu et Cachemire 
(JAK Rifles), le 3ème régiment d’infanterie 
mécanisée et le 7ème régiment de cavalerie pour 
participer à la mission.

MISSION D’OBSERVATION DES NU AU 

YÉMEN 1963-64: Lorsque la guerre civile a éclaté 
au Yémen du Nord en 1962 suite à la séparation 
d’avec l’Égypte, les NU ont mis en place cette 
mission pour éviter que la guerre ne s’étende 
au niveau international car l’Arabie Saoudite et 
l’Égypte s’étaient jointes au conflit en 1963. La 
mission a été confiée à la MONUY. Bien que la 
guerre ait pris fin en un an, les opérations ont 
continué pour empêcher les flambées de violence 
et s’assurer que l’Arabie Saoudite et l’Égypte se 
retiraient de la guerre comme convenu.

Les Casques bleus servant avec le contingent militaire indien de 
la MINUSS mènent une patrouille à pied sur la zone du marché à 
Pibor, état de Jonglei, Soudan du Sud

CONGO: Les Casques bleus indiens 
travaillent sans relâche au Congo depuis 
plusieurs années maintenant pour garantir 
le retour de la paix dans le pays tourmenté 
par les milices. Le contingent indien au 
Congo comprenait par le passé quatre 
bataillons d’infanterie, trois contingents 
d’avions de chasse, 11 hélicoptères à 
usage général et quatre hélicoptères de 
reconnaissance. Ils ont non seulement 
sécurisé le pays avec des patrouilles  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ont 
également fourni des infrastructures de base 
comme l’eau, les sports et la réinstallation 
des orphelins. Au final, 150 personnes 
issues de quatre bataillons d’infanterie, du 
contingent aérien, des hôpitaux de niveau 
II et des observateurs militaires ont été 
décorés par le Commandant de la MONUC, 
le lieutenant-général Babacar Gay.
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CONTRIBUTION EN 
MOUVEMENT
« Les Bérêts bleus, » un 
documentaire de cinq minutes 
réalisé par Ashok Raina, présente 
brièvement la participation des 
soldats et des policiers indiens 
dans les missions de maintien de 
la paix des NU. Ce film retrace 
l’approche, l’acceptabilité, 
le professionnalisme et 
l’importance des Casques bleus 
indiens dans les missions. Il 
démarre avec le récit de leur 
participation et de leur réussite 
dans ces missions. Ensuite, il 
explique, par la logique et les 
données, pourquoi les Casques 
bleus indiens sont devenus 
extrêmement importants pour 
ces opérations de maintien 
de la paix.

Le contingent militaire indien garantit la sécurité pour veiller au respect des droits de l’homme lors d’une visite de la Mission sur le terrain dans 
l’état de Jonglei, Soudan du Sud
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Muzaffar Ali écoute Abida Parveen, la défenseuse de la musique soufie rénovée, chanter un distique

CULTURE
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spiritualité
En quête de

texte  |  Muzaffar Ali

Le soufisme est un processus 
d’autoréalisation à la fois interne 
et externe. Vous vous connectez 
au monde contemporain qui 
vous entoure, vous assistez à ses 

conflits et à ses déséquilibres et, en même 
temps, vous le sentez imprégner votre âme 
comme un reflet de grâce divine. Et, à travers 
ce processus, vous atteignez un équilibre qui 
questionne l’ego pour ressentir l’essence de la 
beauté qui se lie à l’être humain 
grâce à l’ultime force créatrice. 
Pour moi, le soufisme, c’est la 
réalisation. Il nous illumine au 
travers de la vie des saints, de leurs 
messages et de leur poésie qui 
évoque la reddition et l’abandon.   

Mon livre, « Une feuille jaunit – 
Les soufis d’Awadh, » est l’ultime 
message d’un mystique. Il parle 
de la mort avant la mort. Le 
mystique vit comme une feuille 
démembrée d’un arbre qui attend 
son voyage final vers le néant. 
Il parle des saints qui traquent 
la terre d’Awadh et l’imprègnent 
pour toujours d’une culture de 
coexistence et de compassion. 
L’Awadh est dirigé par le cœur. Ses habitants 
accueillent les personnes de cœur comme 
des dieux qui renoncent à leur pouvoir. C’est 
la terre de Ram. La terre glorifie ceux qui 
rejettent le stress quotidien, qui privilégient 
les valeurs humaines et la spiritualité et 
pas uniquement la religiosité. Lorsque les 

touristes visitent l’Awadh, ils ressentent cette 
aura invisible qui entoure la terre et qui se 
reflète sur les visages. Des sujets bien choisis 
définissent ce phénomène exceptionnel si 
particulier à cette terre et partagent sa beauté 
avec le reste de l’Inde, le sous-continent 
et le monde. Le soufisme bâti des ponts de 
compréhension et engendre un monde sans 
frontières ainsi que l’uniformité de la race 
humaine. La tragédie de notre existence est 

que nous nous perdons dans des 
influences étrangères qui nous 
privent de cette essence qui nous 
permet d’attirer le monde. En 
réalité, c’est le reste du monde qui 
nous acceptera avant que nous 
soyons acceptés par notre propre 
terre. Mais notre objectif devrait 
être local. Le soufisme remonterait 
aux 9ème - 10ème siècles. L’islam 
étant tout ce qui précède, l’islam 
est le soufisme. Grâce aux 
vies exemplaires du Prophète 
Mahomet et de celui qui partage 
ses secrets divins, Hazrat Ali, 
l’islam a aidé le soufisme à évoluer 
vers sa forme actuelle.

L’esprit du soufisme a toujours 
existé en Inde. C’était le parfum de l’amour 
senti par le Prophète de l’islam. Il existe un 
hadith (communication du Prophète) dans 
laquelle il a expliqué qu’il précédait l’islam 
depuis l’Hindoustan et c’est ce qu’a fait le 
soufisme. De nombreux soufis appartiennent 
à la famille du Prophète et ont respecté cet 

L’avenir du 
soufisme est 

la célébration 
pérenne de la 

vérité, de l’unité et 
de la soumission. 
Comme toutes les 
célébrations, elle 
ne cherche pas 

d’exposition ni de 
visibilité. L’essence 
de son esprit est de 

rester secrète.
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La danse soufie classique est une forme de méditation
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héritage consistant à chercher la source de 
cet amour et, dans cette quête, ils ont trouvé 
leur voie vers l’Inde. Tout tourne autour de 
cette recherche qui est à l’opposé du pouvoir 
temporel contesté par les soufis. En réalité, 
lorsque l’islam est devenu un empire et 
qu’Hussein a rejeté la splendeur terrestre 
de Yazid, le calife de l’islam de l’époque, il a 
demandé à être autorisé à se rendre en Inde. Sa 
requête a été rejetée et il a été martyrisé lors 
de la bataille de Karbala (Cet événement a eu 
lieu le 10 du mois de mouharram, en 61 AH du 
calendrier islamique – le 10 octobre 680 – à 
Karbala, actuellement situé en Irak).  

Syed Ali Hujwiri a été le premier soufi 
à entrer sur le sol indien. Suivi par Hazrat 
Khwaja Moinuddin Chishti qui a écrit:
 
« Deen ast Husain, deen panah ast Husain
Sar daad na daad dar dast e Yazid
Haqqa ke binaye la illah ast Husain »
 
« Hussein est la foi, 
le refuge de la croyance
qui a donné sa tête mais n’a pas approuvé Yazid.
Et Hussein est devenu le témoignage éternel
qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu. »

Une interprétation artistique d’une lettre ou d’un mot arabe 
amène le soufi plus loin sur son chemin vers Dieu quand il se 
les rappelle ou les répète dans ses engagements 
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L’avenir du soufisme est la célébration 
pérenne de la vérité, de l’unité et de la 
soumission. Comme toutes les célébrations, 
elle ne cherche pas d’exposition ni de 
visibilité. L’essence de son esprit est de 
rester secrète. Il a le pouvoir d’attirer à 
lui le véritable chercheur, l’amoureux 
qui se cache dans chaque être humain 
indépendamment de sa caste, de sa foi 
et de ses croyances religieuses. Il en 
appelle à l’essence indienne et la rend 
instantanément universelle. C’est sa vraie 
nature. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, il a 
les ailes pour voler au-delà de l’imaginaire. 

J’ai commencé le festival de musique 
soufie Jahan-e-Khusrau en 2001. Il a évolué 
en une quête intérieure et dans le but de 
célébrer la poésie des mystiques. Déplacé 
de la vallée du Cachemire et arrivé à Delhi, 
j’ai pris conscience de la vérité cachée du 
lieu. J’ai découvert la futilité du jeu du 
pouvoir politique. Comme Khusrau, je me 
sentais à la fois concerné et étranger. J’ai vu 
la sérénité du Cachemire devenir victime 
de ce jeu. Peu après, l’Awadh et toute l’Inde 
étaient touchés par ces machinations. J’ai 
compris qu’il y avait un monde intérieur 
d’extase peuplé de personnes démunies 
qui devait être découvert et recevoir une 
forme : c’était le Jahan-e-Khusrau, une 
étape de l’âme dans le voyage de nos vies. 

Cette année, le festival a connu un échec 
en raison des incertitudes politiques. Je 
suis sûr qu’il se relèvera plus beau et plus 
grand que jamais car il s’est enraciné 
dans les cœurs. Avant tout, il célèbre la 
splendeur de l’âme.

L’impression d’un artiste sur les derviches tourneurs

L’auteur est un réalisateur, styliste, poète et artiste indien

« Le Soufi, » aquarelle sur papier de l’artiste Kailash Raj
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Les tourneurs soufis représentent une forme de dhikr – évocation de Dieu« L’astrolabe perse » par Khalil Muhammad ibn Hasan Ali contient le verset coranique du trône

Abida Parveen se représente au festival de musique soufie Jahan-e-Khusrau
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Danse de derviches tourneurs au festival de musique soufie Jahan-e-Khusrau

CULTURE

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

India Perspectives May-June'14_french.indb   58 28/04/14   7:11 PM



LE VOYAGE MYSTIQUE DU SOUFISME 
Selon le chercheur anglais Reynold A. Nicholson, 
le soufisme représente le spiritualisme mystique 
de l’islam dans trois langues principales : le turc, 
l’arabe et le perse. Pour de nombreux chercheurs 
indiens, le soufisme représente l’expression 
mystique de toute l’humanité.   

L’islam a d’abord été introduit sur la Côte de 
Malabar de l’Inde par les marchands de la mer 
d’Arabie et a ensuite voyagé jusqu’au Sind et, 
plus tard, Multan dans le sud du Pendjab avec 
les conquérants arabes. En 1035, le cheikh Ali 
Hujwiri, vénéré comme le Data Ganj Bakhsh 
(Donneur du trésor illimité), a atteint Lahore 
depuis Ghazna en Afghanistan comme il lui a 
été demandé par Dieu. Il a écrit son premier 
manuel connu pour définir le soufisme, le 
Kashf al-Mahjub, avec des documents tirés 

de sources arabes en perse. C’est ainsi qu’a 
débuté l’épanouissement du soufisme indien 
et la fertilisation croisée d’idées et de pratiques 
entre les soufis islamiques, les Nath yogis, les 
bouddhistes et les mystiques hindous.  

La Chishtiyya des soufis était essentiellement 
indienne, issue de la ville de Chisht dans l’actuel 
Afghanistan et était un important centre soufi 
à la fin du 9ème siècle. Selon certaines sources, 
Khwaja Mu’inu’d-Din Chishti (considéré comme 
le prêcheur principal du soufisme) a également 
été entraîné à Lahore dans une vision. Le Khwaja 
était passionné de musique dévotionnelle, 
Qutbuddin Kaki (mystique soufi musulman) 
ayant mis en place la pratique du sama à Delhi.  

Ainsi, la musique et la poésie mystique se sont 
réunies dès le début du soufisme, qui a reconnu 
la spiritualité innée de la musique indienne.

Avec l’aimable autorisation de : Hu: Le Chemin du soufisme, Volume 4, Les soufis du Pendjab
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théâtre indien
Le nouveau visage du

texte  |  Nadira Zaheer Babbar

En adoptant les tendances modernes du pays, ce genre artistique 
est destiné à voler la vedette 

Dans les années 1970, quand je suis 
sortie de la National School of 
Drama (NSD) de la capitale indienne 
Delhi, pratiquer du théâtre à titre 

professionnel était mal rémunéré. Nous devions 
exercer différents boulots sur le côté pour 
survivre. Parfois, la scène comptait plus de 
membres que le public ! Mais les choses ont 
changé avec le temps. Aujourd’hui, les spectateurs 
aiment non seulement assister à une pièce mais 
ils encouragent également les troupes de théâtre 

et les apprécient. À l’heure actuelle, il est même 
plutôt difficile d’obtenir trois réservations par an 
dans une salle de spectacle populaire.  

Des milliers de personnes viennent chaque jour 
à Mumbai dans l’Ouest de l’Inde dans l’espoir de 
devenir acteurs et la seule manière de démontrer 
leur talent passe par le théâtre. En réalité, 
les acteurs de théâtre finissent souvent par 
constituer leurs propres troupes ici car le milieu 
y est très animé. Les gens sont enthousiastes 
et fréquentent les théâtres avec passion. Les 
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A Midsummer Night’s Dream organisé par le British Council d’Inde a exploré un tout nouveau langage du théâtre

« Le développement du théâtre indien comporte deux aspects : la 
popularité et la qualité du travail. Le nombre croissant de festivals 
de théâtre dans le pays, les longues files à l’extérieur des salles, le 
travail de pointe et expérimental : c’est encourageant à voir. »

Kirti Jain, professionnelle du théâtre et ancienne directrice de la National School of Drama de l’Inde
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spectateurs ne manquent pas à Mumbai, ce qui 
n’est pas le cas à Delhi, où la clientèle des théâtres 
est plutôt rare mais où le Bharat Rang Mahotsav 
représente toutefois un avantage 
particulier. Organisé annuellement 
par la NSD, il rassemble des troupes 
de théâtre du monde entier à 
Delhi. C’est alors que les salles se 
remplissent.

Les plus petites villes connaissent 
une situation différente. De manière 
significative, le théâtre y est très 
populaire. Récemment, j’ai reçu une 
récompense de la part d’une troupe 
de théâtre à Raipur (Chhattisgarh). 
Elle m’a été donnée par un ancien employé de 
banque de 84 ans (il l’a créée en mémoire de sa 
femme décédée qui travaillait dans ce milieu). 

Durant l’événement, cet homme a longuement 
évoqué le développement du théâtre à Raipur, ce 
qui nous en a donné un bon aperçu. Nous avons 

également présenté notre pièce à cette 
occasion. Un public enthousiaste était 
présent dans la salle et de nombreuses 
personnes qui n’avaient pas de tickets 
attendaient à l’extérieur. Ceci nous 
démontre que les mentalités changent 
vraiment.

Une autre chose a changé avec 
le temps : c’est le respect pour le 
théâtre. Ici, je voudrais également 
souligner mon implication. Chaque 
fois que nous sommes appelés pour 

une représentation, j’insiste pour trouver les 
meilleurs arrangements pour les transports et la 
nourriture ainsi que des hôtels propres et décents 

Les organisateurs 
sont aujourd’hui 

prêts à fournir 
le meilleur aux 

acteurs de théâtre 
comme ils le font 
pour les stars de 

la télévision.

Un aperçu de la pièce Yeh Hai Bombay Meri Jaan, écrite et mise en scène par Nadira Zaheer Babbar

« Le théâtre devient un choix de divertissement 
populaire le week-end, les lieux des représentations 
évoluent... C’est presque une renaissance. »

Vir Das, acteur de film indien et humoriste
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Une scène d’Othello mis en scène par Rosten Abel

« Le théâtre indien est animé et énergique aujourd’hui. Ces 20 
dernières années ont vu un changement radical avec une abondance 
d’expérimentations. Nous nous représentons maintenant devant 
des salles combles. On assiste à une plus grande acceptabilité 
sociale ; les filles participent avec le soutien de leurs familles. Avant, 
le théâtre était un loisir mais, désormais, il représente un solide 
choix de carrière qui permet de suivre sa passion. Il est également 
proposé comme cours dans les écoles. »

Arvind Gaur, professionnel du théâtre indien
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Nadira Zaheer Babbar est une célèbre professionnelle du théâtre indien

Compilé par Neharika Mathur Sinha

Le théâtre n’est plus con-
sidéré comme un tabou 

pour les femmes en Inde. 
Le temps où les pères et les 
frères accompagnaient les 
filles qui travaillaient tard 

le soir est révolu.

et des véhicules pour mon équipe. Avant, ces 
équipements faisaient office d’exception mais, 
maintenant, ils représentent la norme. Les 
organisateurs sont aujourd’hui prêts à fournir 
le meilleur aux acteurs de théâtre comme ils le 
font pour les stars de la télévision.

Le théâtre fait désormais partie intégrante 
de la vie des Indiens. En outre, il n’est 
plus considéré comme un tabou pour les 
femmes. Il y a quelque temps, nous sommes 
allés à Allahabad dans l’Uttar Pradesh pour 
une représentation. La fille en charge 
des changements de costumes a dû partir 
précipitamment pour des raisons familiales. Il 
ne restait qu’une heure avant la représentation. 
J’ai demandé des solutions à quelques anciens 
étudiants de la ville et, en quelques minutes, ils 
ont trouvé une autre fille qui comprenait nos 
exigences liées au temps (elle devait également 
gérer les changements de costumes en à peine 
trois secondes) et elle a fait du bon boulot. 
Cette fille est partie après 22 h, seulement après 

la fin de notre spectacle. Et elle était 
seule, personne ne la surveillait. 
Le temps où les pères et les frères 
accompagnaient les jeunes filles 
qui travaillaient au théâtre et dans 
d’autres lieux similaires est révolu !

La situation du théâtre indien 
a profondément changé. Peut-
être que le frisson absolu d’une 
représentation en direct a 
convaincu tout le monde ! 

La pièce Gaban du célèbre écrivain indien Munshi 
Premchand mise en scène par Surendra Sharma au 
Shri Ram Centre auditorium à New Delhi, Inde

Téléchargez ARplay sur 
votre iphone/appareil 
Android et scannez cette 
page pour visionner un film 
associé à cet article.

Une scène de la pièce Yeh Hai Mumbai Meri Jaan
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expérimentez
Venez, errez, 

« Nectar hindou – Errances au cœur de l’Inde sacrée, » est une 
initiative de la diplomatie publique du ministère des Affaires 
extérieures et s’apparente à un voyage entrepris par Akanksha Joshi 
pour présenter les trésors de l’hindouisme

L’Inde invite le monde entier à la vivre 
et à la découvrir. Le film « Nectar 
hindou – Errances au cœur de l’Inde 
sacrée » d’Akanksha 
Joshi se présente sous la 

forme d’une conversation entre une 
fille et ses parents, ou encore d’un 
voyage pour découvrir l’éternel et 
l’universel.

Le film commence par l’arrivée 
de Joshi sur les rives du Gange, la 
rivière sacrée. Montrant la beauté 
pittoresque de l’Inde, le film de  
49 minutes offre un voyage au 
cœur de la spiritualité indienne, 
ponctué de conversations avec 
des guérisseurs spirituels et des 
personnes ordinaires.

Partant de l’Himalaya vers l’Inde péninsulaire 
en passant par des rivières, des montagnes, des 
forêts et des grottes, elle rencontre de nombreux 
praticiens des religions hindoues auprès desquels 
elle essaie de soutirer le vrai sens de l’hindouisme. 
Chaque conversation dévoile les significations 

profondes des rituels qu’elle a pratiqués toute sa 
vie. Et ce sont ces significations qu’elle a justement 
cherchées toute sa vie. Le film relate la tentative 

d’une fille de comprendre les 
histoires qu’on lui a racontées 
durant son enfance, mais ce qu’il 
en ressort, c’est l’essence de l’Inde. 
« Les enseignements du veda, écrits 
aux environs de 3000 av. J.-C., 
sont toujours vrais aujourd’hui, » 
explique Fransisco qui a quitté 
l’Espagne pour venir en Inde il y a 
40 ans, quand il avait alors 20 ans. 
Il attribue sa transformation et son 
amour pour l’Inde à la Bhagavad 
Gita qu’il a lue à 15 ans. « Le plus 
bel aspect de l’hindouisme est 
l’absence d’un livre unique, d’un 

dieu unique, d’une pratique unique. Il adopte tout 
et n’importe quoi, » dit-il. Joshi est également la 
cinéaste et la monteuse. Elle est accompagnée de 
Rajiv Mehrotra comme producteur et responsable 
de publication et de Tulika Srivastava comme chef 
de production.
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sauvage
C’est un monde

photographies  |  Ramakrishna Sreenivasan et Rishi Bajpai

Le calao bicorne fait partie intégrante de la culture et des rites des tribus indiennes en raison de sa taille impressionnante et de ses couleurs vives.

MUDHUMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPUR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

Des images rares et magnifiques de la 
faune des réserves naturelles et des 
sanctuaires se trouvant à Mudhumalai, 
Nagarhole, Wayanad et Bandipur
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Le paon, l’oiseau national indien, dans toute sa splendeur. 
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Un léopard regarde droit dans l’objectif du photographe à Nagarhole

Les singes macaques à queue de lion se trouvent seulement au sud 
des Ghats occidentaux 

Le Gaur ou bison indien est le plus grand bovin existant 
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La beauté majestueuse: le tigre indien
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Le grand écureil, volant nocturne et omnivore 

Des pics-verts à ventre blanc aiment nicher dans des troncs d’arbres 
près des rivières
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Les gobe-mouches noir et orange se trouvent généralement sur des 
plateaux à haute altitude.
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Le calao gris du Malabar pousse un cri strident 

Les pipit des Nilgiri se réfugient dans les arbres à petit 
développement quand ils sont effrayés.

La grive riante à poitrine grise se nourrit du nectar des fleurs
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La chouette des marais du Ceylon est l’un des oiseaux les plus rares en Inde 

India Perspectives May-June'14_french.indb   70 28/04/14   7:12 PM



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

Des cerfs tachetés ou Chital se distinguent par leur grâce et leur beauté

L’oiseau rollier bleu mâle aime exécuter des pirouettes en période d’accouplement 
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Un éléphant indien se détend près de la rivière, son lieu préféré 
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La grande aigrette se distingue par son bec jaune, ses jambes et ses pattes noires. 

Aux couleurs vives, l’oiseau appelé petite aile est un oiseau insectivore, de taille moyenne. 
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détermination
Courage et

texte  |  Shovana Narayan

The Indian Woman (« La Femme indienne »), un livre iconoclaste retrace le 
parcours fascinant des femmes indiennes les plus célèbres.

Les femmes indiennes suscitent des 
impressions, qui sont à la fois diverses 
et paradoxales. Les idées culturelles, 
les symboles, les normes et les valeurs 
de notre société indienne hétérogène, 

jouent un rôle essentiel dans la création de 
cette image. Ils engendrent également une 
différenciation entre les rôles des hommes et des 
femmes. Elle est Bharat Mata (la mère patrie). Elle 
symbolise la maternité et la femme fidèle. Elle est 
considérée la « plus pure » et « la plus vertueuse » 
par les érudits européens au 19ème siècle. Elle 
jouit paradoxalement d’un statut plus élevé dans les 
textes anciens que dans la vie quotidienne. Dans 
l’Inde ancienne, la femme jouissait d’un pouvoir et 
d’un statut qui lui assuraient des rapports d’égalité 
avec les hommes mais l’époque médiévale a changé 
la donne. Dans la vie, la femme fait l’objet de 
discriminations à cause de son sexe. Dans beaucoup 
de familles, les femmes se voient interdire de 
travailler ou de faire des études. Dans certaines 
régions du pays, la femme doit donner naissance à 
un garçon afin de s’assurer sa place dans la société. 
Mais la femme est également chaque jour victime 
de viol, d’abus sexuels et de violences physiques 
malgré l’existence de lois interdisant la violence et 
régissant le travail en entreprise et la mise en place 
de mesures de sécurité policière.

Dans ce contexte, les femmes ont fait preuve 
de courage, de détermination et de volonté, 
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Des femmes indiennes d’exception : la chanteuse Lata Mangeshkar, Kiran Mazumdar Shaw, femme et entrepreneur, la banquière 
Naina Lal Kidwai et la boxeuse MC Mary Kom 

Alisha Abdullah, la pilote de moto la plus rapide en Inde
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surmontant les obstacles économiques et 
combattant les mentalités, afin de s’imposer dans 
la société. Le livre intitulé « La femme indienne, » 
une initiative de diplomatie publique, émanant du 
Ministère des Affaires étrangères, sous la houlette 
de Shobhit Arya et édité par Richa Anirudh, attire 
l’attention sur le combat des femmes qui refusent 
de bénéficier de faveurs liées à leur sexe ou pour 
des motifs d’ordre personnel ou humanitaire. Ces 
femmes se sont taillé une place et se mesurent 
aux hommes sur le plan professionnel. Le livre, 
divisé en trois parties intitulées : Je suis chaque 
femme, Chaque femme est Elle et Elle est dans 
chaque femme, présente le portrait de 32 femmes 
(10 figurant dans la première partie et 11 autres 
dans chacune des parties 2 et 3). Les femmes 
qui figurent dans l’ouvrage sont des femmes 
d’exception, dont les réussites ont été saluées 
dans le monde entier. Tout en reconnaissant qu’il 
existe un grand nombre qui se sont distinguées 
dans divers domaines et qu’il était impossible de 
rendre honneur à toutes les femmes d’exception, 
je tiens cependant à préciser la manière de 
sélection des portraits choisis.

Les trois titres des sous-parties des chapitres 
renvoient à une vérité universelle. Le vieux 
dicton qui dit « qu’il faut être au bon endroit 
au bon moment ! » s’applique également. A 
part une détermination farouche, des efforts, 

Padma Bandopadhyay a 
commandé les Services 
médicaux de l’Armée de l’Air. 
Elle est la première femme au 
monde à devenir maréchale de 
l’Armée de l’air.

Mère Teresa, lauréate du prix Nobel
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Lata Mangeshkar chante toujours les pieds nus, marquant son respect à la scène où elle chante.

de la persévérance et de la passion, il faut aussi que les 
opportunités se présentent pour les saisir. Le Festival 
de l’Inde en 1982 a été l’occasion de dévoiler le talent de 

Teejan Bai. De même, l’abolition de la loi 
Devadasi, qui engendra un mouvement 
social bouillonnant, favorisa l’ascension de 
Rukmini Devi Arundale. Ces circonstances 
particulières auraient pu être mentionnées 
dans les portraits car elles ont servi d’agents 
déclencheurs à leurs travaux.

Ces portraits se distinguent par leur 
écriture claire et vigoureuse, ils sont 
intéressants et pleins d’informations. La 
personnalité des femmes est brossée avec 
bienveillance mais sans complaisance. 
L’ouvrage, bien conçu, comporte des 

photographies fascinantes. Soulignons aussi la qualité des 
feuilles et de l’impression de ce livre, qui sera une source 
d’inspiration pour tous, notamment les jeunes.

Ces portraits 
se distinguent 
par leur écri-
ture claire et 

vigoureuse, ils 
sont intéres-

sants et pleins 
d’informations. 

L’auteur, une célèbre danseuse de Kathak, est une lauréate du prix Padma Shri et du prix Sangeet Natak Akademi 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY

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

India Perspectives May-June'14_french.indb   77 28/04/14   7:12 PM



Ruines du château de Guge à Tsaparang, Tibet

bouddhisme
Les traces du

À travers ce documentaire, « Les Racines indiennes du 
bouddhisme tibétain, » Benoy K. Behl retrace le voyage de 
cette philosophie en Inde

texte  |  Lakshmi Balakrishnan
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Vingt-trois ans après avoir saisi 
pour la première fois les peintures 
majestueuses et magiques des 
grottes d’Ajanta dans le district 
d’Aurangabad dans le Maharashtra 

en 1991, le spécialiste et historien de l’art Benoy 
K. Behl nous raconte encore une fois l’histoire du 
bouddhisme. Son documentaire, « Les Racines 
indiennes du bouddhisme tibétain, » est une 
initiative de la diplomatie publique du ministère 
des Affaires extérieures du gouvernement indien.

Écrit et réalisé par Behl, ce documentaire de 
seulement 49 minutes nous emmène dans un 
voyage intéressant et épique, qui démarre de 
Bodhgaya dans l’état du Bihar et parcourt le 
monde pour retracer l’essor du bouddhisme et de 
sa philosophie. Le film couvre un vaste terrain, 
débutant à Bodhgaya et suivant les traces du 
bouddhisme vers Nalanda, Sarnath, le Karnataka, 
Spiti, l’Arunachal Pradesh, le Ladakh et le Tibet. 
Le film, tourné dans ces lieux, ajoute une note 
visuelle. Benoy prête également sa voix au film, 
lui procurant la note apaisante nécessaire.  

En fournissant un cadre historique et en 
présentant les différentes écoles du bouddhisme, 
le documentaire aide le spectateur à voir le 
bouddhisme tibétain dans le contexte des Peinture murale d’Atisa au monastère de Tholing, Tibet occidental

Université monastique de Nalanda, Bihar, Inde
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philosophies et à comprendre les raisons de son 
essor plutôt que de son isolement. L’Université 
historique de Nalanda occupe une place 
importante dans ce documentaire 
car elle est considérée comme 
l’ancien centre de la connaissance. 
Behl est parvenu à relier le début du 
bouddhisme pratiqué en Inde avec 
la pratique actuelle du bouddhisme 
tibétain. Comme il l’explique dans 
le documentaire, c’est grâce à 
Nalanda et à sa « pensée intellectuelle 
dynamique et à son climat de 
discussion et de débat » que de telles 
philosophies ont vu le jour.  

Le documentaire saisit l’essence 
du temps et le riche échange de 
connaissances qui aurait eu lieu dans les universités 
de Nalanda, Vikramshila, Somapura et Odantpuri. 
Cet accent mis sur Nalanda dans le film n’est 

peut-être pas exagéré. Les experts, dont le dalaï-
lama lui-même, soulignent l’importance jouée par 
les monastères tibétains sur l’ancienne école car 

c’est ici qu’ils ont reçu leur premier 
enseignant. Les interviews du dalaï-
lama et d’autres leaders bouddhistes 
constituent un autre point fort 
du documentaire. De l’approche 
bouddhiste de base à la contribution 
de l’Inde au bouddhisme tibétain, 
beaucoup de sujets sont couverts. 
Le dalaï-lama résume cette longue 
relation avec l’Inde par les termes 
suivants : « Nous, les Tibétains, 
sommes les fidèles chelas (disciples) de 
nos gurus indiens. Au pays des gurus, 
le bouddhisme a connu beaucoup de 

hauts et de bas durant cette période. Nous, vos 
chelas, avons conservé vos connaissances au fil des 
siècles. Notre relation est donc unique. »

Le film couvre 
un vaste terrain, 

débutant à 
Bodhgaya 
et suivant 

les traces du 
bouddhisme 

vers Nalanda et 
le Tibet

Une œuvre d’art au musée Patna du Bihar, Inde
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cristalline
Simplement

À Radhanagar Beach, dans les îles indiennes d’Andaman, le voyageur n’a pas 
le temps de reprendre son souffle face à cette incroyable beauté naturelle et 
à ses activités sous-marines

texte  |  Sutapa Mukerjee
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Radhanagar vous hypnotise non 
seulement avec sa mer émeraude et 
indigo et son sable blanc, doux et 
poudreux, mais elle vous transporte 
également dans un monde différent 

dès que vous y posez le pied. Il n’est pas étonnant 
que le magazine Time l’ait déclarée meilleure 
plage d’Asie en 2004, ce classement se basant 
entre autres sur la qualité et la couleur du sable 
ainsi que sur la profondeur de la mer. Radhanagar 

Beach, également connue sous le nom de Plage 
N° 7 dans l’île de Havelock, est la plus grande 
des îles qui comprennent l’archipel Ritchie, 
une chaîne d’îles à l’est de Grande Andaman 
dans les îles Andaman. Pour accéder à une des 
plages les plus célèbres du monde, la plupart des 
visiteurs prennent simplement un catamaran 
pour Havelock à l’embarcadère de Phoenix Bay. 
Il ne faut qu’une heure et demie pour atteindre 
le débarcadère à Havelock. Cette île est en 
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forme de croissant et la mer ressemble à de 
la mousseline délicate verte chatoyante et 
indéfinie ponctuée de filets d’écume blanche. 
Une fois arrivé, le temps semble passer trop 
vite pour profiter de tout ce que cette plage 
vous propose. Alors que les fonds sablonneux 
sont idéaux pour la baignade, les fonds chargés 
de récifs coralliens sont excellents pour la 
plongée sous-marine ; une rare combinaison.

Un rêveur peut simplement s’asseoir au 

bord de la mer et se plonger dans la beauté 
calme qui l’entoure ; les palmiers ondulants, 
les arbres dont les branches descendent au 
gré du vent pour embrasser l’eau chaude, les 
coquillages parsemés sur la bande de sable 
blanc et les quelques oiseaux de mer bruyants 
qui se chamaillent avec les perroquets. Sans 
oublier les collines qui s’élèvent au loin pour 
offrir une vue encore plus belle que sur 
n’importe quelle toile d’artiste. Vous pouvez 

Sens horlogique depuis le haut à gauche : La plage offre un délicieux sentiment de solitude ; les eaux 
turquoises font de Radhanagar Beach une escale apaisante et le monde sous-marin hypnotise.

VOYAGE
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choisir de vous promener le long de la plage, 
de vous asseoir à l’ombre d’un arbre ou de 
lire votre livre préféré en paressant dans un 
hamac. Plus important, vous ne devez pas 
craindre les coups de soleil à Radhanagar car 
les nombreux arbres vous protègent. 

Pour les amateurs de sports nautiques, les 
tentations ne manquent pas. Presque chaque 
station balnéaire ici propose fièrement ses 
propres activités de plongée, bien qu’elles 

partagent les mêmes sites. Elles comptent 
des instructeurs professionnels pour aider 
les voyageurs à concrétiser leur passion 
de plongée avec ou sans tuba. Ces centres 
sont certifiés et mettent à disposition les 
équipements les plus sophistiqués et des 
plongeurs expérimentés.

Mais rassurez-vous, vous ne ratez pas grand 
chose en plongeant avec un tuba : la mer ici 
vous offre des vues colorées et incroyables de 
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différentes variétés de poissons, d’algues et 
de récifs coralliens. Les prix sont plus ou 
moins uniformes. Ne vous inquiétez pas non 
plus pour votre sécurité, un certain nombre 
de hors bords exigés par le gouvernement 
sont stationnés ici pour écarter tout risque. 
La longueur de Havelock est indéfinie 
alors que sa largeur semble simplement 
enlacée par la magnifique mer. Le choix 
entre les stations balnéaires et les hôtels 
est vaste, certains sites sont gérés par le 
gouvernement alors que d’autres sont des 
propriétés privées. Chacun est isolé et a sa 
propre histoire. Ils n’ont qu’un seul point 
commun qui les lie : la mer.  

Pour ceux qui ne sont pas de grands 
nageurs, la place pour patauger dans la 
mer ne manque pas pour sentir le sable 
du fond doux comme du talc. Un conseil 
toutefois pour tous les voyageurs : ne 
ratez pas le coucher du soleil. La beauté 
du ciel et de la mer est incomparable. 
Et si vous devez attendre le crépuscule, 
vous ne risquez pas de vous ennuyer. Les 
environs regorgent de cafés, d’excellents 
fruits de mer à déguster et de différentes 
boutiques de vêtements locaux et de 
bijoux. En outre, une promenade dans 
la forêt peut représenter un bon choix, 
notamment si vous ne devez pas user vos 
souliers mais que vous pouvez vous asseoir 
paresseusement sur le dos d’un éléphant...
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Quand je l’ai rencontrée, la 
princesse Rajyashree 
Kumari se détendait 
entourée de ses 
trois carlins 

chez elle, dans la capitale 
indienne Delhi. Son amour 
pour les animaux et son 
large soutien à la PETA 
(association de défense des 
animaux) sont bien connus. 
En réalité, lorsqu’elle a vu les 
conditions déplorables dans 
lesquelles vivaient les animaux 
hébergés au zoo de l’état du Rajasthan 
à Bikaner en 2008, elle a relancé les autorités de 
manière continue jusqu’à ce qu’elles acceptent de 
les placer dans un meilleur endroit. 

Star du tir

Fille du Maharadja Dr Karni Singhji de 
Bikaner, la princesse Rajyashree 

excelle en sports avec un passage 
réussi en tant que tireuse pour 

l’Inde. Elle est née dans une 
« famille adepte de la chasse 
et du tir, » son arrière-
grand-père et son grand-père 
étant d’excellents tireurs. 

Encouragée par son père, elle 
a commencé très jeune, à l’âge 

de six ans. Mais avant de pouvoir 
tenir une arme, « On m’a appris à la 

respecter, » explique-t-elle. À sept ans, 
elle avait déjà gagné son premier championnat : 

le Championnat national de carabine à air de 
l’Inde (catégorie moins de 12 ans). Cette victoire 

princesse
Journal d’une

La princesse Rajyashree Kumari de Bikaner au Rajasthan, en Inde, a la 
particularité d’avoir reçu un prix Arjuna à 16 ans pour ses prouesses au 
tir. Elle a ouvert un musée dans son palais où des boursiers du monde 
entier viennent effectuer des recherches. Elle entreprend également 
des activités liées à l’action sociale et est l’auteur de deux livres sur la 
royauté au Rajasthan.

texte  |  Kavita Devgan

CONVERSATION
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La princesse se tient près d’une photographie de son père le Maharadja Dr Karni Singhji de Bikaner au Rajasthan, Inde
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fut la première de sa longue carrière sportive. Elle 
a été nommée « Sportive de l’année » et a reçu le 
prestigieux prix Arjuna du gouvernement indien 
(excellence en sports) en 1969 lorsqu’elle n’avait 
que 16 ans. « J’appréciais mes journées de tir car 
cela plaisait à mon père et que c’était un honneur 
de représenter mon pays dans ce sport. Souvent, je 
n’étais que la seule fille en compétition, même dans 
les championnats internationaux, » se souvient-
elle. Maintenant que ces journées marquées par le 
sport sont passées, elle gère des activités d’action 
sociale en vertu de son statut de PDG d’un certain 
nombre de trusts.

Préserver l’histoire

Le palais Lallgarh à Bikaner a une grande place 
dans son cœur et elle s’intéresse activement à sa 

rénovation et aux opérations. En 2007, elle s’est 
également occupée de la construction d’un nouveau 
musée dans le complexe et a mis en place la section 
de recherche de documents d’archive qui abrite 
l’Anup Sanskrit Library, d’anciens fichiers et livres. 
Des boursiers du monde entier y viennent à des 
fins de recherche. « D’anciens documents sanskrits 
de valeur se trouvent ici. Ils ont été sauvés sous 
le règne du moghol Aurangzeb par le Maharadja 
Anup Singhji, » nous explique-t-elle. Placer la 
ville sur la carte aérienne représente une autre 
priorité : elle poursuit cet objectif avec le ministre 
de l’Aviation centrale et les ministres du Tourisme 
des états. Elle a également écrit « Les Maharadjas 
de Bikaner » et « Le palais Lallgarh : Résidence des 
Maharadjas de Bikaner, » des éditions très admirées 
qui présentent un pan enchanteur de l’histoire.

La princesse dans ses atours royaux

En ensemble traditionnel indien Palais Lallgarh à Bikaner au Rajasthan, Inde
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