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ALPASHI UTSAVAM
Le festival de Alpashi se tient au temple 
de Sree Padmanabhaswamy, un des 
temples les plus renommés à Kerala. 
C’est un rituel annuel où les déités sont 
baignées. Le cortège comporte des 
éléphants magnifiquement décorés et 
des colonnes de la police armée.

QUAND: 18 novembre
OÙ: Thiruvananthapuram, Kerala 

FESTIVAL DE LOKU 
Le festival de la moisson de trois jours 
de Loku ou Chalo Loku est célébré par 
la tribu de Nocte d’Arunachal Pradesh. 
Les danses célèbres de Chalo de la 
tribu de Nocte ajoutent couleur et 
grâce au festival.

QUAND: 25 Novembre
OÙ: Arunachal Pradesh

BUNDI UTSAV
La ville de Bundi au Ràjasthàn reprend 
vie pendant le Bundi Utsav. Il comporte 
de la musique traditionnelle, des danses 
folkloriques, des expositions culturelles, 
des tours de chameau, des feux d’artifice et 
divers concours. Pendant les soirées, la ville 
est allumée avec des diyas et des prières 
sont offertes sur les banques du fleuve 
Chambal.

QUAND: 28 au 30 Novembre
OÙ: Bundi, Rajasthan

PERUMTHITTA THARAVAD 
KOTTAMKUZHY
Le festival de dix jours de Theyyam, 
Perumthitta Tharavadu Kottamkuzhy 
du district de Kasaragod est éminent 
parmi les festivals de Theyyam au 
Kerala. Il est l’une des formes d’art 
rituelles les plus anciennes de l’état. 

QUAND: 7 au 16 Décembre
OÙ: Kerala

FESTIVAL D’HIVER, MT ABU
Le festival d’hiver se tient chaque 
année dans la  dernière semaine de 
décembre au Mt Abu. Ce festival 
de trois jours comporte des danses 
traditionnelles, des concerts, des 
foires et une démonstration de feux 
d’artifice.  

QUAND: 29 au 31 décembre
OÙ: Mt Abu, Rajasthan

GALDAN NAMCHOT
Le festival commémore l’anniversaire et 
la bouddhéité du saint-érudit tibétain, 
Tsongkhapa. Tous les monastères 
et d’autres bâtiments sont allumés 
à travers Ladakh. Galdan Namchot 
marque le commencement des 
célébrations du Nouvel An à Ladakh.  

QUAND: 5 Décembre
OÙ: Leh, Ladakh

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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Un nouveau chapitre dans les relations Inde-USA a été ajouté avec la visite du  premier 
ministre Narendra Modi aux Etats-Unis. Lors de la conférence des Nations Unies sur le 
développement durable à New York, M. Modi a souligné le besoin de réformes accélérées 
et d’expansion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un autre moment important dans 
l’histoire des relations étrangères de l’Inde était pendant le forum pour le sommet de la 
coopération Inde- îles du Pacifique (Forum for India-Pacific Islands Cooperation FIPIC) quand 
le premier ministre Modi a nommé les pays insulaires du Pacifique en tant que « grands états 
d’océan avec un vaste potentiel ». Les fortunes des nations de la région étant liées, il a insisté 
sur le décalage de la pesanteur des opportunités mondiales. Pour stimuler le commerce et 
l’économie, un bureau commercial du FIPIC s’ouvrira bientôt à New Delhi.

Tandis que l’historique accord nucléaire Inde-USA achève sa décennie, nous faisons un flashback 
afin d’évaluer comment les deux nations se sont aidées à progresser pendant ce parcours. Pendant 
ce temps, les scientifiques indiens ont lancé l’innovation de convertir le plastique en un diesel le 
plus propre. Non seulement cela permettra une meilleure gestion des déchets mais également cela 
propulsera en avant la campagne “Fait en Inde”. 

L’Inde est devenue la quatrième nation au monde, après les Etats-Unis, la Russie et le Japon, à 
avoir un observatoire opérationnel de l’espace qui aide des scientifiques à intensifier les efforts 
d’exploration de l’espace en étudiant les objets célestes éloignés et en conduisant une analyse plus 
profonde des systèmes d’étoiles.

Nous délibérons également sur l’évolution du théâtre en Inde et son rôle dans l’expression de la 
société contemporaine. Imprégnez-vous du biryani dans les pages “Cuisine” à mesure que nous 
retraçons le voyage de sa transformation d’aliment de base pour soldats à une délicatesse régulière 
des célébrations royales. Nous vous emportons dans l’état méridional du Kerala pour vous 
familiariser au voyage de la fibre de coco, d’un matériel fibreux à son emploi comme cordes, nattes, 
matelas, tuiles de plancher et sacs à l’intérieur du tout premier musée international pour la fibre de 
coco à Alappuzha.

Rapprochez-vous de la nature à travers la section “Découverte” qui vous offre l’option soit de vous 
embarquer sur un voyage pour les stations rustiques et luxueuses aménagées au milieu des forêts 
de l’Inde, soit de projeter un voyage sur les péniches pittoresques 
du Cachemire et du Kerala. Dans la section “Conversation”, nous 
décrochons un tête-à-tête avec la star du cricket Virat Kohli et parlons 
de son voyage  intitulé “Dépuis les jours de moins de 19 ans à  capitaine 
de l’équipe test indienne.

Vikas Swarup
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Avant-propos
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Vous pouvez nous suivre sur le site:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Pour obtenir un exemplaire du magazine Inde 
Perspectives, veuillez contacter la mission diplomatique 
indienne la plus proche.
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L’enjeu important de la visite du P.M. Modi aux USA, du 23 au 
28 septembre, forgeait le nouveau calibre des relations Inde-USA

Modi aux USA :
Grosse bouchée, grandes idées

texte  |  Manish Chand 
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Six jours, deux villes, des réunions avec 
des chefs de plus de 30 pays, un marathon 
d’idées avec plus de 50 PDG de Fortune 
500 et des compagnies de technologie 

d’élite, une adresse à deux sommets de l’ONU et une 
connexion avec près de 20.000 indiens-américains 
les mieux nantis. Volant de la côte est à la côte 
ouest et accumulant des  milliers de milles aériens 
en cours de route, la seconde visite du premier 
ministre M. Narendra Modi  aux USA a eu tous les 
aspects d’une exposition diplomatique de bombe de 
gros calibre, mélangeant diplomatie de haut niveau, 
énergie, spectacle, approche de la diaspora et traits 
d’esprit mémorables. 

Unissant ces engagements différents mais liés était 
le récit de l’Inde résurgente et de la vision brillante 
de « définir le partenariat du 21ème siècle, » libérée 
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du scepticisme et de la rigidité avec de nouvelles 
possibilités. Le piquant et l’apparat mis à part, le 
grand trait d’esprit de la visite du P.M. Modi, du 
23 au 28 septembre, aux USA forgeait le nouveau 
calibre des relations Inde-USA, qui seront 
soutenues par business, innovation, technologie 
et esprit d’entreprise (BITE). C’est en effet une 
grande bouchée et promet d’être une affaire 
pour les plus grandes démocraties du monde car 
elles échelonnent leurs relations multiformes 
dans tous les secteurs comprenant les secteurs 
diplomatique, économique, stratégique 
et culturel.

L’ONU et la diplomatie 

multilatérale

Les réformes accélérées et l’expansion du CSNU 
était le thème transversal du discours du P.M. 
Modi lors du sommet pour le développement 
durable de l’ONU à New York le 25 septembre, du 
sommet des chefs des pays du G4 et des réunions 
du premier ministre avec des pays, grand et petit, 
s’étendant des trois membres permanents du 

CSNU - Etats-Unis, France et Grande-Bretagne - 
à St Vincent et les Grenadines et St Lucia. « Nous 
devons également reformer les Nations Unies, 
y compris son Conseil de sécurité, de sorte qu’il 
porte une plus grande crédibilité et légitimité 
et soit plus représentatif et efficace en réalisant 
nos buts, » a dit le P.M. Modi dans son discours 
lors du sommet de SDG. Félicitant la décision 
de débuter les négociations basées sur les textes 
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Discours de M. Narendra Modi au sommet du développement durable de l’ONU à New York

Le Conseil de sécurité doit inclure les plus grandes démocraties, les 
locomotives principales de l’économie mondiale et les voix de tous 
les continents principaux. Il portera une plus grande crédibilité et 
légitimité et sera plus représentatif et efficace en adressant les défis 
du 21ème siècle

Mr Narendra Modi, Premier Ministre de l’Inde
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par l’AGNU, il a souligné le besoin de réaliser 
les réformes du Conseil de sécurité « dans une 
tranche de temps fixe. » « Le Conseil de sécurité 
doit inclure les plus grandes démocraties, les 
locomotives principales de l’économie mondiale 
et les voix de tous les continents principaux. Il 
portera une plus grande crédibilité et légitimité 
et sera plus  représentatif et efficace en adressant 
les défis du 21ème siècle, » a – t-il dit au sommet 
du G4 auquel ont également assisté le premier 
ministre du Japon Shinzo Abe, la chancelière 
allemande Angela Merkel et le président du Brésil 
Dilma Roussef.  

 Développement durable et changement 
climatique étaient d’autres thèmes dominants 
qui se sont répétés dans l’adresse à l’ONU du 
P.M. Modi comme lors des réunions bilatérales. 
Soulignant l’engagement de l’Inde à supprimer 
la pauvreté par le développement durable, M. 
Modi a parlé au sujet de la « justice du climat » et 

Ci-dessus : Chefs des pays du G-4 - Brésil, Allemagne, Inde et Japon au sommet 
sur les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York ;  
Droite : Premier ministre au dîner numérique de l’Inde à San Jose
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de la nécessité d’assurer des résultats équilibrés 
et complets à la COP21 de Paris. Il a souligné le 
besoin de forger « un partenariat public mondial 
afin d’exploiter la technologie, l’innovation et 
les finances pour rendre l’énergie propre et 
renouvelable accessible à tous. » 

Dans une adresse séparée au sommet du 
maintien de la paix de l’ONU le 28 septembre à 
New York, le P.M. Modi a proposé une lancée 
plus grande pour les pays qui contribuent en 
troupes dans le processus décisionnel lié aux 
opérations de maintien de la paix; il a aussi 
dévoilé les nouvelles contributions  faites par 
l’Inde incluant un bataillon additionnel allant 
jusqu’à 850 troupes dans des opérations existantes 
ou nouvelles et trois unités additionnelles 
des forces du maintien de l’ordre avec une 
représentation féminine élevée.
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C’était le moment de quintessence Facebook pour M. Narendra 
Modi, premier ministre de l’Inde. Lors d’une réunion vive 
sur Townhall aux sièges sociaux de Facebook sur la grande 
place Hacker Square à San Francisco, le chef de la plus grande 
démocratie du monde a interagi avec le président-fondateur de 
Facebook Mark Zuckerberg et a captivé les auditeurs pendant son 
adresse éloquente sur la puissance qu’ont les médias sociaux de 
relier des personnes dans un monde interconnecté.

« Pour moi, les médias sociaux sont devenus un guide très 
important, me donnant les outils pour créer des relations. Ils ont 
changé ma façon de penser, » dit M. Modi. Le chef indien, partisan 
et praticien ardent des médias sociaux, est l’un des leaders du 
monde les plus suivis sur Facebook. Il a demandé aux « leaders du 

monde de ne pas éviter des médias sociaux et de s’y connecter. »
M. Modi a partagé son ordre du jour ambitieux de transformer 

l’Inde par une révolution numérique. Mais le moment qui va 
rester dans les mémoires des près de 500 personnes présentes au 
QG de Facebook et tous ceux qui le suivaient à la télévision était 
quand le premier ministre indien est devenu émotif en parlant de 
sa mère, les yeux pleins de larmes.

« Quand nous étions jeunes, voici ce qu’on a fait pour 
nous en sortir: nous allions dans les maisons de nos voisins 
demander à faire la vaisselle, approvisionner en eau, faire des 
corvées difficiles. Ainsi vous pouvez imaginer ce qu’une mère 
a dû faire pour élever ses enfants, ce par quoi elle doit être 
passée. » a dit Modi dans une voix chargée d’émotion « Ceci n’est 

Moment Facebook
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B pour Business 

A part la diplomatie multilatérale et plurilatérale, 
le but ultime de la visite du P.M. Modi aux USA 
était de forger un partenariat économique robuste 
à plusieurs facettes entre les deux pays. Avec les 
prévisions de croissance lumineuse de l’Inde, le P.M. 
Modi a lancé un vif appel aux géants du secteur 
institutionnel américain le premier jour à New York, 
jour qui a été rempli des réunions consécutives 
avec des PDG des compagnies de Fortune 500 et 
des sultans de la finance. Etant donné l’importance 
de la communication dans un monde câblé, le P.M. 
indien a rencontré les grands chefs des médias et 
de l’industrie du divertissement. Il leur a trouvé 
un leur rôle proactif en améliorant l’infrastructure 
de communication afin qu’ils fassent partie de 
l’histoire du développement de l’Inde en installant 
une université en communication ou une filière 
en communications en Inde. Il les a également 
encouragés à développer le contenu dans des 
langues régionales et à adapter ceci dans leurs plans 
d’investissement pour l’Inde. Parmi les PDG piliers 
également rencontrés par M. Modi dans le secteur 
financier se trouvent le PCA - PDG de JP Morgan, 

pas simplement le cas avec Narendra Modi. En Inde, il y a des 
centaines de milliers de femmes et de mères qui ont sacrifié leurs 
vies entières pour leurs enfants. »

M. Modi a glorifié les parents de Zuckerberg pour avoir 
élever un enfant qui a changé le monde par son ingéniosité et 
son entreprise. Dévoilant sa vision de remodelage de l’Inde par 
la connectivité augmentée  à Internet et par la promotion de la 
culture entrepreneuriale, M. Modi a parlé avec éloquence au sujet 
de son rêve de voir l’Inde devenir une économie à 20 000 milliards 
de dollars, avec des villages et des villes éloignés reliés dans une 
symphonie de renouveau national. « Nous avons besoin de routes 
et d’inforoutes en Inde. Je veux relier chacun des six cent milles 
villages indiens par l’intermédiaire des câbles à fibres optiques. »

Gauche : M. Modi avec Mark Zuckerberg ; 
Au-dessus: Dans les bureaux de Tesla Motors à San Jose
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Président Jamie Dimon et les PCA et PDG de 
Blackstone, Warburg Pincus, KKR, General 
Atlantic, l’assurance AIG, Tiger Global et les 
fonds pour la retraite de l’état de New-York.

En plus de les rencontrer en groupes, le P.M. 
Modi a eu une série de rencontres individuelles 
avec les meilleurs PDG tels que le PDG de 
MasterCard et président du conseil d’affaires 
USA-Inde, Ajaypal Singh Banga, l’ancien maire 
de la ville de New York et PDG de Lockheed 
Martin, Marilyn Hewson et le géant de 
l’infrastructure AECO Technology Corporation, 
Michael S Burke. Pendant toutes ces interactions, 
le but ultime du P.M. Modi était d’accentuer 
les nouvelles opportunités révélées par le 
processus des réformes en Inde et en cherchant 
leur contribution pour Fait en Inde. Il n’y a eu 
aucun engagement catégorique d’investissement 
par les compagnies américaines mais au vu de 
leur humeur optimiste, on peut s’attendre à une 
croissance marquée du capital et de l’expertise 
américaine en l’Inde. 

Technologie, innovation et 

entreprise 

 La technologie, l’innovation et l’entreprise 
étaient la trinité des thèmes qui ont encadré la 
visite du premier ministre Modi à Silicon Valley 
en Californie, la première visite d’un premier 
ministre indien sur la côte ouest en près de quatre 
décennies. La mission visant à promouvoir 
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Ci-dessus : M. Narendra Modiau Start-up Konnect Inde-USA 2015 à San Jose ; Extrême gauche: Le P.M. indien signe le murde Facebook 

Quand nous étions jeunes, voici ce que nous avons fait pour nous en sortir: nous 
allions dans les maisons de nos voisins demander à faire la vaisselle, approvisionner 
en eau, faire des corvées difficiles. Ainsi vous pouvez vous imaginer ce qu’une mère 
a dû faire pour élever ses enfants, ce par quoi elle doit être passée. Ceci n’est pas 
simplement le cas avec Narendra Modi. En Inde, il y a des centaines de milliers de 
femmes et de mères qui ont sacrifié leurs vies entières pour leurs enfants

Mr Narendra Modi, Premier Ministre de l’Inde
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une Inde numérique et la recherche de l’aide 
proactive des géants de la technologie des USA 
pour la fructifier étaient la pièce maîtresse du 
voyage de deux jours de Modi à Silicon Valley 
- domicile de près d’un demi-million d’indiens, 
la plupart entrepreneurs nantis dans le domaine 
de la technologie. Le dîner numérique était la 
vedette. Entouré des titans et des pionniers de la 
technologie, tels que le patron d’origine indienne 
de Microsoft Satya Nadella ainsi que Sundar 
Pichai de Google, Shantanu Narayen de Adobe, 
Paul Jacobs de Qualcomm et John Chambers de 
Cisco, le P.M. Modi a exposé avec éloquence sa 
vision de l’Inde complètement numérique dont la 
population croissante d’internautes se compte en 
millions chaque jour. 

« C’est une entreprise pour la transformation 
de l’Inde sur une échelle probablement inégalée 
dans l’histoire humaine. Pas simplement pour 
changer la vie du citoyen le plus faible, le plus 
éloigné et le plus pauvre de l’Inde mais aussi pour 
changer la manière dont notre nation vivra et 
travaillera, » a- t- il dit.

Le « Dîner Numérique » tel qu’il fut baptisé, 
s’est révélé être un véritable régal d’idées, 
ouvrant de nouvelles perspectives pour forger 
un partenariat durable entre Silicon Valley et la 
mission pour une Inde numérique. Dévoilant les 
plans de Microsoft de s’associer avec les différents 
états et les compagnies de technologie en Inde, 
Nadella dit, « C’est maintenant le temps pour 
nous de rendre collectivement autonome des 
personnes partout dans le monde. » Le PDG de 
Google, Sundar Pichai, de manière évocatrice 
a appelé l’Inde « la nation start-up » du monde 
avec la croissance la plus rapide et désigné la 
technologie comme catalyseur de changement 
révolutionnaire. Paul Jacobs de Qualcomm a 
dévoilé un plan visant à établir 150 millions de 
dollars de fonds pour sponsoriser les startups  en 
Inde. M. Modi plutard a visité les sièges sociaux 
de Google où le moteur de recherche géant 
a dévoilé les plans pour fournir des services 

C’était une exposition captivante au coeur de 
Silicon Valley, avec la musique, la danse et les 
chants frénétiques disant « Modi, Modi » qui 
remplissaient l’énorme salle. Et le chef de la plus 
grande démocratie du monde ne les a pas déçus 
pendant qu’il dévoilait sa vision radiante d’un 
siècle indien aux près de 21000 Indiens assis au 
centre SAP en Californie. 

Il a demandé à la ronde, « à qui le 21ème 
siècle appartient- il? Nous voulons croire que le 
21ème siècle est le siècle de l’Inde. » L’expression 
a déclenché des vagues de jubilation des foules 
ravies, comportant des indiens-américains 
nantis vivant dans cette Mecque de technologie 
et d’entreprise. 

L’éloge somptueuse sur la communauté 
indienne, forte de trois millions de personnes aux 
USA, a émergé comme le point de relais entre les 
deux pays. M. Modi a indiqué mémorablement, 
« comment l’exode des compétences peut 
devenir un recrutement des cerveaux. » «  Nous 
aurions pu dire, nous devons arrêter cet exode 
des compétences. Mais l’Inde est Bahuratna 
Vasundhara, il y en a suffisamment de cerveaux. »

Dans son discours, le chef indien a parlé au 
sujet des accomplissements innombrables et 
des efforts continus de son gouvernement afin 
de lancer une révolution numérique dans le pays 
pour rendre la gouvernance facile, économique 
et efficace. Il a exposé sur son manuscrit pour 
le rachat national opéré par la JAM: J comme 
programme financier d’inclusion de Jan Dhan, 
A comme la carte d’identité unique Aadhar, M 
comme gouvernance mobile. Dans un discours 
tissé d’hommages aux icônes indiennes comme 
Shaheed Bhagat Singh, le chef indien a projeté 
un récit brillant de la nouvelle Inde, avec « une 
nouvelle identité et une nouvelle image. » 
« Que ce soit la banque mondiale, Moody ou 
tout autre agence mondiale de recherches, 
chacun dit que l’Inde est l’économie croissante 
la plus rapide dans le monde, » dit- il, suivi d’un 
tonnerre d’applaudissements. 

Son adresse à la 
Diaspora: mobilisation 
pour un siècle indien
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d’Internet à grande vitesse à 100 gares en Inde au 
début et pour ensuite  les augmenter à 400  vers 
l’année prochaine.

Le voyage de M. Modi pour la Californie a 
également inclu des rencontres individuelles avec 
les leaders indiens de la Diaspora et les visionnaires 
de la haute technologie tels que, entre autres, le 
PDG de Apple Tim Cook, le chef de Tesla Elon 
Musk et le patron de Facebook Marc Zuckerberg. 
La visite du leader indien dans les 
locaux s’est concentrée sur adapter et 
obtenir l’invention de la compagnie 
pour l’Inde « Powerwall » , un dispositif 
d’entreposage à long terme pour l’énergie 
solaire qui pourrait « apporter l’énergie 
à des régions pas encore desservies 
de l’Inde.

En harmonie avec sa vision “l’Inde 
démarre, l’Inde se lève”, le P.M. Modi, 
conduit par une ardeur entreprenante 
et la puissance des idées a adressé une réunion pilote 
des « Inde-USA Start up Konnect, » où il a fait une 
annonce pour déclencher le début de la révolution 
start-up en Inde. M. Modi a lancé les fonds de 
Bharat qui fourniront le financement initial aux 
entrepreneurs indiens qui se concentreront sur les 
projets qui peuvent favoriser une meilleure santé, 
déclencher de nouvelles technologies utiles sur le 
plan social et se tourner vers les nouvelles sources 
d’énergie renouvelables.

Réunion avec Obama : tracer les 

prochaines grandes étapes 

La visite de six jours du P.M. Modi aux USA 
s’est conclue de manière courtoise par une 
réunion avec le Président des USA Barack 
Obama et les leaders de deux pays du 
P5, le premier ministre de la Grande-
Bretagne David Cameron et le président 
de la France Francois Hollande le 28 
septembre. Le changement climatique, 
l’anti-terrorisme, les réformes du CSNU 
et l’adhésion de l’Inde aux meilleurs 
régimes nucléaires multilatéraux 
d’exportation (qu’ils ont tous 
soutenus) figuraient en évidence 

dans la discussion de M. Modi avec ces trois chefs. La 
réunion du P.M. Modi avec le Président Obama était 
clairement la finale appropriée soulignant que le climat 
a changé pour le meilleur dans les relations Inde-USA. 
La cinquième réunion entre les deux chefs a duré 
pendant plus d’une heure et était efficace, plongeant 
directement sur les points clés convenants aux deux 
chefs qui ont développé une chimie personnelle et qui 
s’adressent par leurs prénoms. 

Créant une image optimiste du 
partenariat du 21ème siècle, les deux 
chefs ont discuté de tout un éventail de 
questions s’étendant du changement 
climatique et des liens économiques à 
l’anti-terrorisme, la sécurité de cyber et les 
réformes du Conseil de sécurité de l’ONU. 

La grand ligne de la réunion du 
28 septembre était une convergence 
croissante entre les démocraties 

M. Modi et 
M. Obama 
ont eu des 

discussions sur 
le changement 

climatique 
et les liens 

économiques
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principales mondiales à travailler ensemble pro 
activement pour assurer un sommet mondial réussi 
sur le climat à Paris en décembre et d’associer à 
l’ordre du jour le développement de la troisième plus 
grande économie de l’Asie. M. Modi a souligné que 
l’Inde a partagé « un engagement intransigeant au 
changement climatique » et a indiqué 
des plans pour améliorer la part des 
énergies renouvelables dans l’énergie de 
l’Inde. Avec la plate-forme dégagée pour 
le lancement des négociations basées 
sur les textes pour des réformes du 
Conseil de sécurité de l’ONU, M. Modi 
a été rassuré par le Président Obama 
du soutien des USA pour l’ambition de 
longue date de l’Inde d’avoir un siège 
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. 

« J’ai remercié le Président Obama de soutenir 
l’adhésion permanente de l’Inde à un CSNU 
reformé, » dit M. Modi dans une apparition 

commune devant les médias avec le Président Obama. 
M. Modi a donné son appréciation du soutien des 
USA pour l’adhésion de l’Inde aux meilleurs régimes 
nucléaires globaux d’exportation, y compris le groupe 
de fournisseurs nucléaires, selon le calendrier tracé. 
Les deux côtés ont décidé d’approfondir la teneur 

stratégique de leur association en 
augmentant la coopération dans le 
théâtre Asie-Pacifique et de collaborer 
étroitement à l’anti-terrorisme et à la 
radicalisation.

Sous tous les angles, la visite du 23 
au 28 septembre du P.M. Modi aux 
USA a engendré une nouvelle donne 
dans les relations Inde-USA et marque 
la nouvelle avancée dans les relations 

variées entre les plus grandes démocraties du monde, 
ouvrant de nouvelles avenues à la coopération qui 
aura une influence durable sur le nouvel ordre de 
l’évolution du monde.

M. Modi a 
souligné que 

l’Inde a partagé 
« un engagement 

intransigeant pour 
le changement 

climatique »

M. Narendra Modi s’entretient avec le Président des USA Barack Obama à New York sur les lignes secondaires du soixante-dixième AGNU

Manish Chand est le rédacteur en chef d’India Writes Network, www.indiawrites.org, un portail 
multimédia spécialisé dans les affaires internationales et l’histoire de l’Inde
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Le commerce et les investissements, l’anti-terrorisme 
et l’énergie actionneront un nouveau chapitre dans 
les relations de New Delhi avec Abu Dhabi

Se connecter 
 aux EAU

Le premier ministre M. Modi à la grande mosquée Cheik Zayed à Abu Dhabi

texte  |  Mayuri Mukherjee
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Pendant l’année et demi où le premier 
ministre M. Narendra Modi a 
été au pouvoir, il a constamment 
cherché à animer la diplomatie 

indienne, approfondissant les liens de New 
Delhi avec des amis proches et améliorant son 
engagement avec d’autres partenaires. Sa visite 
aux Emirats Arabes Unis (EAU) en août 2015 
était une fois de plus une étape importante 
dans cette direction. M. Modi est le premier 
Premier Ministre indien à visiter ce pays 
en 34 ans et ceci est un indicateur fort de la 
façon dont le gouvernement est vif au sujet de 
galvaniser ses liens avec les EAU.

Lors de cette visite, trois questions 
principales ont été soulignées sur l’ordre du 
jour bilatéral: les investissements financiers 
et le commerce, un partenariat stratégique 
poussé et une plus grande sécurité de l’énergie. 
Dans le premier cas, l’objectif est d’amener les 
EAU à investir de manière plus significative 
en Inde - en particulier dans de grands projets 
d’infrastructure. Un fonds d’investissement 
pour l’infrastructure EAU-Inde de 75 milliards 
de dollars a été envisagé dans ce but. Il 
soutiendra la construction des chemins de 
fer, des ports, des routes, des aéroports et des 
couloirs industriels.  

Tandis que l’Inde tire son bénéfice 
de l’écoulement du capital étranger et 
de la technologie, les EAU recherche la 
diversification de son portefeuille de capitaux. 
En effet, les économies des Emirats sont 
maintenant relativement plus diversifiées que 
celles des autres pays arabes riches en pétrole 
mais elles dépendent néanmoins du marché 
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du pétrole. Les investissements d’outre-mer, par 
conséquent, sont importants pour sécuriser leur 
bien-être économique à l’avenir.

Ainsi donc, on s’attendra à ce que les deux pays 
accroissent les synergies existantes 
dans leurs relations. Après tout, l’Inde 
est le second plus grand partenaire 
commercial des EAU tandis que ce 
dernier, qui est l’un des moteurs les 
plus puissants de l’économie du Golfe, 
est le troisième en Inde. En fait, ce 
n’est pas une coïncidence que juste 
un mois après la visite de M. Modi 
aux EAU, le ministre des affaires étrangères des 
Emirats, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan 

soit venu à New Delhi avec une grande délégation 
d’hommes d’affaires.

Un autre domaine de souci commun dans 
le secteur stratégique est la montée du groupe 

terroriste de l’état islamique qui 
a causé des dégâts à travers l’Asie 
occidentale et l’Afrique du Nord et 
qui est une menace sérieuse pour 
les puissances arabes et non-arabes 
dans la région. 

Le troisième aspect principal des 
liens Inde-EAU est, naturellement, 
une huile qui a traditionnellement 

été le socle des relations de l’Inde avec des Etats 
Membres du CCG. L’Inde importe environ 80 pour 

L’Inde et les 
EAU prévoient 

accroître les 
synergies 

existantes dans 
leurs relations

Le premier ministre s’adresse au rassemblement lors de la réception indienne de la Communauté, dans le stade de cricket de Dubaï, aux EAU 
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cent de son pétrole et les EAU fournissent environ 
neuf pour cent de la demande indienne.   

Pendant sa visite de deux jours, M. Modi a 
eu un programme chargé qui l’a amené à 
voyager sur Abu Dhabi, Dubaï et la 
ville de Masdar. Il a rendu visite à 
l’iconique grande mosquée Cheikh 
Zayed qui a une conception 
et une architecture venant du 
monde entier et qui est construite 
avec l’idée d’ « unir le monde ». Il 
a également rencontré les ouvriers 
indiens de la ville internationale 
d’Abu Dhabi, domicile à plus de 26.000 
ouvriers étrangers dont  la plupart viennent d’Inde, 

du Pakistan, du Bangladesh et du Népal. De façon 
générale, les EAU sont le karmabhoomi de plus de 
deux millions d’indiens, qui envoient à la maison 

près de 12 milliards de dollars chaque année. 
En fait, à Dubaï, le premier ministre indien 

s’est adressé à une réunion de plus de 
50.000 indiens expatriés. C’était bien 
en accord avec son effort constant 
d’atteindre la diaspora indienne partout 
dans le monde. 

La visite de M. Modi à Masdar était 
intéressante, étant donné que la ville est 

toujours en construction, après avoir été 
établi seulement en 2006. Ce qui rend Masdar 

spécial et digne d’intérêt pour M. Modi est que c’est 
un établissement urbain de pointe nouvellement 
planifié qui vise à laisser une empreinte de 
carbone zéro. C’est semblable au plan vedette « des 
villes intelligentes » de M. Modi. Par exemple, 
la ville technologique de finance internationale 
du Goudjerate, qui a été lancée pendant le 
mandat de M. Modi comme ministre en chef du 
Goudjerate et qui est en construction, a un concept 
semblable à Masdar. 

Masdar, mettant en avant son « avantage de 
désert », fonctionne principalement par énergie 
solaire et éolienne. Selon les rapports, la ville n’aura 
aucune automobile personnelle et certainement 
aucune qui fonctionnera à base de combustible 
fossile puisqu’on s’attend à ce que les résidents 
utilisent le transport en commun. Elle a déjà des 
voitures automatiques sans chauffeur pour les 
navettes des riverains. Masdar accueillera l’agence 
internationale de l’énergie renouvelable dont le siège 
social sera le premier bâtiment qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme. 

Alors que le modèle de Masdar n’a pas besoin 
d’être répliqué en Inde, un projet semblable peut 
être adapté aux conditions locales. Ce pays travaille 
sur les idées et les projets semblables pendant qu’il 
recherche ses propres solutions aux problèmes 
de durabilité, de ressources naturelles limitées, 
des pressions de population et de pollution qui 
inquiètent le reste du monde. Dans ce contexte, il 
sera intéressant de voir comment M. Modi rapporte 
les leçons et les idées qu’il voit à l’étranger.
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Le sommet du FIPIC a réitéré de nouveau d’établir un nouveau chemin 
dans les rapports avec les pays de la région du Pacifique

Union océanique: le partenariat 
Pacifique obtient des ailes

texte  |  Manish Chand 
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C’est une liaison océanique, dépassant les 
barrières géographiques et reliant les 
cœurs et les esprits dans un partenariat 
de soutien mutuel. Animée par des défis 

mondiaux partagés et la prépondérance croissante de 
l’Océan Indien et de l’océan pacifique dans un ordre 
global d’évolution, l’Inde avait lancé un programme 
diplomatique  défini aux chefs et aux représentants 
des 14 nations insulaires du Pacifique au forum pour 
la coopération Inde-îles du Pacifique (FIPIC) du 
21 au 22 août. C’était le deuxième sommet avec de 
petits états mais stratégiquement localisés et riches 
en ressources d’océan en l’espace d’à peine neuf mois 
et le premier d’une telle envergure diplomatique 
dans cette région accueilli par l’Inde à Jaipur. L’esprit 

d’amitié et de chaleur a imprégné les interactions 
mais c’était plus qu’un simple système optique et des 
rituels diplomatiques routiniers. La vision brillante 
d’un partenariat gagnant-gagnant et les résultats 
substantifs qui ont émergé du sommet promettent 
de redéfinir les contours du rapport de l’Inde avec ce 
que le premier ministre M. Narendra Modi a appelé 
les « grands états d’océan avec un vaste potentiel. » 

Destins liés 

Situant la relation dans un contexte global, M. Modi 
a fait référence au décalage « du centre de gravité 
des opportunités et des défis globaux de la région du 
Pacifique et de l’Océan Indien, » et a souligné que 
« les fortunes des nations à l’intérieur et autour des 

Le premier ministre indien M. Narendra Modi dans son adresse lors du sommet du FIPIC à Jaipur
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deux océans sont liées. »  Les « petits états insulaires 
peuvent former un petit secteur de terre et une 
population plus petite encore mais ils sont aussi 
importants pour nous que n’importe quelle autre 
nation. Pour cette raison, les marées qui soutiennent 
les espoirs et apportent des défis aux rivages de l’Inde 
et des îles du Pacifique sont identiques, » a- il dit. 

Les pays insulaires du Pacifique qui ont participé 
au sommet inclus les îles Cook, le Tonga, le Tuvalu, 
le Nauru, le Kiribati, le Vanuatu, les îles Salomon, 
Le Samoa, le Niue, le Palau, la Micronésie, les Îles 
Marshall, le Fiji et la Papouasie-Nouvelle Guinée. 
La deuxième édition du FIPIC a renforcé le modèle 
ambitieux et englobant pour accélérer cette 
association stratégique cruciale à travers le spectre. 
Le sommet a cristallisé cinq grands thèmes d’images 
qui encadreront l’édifice de l’évolution de cette 
relation: partenariat de développement, commerce 
et investissement, économie marine durable/
économie bleue, changement climatique et réformes 
du Conseil de sécurité de l’ONU.      
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Partenariat de développement

Le partenariat de développement qui était en 
formation pendant un moment a obtenu un ballast 
frais avec la foule de nouvelles initiatives dévoilées 
par l’Inde lors du sommet. Pendant le premier 
sommet de FIPIC au Fiji en novembre 2014, 
l’Inde avait annoncé une augmentation de l’aide 
au développement de 125 000 à 200 000 dollars 
américains annuellement à chacune des 14 nations 
pour l’infrastructure et des projets dans des secteurs 
divers comprenant l’énergie solaire. Cette fois 
ci, M. Modi a dévoilé l’offre de l’Inde d’établir un 
laboratoire de la technologie de l’information dans 
chaque pays insulaire du Pacifique qui permettra 
à des personnes dans la région d’obtenir l’accès 
à la télémédecine et à la télé-éducation. Dans les 
secteurs de la formation et de la construction de 
capacité, l’Inde a augmenté les créneaux dans le cadre 
du programme de formation pour la coopération 
technique et économique indienne(ITEC), avec Fiji 
obtenant 110 créneaux et le nombre de créneaux 
pour les 13 autres pays doublant de 119 à 238. 

Faisant affaire 
Mélangeant le développement avec le commerce  et 
l’investissement accentués, Inde a offert pour étayer 
le développement des micro, petites et moyennes 
entreprises dans la région et pour renforcer son 
soutien avec l’achat des machines pour améliorer 
les rendements du traitement de la noix de coco, 
du riz et de la canne à sucre. L’ouverture du bureau 
commercial du FIPIC dans la fédération des 
chambres de commerce et de l’industrie indiennes by 
(la fédération indienne des chambres de commerce 
et d’industrie) (FICCI) à New Delhi facilitera les liens 
économiques croissants entre les deux côtés. 

Donner la priorité à la santé comme composante 
clé de la réapparition de ces pays insulaires 
du Pacifique, Inde a offert d’établir une usine 
pharmaceutique et un centre serveur de distribution 
pharmaceutiques dans la région des îles du Pacifique 
et offert des lignes de crédit pour le projet.

Gauche : Réception cérémonieuse des chefs des états 
participant au sommet du FIPIC ci-dessous : Chefs du FIPIC au 
Taj Mahal dans Agra
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Économie 

océanique durable

Alignant l’économie bleue avec des 
buts de développement durable des 
ressources marines, New Delhi a 
annoncé l’établissement de l’institut 
pour la recherche durable côtière et 
océanique avec un réseau des centres 
de recherches marins de biologie. 
Pour soutenir la coopération maritime, l’Inde a 
proposé d’accueillir une conférence internationale 
sur l’ « économie d’océan et les pays insulaires 
du Pacifique » en 2016 et a accepté de fournir 
l’appui naval pour la surveillance côtière et les 
aperçus hydrographiques. 

L’espace, avec l’océan, a émergé comme domaine 
de frontière de coopération, avec l’Inde offrant 
son aide pour établir « un centre d’applications de 

technologie de l’espace » dans chacun 
des pays insulaires du Pacifique pour 
la région entière. Etant donné la 
menace existentielle posée contre les 
nations insulaires par le changement 
climatique, les deux côtés ont acceptés 
d’intensifier la coopération dans les 
énergies renouvelables et ont envisagé 
une collaboration proactive pour assurer 

des résultats équilibrés et efficaces lors du sommet 
global sur le climat COP21 à Paris en décembre.

Réformes du CSNU : 

ordre inclusif du monde 

Avec les processus de réformes du Conseil de 
sécurité de l’ONU  obtenant une nouvelle vie avec 
le lancement prévu des négociations basées sur 
les textes lors de la soixante-dixième session de 

L’Inde a proposé 
d’accueillir 

une conférence 
sur l’économie 
d’océan et les 

pays insulaires 
du Pacifique
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reformé dans les deux catégories. 
Le FIPIC-2 a, donc, agrandi la toile 
du partenariat à multiples facettes 
de l’Inde avec les états insulaires 
du Pacifique qui sont séparés par 
des milliers de milles mais qui sont 
analogues dans 
l’esprit. L’interaction 
au niveau du sommet 

est le début d’un long voyage où 
les deux côtés projettent marcher 
épaule contre épaule pour sculpter 
un ordre inclusif du monde en 
harmonie avec leurs rêves et 
aspirations partagés.

l’AGNU, M. Modi a encouragé une 
plus étroite collaboration avec les 
pays du Pacifique sur cette question 
cruciale. « Votre voix de soutien 
pour l’adhésion permanente de l’Inde 
au Conseil de sécurité donnera aux 
Nations Unies un caractère global 
et un équilibre qui reflète notre 
époque. » La plupart des pays du 
Pacifique soutiennent la candidature de l’Inde pour 
un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU 
reformé et élargi. L’Inde, pour sa part, s’est aligné 
derrière le régionalisme Pacifique et son soutien 
exprimé pour un siège consacré pour les PEID 
au Conseil de sécurité des Nations Unies élargi et 

FIPIC-2 a 
agrandi la toile 

du partenariat à 
facettes multiples 
de l’Inde avec les 

pays insulaires du 
Pacifiques

Chefs des nations participantes pendant le sommet du FIPIC à Jaipur
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multimédia spécialisé dans les affaires internationales et l’histoire de l’Inde
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L’accord nucléaire Inde-USA de 2005 reconnaissait les 
qualifications impeccables de non-prolifération de l’Inde et 
a mis fin à son statut de paria nucléaire

Une décennie de
 l’accord 123 

Ci-dessus : Ancien premier ministre Mme 
Indira Gandhi à Pokhran en 1974 ;
Droite : Cinq essais nucléaires ont été 
effectués à Pokhran en 1998
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Lorsqu’on commence à évaluer les 10 premières 
années de l’accord nucléaire Inde-USA, il 
peut être difficile de passer sur le fait que, 
depuis que l’accord a été signé en 2005, l’Inde 

n’a pas acheté même un seul réacteur nucléaire aux 
USA. Mais rejeter l’accord entier comme une percée 
qui n’a jamais abouti, sur la base de ce seul facteur, est 
comme manquer la forêt proverbiale en cherchant les 
arbres. L’accord n’était jamais au sujet du commerce du 
nucléaire entre l’Inde et les USA. C’était quelque chose 
beaucoup plus grand: reconnaître les qualifications 
impeccables de la non-prolifération de l’Inde et mettre 
fin à son statut de paria nucléaire, et dans le processus, 
améliorer les relations entre la plus grande démocratie 
du monde et la démocratie la plus puissante du monde. 
Et à cet effet, l’accord a livré: l’Inde est dorénavant 
capable d’importer de l’uranium de partout dans le 
monde et de négocier l’achat de nouveaux réacteurs. Sa 
génération d’énergie nucléaire a également augmenté. 
Les relations Inde-USA se sont améliorées tout au long 
de l’accord, du commerce et de l’anti-terrorisme à la 
collaboration et la défense spatiale. 

La décision de l’Inde d’effectuer des essais nucléaires 
en mai 1974 et puis en mai 1998 avait incité les Etats-
Unis à mettre en place un régime plus étendu de 
sanctions qui a limité les capacités et activités de l’Inde 
non seulement dans le domaine nucléaire mais aussi 
dans le domaine de la technologie de pointe en général. 
Ceci a signifié que les programmes de l’espace de l’Inde, 
par exemple, ne pourraient pas tirer bénéfice des 
développements globaux et devraient évoluer d’eux-
mêmes. Il y avait beaucoup de systèmes d’armes dernier 
cri aux lesquels l’Inde ne pourrait pas accéder en raison 
des sanctions ; le transfert de toute technologie qui 
pourrait avoir deux usages sur les plateformes militaires 
et civiles était interdit. 

Au niveau bilatéral, les sanctions ont empoisonné 
les rapports de l’Inde avec les USA qui ont été tendus 
depuis le temps de la guerre froide. Officiellement, 
l’Inde n’est alliée à aucun bloc pendant la guerre froide 
mais elle a eu les liens plus forts avec l’Union Soviétique 
d’autrefois qu’avec les Etats-Unis. Des décennies plus 
tard, comme la situation géopolitique autour du monde 
a changé nettement, New Delhi et Washington DC ont 
essayé d’améliorer leurs liens, les sanctions nucléaires 
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se sont vues comme accrocher une meule autour de 
leur cou.  La coopération Inde-USA pour le nucléaire 
civil ou l’accord nucléaire Inde-USA est également 
connue sous le nom d’accord 123. Le cadre pour 
cet accord était le 18 juillet 2005, avec la signature  
commune par le premier ministre indien d’alors Dr. 
Manmohan Singh et par le Président George W 
Bush des USA. Les USA, cherchant à rééquilibrer sa 
politique étrangère dans l’Asie-Pacifique, ont vu l’Inde 
comme sa pierre angulaire tandis que l’Inde savait 
que quoiqu’elle ait résisté à la pression des sanctions 
toutes ces années, elle devrait par la suite résoudre la 
question du nucléaire, particulièrement si elle voulait 
réaliser ses ambitions de devenir un joueur global 
important. Un autre facteur qui a joué dans ce récit 
était le besoin d’énergie propre. Les USA ont réalisé 
que l’énergie nucléaire était cruciale pour que l’Inde 
bourgeonnante résolve ses besoins énergétiques 
croissants d’une façon durable.

Plus important encore, c’était le comportement 
de l’Inde comme puissance nucléaire responsable qui 
a contraint les USA de se débarrasser de ce qui était 

En haut: L’ancien  premier ministre  indien Atal Behari 
Vajpayee avec le ministre de la défense de l’époque George 
Fernandes et les scientifiques indiens comprenant l’ancien 
chef de DRDO Dr. APJ Abdul Kalam  au site Bouddha en 1998 ; 
Ci-dessus : Deux essais nucléaires ont été effectués dans 
cette dune de sable entourée de sacs de sable dans 1998



             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA

N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 5  n  3 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

essentiellement un fardeau du passé. Il a convaincu la 
communauté internationale qu’il était correct de faire 
une exception pour l’Inde. Alors, en complément de 
l’accord signé avec les USA, il a été possible de renouer 
les relations avec le groupe des fournisseurs nucléaires. 
Ceci donna à l’Inde la permission de s’engager dans le 
commerce nucléaire, même si son état est non signataire 
du traité de non-prolifération. L’Inde a catégoriquement 
refusé de signer le NPT parce qu’elle croit que le traité 
est injuste, car il permet aux puissances nucléaires 
existantes de garder leurs arsenaux mais interdisent à 
d’autres de le faire, empiétant ainsi le droit qu’ont toutes 
les nations d’accéder à l’énergie nucléaire 
pour des buts pacifiques. Revenant à 
l’accord, il est remarquable de savoir que 
bien que la perspective soit  gagnant-
gagnant pour les deux parties, en réalité, 
les chefs à Washington et Delhi ont dû 
combattre dur pour convaincre leurs 
collègues dans le gouvernement et dans 

la société civile. Le Président d’alors 
George W Bush des USA a dû constituer 
un dossier solide pour l’Inde quant à 
pourquoi elle a mérité l’exception tandis 
que le P.M.  indien de l’époque Dr. 
Manmohan Singh devait faire peser les 
plein-pouvoir de son bureau pour faire 
passer l’accord. 

En fait, l’opposition à Delhi était étonnamment 
intense et profondément enracinée. De telle sorte 
que le gouvernement d’UPA était sur le bord de 
l’effondrement après que les parties de  gauche aient 
marché hors de la coalition régnante. Heureusement, 
le Dr. Singh a regagné la confiance du mouvement et 
pouvait par la suite obtenir que l’accord soit ratifiée 
par le Parlement - en 2008. En 2010, le Parlement 
a apporté une loi de responsabilité nucléaire qui 
indiquait qu’en cas d’accident nucléaire, toute la 
responsabilité et les coûts de compensation seraient à 
la charge des fournisseurs. Ceci a mis les bâtons dans 
les roues, et il a semblé que tous les bénéfices durement 
gagnés de cet accord historique ont 
été mis dans une chambre froide, 
jusqu’à ce que le gouvernement 
de Modi, qui est venu au pouvoir 
en 2014, ait pris l’initiative pour 
résoudre la question. Une mutuelle 
d’assurance pour les fournisseurs 
est en cours d’établissement, et 
il y a assez de raisons d’espérer 
que tôt ou tard, l’Inde et les USA 
pourront pleinement exploiter 
l’accord nucléaire. 

Ci-dessus : Ancien premier ministre indien Dr. Manmohan Singh et le Président 
de l’époque M. George Bush des USA ; Ci-dessous : Le premier ministre indien 
M. Narendra Modi avec le Président des USA M. Barack Obama

L’Inde a 
catégoriquement 
refusé de signer le 
NPT parce qu’elle 
croit que le traité 

est injuste
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Rapprochez-vous de la nature sur des péniches enchanteresses au 
Cachemire et au Kerala

Tour de luxe sur
 une péniche 

texte  |  Supriya Aggarwal 
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Des péniches 
cachemiriennes 

sont faites de bois 
de cèdre avec les 
gravures en bois 

complexes

Les péniches, également connus 
sous le nom de croisières sur l’eau, 
ont toujours été une attraction 
importante pour les voyageurs, en 

Inde et à l’étranger. Que vous soyez vacancier 
pour la première fois sur une péniche ou un 
croiseur expérimenté, une équipe 
professionnellement exercé qui 
sert d’équipage vous choie avec 
le meilleur des services. Affrétant 
des deux coins extrêmes du pays, 
le Cachemire et le Kerala, ces 
régions représentent deux mondes 
distincts. Sorti tout droit de la 

culture, de l’architecture, de la beauté naturelle, 
des services et des agréments, les péniches 
ont leur propre charme. Si le Cachemire est 
comme une étape exquise, les péniches sur le 
lac Dal sont les drames de Shakespeare que 
chacun veut observer. D’une part, les belles 

péniches dans le Pays même de 
Dieu, le Kerala, se vantent d’une 
architecture traditionnelle. 

Paradis flottant

Immergez-vous dans le charme 
des collines dans la vallée du 
Cachemire. La vue de l’Himalaya 

Une ligne des péniches sur le lac Dal, Cachemire
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L’architecture des péniches cachemiriennes est grandement influencée par l’ère coloniale britannique
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puissant d’une péniche au milieu du lac Dal est 
simplement stupéfiante. La vie sur l’eau fait partie 
de la tradition cachemirienne et aucune visite au 
paradis sur terre n’est complète sans une visite dans 
ces grands bateaux en bois. Détachées de la folie 
de la vie en ville, ces merveilles stupéfiantes vous 
transportent dans un monde de sérénité. Plusieurs 
de ces bateaux redéfinissent le luxe avec leurs salles 
somptueuses qui s’ouvrent sur une terrasse où l’on 
peut siroter un kahwa cachemirien dans les soirées 
et une véranda où on peut se réveiller afin de goûter 
au lever de soleil glorieux derrière les montagnes. 
Chaque bateau a une cuisine séparée qui sert 
également de logement au garde du bateau, ainsi qu’à 
sa famille qui s’occupe des invités.

Classifié aux standards des hôtels en termes de 
confort et de services, une majorité des péniches 
au Cachemire parle de la splendeur de l’ère 
coloniale britannique. Pendant le règne impérial, 
un certain nombre de britanniques a visité la 
vallée fréquemment et un nouveau chapitre dans 
l’économie a été déclenché. C’est l’une des raisons 
principales pour laquelle on peut voir des motifs 
de l’ère coloniale et de grandes vitres sur ces 
bateaux. Mais ce n’est pas seulement l’ère de la pré-
Indépendance qui était témoin de la montée subite 
des péniches. En 1966, le maestro sitar Ravi Shankar 
a enseigné le musicien légendaire George Harrison à 
jouer le sitar sur une des péniches ici.

A SAVOIR

Un autre aspect relaxant des vacances au 
Cachemire est le tour en shikara. Ces bateaux en 

bois sont l’une des meilleures manières d’apprécier 
le paysage pittoresque et comme les gondoles 

vénitiennes, ce sont le symbole culturel de l’état
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Plongez dans la beauté des eaux 
dormantes et du vert abondant 
et du paysage palmé à bord d’une 
péniche au Kerala. Connus sous le 
nom de Kettuvalam, ces bateaux 
étaient traditionnellement utilisés 
pour transférer le riz et des épices 

des collines aux marchés des villes et 
ont désormais été convertis en hôtels 
flottants. Faits en attachant les planches 
énormes de jackwood ensemble, une 
grande compétence et de la précision 
sont exigées pour bâtir ces péniches. 
Fait intéressant, pas un seul clou n’est 

Beauté des eaux dormantes
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A SAVOIR

Les eaux dormantes 
de Kumbalangi, 

une partie de lac 
Vembanad, situées 
près de Kochi sont 
célèbres pour son 

tourisme de village, où 
de petits canoës sont 

utilisés pour parcourir 
un labyrinthe des 

forêts de palétuviers
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employé dans leur construction. Plutôt, un clan 
entier d’artisans a été consacré pour bâtir ces 
péniches. Aujourd’hui, celles-ci sont devenues 
une manière innovatrice de passer ses vacances et 
représentent très fièrement la culture unique de 
l’état méridional. 

Les eaux dormantes du Kerala sont un réseau 
entrecroisé de lacs, de lagunes, de 
canaux et de fleuves. La meilleure 
manière de se déplacer autour des eaux 
dormantes est de louer une péniche 
privée qui voyage généralement autour 
de 40-50 kilomètres à travers les 
eaux dormantes en seul jour. On peut 
expérimenter la vie locale et paresser 
pendant les après-midis tout en sirotant 
l’eau de noix de coco et en regardant les cocotiers, 
les jacquiers, les papayers et les manguiers. On 
peut s’arrêter à une des banques et flâner parmi les 
maisons et les églises blanchies et louer une péniche 
aussi bien pour un jour qu’une semaine. Les couchers 
du soleil sont sublimes et la plupart des personnes 
optent pour une location durant la nuit qui inclut un 

sommeil serein au milieu de nulle part, dans un lac 
ou n’importe quel autre coin paisible.

Vous pouvez vous déplacer dans des péniches 
couvertes de toits de chaume traditionnels dans 
les eaux dormantes d’Alleppey, un des meilleurs 
endroits pour louer un bateau dans l’état ou choisir 
d’aller pour un tour aventureux par Kumarakom, 

Alumkadavu (près de Kollam) et 
Kottayam. Vembanad est l’une des eaux 
dormantes les plus accessibles où le 
lac Vembanad s’ouvre à la mer au port 
de Cochin, qui pointillé d’îles reliées 
ensemble, ornent la reine de la mer 
Arabe. Le lac méridional Vembanad est 
connu pour sa grande étendue d’eau, 
serrée entre les districts d’Alappuzha et 

Kottayam. Le tourisme en péniche, rend populaire 
ces eaux dormantes où les touristes peuvent 
rester durant la nuit dans des péniches luxueuses, 
appréciant la beauté naturelle et oublier leur stress. 
Vous pouvez combiner votre croisière de péniche 
avec un soin ayurvedique. Appréciez cette croisière 
d’une vie !

On peut 
expérimenter 
la vie locale et 

paresser à bord 
d’une péniche 

au Kerala

Ci-dessus : Des voyageurs appréciant la beauté scénique des eaux dormantes du Kerala ; Page de couverture: Gouvernail d’une péniche au Kerala
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Les ressources de faune en Inde sont 
idéales pour l’aventure avec une touche de 
luxe dans des environnements naturels

Vert et 
sauvage

texte  |  Anil Mulchandani

L’Inde est l’une des destinations les plus 
enrichissantes pour des vacances de faune avec 
de nombreux parcs nationaux et sanctuaires 
de faune qui soutiennent une diversité de 

mammifères, d’avians et de reptiles. Certains des parcs 
nationaux et des sanctuaires rouvrant en octobre après 
avoir été fermés pendant les mois de mousson, nous 
vous transportons à cinq stations pour vous rapprocher 
étroitement et personnellement avec certaines des 
espèces les plus recherchées la flore et la faune du pays. 
Que ce soit la commune orange ethno-chic de Kabini 
dans le sud ou l’ultra-luxueuse Oberoi Vanyavilas dans 
le nord, chacune de ces stations est idéale pour des 
vacances vertes. 

COMMUNE ORANGE DE KABINI

Parc national de Nagarhole, Karnataka
Le fleuve Kabini, tour au long de la frontière méridionale 
du parc national de Nagarhole, offre de belles vues de 
troupeaux d’éléphants qui viennent s’alimenter sur l’herbe 
fraîche et boivent et se baignent dans les mares du barrage 
de Kabini. Lorsque vous approchez depuis la station de 
Mysore, la commune orange de Kabini ressemble à un 
village tribal avec son entrée traditionnelle de boue plâtrée 
et les toits couverts de chaume sur des bâtiments bas. Les 
maisons ressemblent à des huttes tribales avec le plâtre de 
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boue et de fumier, aux portes de canne conçues à base 
d’eucalyptus et aux toits couverts de chaume. Vous 
pouvez choisir parmi des huttes qui ont une grande 
salle à manger, des secteurs de chambre à coucher 
avec une cour ouverte et parmi l’option de huttes 
privées avec des jacuzzi à-ciel-ouvert. 

Les vedettes à moteur de la station emmènent 
les invités en excursion de faune où ils peuvent 
observer une variété d’oiseaux d’eau comme les aigles 
pomarins, les sauvagines, les marabouts, les mouettes 
rieuses et les martin-pêcheur. A mesure que l’eau du 
réservoir diminue au fils des mois, l’herbe fraîche est 
une grande aspiration pour les éléphants asiatiques, 
les sambars et le bison indien. 

Vous pouvez prendre un bateau pour traverser la 
station jusqu’à l’entrée du parc national de Nagarhole 
où les véhicules de la station prennent les invités 
pour un safari de faune. Nagarhole est connu pour sa 
densité herbivore - sans compter les éléphants que 
vous pouvez voir, des troupeaux de bison indien, de 
cerfs mouchetés, des cerfs sambars, des chevreuils, des 
sangliers, des tigres, des léopards, des ours lippu et des 
chiens sauvages.

BON À SAVOIR

  MEILLEUR MOMENT POUR VISITER   
Entre  mai et novembre

  LOCALISATION 
Kabini est à 245 kilomètres de Bengalore et à 
90 kilomètres de Mysore.  

  ACTIVITÉS  
Safari en véhicule au safari de parc national de 
Nagarhole ou en bateau aux parcs nationaux de 
Nagarhole ou de Bandipur. A ne pas manquer est un 
voyage sur une coracle, un bateau rond traditionnel 
qui dérive lentement sur le fleuve Kabini.



OBEROI VANYA VILAS

RAJASTHAN

M
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

DECOUVERTE

n  4 4   n  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

OBEROI VANYAVILAS

Parc national de Ranthambore, Ràjasthàn

Une des meilleures réserves du tigre du pays, le parc 
national de Ranthambore est l’endroit idéal pour 
observer les tigres et les léopards. Au bord de la forêt, 
Oberoi Vanyavilas est l’une des stations de faune les 
plus opulentes de l’Inde. Un passage impressionnant 
mène par le jardin à l’entrée qui a des fresques 
inspirées par l’art de Mughal et de Rajasthani, 
dépeignant la plupart du temps la faune. Prenez le 
chemin d’ici aux tentes ultra-luxueuses organisées en 
amas résidentiels. 

Les véhicules personnalisés de la station prennent 
les invités pour des safaris à travers paysages divers 
de collines à sommet plat, d’arêtes pointues, de gorges 
rocheuses et de vallées à fond plat le long des lacs et 
des cours d’eau. Des troupeaux de cerfs mouchetés 
et de sambars sont généralement repérés tandis que 
les nilgais et les gazelles sont aussi observés. On doit 
être patient pour avoir des chances d’apercevoir un 
tigre, un léopard ou un ours luppi car cela est possible 
seulement après plus de quatre à cinq safaris. 

BON À SAVOIR

  LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER  
Entre novembre et mai

  LOCALISATION: LE PARC NATIONAL DE 
Ranthambore est à 180 kilomètres de 
Jaipur et à 440 kilomètres de Delhi. Oberoi 
Vanyavilas est à 10 minutes en voiture 
depuis le parc.

  ACTIVITÉS  
Visitez le fort historique de Ranthambore, 
à 9 kilomètres de l’hôtel ou à 17 kilomètres 
du lac Surwal.
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LA STATION DE FORÊT DE FOUGÈRE DE GIR   

Parc national et sanctuaire de faune de Gir, Goudjerate
La plupart des visiteurs qui arrivent au parc 
national et sanctuaire de faune de Gir veulent voir 
les grands chats pendant quelques safaris. Près du 
village de Sasan, les sièges sociaux du parc national 
de Gir, la station de forêt de fougère de Gir a la 
fourrure brune ocrée du lion comme sa couleur 
de signature. La station s’étend sur des structures 
basses qui, comprenant la salle à manger, la salle 
de séjour et le secteur résidentiel, sont construites 
en grande partie avec la pierre à chaux et tout 
autre matériel local de la région de Saurashtra 
du Goudjerate où se situe Gir. Les plantes et les 

buissons garnissent les chemins qui mènent aux 
40 salles qui incluent des villas, des maisons et des 
tentes, chacune avec des convenances modernes. 

Les véhicules ouverts peuvent être loués 
pour des tours sur le terrain fortement accidenté 
du sanctuaire. Il y a des chances probables de 
repérer un lion le matin et le soir tandis que le 
soir est le meilleur moment pour le léopard. Des 
cerfs communs, des sambars et des nilgais sont 
fréquemment aperçus. L’habitat est excellent pour 
les aigles et d’autres oiseaux de proie tandis que les 
oiseaux colorés abondent.

BON À SAVOIR

  LE MEILLEUR MOMENT  POUR VISITER 
Entre décembre et mars

  LOCALISATION 
La station est à 60 kilomètres de Junagadh, à 160 
kilomètres de Rajkot et à 390 kilomètres d’Ahmedabad.

  ACTIVITÉS  
Préparez une visite au centre d’élevage du crocodile  
à 46 kilomètres de distance du temple de Somnath. 
Vous pourriez également profiter de la journée au 
barrage de Kamleshwar. 
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TAJ MAHUA KOTHI  

Parc national de Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Madhya Pradesh est connu comme état de 
tigre mondial et ses réserves de tigre comme 
Kanha, Bandhavgarh, Panna et Pench déçoivent 
rarement des visiteurs recherchant le grand chat 
magnifique. Un des endroits les plus beaux où 
loger à Bandhavgarh est au Taj Mahua Kothi, 
situé à environ 20 minutes de l’entrée du parc 
avec une des densités de tigre les plus élevées. 
S’étendant à travers 40 acres, la station tient son 
nom de l’arbre mahua qui abonde dans la maison 
traditionnelle en forme de havelî complexe et 
reconstituée appelée kothi. Les maisons ici sont 

construites dans le modèle architectural tribal. 
Les véhicules ouverts de luxe de la 

station avec des chauffeurs anglophones 
vous emmènent autour du parc national de 
Bandhavgarh. Les chances d’apercevoir le tigre 
sont bonnes après quelques tours. Les cerfs 
mouchetés, les sambars, les chevreuils, les 
taureaux bleus, les gazelles, les jackals, les chats 
de jungle, la mangouste et d’autres mammifères 
sont susceptibles d’être surpris tandis que l’ours 
luppi et le léopard sont également présents en 
grands nombres.

BON À SAVOIR

  LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER  
Entre octobre et juin

  LOCALISATION 
Le parc national est à 190 kilomètres de Jabalpur et à 
270 kilomètres de Khajuraho.

  ACTIVITÉS 
Visitez le parc national de Kanha célèbre pour ses cerfs 
de marais ou le groupe monuments de Khajuraho et le 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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LOGE DU FLEUVE DIPHLU

Parc national de Kaziranga, Assam

Kaziranga a près de trois quart de la population 
mondiale du rhinocéros à une corne. Le parc se vante 
d’avoir une population prospère d’éléphants, de 
buffles sauvages, de tigres et de cerfs de marais parmi 
les 15 espèces de mammifères en danger, environ 490 
espèces d’oiseaux comprenant le Bengale Florican et 
le marabout chevelu et les reptiles comme les lézards 
moniteurs, les pythons et les cobras royaux. 

La loge du fleuve Diphlu est l’endroit le plus chic 
où loger près du parc, combinant merveilleusement le 
thème rustique avec les convenances modernes. Avec 

les toits en pente en tissage complexe, les maisons 
portent un mélange d’Assamese et de touches 
coloniales. La meilleure introduction à Kaziranga est 
la chaîne centrale où vous pouvez réserver des safaris 
d’éléphant et de véhicule. Tandis que les chances de 
repérer des rhinocéros et des éléphants sont élevées, 
vous pouvez faire une rencontre rare avec le tigre. La 
chaîne occidentale a un habitat d’herbes plus courtes 
et de rhinocéros. C’est le meilleur secteur pour 
observer et capturer le rhinocéros à une corne avec 
votre objectif. 

BON À SAVOIR

  LE MEILLEUR MOMENT POUR VISITER  
Entre novembre et avril

  LOCALISATION 
Kaziranga est à 200 kilomètres de 
Guwahati et à 290 kilomètres de Shillong.

  ACTIVITÉS 
Visitez les beaux jardins de thé de 
Borchapori et Methoni, les chutes d’eau 
de Kakochang et les ruines de Deoparbat.
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Après avoir amené un tiers des détenteurs de carte domestiques sous 
son aile, Rupay, le moyen  de paiement de l’Inde, est bien placé pour 
lancer sa carte de crédit

RuPay: La devise en
plastique de l’Inde

Q uand l’institut national des 
paiements de l’Inde (NPCI) a lancé 
le premier réseau de paiement 
par carte de l’Inde en 2014, il ne 

pensait pas que RuPay donnerait à ses pairs 
internationaux, Visa et Mastercard, une course 
pour leur argent en une année. Aujourd’hui, 
l’Inde a autour 580 millions de cartes de débit 
dont près de 162 millions sont des cartes de 
débit RuPay. Et comme le NPCI l’a annoncé 
récemment, les cartes de crédit RuPay seront 
sur le marché au début de l’année prochaine. 

Rupay, conçu par le NPCI sous les conseils 
de la banque de réserve de l’Inde, a permis à 
des millions d’indiens de faire des transactions 
en  ligne ou en différé sans espèces ou de 
retrait d’argent via distributeur automatique. 
RuPay était le septième moyen de paiement 
dans le monde à l’heure de son lancement, 
faisant de l’Inde l’un des rares pays qui peuvent 
se vanter de posséder un réseau domestique de 
paiement par carte. 

Actuellement, en dépit d’avoir un tiers de la 
base de clients en termes de nombre de cartes 
émises, RuPay fait 15 pour cent de la base de 
transactions. Avec le lancement des cartes de 
crédit, le NPCI projette une augmentation 
jusqu’à 50 pour cent au cours des années à 
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venir. Le NPCI et le syndicat du ministère des 
finances collaborent avec USAID pour effectuer 
une étude de marché sur les préférences des 
banques et des clients en Inde rurale concernant 
l’utilisation des cartes. 

RuPay s’est également lié avec la India Railways 
Catering and Tourism Corporation (IRCTC) 
et a lancée la carte IRCTC RuPay qui peut être 
employée pour acheter des billets et pour effectuer 
des paiements aux endroits marchands comme 
des restaurants, magasins ou pour 
effectuer des transactions en ligne. 

Par conséquent, les banques et 
les clients de l’Inde gagnent de trois 
manières principales en employant 
la carte RuPay comparée à une carte 
Visa ou Mastercard. Premièrement, 
les honoraires de transaction pour 
l’usage de RuPay sont de presque 40 
pour cent plus bas pour les banques 
comparés à ceux des cartes internationales. 
Deuxièmement, puisque la transaction se fait 
toujours en Inde, le paiement est effectué plus 
rapidement et en roupies, ce qui sauve le temps 
et les devises étrangères. Troisièmement, les 
banques ne doivent payer aucun frais pour se 
joindre à RuPay à la différence de ses concurrents 
internationaux et le coût n’est pas redistribué 

aux clients. Par conséquent, la carte domestique 
de l’Inde va plus loin en fixant le but d’avoir une 
inclusion financière où tous les citoyens seront 
sous un système bancaire unifié. 

Le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana vise 
à supprimer « l’intouchabilité financière » en 
ouvrant des comptes bancaires à tous les citoyens 
indiens, en leur offrant une carte de débit RuPay 
et une assurance accidentelle de 100 000. Une fois 
que l’épargne du client et les habitudes de crédit 

sont jugées, dans la deuxième phase, 
il pourrait accéder aux facilités de 
découvert et par la suite accéder même 
à des facilités d’assurance et de pension 
dans le secteur mal organisé.

Selon le recensement de 2011, 58,7 
pour cent des ménages indiens ont eu 
accès aux installations d’opérations 
bancaires tandis qu’une enquête de la 
banque mondiale en 2012 a montré que 

seulement 35 pour cent des adultes indiens avaient 
accès à un compte bancaire formel tandis que 
seulement 8 pour cent empruntaient à une banque 
formelle pendant l’année dernière. Le nouvel 
arrangement avait promis de changer cette réalité et 
la carte de débit RuPay, dans ce sens, est une partie 
intrinsèque du progrès de l’Inde vers une croissance 
incluse en assurant l’inclusion financière.

Puisque la 
transaction se 

produit en Inde, 
le paiement est 

effectué plus 
rapidement et en 

roupies

RuPay s’est lié à IRCTC et a lancée la carte 
IRCTC RuPay qui peut être employée pour 
acheter des billets et pour effectuer des 
paiements aux endroits marchands

de cartes des débits 
en Inde

sont les cartesde débit RuPay d’honoraires de 
transaction plus bas

580 millions 162 millions 40%
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Le festival cinématographique indien en Russie 
augmente l’étendue du cinéma indien en projetant 
des films, en promouvant des réalisateurs de film 
et en augmentant les avenues des échanges 
interculturels et économiques

Bollywood
devient Russe

texte  | Aarti Kapur Singh

C’était en 2014 que la Russie a accueilli 
le premier festival cinématographique 
indien à Moscou. Il a comporté 
des films, des concerts indiens de 

danse classique, des films et des expositions 
d’art, des rassemblements gastronomiques, et 
des exécutions de danse et de costume. L’année 
dernière, le cinéaste Imtiaz Ali, l’acteur vétéran 
Hema Malini et l’acteur Manoj Tiwari ont 
émerveillés les fans dans la capitale russe. En 
2015, le directeur responsable était le réalisateur 
des films Shoojit Sircar de Piku, Madras Café et la 

renommée de Vicky Donor. Dil Dhadakne Do, 
Tanu Weds Manu Returns et Haider ont été 

également présentés pendant l’événement 
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IFF-R vise à 
établir le lien entre 

les industries du 
divertissement 

de l’Inde et de la 
Russie

de quatre jours du 3 au 6 septembre. Le festival 
cinématographique indien en Russie (IFF-R) 
n’est pas simplement une exposition de culture, 
de danse et de drame indiens, et vise à établir 
un lien entre les industries du divertissement 
de l’Inde et de la Russie. IFF-R est commis à 
augmenter la propagation et l’appréciation du 
cinéma et de la culture indiens en projetant des 
films, en promouvant des réalisateurs de film, en 
supportant les acteurs, en rendant les échanges 
d’affaires plus facile et en augmentant les avenues 
des échanges interculturels et économiques.

Histoire

Durant les jours de l’URSS, les films de 
Hollywood et des pays occidentaux étaient 
interdits. C’est dans des moments pareils que 
Bollywood est devenu la seule option choisie de 
divertissement. L’optimisme aussi bien que des 
thèmes socialistes et le triomphe 
du bien sur le mal étaient des 
émotions communes que les films 
des deux pays ont évoquées. Le fond 
de l’émergence du règne impérial 
pour l’Inde et la reconstruction 
de la Russie après la deuxième 
guerre mondiale étaient les points 
communs de douleur aussi. Les 
intellectuels et les esprits créateurs des années 50 
en Inde ont été inspirés par socialisme soviétique. 
L’association du théâtre des indiens (IPTA) a 
attiré des gauchistes tels que Balraj Sahni, Kaifi 

Acteur indien Ayushmann Khurana à lors de l’inauguration

Une exécution de danse indienne pendant la cérémonie d’ouverture

Azmi, Ali Sardar Jafri et Khwaja Ahmad Abbas. 
C’étaient des piliers qui ont tiré leur inspiration 
de la littérature et des idées soviétiques classiques. 
Un exemple est l’adaptation de Maxime Gorki’s 
Lower Depths par Abbas qui a écrit Neecha 
Nagar. Le film, fait en 1946, a été dirigé par le 
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réalisateur de film Chetan Anand.
Quand l’acteur-réalisateur de film Raj Kapoor 

a valsé sur les routes indiennes 
rurales chantant Mera Jota Hai 
Japani…, il a non seulement créé 
un chant indien iconique mais 
a également gagné les cœurs de 
plusieurs fans dans le monde 
entier. Un autre film de Kapoor, 
Awara, a été repris en russe et a été 
produit sous le nom de Brodiaga 
(le vagabond). C’était un film à 
succès en Russie. Awara hoon…, la 
chanson de titre du film, a été joué aux banquets 

officiels comme pour saluer des Indiens en Russie 
! Parmi les larges publics mondiaux que Raju 

(personnage joué par Raj Kapoor) a 
touché étaient une des plus grandes 
régions (à ce moment-là) du monde, 
l’Union Soviétique d’autrefois. Une 
entreprise plus commerciale était 
Changez Khan (1957), un film sur le 
guerrier légendaire Genghis Khan. 
Le personnage, joué par l’acteur 
Prem Nath, a eu des chansons au 
sujet de Yarkand, de Tashkent 
et de Samarkand. Plutard, Mera 

Naam le joker de Kapoor, rôle que l’actrice russe 

Le joker de 
Mera Naam 

de Raj Kapoor, 
tenant le premier 

rôle Kseniya 
Ryabinkina, a 

joué devant des 
salles combles
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Kseniya Ryabinkina a également tenu dqns les 
maisons bondées en URSS d’autrefois. Quelques 
années après, Sita Aur Gita de Hema Malini et Disco 
Dancer de Mithun Chakraborty ont fait un malheur 
aussi. En fait, Hema Malini est allé sur le disque 
indiquer à quel point elle était touchée d’apprendre 
que des enfants à Moscou ont imité son numéro  
d’équilibrisme du film. 

Les coproductions

Tandis que géographiquement, les frontières 
politiques de la Russie ont pu s’être rétrécies, leurs 
cœurs se sont agrandis pour adopter le cinéma indien, 
en particulier Bollywood. En 1957, Abbas a dirigé la 
version hindi d’une production commune Pardesi 
(titre anglais - JourneyBeyond Three Seas), un film 
indo-soviétique légèrement pénible basé sur le plus 
grand aventurier-voyageur de la Russie, Afanasy 
Nikitin. Le caractère a été joué par Oleg Strizhenov et 
a également tenu le rôle de Nargis Dutt.

En 1980, Alibaba Aur Chaalis Chor, dirigé par 
Latif Faiziyev et Umesh Mehra et écrit par Shanti 
Prakash Bakshi et Boris Saakov était une autre 
collaboration indo-soviétique. Shashi Kapoor, en 
1991, a fait Ajooba avec la collaboration russe. Il a 
été produit comme Vozvrashcheniye Bagdadskogo 
Vora en Russie. La même année, Mithun 
Chakraborty a tenu le premier rôle avec Irina 
Kushnareva dans Shikari.

Plus récemment, la projection des films de 
Bollywood en Russie incluent Agent Vinod, 
Saat Khoon Maaf, Lucky: No Time For Love,  
Khiladiyonka Khiladi and Players.

Le futur

Le crédit que les russes donnent à Bollywood peut 
être compris par le fait que le premier ministre 
russe Dmitry Medvev, pendant son excursion de 
2010  en Inde (il était alors le président), a pris 
du temps pour visiter les studios de Yash Raj, de 
rencontrer les acteurs indiens afin de renouer cette 
vieille relation de son pays. Bollywood a apporté 
à l’Inde et la Russie un passé plus proche et elle 
peut aider les deux superpuissances à  joindre leurs 
forces dans l’avenir. 

Festivals indiens du film dans le 
monde entier (IFFW), associé au 
directeur d’IFF-R, Dr. Sarfraz Alam 
pour mouler les événements et les 
activités à Moscou d’une manière 
qu’aucun autre festival de film 
en Russie n’a offert. L’IFF-R est 
entièrement organisé par IFFW 
pour servir la fraternité indienne 
et internationale de film qui veut 
atteindre une section transversale 
du public en Russie
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Le Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana essaye de fournir les services financiers 
à chaque ménage d’une façon accessible

Pour la stabilité
économique de la nation

Pour assurer l’accès à divers services financiers 
comme la disponibilité du compte d’épargne 
de base, accès au crédit de base, le service de 
remises, l’assurance et la pension aux sections 

exclues, par exemple, les sections les plus faibles et les 
groupes de faible revenu, le Pradhan Mantri Jan-Dhan 
Yojana a été présentée. Cette pénétration, à un coût 
accessible, est possible avec l’utilisation efficace de 
la technologie. 

Formellement lancé le 28 août 2014, l’arrangement 
est une étape de percée vers la stabilité et l’amélioration 
économiques du statut des pauvres. L’arrangement 

incorpore six piliers, les trois premiers à mettre en 
application sous la phase I (le 15 août 2014 au 15 août 
2015) qui inclut l’accès universel aux équipements 
d’opérations bancaires, aux programmes littéraires 
financiers et ouverture des comptes bancaires de 
base après opération satisfaisante pendant six mois 
avec l’affranchissement de la carte de crédit Kisan, 
carte de débit RuPay avec une couverture incorporée 
d’assurance-accidents de 100 000 qui doit être utilisée, 
au moins, une fois dans 45 jours et 5 000 roupies de 
découvert au taux d’intérêt de 12 pour cent par an à 
une personne dans la famille. La phase II se concentrera 

Le premier ministre M. Narendra Modi lançant le Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana 
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sur la création des fonds de garantie de crédit 
pour l’assurance des défauts dans des comptes de 
découvert et le régime de pensions du secteur mal 
organisé comme Swavlamban. Dans cette phase, les 
secteurs autrefois découverts viendraient en surface. 

Les autres avantages incluent la couverture 
d’assurance-vie du `30.000 à tous les détenteurs 
de compte avec la carte de RuPay 
aux piliers de famille qui ouvrent un 
compte bancaire pour la première 
fois et tombent dans la catégorie d’âge 
de 18-59. Les détenteurs de compte 
bancaire n’ont pas besoin ouvrir un 
nouveau compte pour profiter des 
avantages, cependant, ils peuvent 
soumettre une demande au service 
approprié pour leur permettre 
d’obtenir une carte de débit RuPay. 

Le RBI, pour l’exécution de l’arrangement, a 
permis la création de petits comptes où les gens 
qui ne possèdent pas les documents valides ou de 
carte Aadhaar peuvent obtenir un compte bancaire 
en soumettant deux copies de photos signées à la 

branche de la banque. Ces comptes se nommeraient 
« petits comptes » et seraient valables 12 mois 
à moins que le détenteur du compte apporte la 
preuve qu’il ou elle a sollicité un document  
valide officiel. 

Selon les rapports officiels mis à jour jusqu’à 
la première semaine d’octobre 2015, un total de 

14,63 crore de comptes bancaires 
ont été ouverts dans des banques du 
secteur public. De ces derniers, 8,07 
crore venaient de la ceinture rurale et 
6,56 crore des secteurs urbains. Les 
banques rurales régionales étaient 
témoin de l’ouverture de 3,35 crore de 
comptes bancaires sous l’arrangement 
avec 2,86 crore dans le secteur rural 
et 0,48 crore dans le secteur urbain. 

En comparaison, les chiffres étaient moindre pour 
les banques privées avec seulement 0.43 crore de 
comptes s’ouvrant dans les secteurs ruraux et 0,29 
crore dans la ceinture urbaine. Ainsi, un total de 
18,70 crore de comptes ont été ouverts (11,37 crore 
dans le rural et 7,33 l’urbain). 

Le premier 
ministre M. 
Narendra 

Modi lançant le 
Pradhan Mantri 

Jan-Dhan 
Yojana
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La mission satellite d’Astrosat tente une compréhension 
détaillée de notre univers

L’oeil dans
le ciel

texte  |  Aarti Kapur Singh

Pour aider les scientifiques à intensifier 
des efforts d’exploration de l’espace 
en étudiant les corps célestes et en 
conduisant une analyse  plus profonde 

des systèmes d’étoiles, Inde a lancé son premier 
observatoire consacré de l’espace à longueur 
d’onde multiple, Astrosat, le 28 septembre depuis 
le centre de l’espace Satish Dhawan à bord d’un 
véhicule PSLV-XL.

Après le succès du satellite indien X-ray 
Astronomy Experiment, lancé en 1996, 
l’organisation indienne de recherche de l’espace 
(ISRO) lance le développement d’Astrosat comme 
véritable satellite d’astronomie en 2004. La 
mission a pris 11 ans de recherche et se consacre 
à rassembler les données fraîches sur l’évolution 
de l’univers. « Ceci annoncera une nouvelle ère 
dans la recherche astronomique. Astrosat marque 
une nouvelle ère dans la recherche astronomique. 
Jusqu’ici, les scientifiques dépendaient des 
données transmises par relais par des plateformes 
équipées par la NASA ou l’Agence européenne de 
l’espace. Maintenant, l’Inde a son propre œil dans 
le ciel pour étudier les bandes de rayonnement 
dans l’espace qui nous indiquent ce qui se passe là 
dehors  » a dit K Kasturirangan qui avait lancé le 
projet d’Astrostat en tant que Président d’ISRO.

Astrosat avait une masse de décollage 
d’environ 1.513 kilogrammes et a été lancé dans 
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une orbite de 650 kilomètres inclinée sous un angle 
de 6 degrés par rapport à l’équateur par PSLV-C30. 
Après l’injection dans l’orbite, les deux panneaux 
solaires d’Astrosat se sont automatiquement 
déployés dans une succession rapide. Le centre de 
commande du vaisseau spatial dans le complexe de 
la mission d’opérations de télémétrie ISRO, réseau 
de suivi et de commande (ISTRAC) à Bengalore 
contrôlera le satellite pendant sa vie de mission. 
Les 180 crore d’Astrosat transmettront les données 
recueillies par cinq instruments à bord. Tandis 
que la force primaire d’Astrosat est d’observer les 
événements et les objets d’énergie élevée par sa 
trousse à outils forte de rayon X, les instruments à 
bord d’Astrosat peuvent observer une gamme plus 
étendue - de la lumière visible à l’ultra-violet et aux 
bandes de rayon X. Ceci était la limite de la plupart 
d’autres télescopes aussi envoyés dans l’espace par 
la NASA. Le télescope d’Astrosat est non seulement 
plus puissant mais capable de recueillir des données 
dans les bandes de rayon X - faisant de lui un 
parfait multitâches.

Jusqu’à présent, le télescope de l’espace Hubble, 
un projet en commun de la NASA-ESA, était le 
plus grand observatoire de l’espace dans le monde. 
Astrosat peut seulement être un dixième de la taille 
de Hubble mais il fait de l’Inde le quatrième pays 
(après les Etats-Unis, la Russie et le Japon) à avoir 
un observatoire opérationnel de l’espace pour ses 
propres observations astronomiques.

L’objectif scientifique d’Astrosat
•	 Surveillance simultanée avec longueur d’onde multiple 

des variations d’intensité de la large gamme des sources 
cosmiques.

•	 Surveillance du ciel de rayon X pour de nouvelles coupures.

•	 Enquêtes de ciel dans  les bandes de rayon X dur et d’UV.

•	 Études spectroscopiques à bande large des binaires de rayon 
X, AGN, SNRs, des faisceaux des galaxies et des coronas 
stellaires.

•	 Études de la variabilité périodique et non-périodique des 
sources de rayon X.

Page de couverture: Une vue tridimensionnelle d’Astrosat; 
Ci-dessous: Astrosat avant son intégration avec PSLV-C30
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RÉALISATION

Montrant l’exemple à suivre, 
l’association de cricket 
de l’état du Karnataka 
(KSCA) a pris des mesures 

pour protéger l’environnement. Avec une 
centrale solaire de 410 kilowatts, le stade 
de M Chinnaswamy au Bengalore a ajouté 
une autre entrée à sa liste 
envieuse d’accomplissements.

Le stade deChinnaswamy 
est celui où les joueurs 
légendaires de la West India 
Viv Richards et Gordon 
Greenidge ont fait leurs 
débuts de Testi, Sunil 
Gavaskar a joué des manches 
épiques de Test lors du mach 
décisif contre le Pakistan 
en 1987 et Anil Kumble a obtenu son 
400ème guichet. Le stade est maintenant 
le premier stade de cricket du monde 
fonctionnant à l’énergie solaire.

Prenant son inspiration du stade 
fonctionnant entièrement à l’énergie 

solaire du club allemand de Freiburg, 
Dreisamstadion, le projet de 3,8 crore de 
roupies a été commissionné en février 
2015 et est non seulement le billet de la 
KSCA pour réduire la consommation 
d’énergie mais aussi pour commencer les 
manches dans le stade avec de l’énergie 

propre et une réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Prévu par RenXSol 
Ecotech Pvt Ltd, une 
entreprise pour solutions 
solaires basée au Bengalore 
et exécuté par MRO-TEK, ce 
projet assurera la réduction 
de l’empreinte carbone.

Selon le porte-parole de 
KSCA, Vinay Mruthyunjaya, 

le projet régulateur bi-directionnel sous le 
système solaire relié à une grille au dessus 
du toit de BESCOM (Bangalore Electricity 
Supply Company) est une mesure initiale 
pour répondre à l’exigence de toute 
l’électricité avec l’énergie solaire. « Toute 

Le stade de Chinnaswamy du Bengalore est 
le premier terrain de cricket avec installation 
de panneaux solaires et réduction de 
l’empreinte de carbone

Nouvelle
manche

texte  |  Shashi Kumari 

KSCA produit 
environ 410 
kilowatts de 
puissance, ce 

qui est autour 
de 40% de la 

demande totale

Nouvelle manche
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énergie que nous produisons est destiné à la 
consommation dans le stade. En ce moment, 
nous produisons environ 410 kilowatts, 
c’est à dire, environ 40 pour cent de toute 
la consommation, » déclare Mruthyunjaya, 
ajoutant que la cible doit produire 1000 
kilowatts d’électricité nécessaire par an à 
travers les panneaux solaires.

Tandis que c’était un grand défi d’installer 
les modules photovoltaïques solaires 
sur le toit du côté oriental 
du stade, structures en acier 
doux et aluminium ont été 
particulièrement conçus pour 
supporter 1422 unités de modules 
photovoltaïques solaires. Le 
toit a été reconstitué pour 
imperméabilité et la structure de 
passerelle, les rails de sûreté et le 
système pour le nettoyage manuel 
et automatique à eau des modules 
ont été pris en compte pour un entretien  
facile et sûr.

Dans son offre pour faire fonctionner le 
stade complètement à l’énergie solaire, le 
KSCA projette pour commencer la phase 

suivante du projet vers la fin de 
2016. « Le but est de devenir 
vert bien plutôt, cependant, cela 
dépendra des fonds que nous 
pouvons produire d’ici l’année 
prochaine. Nous aurions besoin, 
d’au moins, 6-7crore de roupies 
pour rendre le stade complètement 
dépendant de l’énergie solaire, » 
ajouta Mruthyunjaya. 

Une fois que le procédé entier 
d’installation est complété, il vise à réduire 600 
tonnes d’émissions de carbone chaque année et 
le stade pourrait bientôt joindre la liste illustre 
de stades entièrement à l’énergie solaire  
dans le monde.

Panneaux solaires au stade de Chinnaswamy

Le projet a 300Wp, 72 cellules, 
panneaux solaires multi-
cristallins, avec 20 kilowatts de 
connections de type onduleur de 
branche, évacués avec régulateur 
bidirectionnel à BESCOM au 
niveau HT de 11 kilovolts de 
sous-station, dans le cadre de 
la nouvelle politique solaire 
régulatrice nette de BESCOM. 
La puissance supplémentaire 
sera envoyée au BESCOM et 
l’association de cricket d’état 
de Karnataka (KSCA) sera payée 
9,56 par unité, générant ainsi un 
revenu supplémentaire pour le 
corps de cricket. 

Nous aurions 
besoin, d’au 

moins, 6-7crore 
de roupies pour 
rendre le stade 
complètement 
dépendant de 

l’énergie solaire

Nouvelle manche
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L’aéroport international de Kochi est 
le premier aérodrome au monde à 
fonctionner seulement sur l’énergie solaire

L’aéroport de Kochi
passe au vert

texte  |  Vani Malik

Le secteur indien de l’aviation a eu 
une occasion supplémentaire de se 
réjouir récemment quand l’aéroport 
international de Kochi a réalisé la 

distinction de devenir le premier aérodrome au 
monde à fonctionner complètement à l’énergie 

solaire. L’aéroport est également le premier 
avoir été construit sous le modèle du partenariat 
privé public (PPP).

La centrale solaire de 12MégaWatts 
comportant 46150 panneaux solaires étendus à 
travers 45 acres près du complexe de cargaison à 
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l’aéroport a été inauguré par le ministre en chef 
du Kerala Oommen Chandy le 18 août 2015. 
Construit à un coût de 62crore de roupies, la 
centrale solaire produit 50.000-60.000 unités 
d’électricité par jour pour la consommation 
de toutes ses fonctions opérationnelles. 

Techniquement, cela signifie que l’aéroport est 
absolument neutre en puissance. 

Vision 
Tout a commencé dans le but d’épargner sur 
les factures d’électricité et de produire 48.000 

L’aéroport international de Kochi
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unités par jour, la puissance quotidienne du Cochin 
International Airport Limited (CIAL). Une centrale 
photovoltaïque (PV) au dessus du toit de 100 kilowatts 
(kWp) sur sa borne d’arrivée a été construite dans un 
premier temps en 2013. Ceci a été suivi d’une centrale 
photovoltaïque de 1 MWp qui a été dédoublée entre le 
dessus du toit et la terre dans le hangar de maintenance 
des avions. Chacune de ces centraales étant différente 
des autres, cela a permis l’installation des 
systèmes de surveillance de commande et 
d’acquisition de données (SCADA) pour la 
télésurveillance.

Résultat

Jusqu’à présent, l’initiative a sauvé plus 
de 550 MT des émissions de dioxide 
de carbone, contribuant aux efforts 
de la CIAL de réduire au minimum la dégradation 
environnementale. Au cours des 25 années à venir, la 
centrale est bien placée pour avoir un impact équivalent 
à planter trois millions d’arbres ou à ne pas conduire 
750 milles ou bien une réduction de 300.000 tonnes 
d’émissions de carbone pendant la même période.

Sur cet accomplissement rare, le directeur de gestion 
de CIAL VJ Kurian a indiqué, « quand nous nous 

étions rendus compte que la facture de puissance est 
très élevée, nous avons contemplé des possibilités. 
Alors l’idée d’exploiter une énergie verte est venue . 
Nous consommons autour de 48.000 unités (KWH) 
par un jour. Ainsi si nous pouvons produire la même 
chose, tout en respectant rigoureusement la nature et le 
modèle de développement durable du développement 
d’infrastructure que nous suivons toujours, cela passerait 

un message au monde. C’est d’ores et déja le 
premier aéroport du monde qui fonctionne 
entièrement à l’énergie solaire. En fait, nous 
produisons  une énergie supplémentaire de 
quelques mégawatts qui est contribuée au 
réseau national d’électricité. »

Coup de main  

Visant à produire plus d’électricité 
qu’exigé, le CIAL a des plans pour vendre des unités de 
l’électricité au conseil de l’électricité de l’état du Kerala 
(KSEB). En fait, l’aéroport de Kochi est maintenant 
devenu une inspiration pour tous les autres aéroports 
dans le pays car cette centrale a une capacité de produire 
18 millions d’unités d’énergie solaire chaque année - la 
puissance équivalente pour alimenter 10.000 maisons 
pendant une année.

L’initiative a aidé 
à économiser 

plus que 550MT 
des émissions 
de dioxide de 

carbone

Panneaux solaires à l’aéroport international de Kochi
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INNOVATION

Ministre des syndicats de la Science et de la technologie et de sciences de la terre, Dr. Harsh Vardhan  au CSIR-IIP

Les scientifiques indiens ont innové en convertissant le plastique en diesel 
propre, accomplissant ainsi “Fait en Inde”, le rêve de M. Narenda Modi

Quand le plastique se
transforme en diesel

texte  |  Rajanya Bose

Les tonnes de seaux en plastique, de tasses, 
de capuchons de pâte dentifrice et d’autres 
déchets sont englouties par une machine 
géante qui, en retour, produit la catégorie 

la plus propre du diesel. Les chercheurs du Conseil 
de la recherche industrielle et scientifique - Institut 

indien du pétrole (CSIR-IIP)  une partie du CSIR, 
ont réalisé ce succès significatif en réduisant la 
dépendance nationale à l’égard des combustibles 
fossiles en convertissant le plastique en diesel. Et 
les chemins de fer indiens l’emploieront bientôt 
comme carburant pour ses trains. 
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en énergie, en plus de produire une énergie 
propre » a- t-il dit.

La technologie verte est disponible aux USA, en 
Allemagne et au Japon et pourrait produire le LPG 
comme sous-produit. Par ailleurs, le CSIR-IIP a 

annoncé une percée en technologie 
qui consiste à fabriquer un carburant 
à faible teneur en carbone pour les 
avions à réaction à partir du jatropha, 
plante non comestible résistante à la 
sécheresse. L’usine est un grand pas en 
avant dans l’initiative “Fait en Inde” du 
premier ministre M. Narendra Modi, 

initiative qui vise à transformer le pays en un 
centre global de fabrication. Le programme vise 
également à augmenter la part de la fabrication 
dans le produit intérieur brut du pays de 16 pour 
cent à 25 pour cent en 2022. Le but principal du 
programme est d’assurer la croissance durable où 

En fait, les chemins de fer indiens projettent 
établir des centrales pour fabriquer le diesel pour 
la traction mécanique avec brevet de technologie 
par des scientifiques du CSIR-IIP à Dehradun. 
Lors d’une visite au CSIR-IIP, le ministre des 
syndicats pour la Science et la 
technologie et vice-président du 
CSIR, Dr. Harsh Vardhan a dit que 
la centrale sera disponible pour 
convertir une tonne de plastique 
en 850 litres de la catégorie la plus 
propre du diesel. « Les chemins de 
fer indiens emploient presque 2,7 
milliards de litres de diesel chaque année qu’il 
obtient par des sociétés de vente des produits 
pétroliers gérées par l’Etat et des sociétés 
privées. La nouvelle centrale sera la première 
étape pour les chemins de fer indiens de s’auto 
approvisionner pour satisfaire ses propres besoins 

Le but principal 
du programme 

est d’assurer 
la croissance 

durable du pays



Diesel (850 ml)
+ LPG
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CH3

H3C CH3

1Kg waste 
(PE + PP)
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l’expansion du secteur de fabrication n’est pas à 
la perte de l’environnement.

La nouvelle centrale construite par les 
chemins de fer indiens vise à marquer trois 
grands points: l’innovation, car elle emploie 
une technologie pour laquelle le CSIR-IIP 
obtiendra un brevet ; la fabrication et la 
durabilité domestiques pour produire un diesel 
plus propre. La technologie, qui transforme les 
déchets plastiques de désagrément en ressource 
énergétique propre, la recherche continue 
et l’innovation présentent l’engagement de 
l’Inde à combattre le changement climatique 
efficacement. D’ailleurs, la décision du 
gouvernement de soutenir les innovations 
en énergie propre est cruciale au devant des 
discussions internationales sur le changement 
climatique à Paris en décembre et pour 
atteindre l’ objectif de M. Modi qui consiste à 
avoir une part de 20 pour cent de sa production 
totale d’énergie comme énergie renouvelable 
d’ici 2022.
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Le musée international de la fibre de coco à Alappuzha, 
au Kerala informe les visiteurs au sujet de la fibre de 
coco et de ses utilisations. A suivre…

Fibre de coco: La
fibre révolutionnaire

texte | Prachi Bari
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Vous êtes-vous jamais demandé 
ce qui arrive à la cosse des 
cocotiers? Sinon, il est temps 
de projeter un voyage au musée 

international de la fibre de coco à Alappuzha 
dans l’état du Kerala. Situé dans un coin 
retiré et tranquille de la ville, ce musée, 
premier en son genre dans le monde, vous 
informe sur le voyage de la fibre de coco, 
depuis la matière fibreuse trouvée entre 
la coquille dure et interne et le manteau 
externe d’une noix de coco jusqu’à son 
emploi pour faire des cordes, des nattes, des 
matelas, des dalles et des sacs.

Récemment, le gouvernement central 
projette de donner une poussée au secteur 
de la fibre de coco en imposant à un 
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millier de distributeurs de vendre les produits 
à base de fibre de coco et en faisant la publicité 
lors des expositions en Inde et dans les pays 
étrangers. Au nom de la fibre de coco Udyami 
Yojana, le gouvernement forme la jeunesse et 
les entrepreneurs pour augmenter la production 
et attirer de ce fait la nouvelle génération vers 
ce secteur.

L’idée d’ouvrir un musée international 
de la fibre de coco a été conçue par prof. G 
Balachandran Président du Comité pour la fibre 
de coco; ceci a vu le jour en mai 2014. Le musée 
présente l’histoire de l’industrie de la fibre de coco, 
allant de l’établissement de la première usine de 
fibre de coco, Darragh Smail & Company, aux 
dernières technologies développées dans l’industrie 
de la fibre de coco qui visent à provoquer 
une révolution totale par la « mécanisation, 
la modernisation, la diversification et la 
commercialisation. Quand vous entrez à l’intérieur 
du musée, il a cinq halls qui éclairent les visiteurs 
au sujet de la fibre de coco.

Objets façonnés 
en exposition

Le musée présente l’histoire de l’industrie de la fibre de coco
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Le hall de l’histoire 

Ce hall vous transporte à l’ère passée de James 
Darragh et Henry Smail dont les bustes sont 
placés à côté d’un mur qui parle de la première 
usine de fibre de coco établie par le duo en 1959. 
Darragh est venu à Alleppey, le port principal 
de l’état et a commencé la première 
usine de fibre de coco, Darragh 
Smail & Company, avec Henry 
Smail. Les visiteurs apprennent 
aussi que des cordes faites à partir 
de la fibre de noix de coco ont 
été employées dans des périodes 
antiques et les navigateurs indiens 
qui naviguaient sur les mers pour 
la Chine, le Java, le Malaya et le 
Golfe arabe ont employé la fibre de coco pour 
leurs cordes de bateau. Peu de personnes savent 
qu’une industrie de fibre de coco a été enregistrée 
au Royaume-Uni avant la deuxième moitié du 
19ème siècle.

Le hall du rouissage

La méthode traditionnelle de rouissage naturel 
pratiquée en Inde consiste à tremper la cosse dans 
une mare d’eau pendant environ un an. Ce hall 
présente les méthodes traditionnelles d’extraction 
de fibre en rouissant la cosse de noix de coco et 

en faisant extraire les fibres par les 
femmes rurales.

 
Le hall du filage

Le filage de la fibre de coco était 
effectué auparavant à la main ou à 
l’aide des charkhas (roues de filage). 
Ce hall montre le filage traditionnel en 
plus des unités de filage connues sous 
le nom de ratts. La dernière version 

des ratts motorisés est également exhibée ici.
 

Le hall des machines

Ce hall présente tous les équipements utilisés pour 
l’extraction de la fibre de coco depuis la cosse de 

L’idée d’installer 
le musée a été 

conçue par prof. 
G Balachandran 
le Président du 

Comité de la 
fibre de coco
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noix de coco jusqu’à l’enfilage et au tissage en 
produits à base de fibre de coco. L’institut de 
recherche central pour la fibre de coco, Kalavoor, 
l’institut central de technologie pour la fibre de 
coco, et les centres de R&D du Comité pour la 
fibre de coco, ont développé avec succès différents 
systèmes de machines pour augmenter le 
rendement avec moins d’effort.

 
Le hall de la maison en bois de 

fibre de coco

La fibre de coco, une fois imbibée de la résine 
de phénol-formaldéhyde, produit des panneaux 
composites qui peuvent être employés comme 
produits de remplacement du bois. Ces panneaux 
sont exposés ici. Ces produits sont moins chers 
que le contre-plaqué commercial; ils sont 
ignifuges, étanches et peuvent être sciés et 
perforés. Une Chambre en bois de fibre de coco a 
été érigée dans le musée. Elle est faite de panneaux 
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composites de fibre de coco et fournie avec des meubles 
faits en panneaux composites de fibre de coco.

 
Vitrine du produit

Une rangée de produits a été disposée à coté du 
Kettuvallom traditionnel qui informe du potentiel de 
diversification et de commercialisation de la fibre de coco.

Théâtre

Un film court audiovisuel emmène 
les visiteurs dans le monde de la 
fibre de coco à travers les années et 
fournit l’information sur les derniers 
recherche et développement.

 
Magasin de souvenir

Le magasin expose pour les 
touristes une rangée de produits 
qu’ils peuvent porter comme 
souvenirs de leur visite au musée 
de la fibre de coco.

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Décor 
innovateur fait en fibre de coco; filage de la fibre coco réalisé à la main ou 
charkhas; méthode traditionnelle d’extraction de la fibre par rouissage de 

la cosse et extraction de la fibre par les femmes rurales
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L’enquête archéologique de l’Inde (ASI) récemment a déterré un des 
plus grands villages humains de l’âge de Sangam connu jusqu’ici 

Déterrer le riche
passé de Madurai

texte  |  Dhruv Bansal

Les pots rouges avec leurs stands ont trouvé pendant l’excavation

Le petit hameau de Keezhadi dans la 
zone de Sivaganga près de Madurai 
dans l’état de Tamil Nadu a récemment 
obtenu sa part d’identification 

internationale en devenant un emplacement 
d’importance historique. Un nombre de fossés 
en forme de carrée ont été creusés par l’enquête 
archéologique de l’Inde (ASI) pour révéler 
ce que les archéologues pensent être le plus 

grand peuplement humain de l’âge de Sangam, 
remontant vers le 3ème siècle Av. J. C., il y a 
presque 2 500 ans.

Le projet d’excavation a débuté en février 
de cette année dans une ferme privée avec de 
grands cocotiers se balançant au vent. Très vite, 
il est devenu l’un des plus grands projets de l’ASI 
dans la région. Selon des historiens, les fossés en 
forme carrée ont pu appartenir à l’ère de Pandya 
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Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: 
Ringwell de Terracotta; pot décoré caréné et objets en os 

de l’âge de Sangam. L’âge de Sangam, une période 
ancienne de l’histoire du sud de l’Inde,  date du 
3ème siècle AVANT JÉSUS CHRIST au 4ème 
siècle APRÈS JÉSUS CHRIST. Il couvre la région 
entière parlant Tamil de cette période avec comme 
royaumes dominants les Cholas, les Cheras et les 
Pandyas. Les antiquités comme le verre, les perles, 
les cristaux et les figurines faites de terracotta et la 
poterie de l’histoire ancienne comme les articles 
noirs et rouges ont été déterrés. Les colonies bien 
construites étaient faites de murs de brique, de 
puits, de chambres fortes de boue, de poterie, de 
coquilles, de vieilles pièces de monnaie rouillées, 
des armes et outils faits d’os et de fer, tous 
emprisonnés dans les couches de sol.

Pendant l’année 2013, le département 
d’archéologie de l’état de Tamil Nadu a conduit 
une recherche longue d’une année et a épousseté 
près de 293 villes le long du cours du fleuve Vaigai 
qui appartient à l’âge de Sangam. La recherche a eu 
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En haut: Une vue des fossés excavés ; Au-dessus: Un potshred avec des inscriptions tamil-Brahmi, des 
figurines de terracotta, un potshred avec le symbole du poisson, bracelets faits 
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lieu dans une aire de 5 kilomètres du fleuve à partir 
des deux banques. Il a commencé à partir de la zone 
de Theni, l’endroit où débute le fleuve Vaigai, et a 
continué jusqu’à la zone de Ramanathapuram, où le 
fleuve finit. Les différentes villes déterrées ont été 
classifiées comme endroits de culte, 
marchés, emplacements résidentiels, 
greniers ou ports.

L’excavation récente à Keezhadi 
a été effectuée à deux endroits 
différents sur la zone cultivable. 
Ces deux endroits ont rapporté 
des articles différents. Selon 
des chercheurs, ils représentent 
une hiérarchie sociale. La plus 
grande des deux colonies a plus de fossés et est 
censée avoir appartenu aux riches et aux instruits 
car des articles tels que des bijoux, des pierres 
précieuses, des pierres semi-précieuses et ainsi 
qu’une douzaine des inscriptions Brahmi de 
Tamoul y ont été déterrés. Les structures de brique 

semblent bien plus raffinées dans ce secteur. 
Même les articles de poterie ont des noms typiques 
tamiliens de l’âge de Sangam comme Thisan, 
Aadhan et Udhiran dans les lettres tamoules de 
Brahmi inscrites sur eux. Selon l’archéologue 
superintendant K Amarnath Ramakrishna, la 
dynastie de Pandya avait maintenu des contacts 
commerciaux avec le monde occidental. 

« La découverte des lambeaux de pots à roulette 
place cet endroit avant le 3ème siècle Ap. J-C parce 
que la fabrication d’une telle poterie de terre s’est 
arrêtée à Rome au 1 er siècle Ap. J-C pour des 

raisons inconnues. Les lambeaux de 
pot d’Arretine établissent les liens 
commerciaux avec Rome, » a- t- il 
dit. La découverte des cristaux des 
matériaux comme l’agate, le quartz 
et le carnelian confirme que la 
dynastie a fait du commerce avec 
Rome. La plus petite colonie a 
beaucoup de graffiti sur sa poterie 
et ses armes. La plupart d’entre eux 

porte le symbole du poisson, qui, selon les archives, 
représente un clan. La poterie rouge et noire et les 
tuiles décoratives ont été utilisées sur les toits. Le 
projet d’excavation a continué pendant environ neuf 
mois pendant lesquels l’emplacement a été ouvert au 
public et aux chercheurs. 

Les articles de poterie 
ont des noms typiques 

tamiliens de l’âge 
de Sangam comme 
Thisan, Aadhan et 

Udhiran dans les lettres 
tamoules de Brahmi 

inscrites sur eux.

Ci-dessus: Cuvettes noires et rouges avec le stand; 
Gauche: Un dé en ivoire
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Le terme théâtre indien lui-même est une 
articulation ambiguë car la culture du 
théâtre en Inde n’est pas monolithique. 
La culture du théâtre dans le sous-

continent indien a principalement évolué dans 
diverses régions et a été exécutée dans des 
langues et des dialectes locaux. Il a reçu davantage 
d’impulsion avec le patronage des cours royales. 

« Plusieurs professeurs d’art, »partage Kaustubh 
Naik qui fait actuellement ses études de 3ème 
cycle en art à l’école de la culture et de l’expression 
créatrice, de l’université d’Ambedkar, New 
Delhi, « ont argumenté du fait que le théâtre a 
évolué des rituels comme forme de mémoire 
de transmission et son origine peut être liée 
ainsi aux exécutions rituelles qui se produisent 

Le théâtre indien n’est pas simplement une découverte d’un jour. Il 
descend des drames Sanskrit de Kalidasa, de Shudraka et de Bhasa 
parmi tant d’autres

Ouverture des
rideaux dramatiques

texte  |  Chandreyee Bhaumik
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dans diverses régions de l’Inde. » Il ajoute que la 
culture du théâtre en Inde a été en grande partie 
influencée par le théâtre britannique non seulement 
par les modèles d’exécution du théâtre britannique 
mais également dans des espaces où le théâtre était 
exécuté, les structures narratives des manuscrits et la 
conception technique des actes. Dans 
ce contexte, le théâtre de Parsi, qui 
a été inspiré du théâtre britannique 
à Bombay (Mumbai actuel), était un 
mouvement indien de théâtre.  

Influences principales

La splendeur dramatique de ces jeux 
n’était pas moins que celle dont avait été témoin 
dans le théâtre grec et élisabéthain. Avec son 
premier millénium touchant à sa fin, le drame 
Sanskrit était témoin d’une fin glorieuse. C’était 
dans la période médiévale que la littérature de 
la langue régionale a connu son essor mais la 
signification s’est quelque peu perdue dans sa 

traduction des pages à la scène. L’effet des anciens 
classiques n’a pas été recréé ici. Cependant, c’est 
le théâtre ritualiste et folklorique qui a gagné de 
l’importance. Grâce au mouvement répandu de 
Bhakti, les drames religieux ont connu diverses 
innovations. Avec le théâtre Sanskrit formant le 

contexte, le drame indien a été rétabli 
pendant le règne colonial britannique 
dans les 18ème et 19ème siècles. 
L’exposition constante aux classiques 
dramatiques occidentaux a fourni un 
souffle nouveau au théâtre indien. 
La traduction des classiques 
occidentaux, en particulier, le théâtre 

de Shakespeare, a connu une immense popularité. 
C’est seulement à ce moment que la culture du 
théâtre a dépassé les formes de divertissement 
pour rentrer sur le terrain de la littérature. 
Progressivement, les cercles littéraires ont 
commencé à donner l’importance au« drame » avec 
la fiction moderne.

Une scène du jeu, The Walking Path

Le théâtre de Parsi 
inspiré du théâtre 

britannique était un 
mouvement pan-
indien de théâtre
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Théâtre de Parsi

Au fil du temps, le nouveau théâtre urbain 
habituellement connu sous le nom de théâtre 
de Parsi est devenu immensément populaire. 
Ce genre a cru à l’expérimentation et a été fait 
d’un opéra de fusionnement parfait, un drame 
naturaliste occidental et des éléments locaux. La 
musique est devenue une partie fondamentale 
de ce genre. L’accent a été mis sur un théâtre 
naturaliste ou un théâtre très dramatique au 
lieu des grandes techniques déployées avant. 

Cette forme de théâtre était beaucoup plus 
mythologique et de folklore mais parlait de la vie 
contemporaine. La scène a été placée dans les 
espaces intérieurs, se plongeant sur des thèmes 
de roman et d’humour. Bientôt, le théâtre était 
devenu professionnel dans les villes comme 
Delhi, Kolkata, Mumbai et Chennai. 

Les thèmes et les classifications

Le théâtre en Inde est principalement classé 
par catégorie selon les langues et les régions 
dans lesquelles il est exécuté. Ainsi en Inde, on 
a le Marathi, le Bengali, l’Hindi, le Kannada, 
le Gujarati, le Sanskrit, le Malayalam et le 
Manipuri comme thèmes de classification du 
théâtre. Quelques espaces urbains, qui ont une 
culture multilingue de théâtre comme Mumbai, 
Kolkata, Delhi et Bengalore, sont aussi 
classifiés sur la base de la région. On emploie 
souvent des gens, classique ou moderne pour 
classer le théâtre par catégorie en Inde mais 
ce sont des approches de la catégorisation 
post-Indépendance. Il y a d’autres catégories 
articulées comme le théâtre expérimental, le 
théâtre des racines, le théâtre contemporain, 
le théâtre d’avant-garde et le théâtre poteau-
dramatique qui sont employées dans la sphère 
discursive de la recherche du théâtre. 

S’exprimant au sujet des diverses 
classifications de théâtre, Rasika, directeur de 
Being Association, déclare, « la classification 
primaire est dharmi de lok (théâtre folklorique) 

Le théâtre en Inde est classé principalement par catégorie selon les langues et les régions
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et dharmi de natya (théâtre classique). J’ai appelé le 
théâtre folklorique comme théâtre des masses où il 
n’y a aucune règle du pouce. Il y a de l’espace pour 
commenter la société d’une manière satirique. Le 
théâtre classique est codifié. Il y a 
peu de place pour le changement. » 

Elaborant encore plus sur la 
classification, elle ajoute que la 
musique et la danse font toujours 
partie du théâtre indien. En Inde, 
le théâtre a évolué différemment 
dans différentes régions. Au 
Maharashtra, au Bengale, en 
Assam et au Goudjerate, nous sommes témoin de 
l’existence du théâtre commercial mais partout 
ailleurs  en Inde, est pratiqué le théâtre moderne, 
expérimental, d’armature, commercial, et néo 
moderne.  Chaque âge a, dans la rétrospection, 
a eu différents thèmes. Tandis que les thèmes 
de la pré-Indépendance étaient nationalistes, les 

thèmes se sont concentrés sur la construction de la 
nation après que l’Inde ait gagné l’indépendance. 
Le quasar Thakore Padamsee, co-fondateur de 
Thespo et le directeur artistique de QTP, affirme, 

« Les thèmes actuels reflètent la 
jeune population changeante. Le 
taux de changement est différent  
de celui de n’importe quel autre 
âge et est reflété dans la crise 
existentielle par un travail comme 
celui de Geli Ekvees Varsha. La 
liberté de la parole devient un 
thème important parmi les jeunes 

dramaturges et les soucis répandus concernant 
le développement réussissent à pénétrer dans les 
travaux des tout-nouveaux dramaturges. »

Association politique indienne de 

théâtre (IPTA)

Parlant du théâtre, la mention d’IPTA est obligatoire. 

Le théâtre en Inde  
est principalement 

classé par catégorie 
selon les langues et les 
régions dans lesquelles 

il est exécuté.

Moments mémorables du jeu, The Walking Path
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Les états comme Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra, 
Bengale, Pendjab, Andhra Pradesh et Kerala ont 
une part active en apportant un changement social 
par le théâtre. Mais, après l’indépendance, la gaieté 
de cette forme de théâtre s’est graduellement fanée. 
La pellicule a gagné en importance 
et « le théâtre d’amateur » a gagné 
en proéminence à Delhi, Kolkata, 
Mumbai et Chennai. Des écoles 
de théâtre comme l’école nationale 
du drame et Ranga Mandal ont 
été fondées. Avec l’appui de l’état 
et des niveaux nationaux, le talent 
individuel a obtenu le meilleur forum 
pour s’épanouir. Les dramaturges internationalement 
célèbres comme Vijay Tendulkar, Badal Sircar, 
Girish Karnad et beaucoup d’autres ont pris sur eux 
de maintenir le feu du vrai théâtre enflammé.

Quelle est la suite?

Avec la vulgarisation de l’audiovisuel et des médias 
numériques dans nos maisons, il y a un souci 
pour la survie du théâtre. Comme l’a remarqué 
le directeur de théâtre Atul Kumar dans une de 

ses entrevues, « Le théâtre est-il 
mourant ? » est une question de 
mort. Le théâtre a toujours été une 
forme d’art évolutive et a changé 
avec les changements dans le temps. 
Il y a plusieurs formes populaires 
de théâtre telles que le nautanki, 
bidesiya, tiatr qu’apprécient les 
audiences massives basées dans 

les régions où elles sont exécutées. Pour que le 
théâtre attire des audiences, son thème doit être 
plus local et il doit établir des liens étroits avec la 
communauté dans laquelle on l’exécute.

Le classique inclut des formes de danse comme Bharatnatyam. Ceux-
ci ont un format fixe et relatent un nombre fixe d’histoires

Le folklorique inclue des formes comme le yakshagana. Ils ont bien plus 
de liberté mais restent toujours très stylistiques dans la représentation

La rue se rapporte à des formes comme le nautanki et le therukutoo. 
Très souvent exécuté pour offrir du plaisir aux masses

Types de théâtre en Inde

Le théâtre a 
toujours été une 

forme d’art évolutive 
et a changé avec les 
changements dans  

le temps

Le théâtre en Inde a toujours évolué avec du temps
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Recevez vos amis et invités avec ces 
recettes à se lècher les babines

Une affaire
fruitée

PUDDING DIPLOMATE

Préparation: 30 minutes; 
Cuisson: 10 minutes; Sert 4 personnes

Ingrédients

Un gâteau mousseline rond de 23 centimètres de 
diamètre et de 4 centimètres de hauteur, 1 tasse de gelée 
de fraise, 2 tasses de  sauce crème à la vanille (disponible 
dans le commerce), 1-1/2  de tasse de jus d’orange, 2 
c.a.s. de xérès ou de liqueur (facultatifs), 1-1/2 tasses de 
fruits frais découpés, 1 tasse de crème fouettée, 1 kiwi 
épluché et découpé en tranches, 8-10 fraises divisées en 
deux, 8-10 raisins noirs divisés en deux

Méthode

Préparez la gelée et la sauce crème selon des 
instructions sur leurs paquets respectifs. Coupez 
horizontalement le gâteau mousseline en trois couches. 

Remplir le fond d’un bol en verre 
d’une couche de gâteau 

mousseline et arrosez-
la de 1/2 tasse de jus 
d’orange et de la liqueur 
de xérès. Recouvrez 
avec un tiers de fruit 
frais, un tiers gelée et un 
tiers de crème. Répétez 
les couches. Décorez le 
dessus avec la crème et 
garnissez-le avec le kiwi, 
les fraises et les raisins.

PUDDING DE PAIN CUIT À LA VAPEUR

Temps de préparation: 20 minutes;
Temps  de cuisson: 20 minutes; Sert 4 personnes

Ingrédients

2 tranches de pain blanc, 3 c a s. de noix de coco desséchée, 
1-1/2 tasse de lait bouilli, 3 oeufs, 1 boîte de lait concentré 
sucré, 1 c. à c. d’essence de vanille, 1 tasse de crème 
fouettée pour garnir, 6 cerises rouges pour la garniture, 
un moule à gâteau rond de 23 centimètres de diamètre 

Méthode

Mettre le pain et la noix de coco dans un bol. Ajoutez le 
lait et laissez tremper pendant 10 minutes. Transférez  
à un mixeur et ajoutez les oeufs, le lait concentré et 
l’essence de vanille. Mélangez pendant cinq minutes à 
vitesse moyenne. Versez le mélange dans un moule à 
gâteau. Recouvrez de papier aluminium, placez dans une 
grande casserole d’eau bouillante et laissez pendant 20 
minutes. Enlevez et laissez refroidir. Disposez sur plateau 
de service et mettez au frais. Garnissez avec de la crème et 
des cerises. 

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

Ministère des affaires extérieures, New Delhi
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Le biryani légendaire est plus qu’un 
mariage simple de riz, de viande et 
d’un mélange passionnant d’épices

La grande histoire
de biryani

texte  |  Madhulika Dash

Rien ne met l’eau à la bouche comme le 
biryani! A la seule mention de ce plat royal 
et vous ressentez immédiatement le goût 
du riz aromatisé d’épices bien assorti avec 

une bouchée de viande succulente cuite lentement 
avec du clou de girofle vous émoustiller les sens. Tel 
est le legs de ce cadeau de Mughal qu’aujourd’hui l’Inde 
a presque 26 variétés différentes répandues à travers 
toute l’Inde, chacune avec son identité, sa saveur et 
son histoire uniques. 

Le biryani est sûrement la plus fine exportation 
culinaire de l’Inde vers le monde - y compris le 
Moyen-Orient qui a donné à l’Inde le pilaf. Il n’est pas 
simplement un plat avec le patronage royal mais les 
mille et une nuits du monde culinaire où une histoire 

Nothing teleports one to the food memory lane like the 
biryani! A mere mention of this royal dish and you 
instantly feel the taste of the spice-laced aromatic rice 
played well with the bite of a slow-cooked succulent 

piece of meat with the
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finit et une autre commence. Le Biryani de Calcutta 
par exemple. Développé dans la cuisine de Wajid Ali 
Shah pendant son exil, le  Biryani de Calcutta a été 
développé à partir du yakhni parfumé de safran servi 
dans le Banquet mystique. On raconte que pendant 
sa période d’exil, l’allocation de viande de Shah a été 
énormément réduite de sorte que servir une bonne 
quantité de biryani, pour laquelle auparavant le ratio 
était de trois morceaux de viande par cuillère, était 
devenu très difficile. Pour le faire rendre satisfaisant, 
le cuisinier principal a ajouté un œuf bouilli au plat et 
des épices pour lui donner un goût de 
viande. Wajid Ali a aimé le résultat et 
c’était ainsi qu’est né le premier biryani. 
Naturellement, l’œuf a été enrobé d’une 
couche de poulet et bien frit. 

Un autre incident de la façon dont 
la culture a influencé le biryani est le 
Kathal Biryani des Mathur Kayasthas, 
les premiers résidents Mughals de 
l’ancien Delhi. L’histoire raconte que le premier tahiri, 
avant de se transformer en Sabz Biryani, a été créé 
la première fois pour nourrir la communauté avec 
d’autres innovations comme le dal ka Keema  et le 
dal Ki Kaleji  où des lentilles ont été employées pour 
recréer des saveurs de viande. Le favori de Begum 
Qudisa de Bhopal, le Gosht Biryani aux épices douces 
serait inspiré par le Moradabadi Biryani qui utilisait 
le yakhni (bouillon de viande) pour assaisonner le 
riz. Les anthropologues disent souvent que le célèbre 

Lucknow Dum Biryani a été inspirée par le modèle 
de préparation du Mappila Biryani où la viande et le 
riz ont été faits cuire séparément en utilisant un parda 
(rideau) avant d’être servis et présentés aux ouvriers 
bâtissant le Bara Imambara. C’était de cette manière 
que Nawab Asaf-ud-Daula a découvert la façon célèbre 
actuelle de faire le dum ; ce qui a par la suite rendu le 
Lucknow Biryani célèbre.

Tandis que nombreux sont ceux qui croient que les 
Mughals doivent être remerciés pour cette innovation, le 
biryani,  semble t- il, a d’abord débarqué sur nos rivages 

avec les Arabes au Kerala des années avant 
que les Mughals fassent de l’Inde leur 
maison. Le Biryani a pour la première fois 
été mentionné en l’an 2 av.J.C.comme un 
plat parfumé de riz appelé Oon Soru en 
littérature tamoule et parfaitement assorti 
la description de la création de Mumtaz 
Mahal vers la fin des années 1600. Biryani, 
qui vient du mot persan birian qui signifie 

« frit avant la cuisson » était traditionnellement cuit 
en faisant revenir le riz dans le ghee jusqu’à ce qu’il 
soit croquant, avant de le bouillir al dente et puis de le 
recouvrir avec de la viande frite et cuite séparément en 
terminant avec de la rose et du safran. C’était également 
ainsi qu’Oon Soru a été préparé quoiqu’avec des grains 
de riz ronds avec l’addition des épices comme le safran 
des indes, la coriandre, le poivre et la feuille de laurier. 
Fait intéressant, le Mughal Biryani a été appelé pendant 
longtemps le pilaf. 

Le Biryani a peut-
être débarqué la 
première fois sur 

les rivages indiens 
avec les Arabes au 

Kerala

Le Biryani est pour la première fois mentionné dans 
le 2ème av. J. C. comme plat de riz parfumé appelé 

Oon Soru en littérature tamoule
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FLAVOURS OF BIRYANI
Biryani could easily fit the description of a national dish, given that 

every state has its own variant with a history to go with

GULEZAR BIRYANI  
(HIMACHAL PRADESH)
A brilliant creation from Jahangir’s royal 
kitchen, it was an ode to Mehrunissa who 
loved flowers. Gulezar Biryani was the 
recreation of the Valley of Flowers on the 
plate and slightly sweet in taste

SHIKAMPURI  
PILAF (PUNJAB)
The gem from the House of 
Patiala, the Shikampuri Pilaf is 
characterised by its succulent, 
dry fruit stuffed breast pieces 

QUBOOLI (DELHI)
Popular among the old settlers of 
Delhi, Qubooli was refined during 
Aurangzeb’srule. A staunch vegetarian, 
Aurangzeb preferred biryani made with 
rice, Bengal gram, dried apricot, basil, 
almond and pukki style curd  

KAMPURI BIRYANI 
(ASSAM)
Originating from the town of 
Kampur, this variant is cooked 
like pilaf where the meat is 
first cooked with peas, carrot, 
wild mushroom and other 
vegetables and then rice is 
mixed into this potpourri with 
cardamom and nutmeg

MEMONI BIRYANI 
(GUJARAT)
Similar to Sindhi Biryani, 
the  Memoni Biryani is 
usually prepared with lamb 
and less food colouring and 
uses tomatoes to lend it 
extra tanginess. A House of 
Kathiawar speciality 

CALCUTTA BIRYANI 
(WEST BENGAL)

Developed under Nawab Wajid 
Ali Shah during his exile, this 

variant is recognised for its 
subtle use of spices  and the 

quintessential presence of egg. 
It also uses a combination of 

nutmeg, saffron and kewra to 
give it its signature aroma  

BOMBAY BIRYANI 
(MAHARASHTRA)
What makes this biryani 
unique, the use of potatoes 
and the Ottoman pilaf-style of 
cooking which leaves the rice 
slightly sticky and moist

HYDERABADI BIRYANI 
(TELANGANA)
The best example of blending Mughlai 
and Andhra culinary style, the 
Hyderabadi Biryani is known for its 
unique blend of spice and the use of 
kachcha gosht. The vegetarian version 
here is called tahari

KASHMIRI BIRYANI
Characterised by its no onion, no 
garlic use, the Kashmiri Biryani is 
perhaps the brightest gem of the 
Kashmiri Hindu cuisine that finds 

a common resemblance to the 
biryani that arrived with Taimur

LUCKNOWI BIRYANI (UTTAR PRADESH)
Based on the Persian style of cooking, the Lucknowi 
Biryani is considered to be the original Dum  
Pukht-style, subtly spiced and ittar using biryani 
where the meat and rice is kept al dente 
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En fait, Ain-e-Akbari, qui a un segment 
généreux sur la façon de manger de la famille 
royale, ne fait aucune différence entre le biryani 
et le pilaf qui sont venus de l’empire Ottoman. 
Le Roi Darius est souvent crédité pour avoir créé 
le pilaf moderne tel que nous le connaissons en 
employant des parfums comme la rose, le macis, 
le cardamome et la cannelle qui sont par la suite 
devenus essentiels aux biryanis. Le folklore 
veut que même Mumtaz Mahal a employé une 
méthode semblable avec la technique d’arrosage 
de viande employée dans les kebabs pour 
maintenir le biryani moite si bien qu’il n’a eu 
besoin d’aucun accompagnement. 

Bien que le célèbre historien voyageur 
Al-Biruni, dans son documentaire de voyage, 
mentionne les biryani comme existant en Inde 
faits et mangés par de nombreux rois avant 
que les Mughals ne popularisent le plat ici en le 
rendant repas principal pour des militaires. 

Ainsi pourrait-on conclure que le Mopla 
Kozhi Biryani ou le Thalassery Biryani est le 
plus vieux membre du registre des biryani? 
Les anthropologues croient que cela pourrait 
avoir été le cas, étant donné la manière dont le 
Mappila Biryani est cuit en utilisant le dum, un 
art qui a existé avant que les Mughals ne l’aient 
popularisé, et le riz court granuleux appelé 
jeerakashala qui donne au plat son arôme. 
Cependant, les historiens alimentaires situent la 
naissance du biryani entre les milieux des années 
1500 à 1600. 

Quelques uns qui croient que c’était le pilaf 
qui s’est transformé en biryani et le nom comme 
le suggère le journal intime de l’impératrice 
Noor, a été donné pour distinguer le plat 
végétarien du non-végétarien. Durant cette 
période, le biryani a été souvent habillé aux 
oignons frits et à la menthe  tandis que le pilaf 
venait généreusement garni de rose ou de 
grenade. L’utilisation de l’ittar (parfum) a été 
introduite par la reine pour masquer le goût 
de viande afin que les nobles indous puissent 
manger avec le roi. 

Gauche: Nawab Tarkari Biryani et ci-dessous: 
Poulet Dumfries Ki Biryani
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Ingrédients
1 kilo de poulet
750 grammes de riz basmati 
250 ml d’huile ou ghee
200 grammes d’oignons découpés finement 
6 grammes de piments verts
100 grammes de tomates finement hachées 
50 grammes de pâte de gingembre-ail
2 grammes de poudre de safran des indes 
(turmeric) 
5 grammes de poudre de piments
4 grammes de poudre de coriandre
75 grammes de feuilles de coriandre         
50 grammes de feuilles de menthe 
découpées
5 grammes de feuilles de cari
Sel à volonté

Pour la poudre d’épice du biryani
2 grammes de bâton de cannelle
2 grammes de graines de fenouil
3 grammes de fleur de pierre noire ou kalpaasi
2 grammes de graines de cumin
2 grammes de clous de girofle
2 grammes de cardamome
2 grammes de cardamome noir 

Méthode
•	 Bien laver le riz dans l’eau, réduire les 

épices entières en poudre grossièrement 
dans un mixeur. Préservez ce mélange.

•	 Faire l’huile ou le ghee dans un lagan. 
Ajoutez les oignons et les piments 
verts. Faire revenir jusqu’à ce qu’ils 
deviennent dorés.

•	 Ajoutez les tomates et bien mélanger. 
Ajoutez la pâte de gingembre-ail. Faire 
revenir pendant une minute.

•	 Ajoutez les poudres de piments, turmeric 
et coriandre et le sel. Mélangez pendant 
30 secondes.

•	 Ajoutez le mélange préservé et remuez 
bien.

•	 Ajoutez le poulet et bien mélanger. 
Laissez mijoter pendant 15 minutes. Dès 
que les liquides réduisent, ajoutez le riz et 
mélangez bien.

•	 Ajoutez 4 1/2 tasses d’eau, apportez à 
ébullition et cuisez à pression pour un 
sifflement. Laissez mijoter alors pendant 
cinq minutes. Mettre hors du feu et 
égrainez avec une fourchette.

•	 Servir avec le raita de concombre.

LE THALAPAKATTU KOZHI BIRYANI

Le biryani Hyderabad a été créé après qu’Aurangzeb 
ait nommé Niza-UL-Mulk comme nouveau souverain 
de Hyderabad. C’était le Kacchi Biryani perfectionné 
et il a mené à la création de presque 50 recettes 
différentes de biryani qui pourraient être faites avec 
de la chair de poissons, de crevette, de cailles et de 
cerfs communs. Ou le Kalyani Biryani, 
un legs du Kalyani Nawabs de Bidar 
(Karnataka), a popularisé l’utilisation 
du bœuf en cubes et de la saveur de 
tomates-dhaniya dans le biryani. 
Le Peshawari Biryani, d’une part, a 
introduit l’utilisation des haricots 
rouges et blancs, du chana de Kabuli, 
du gramme noir et des pois avec des 
anacardes, des amandes, l’eau rose et le 
safran afin d’ajouter une densité riche de saveur.

Bien que l’art de prêter au biryani une lignée royale 
ait été offert par les nawabs, certaines des meilleures 
innovations de ce plat arabe vient du sud, que ce soit 
l’Ambur Biryani qui est préparé avec du riz de samba 
de Seeraga, une variété traditionnelle de Tamil Nadu 
apparentée au riz Arborio qui lui donne une saveur 

riche de risotto au plat ou au cari Biryani de Dindigul 
où le cari est employé pour assaisonner le riz avant 
que la viande soit ajoutée. C’était le Calicut Biryani, un 
favori de sultan de Tipu, qui a introduit l’art de servir du 
biryani avec les conserves au vinaigre et les papads frits 
dans l’huile de noix de coco, suivi du Bohri Biryani riche 

en tomate qui a été servi avec le lait caillé 
battu avec du sel de roche. 

C’est sans doute pour cela que 
le prêtre portugais ATF Sebastian 
Manrique, lors de sa visite des cours 
royales de l’Inde, 
a remarqué, « Le 
Biryani est un grand 
égaliseur culinaire. 
Les riches, les 

célèbres, les royaux et les hommes 
du peuple l’aiment pourtant 
il n’est pas servi aux invités. » 
Manrique ne saura donc pas que 
100 ans plutard, ce resterait un 
plat royal qui sera aimé par tous 
et servi à tous !

Le Kalyani Biryani 
a popularisé 

l’utilisation du 
bœuf en cubes et 
de la saveur de 

tomates-dhaniya 
dans le biryani
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Le garçon de Delhi a certainement mûri en un 
homme qui peut orienter le cours du cricket indien 
vers des chemins glorieux

Homme du
moment

texte  |  Ameya Dusane 

Virat Kohli a fait sa présence se ressentir 
la première fois sur la scène géante du 
cricket comme capitaine de l’équipe 
de l’Inde à la coupe du monde des 

moins de 19 ans en 2008. Sa conduite astucieuse, 
75 boules 100 contre les Indes occidentales 
dans un match de groupe et des 43 
vitaux dans la demi-finale contre la 
Nouvelle Zélande ont mené l’Inde à 
obtenir aussi le meilleur de l’Afrique 
du Sud dans la finale.

La détermination qui s’est ref létée 
dans les yeux de ce garçon d’alors est 
toujours la force qui motive l’homme 

qu’il est devenu. Il y a sept ans que ce groupe, 
orienté par ce garçon de Delhi, a soulevé la coupe 
du monde des moins de 19 ans à Kuala Lumpur. 
Beaucoup a changé depuis lors.

Le Virat actuel est devenu la figure emblématique 
du  cricket indien avec plusieurs records et réussites 

à son actif, le titre de capitaine Test est 
une autre plume à son chapeau. Mais 
ce qui demeure aussi frais que jamais 
est sa soif de gagner, sa détermination 
à atteindre ses objectifs et son ardeur à 
réaliser ses rêves. 

Sur son chemin sont toujours 
apparues des attentes quasi- irréelles 

Ce qui met Virat 
un cran au-dessus 

des autres dans 
son domaine est 
sa technique et 

son tempérament.
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Records et statistiques de Virat
•	 Le century le plus rapide (52 balles) par un batteur indien dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 1000 runs dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 3000 runs dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 4000 runs dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 5000 runs dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 6000 runs dans les ODIs
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 10 centuries dans les ODIs 

et le second plus rapide globalement après Hashim Amla.
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 15 centuries dans les ODIs 

et le second plus rapide globalement après Hashim Amla.
•	 Le joueur de cricket indien le plus rapide à atteindre 20 centuries dans les ODIs 

et le second plus rapide globalement après Hashim Amla.
•	 Le seul troisième batteur à marquer 4 centaines test dans une série en Australie
•	 A marqué le plus de runs que tout autre batteur indien visiteur en Australie, 

Quand il a atteint le score de 121, il a dépassé le record de 619 runs de Dravid, 
remportés pendant le tournoi de 2003/04.

•	 A maintenant égalé Sunil Gavaskar pour le plus grand nombre de centaines 
dans une seule série. Gavaskar a remporté quatre centaines, deux fois dans sa 
carrière, contre les indes occidentales

•	 Le plus rapide à remporter 1000 runs club dans les T20Is 

à chaque étape. IL n’a par exemple été comparé à aucun 
autre que Sachin Tendulkar et les attentes ont par 
conséquent été énormes. Le Virat agressif pourtant futé 
est, cependant, resté imperturbable face à  toute l’attention 
dont il fait l’objet et se concentre seulement d’enchaîner 
runs après runs, century après century et victoires après 
victoires. Le résultat de cette patience, de ce serrement des 
dents et de cette concentration est un joueur de cricket qui 
non seulement est un adversaire à craindre mais aussi une 
idole qui inspire beaucoup de jeunes joueurs de cricket.

Ce qui met Virat un cran au-dessus des autres dans 
son domaine sont sa technique et son tempérament. 
Donnez-lui des conditions les moins convenables et 
sa capacité magique à trouver des ouvertures verra 
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les lanceurs être frappés au delà de la  ligne de 
frontière. Ajoutez à cela sa capacité à accélérer ses 
tours de batte à volonté avec ses grands lancers 
et obtenez de quoi un batteur de rêve est fait. Ses 
réflexes parfaits pendant la chasse et ses lancers et 
guichets occasionnels sont alors juste un bonus.

Quoique Virat n’ait pas été béni avec le 
talent naturel comme celui de 
Sunil Gavaskar et de Sachin 
Tendulkar dont ce pays fou de 
cricket peut se vanter, les efforts 
qu’il a fournis pour arriver 

si loin méritent 
certainement des 
applaudissements. 
Beaucoup 
conviendront 
qu’il n’était pas doué d’une 
synchronisation parfaite ni qu’il était 
aussi athlétique que les autres pour 
commencer. Le meilleur qu’il a pu 
faire a été de determiner son objectif 
et de travailler pour perfectionner ses 
techniques avec beaucoup de patience. 

Il a récemment atteint le record de Greg 
Chappell en marquant des centuries jumelles 
au début de sa nomination comme capitaine 
test lors du tour de l’Inde au Sri Lanka ; une 
réf lexion vraie des sommets que vous pouvez 
atteindre avec une approche focalisée. 

Comme la légende Michael Jordan de la NBA 
une fois l’a dit, « j’ai manqué plus de 
9.000 lancers dans ma carrière. J’ai 
perdu presque 300 matchs. Vingt-
six fois, on m’a fait confiance pour 
prendre le lancer gagnant et  je l’ai 
manqué. J’ai échoué à plusieurs 
reprises et plus encore dans ma vie. 
Et c’est pourquoi je réussis. » 

Il en est de même pour Virat. 
Sa soif de faire mieux est telle qu’il 

tâche non seulement de se perfectionner à la batte 
mais aussi d’améliorer son lancer et  sa chasse. 
Et, quand vous réalisez qu’il a juste 26 ans, vous 
pouvez juste vous émerveiller des merveilles et 
des records qu’il est prêt à inscrire sous son  nom, 
et dans la même lancée, rendant l’Inde fière et 
inspirant beaucoup en même temps.

Il a récemment atteint 
le record de Greg 

Chappell en marquant 
des centuries jumeaux 

au début de sa 
nomination comme 

capitaine test

Dans le sens des aiguilles d’une montre de la gauche en haut: Virat Kohli recevant la récompense d’Arjuna du président de l’Inde 
Dr. Pranab Mukherjee; le capitaine test après le score du century et la pose de Kohli  avec la star de tennis Roger Federer
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