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Festival de la littérature 
de Jaipur
c’est un festival littéraire prestigieux 
auquel assistent des auteurs, 
des poètes, des musiciens et des 
photographes de tout le pays et du 
monde. 

Quand : du 24 au 28 janvier 2019
Où : Jaipur, rajasthan 

Festival des arts du Kala 
GhOda
une extravagance culturelle de neuf 
jours qui comprend des expositions 
d’art et d’artisanat, des ateliers et des 
spectacles de rue animés. 

Quand : du 2 au 10 février 2019
Où : mumbai, maharashtra

Festival internatiOnal 
du YOGa 
l’un des festivals de yoga les plus 
populaires du pays, il comprend des 
séances de yoga, des ateliers de 
maîtres et des conférences de chefs 
spirituels. 

Quand : du 1er au 7 mars 2019
Où : rishikesh, uttarakhand

hOli
un festival animé qui marque le 
début du printemps, Holi est un 
festival haut en couleurs.

Quand : les 20 et 21 mars 2019
Où : à travers l’inde

KuMBh Mela
une des plus grandes congrégations 
de fidèles et de touristes hindous, le 
Kumbh mela se tient au confluent de 
trois rivières sacrées.

Quand : du 14 janvier au 4 mars 2019
Où : Prayagraj, uttar Pradesh

JOur de la répuBliQue 
c’est le jour où l’inde a adopté une 
constitution de la république en 1950. il 
est célébré avec une cérémonie de levée 
des couleurs du drapeau national et des 
défilés. cette année, l’inde célèbre son 
70e anniversaire.

Quand : le 26 janvier 2019
Où : dans tout le pays 

éVéneMents futurs À traVers L’inde
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la ville sainte de varanasi se prépare à accueillir la diaspora indienne venant du monde entier 
pour célébrer la 15e édition du Pravasi bharatiya divas entre le 21 et le 23 janvier. dans l’édition 
actuelle de inde Perspectives, nous ouvrons le rideau sur ce grand événement. cette année, il 
a été particulièrement planifié de donner à ceux qui ont répondu présents une opportunité de 
participer au prometteur Kumbh mela à Prayagraj et aussi d’assister aux célébrations du jour de la 
république à new delhi le 26 janvier

une série d’engagements diplomatiques qui implique de multiples associations bilatérales et 
multilatérales, ont tenu le gouvernement occupé. nos leaders ont voyagé au Japon, aux maldives, 
au Zimbabwé, au botswana, au malawi, au Qatar, et au Koweït pour établir et revigorer les relations 
internationales de l’inde. le Premier ministre a assisté aux sommets de l’asean et ceux y relatifs 
qu singapour et au sommet du g20 à buenos aires, en argentine.

nous voyageons au festival du Hornbill au nagaland dans notre section voyages pour être témoin 
du show spectaculaire de culture et de patrimoine des différentes tribus de l’état du nord-est. 
nous ferons le trajet à travers le pays, nous plongeant dans certains des importants festivals 
indiens, y compris le durga Puja, le chhat, le diwali, le dussehra, le milad-un-nabi et noël par 
le biais d’une rédaction photographique. dans notre section sur la cuisine régionale, nous nous 
immergeons dans les saveurs de la cuisine de bhojpur, retraçant son parcours culinaire à travers 
les siècles.

nous nous tournons vers le ciel pour saluer les efforts qui ont été consentis à la planification et 
la construction de la statue de l’unité au goudjerate, une statue colossale du combattant de la 
liberté et visionnaire, sardar vallabhbhai Patel qui est, à nos jours, la plus haute. construite en un 
temps record de 33 mois, la statue est une merveille de génie et de conception.

nous rendons également hommage au père de la nation, mahatma gandhi, lors de son 
150e anniversaire de naissance, tout en nous concentrant sur deux nouvelles initiatives du 
gouvernement de l’inde pour commémorer l’occasion. tout d’abord, une interprétation du bhajan 
favori de gandhiji, « vaishnav jan to tene kahiye » par des artistes de 155 pays. la deuxième est une 
projection vidéo en led de la vie de mahatma sur un des monuments les plus iconiques.

enfin, nous célébrons avec les fans indiens, les réalisations de notre équipe de 
football nationale et son capitaine, sunil chhetri, qui a relancé l’émergence du 
football en inde.

Raveesh Kumar

AvAnt-propos
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PATRIMOINE TRIBAL DU NAGALAND

LES AÉROPORTS DE L’INDE 
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PARTENARIAT

Alors que le compte à rebours de la 15ème édition du pravasi Bharatiya Divas et du 
pravasi Bharatiya samman commence, ishita Goel se penche sur l’historique, le format et 

les offres spéciales de l’événement qui se tiendra à Uttar pradesh en janvier 2019

De retoUr

à vArAnAsi

La conférence bharatiya divas (Pbd), 
organisée par le ministère des affaires 
extérieures du gouvernement indien, a été 
lancée en 2003 en tant que plate-forme 
d’engagement et de réseautage pour 

les indiens d’outre-mer, le gouvernement et les 
résidents indiens. l’événement a pris de l’ampleur et 
de l’impact au fil des ans et marque la contribution 
de la communauté indienne d’outre-mer à son pays 

d’origine. le Pravasi bharatiya divas a lieu chaque 
année le 9 janvier. cependant, les dates du 15ème 
Pbd, à organiser dans la ville sainte de varanasi, 
dans l’uttar Pradesh, ont été reportées au 21 janvier 
(jusqu’au 23 avril), afin de permettre aux visiteurs du 
monde entier d’assister au Kumbh mela à Prayagraj 
et le défilé du Jour de la république à new delhi. 

 événement phare du gouvernement indien, la 
conférence Pbd propose des séances plénières, des 

la ministre des affaires extérieures, sushma swaraj, et le secrétaire général de l’uttar Pradesh, Yogi adityanath, allument la lampe de 
cérémonie pour lancer le site Web du 15e Pravasi bharatiya divas le 15 septembre 2018
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expositions, des programmes culturels et offre 
une plate-forme pour discuter de questions clés 
concernant la diaspora indienne et permet aux 
participants d’interagir avec les décideurs, les 
dirigeants politiques et d’autres dignitaires. 

au cours de l’événement, des personnalités 
d’un mérite exceptionnel sont honorées du 
prestigieux Prix Pravasi bharatiya samman 
pour apprécier leur rôle dans la croissance de 
l’inde. la 15e Pbd a pour thème « le rôle de la 
diaspora indienne dans la construction d’une 
nouvelle inde ». 

prOGraMMe 
la 15ème Pbd commencera par l’inauguration du 
Youth Pravasi bharatiya divas, qui se tiendra en 
partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des 
sports le 21 janvier 2019. le Pbd d’uttar Pradesh 
sera également lancé le même jour pour offrir des 
possibilités uniques aux membres de la diaspora, 
originaires de l’état, de renouer avec leurs racines.

 le 22 janvier, le Premier ministre narendra 
modi inaugurera la convention Pravasi bharatiya 
divas en présence de Pravind Kumar Jugnauth, 
Premier ministre mauricien. le lendemain, le 23 
janvier, le président ram nath Kovind délivrera 
le discours de remerciement et décernera les 
prix Pravasi bharatiya samman. Himanshu gulati, 
membre du Parlement norvégien, sera l’invité 
spécial, tandis que Kanwaljit singh bakshi, 
membre du Parlement néo-zélandais, sera l’invité 
d’honneur du Youth Pravasi bharatiya divas.

etat partenaire
l’état partenaire de l’événement est l’uttar 
Pradesh, qui est également la quatrième plus 
grande économie d’état du pays. le site Web 
de la 15ème Pbd (pbdindia.gov.in) a été lancé 
par le ministre des affaires extérieures (mae) 
sushma swaraj et le ministre en chef de l’uttar 
Pradesh, Yogi adityanath, le 15 septembre 2018. 
les inscriptions en ligne pour la participation à la 

des visiteurs 
découvrent les 
stands, y compris 
un qui propose une 
expérience de réalité 
virtuelle à la 14e 
convention de Pravasi 
bharatiya divas au 
bengalore en 2017
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le ministre 
des affaires 
étrangères et du 
développement 
international 
français Jean-marc 
ayrault salue le 
P.m. narendra 
modi lors du 
Pravasi bharatiya 
divas à bengalore 
en janvier 2017

15ème édition des Pravasi bharatiya divas ont 
débuté à cette date.

l’histOire 
la décision de célébrer Pravasi bharatiya divas a 
été prise conformément aux recommandations 
d’un comité de haut niveau formé par le 
gouvernement indien afin de renforcer les liens 
avec la diaspora indienne. le Premier ministre 
indien de l’époque, atal bihari vajpayee, a 
accepté les recommandations et annoncé le 
lancement de Pravasi bharatiya divas, qui devait 
être organisé chaque année le 9 janvier à new 
delhi. les conférences Pravasi bharatiya divas 
ont débuté en 2003. 

FOrMat et Mise au pOint
 en 2015, toutefois, le gouvernement central a 
révisé le format de Pravasi bharatiya divas et a 
décidé que la conférence se tiendrait une fois 
tous les deux ans dans une ville en dehors de 
la capitale nationale. dans l’année écoulée, 
il a été décidé d’organiser à delhi de plus 
petites conférences sur les résultats de Pravasi 
bharatiya divas afin de débattre de questions 
concernant la diaspora indienne. il a également 
été décidé que les missions et les consulats 
indiens célébreraient chaque année le Pravasi 

schedule FOr pBd cOnventiOn, 2019

day 1, 21 January, 2019
the day will mark the beginning of the 15th Pbd 
convention with the inauguration of the Youth 

Pravasi bharatiya divas. the uttar Pradesh Pbd is 
also set to be inaugurated.

day 2, 22 January, 2019
the convention will be formally inaugurated with 
address from sushma swaraj (minister of external 

affairs), Yogi adityanath and narendra modi 
(Prime minister of india) with the keynote address 

delivered by the Prime minister of mauritius 
Pravind Jugnauth. there will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the indian diaspora from various 

countries.  

day 3, 23 January, 2019
various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious Pravasi bharatiya samman awards by 
the President of india, ram nath Kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

day 4, 24 January, 2019
the participants will take the special busses to 

Prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the Kumbh mela. For the Kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

day 5, 25 January, 2019
special trains (two-tier ac coaches) that will be 

run specially for the Pdb convention will ferry the 
delegates and participants from Prayagraj to new 
delhi. the trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

day 6, 26 January, 2019
the delegates and participants of the Pbd, 2019 
will get a chance to witness the iconic republic 
day Parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th republic day celebrations 

in new delhi. this will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.   
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bharatiya divas. même les états organisent 
des Pbd individuels. dans la perspective de la 
15e édition de l’événement, le ministère avait 
prévu sept conférences sur le Pbd ou des tables 
rondes à new delhi en 2017 et 2018. Présidées 
par le ministre des affaires extérieures, sushma 
swaraj, ces conférences ont accueilli des 
experts de la diaspora, des parties prenantes et 
des décideurs basés en inde et dans des pays 
étrangers, qui ont délibéré sur divers sujets. 

Le thème du 15ème pbd est « Le 
rôle de la diaspora indienne dans la 
construction d’une nouvelle inde »

les recommandations formulées lors de ces 
conférences ont été soumises aux ministères 
et départements concernés du gouvernement 
indien pour examen lors de la formulation de la 
politique. les mesures prises par les ministères 
pour donner suite aux recommandations seront 
présentées aux délégués du Pbd au 15ème 
congrès du Pbd.

un exeMple de réussite
malgré sa courte histoire, le Pbd a été un 
énorme succès. la troisième Pbd, tenue en 
2005, a permis de récolter des millions de 
dollars pour aider à réhabiliter les victimes du 
tsunami qui avait dévasté des régions côtières 
de l’inde à la fin de 2004. la quatrième Pbd, 
tenue en 2006, a joué un rôle déterminant dans 
l’élaboration des politiques, ainsi que dans la 
promotion de la coopération dans différents 
domaines et la mise en contact avec la diaspora 
de jeunes indiens. amartya sen, lauréat du prix 
nobel, était l’un des principaux orateurs de 
l’événement. la huitième Pbd, tenue en 2010, a 
été rapportée en direct sur les médias sociaux. 
l’événement a également vu le lancement de 
Pravasi bharatiya, une plateforme en ligne.

la mae avec anandiben Patel, alors ministre en chef du goudjerate, lors d’un programme culturel organisé dans le 
cadre de la 13e Pravasi bharatiya divas à gandhinagar, goudjerate, en 2015

10 years of pravasi bharatiya divas 
2008: new delhi

2009: chennai

2010: new delhi

2011: new delhi

2012: Jaipur

2013: Kochi

2014: new delhi

2015: gandhi nagar

2017: bengaluru

2019: varanasi
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La 13e édition du sommet du G20, tenue à Buenos Aires en Argentine, a aidé à projeter 
l’inde comme une voix dominante dans les questions d’importance mondiale

L’inDe AU G20
PAR P Sharma 
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importantes ainsi qu’aux réunions bilatérales avec 
plusieurs leaders du g20 en marge du sommet. le 
g20 est un mélange des économies avancées et 
émergentes, représentant près de deux-tiers de 
la population mondiale, 85 pour cent du Produit 
intérieur brut mondial et plus de 75 pour cent du 
commerce mondial. les initiatives indiennes vers 
les différents leaders du monde sont importantes 
car elles soulignent l’utilitarianisme pragmatique 
qui conduit la politique étrangère indienne.

etaBlir un cOnsensus
le thème du sommet du g20 de 2018 étant 
« etablir un consensus pour un développement 
équitable et durable », le Premier ministre modi a 
mis l’accent sur les façons de rencontrer les défis 
futurs de la décennie prochaine avec les leaders 
du monde. il a aussi dit que pendant ses dix ans 
d’existence, le groupe des nations du g20 s’est 
battu à promouvoir une croissance mondiale stable 
et durable. lors du sommet, le Premier ministre 
a souligné les défis actuels auxquels l’économie 
mondiale fait face, y compris la menace de la 
croissance des vulnérabilités financières qui se 
soulèvent des politiques monétaires de certaines 
économies avancées. il a mis l’accent sur le besoin 
d’un multilatéralisme réformé et proactif. il a aussi 
présenté un agenda de neuf points pour remporter 
le défi des criminels économiques. 

telle était la force du point de vue de l’inde, 
que la déclaration du g20 adoptée pendant le 
sommet soulignait plusieurs questions soulevées 
par le Premier ministre modi y compris l’action 
contre le financement du terrorisme, les biens 
volés, les flux financiers illicites, les réformes sur 
le quota du Fond monétaire international et le 
maintien d’un ordre international basé sur des 
lois. en général, la voix de l’inde était une voix 
qui faisait appel à la modération et une voix pour 

Le thème du 13e sommet du g20 
était « Construire un Consensus 
pour un développement Juste et 
durable »

le Premier ministre narendra modi accompagné des chefs des etats membres du g20 
lors de la session plénière du sommet du g20 à buenos aires en novembre 2018

La visite du Premier ministre 
narendra modi à buenos aires, 
la capitale de l’argentine, pour 
assister au 13e sommet du g20 du 
29 au 30 novembre 2018, a renforcé 

l’engagement de l’inde au multilatéralisme. 
durant son séjour à buenos aires pendant un 
peu plus de 48 heures, le Premier ministre a 
assisté aux sessions plénières et à la retraite du 
g20, a participé aux rencontres plurilatérales 
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Le premier Ministre Modi a 
rencontré le président russe 
Vladimir poutine et le président 
chinois Xi Jinping pour une 
réunion trilatérale du riC -russie, 
inde, Chine- qui s’est tenue après 
12 ans d’absence

facteur commun parmi les quatre plus grandes 
puissances du monde.

 ‘Jai’ hO
le Premier ministre modi s’est assis avec les 
leaders des etats-unis et du Japon en marge du 
sommet du g20, dans une réunion trilatérale 
première en son genre. le Premier ministre modi 
a créé l’acronyme Jai (Japon, amérique, inde), 
un mot qui signifie « victoire » en hindi afin 
de confirmer la volonté de l’inde de travailler 
sur les idéaux partagés. le trilatéral Japon, 
etats-unis, inde a servi comme un geste pour 
souligner l’intérêt commun de delhi, tokyo et 
Washington dc dans une région indopacifique 
libre, ouverte, concluante et basée sur les lois, 
qui s’appuie sur le respect des lois internationales 
et la résolution pacifique de tous les conflits. 
il a rétabli l’engagement de l’inde à rendre la 
région indopacifique ouverte à la croissance 
économique et la prospérité commune, 
soulignant les préférences du pays pour une 

le consensus. en marge du sommet du g20, le 
Premier ministre a assisté au sommet informel 
des leaders du brics. il a souligné le rôle des pays 
du brics comme consolidateur du commerce et 
du système financier mondial et d’introduire les 
réformes si bien que les économies émergentes 
puissent avoir une voix. le Premier ministre 
modi a également pris part dans deux supposées 
réunions trilatérales des antipodes en marge 
du sommet du g20, où l’inde a émergé comme 

gauche (g à d) le Premier ministre du Japon shinzo abe, le Président américain donald trump avec le Premier ministre narendra modi lors de la réunion 
trilatérale inde-e-u-Japon à buenos aires ; droite (g à d) le Premier ministre modi avec vladimir Poutine, le président de la russie et Xi Jinping, le président de 
la chine, lors de la réunion trilatérale tenue en marge du sommet du g20 à buenos aires
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architecture de sécurité non bloquante 
pour la région. les leaders des trois pays 
: le Premier ministre modi, le Président 
américain donald trump et le Premier 
ministre japonais shinzo abe, ont discuté 
de cinq concepts qui serviraient l’intérêt 
commun de promotion de la paix et de la 
prospérité dans la région indopacifique.

la coordination trilatérale entre l’inde, 
les etats-unis et le Japon a grandi dans 
les dernières années, notamment avec 
l’exercice conjoint naval du malabar de la 
marine américaine et de la marine indienne, 
incluant la Force maritime d’autodéfense du 
Japon depuis 2015. en 2017, les etats-unis 
avaient déclaré l’inde comme un “important 
partenaire pour la défense », accordant 
à new delhi l’accès aux technologies 
de défense au même niveau qu’un allié 
américain.

le Premier ministre modi avec les chefs d’état du brics lors de la réunion informelle qui s’est tenue en marge du sommet du g20 à buenos aires

après quelques heures de la réunion 
Jai, le Premier ministre modi a rencontré 
le Président russe vladimir Poutine et le 
Président chinois Xi Jinping pour la seconde 
réunion trilatérale du ric : russie, inde, 
chine, après une absence de 12 ans. la 
trilatérale était importante car les trois 
leaders se sont entendus sur l’importance 
de réformer et de renforcer les institutions 
multilatérales qui ont profité au monde, y 
compris les nations unies, l’organisation 
mondiale du commerce, ainsi que les 
institutions financières mondiales bien 
établies et nouvelles. ils ont insisté sur 
les bienfaits d’un système de commerce 
multilatéral et une économie mondiale 
ouverte pour une croissance et une 
prospérité globale. les trois leaders ont 
accepté d’avoir des consultations régulières 
à tous les niveaux pour promouvoir 
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conjointement la paix et la stabilité régionale 
et mondiale, pour renforcer la coopération à 
travers les mécanismes du brics (brésil, russie, 
inde, chine, sud-afrique), du sco (shanghai 
cooperation organisation) et du sommet d’asie 
de l’est pour résoudre les défis mondiaux tels 
que le terrorisme, et le changement climatique et 
pour encourager une résolution pacifique de tous 
les conflits.

le Facteur saOudien
une autre réunion qui était remarquable était celle 
des discussions avec le Prince couronné de l’arabie 
saoudite, mohammed bin salman. l’échange a eu 
pour finalité l’offre de l’arabie saoudite de fournir 
du pétrole et des produits pétroliers pour satisfaire 
les demandes croissantes en énergie de l’inde 
en agissant comme « amortisseur » en période 
cruciale dans un marché du pétrole mondial 
extrêmement volatile. de plus, les deux leaders 

en haut : le Premier 
ministre modi 
rencontre le Prince 
couronné de l’arabie 
saoudite mohammed 
bin salman en marge 
du sommet du g20 à 
buenos aires 

gauche : le 
Premier ministre 
modi accueilli par 
les membres de 
la communauté 
indienne à son arrivée 
à buenos aires.
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ont accepté d’établir un mécanisme pour booster les 
investissements de l’arabie saoudite dans les secteurs 
de l’énergie, de l’infrastructure et de la défense de 
l’inde. la confédération de l’industrie de l’inde a 
accueilli le bilatéral et a prédit que « l’arabie saoudite 
sera un des plus grands partenaires commerciaux 
dans les années à venir. »

l’editiOn indienne
le Premier ministre a aussi tenu des réunions 
bilatérales avec d’autres leaders du g20. il a rencontré 
les leaders de la chine, de l’afrique du sud, du chili, 

sens horaire de 
la gauche : le 
Premier ministre 
modi rencontre 
antonio guterres, le 
secrétaire général 
de l’onu, angela 
merkel, chancelière 
de l’allemagne et 
le président de 
l’argentine mauricio 
macri au sommet 
du g20

de l’argentine, de l’espagne, de la Jamaïque, de la 
Hollande et de l’allemagne. il a également rencontré 
son homologue italien, giuseppe conte, à buenos 
aires moins d’un mois après le tout-premier sommet 
tech inde – italie qui s’est tenu en novembre de 
cette année. la grande impression qui reste après la 
réunion était la disponibilité de l’italie à laisser l’inde 
organiser le sommet du g20 en 2022, à sa place, à 
l’occasion de la 75e fête de l’indépendance de l’inde. 
ceci peut être attribué à l’ampleur retrouvée des 
liens diplomatiques indo-italiens, qui a commencé 
avec la visite italienne de la ministre indienne des 
affaires étrangères sushma swaraj.

tout en reconnaissant le rôle de l’inde dans la 
prise de conscience et le consensus sur les défis clés 
mondiaux, les réunions en marge du sommet du 
g20 sont aussi une réflexion de la volonté de l’inde 
à contribuer de manière positive et constructive 
au renforcement des institutions bilatérales et 
multilatérales. le résultat positif du sommet 
renforce la croissance économique de l’inde et sa 
capacité à gérer diverses relations internationales. 
la visite du Premier ministre en argentine a aidé 
l’inde à se projeter comme une voix dirigeante dans 
le monde sur des sujets d’importance mondiale.
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le Premier ministre narendra modi et shinzo abe, Premier ministre du Japon, lors de discussions au niveau des délégations tenues à tokyo lors du 13ème sommet annuel inde-Japon
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La visite du premier ministre narendra modi au Japon en octobre 2018 a renforcé 
les relations entre les deux pays et s’est concentrée sur des questions bilatérales, 

régionales et mondiales d’intérêt mutuel. 

ConverGenCe

strAtéGiqUe
PAR Patanjali Pundit

Le Premier ministre indien narendra modi 
a récemment achevé sa troisième visite 
pour le 13e sommet annuel inde-Japon. 
organisé entre le 28 et le 29 octobre, il 
s’agissait du cinquième sommet annuel 

entre le Premier ministre modi et le Premier 
ministre japonais shinzo abe, et de leur douzième 
réunion depuis 2014. dans le cadre du Partenariat 
stratégique spécial et mondial entre l’inde et le 
Japon, les deux dirigeants ont eu des discussions 
étendues sur des questions bilatérales, régionales 
et mondiales d’intérêt mutuel. la visite du 
Premier ministre modi a renforcé les liens d’amitié 
traditionnels entre les deux pays et réaffirmé leur 
coopération multiforme dans divers domaines. 
la visite a également permis de faire progresser 
la vision partagée par l’inde et le Japon de 
promouvoir la paix et la prospérité dans la région 
indopacifique et au-delà.

les deux dirigeants, qui entretiennent 
une relation personnelle très chaleureuse, ont 
commencé leurs discussions dans un hôtel au 
bord d’un lac, près du mont Fuji. le Premier 
ministre modi et le Premier ministre abe ont passé 
une journée entière ensemble. le Premier ministre 
modi a également été invité à la villa privée du 
Premier ministre abe, près du lac Kawaguchi, à 

Yamanashi, où les deux dirigeants ont eu un dîner 
en tête à tête autour d’une cheminée. en fait, 
le Premier ministre modi est devenu le premier 
dirigeant étranger à être invité au domicile du 
Premier ministre japonais. les deux dirigeants se 
sont même rendus à tokyo en train.  

un partenariat strateGiQue
lors d’une réunion préparatoire pour la visite du 
Premier ministre modi, l’ambassadeur du Japon en 
inde, Kenji Hiramatsu, a souligné les principaux 
domaines de convergence des deux pays : «  le 
commerce et les investissements ont dominé 
les relations, la défense et la sécurité doivent 
maintenant se rattraper. » la visite du Premier 
ministre modi a jeté les bases d’une relation plus 
solide qui inclut désormais une coopération en 
matière de défense stratégique. Parmi les 32 
accords conclus lors du sommet, le lancement 
du pacte de logistique militaire, acsa (accord 

32 documents ont été échangés 
lors de la visite en présence des 
deux dirigeants
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d’acquisition et de services croisés), souligne l’importance 
de la déclaration de l’ambassadeur du Japon. une fois 
conclu, l’acsa permettra aux deux pays d’avoir accès 
aux bases et installations militaires de l’autre. l’inde a 
conclu des pactes similaires avec la France et les états-
unis, assurant une empreinte croissante de l’inde dans 
la région indopacifique. l’acsa souligne la convergence 
stratégique des deux plus grandes démocraties asiatiques, 
qui ont réitéré « leur engagement indéfectible à œuvrer 
ensemble pour un indopacifique libre et ouvert ».

la coopération en matière de sécurité entre les deux 
pays s’est encore renforcée avec cette visite. le dialogue « 
2 +2 » sur la stratégie et la défense a maintenant été porté 
au niveau ministériel, en plus du lancement d’interactions 
militaires entre les forces armées indiennes, la marine 
et la force aérienne indiennes, et la force d’autodéfense 
terrestre, maritime et aérienne nipponne. cette évolution 
fait suite aux premiers exercices de défense indo-japonais 
qui se sont tenus récemment.

au-delÀ de la déFense
bien que les liens entre la sécurité et la défense restent 
au centre de l’attention lors de cette visite, de nouveaux 

le Premier ministre 
modi rencontre 
des membres de la 
diaspora indienne 
au Japon

Narendra Modi
Premier ministre de l’inde

L’inde traverse 
aujourd’hui 

une phase de 
transformation 

massive. Le monde 
apprécie l’inde pour 
ses services envers 

l’humanité 

Shinzo Abe
Premier ministre du Japon

Je suis convaincu 
que la visite du 

premier ministre 
modi au Japon sera 

également fructueuse 
à la suite de nos 

réunions précédentes, 
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et intéressants débuts ont également été 
réalisés dans d’autres secteurs. le mdc entre 
les ministères de la santé indien et japonais 
se distingue comme l’une de ces initiatives. 
le programme ayushmaan bharat, la plus 
grande initiative d’assurance-maladie au 
monde, cherche à exploiter l’isba (initiative 
pour la santé et le bien-être en asie) du Japon 
en « introduisant une technologie abordable, 
un développement des compétences et des 
meilleures pratiques en matière de soins de 
santé par le biais d’approches mutuellement 
bénéfiques ». Poursuivant la coopération 
dans le domaine des soins de santé, un mdc 
entre le ministère d’ayush et la préfecture 
de Kanagawa a également été signé pour 
promouvoir et approfondir la compréhension 
mutuelle et l’interaction entre le système de 
bien-être traditionnel indien, notamment le 
yoga et l’ayurveda, et la politique de santé de 
la préfecture de Kanagawa, axée sur « curing 
me -bYo », un concept basé sur le système 
de bien-être japonais traditionnel Kampo. 
l’adhésion du Japon à l’alliance internationale 

Les relations indo-japonaises 
reposent sur les piliers de la 
politique indienne acte est, sur des 
valeurs et une vision communes, 
ainsi que sur un engagement en 
faveur d’une région indopacifique 
libre, ouverte et inclusive

le Premier ministre modi inspecte la garde de l’honneur à tokyo

du solaire (ais), projet que le Premier ministre 
modi a mené à bien, a été un autre moment fort 
de la visite. avec la soumission de l’instrument 
de ratification le 29 octobre 2018, le Japon est 
devenu le 71e pays à faire partie de l’alliance 
et le 48e pays à ratifier l’accord-cadre de l’ais. 
l’inde et le Japon ont tous deux manifesté un 
vif intérêt pour une plus grande synergie en vue 
d’un partenariat numérique avec l’intelligence 
artificielle, l’internet des objets et le « big data » 
comme domaines potentiels de collaboration. 
en fait, le sommet annuel a été inauguré par 
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gauche : le 
Premier ministre 
modi en tête à tête 
avec le Premier 
ministre japonais 
shinzo abe à la 
villa de ce dernier à 
Yamanashi 
en bas : les 
dirigeants se 
rencontrent à 
Yamanashi  

une visite de l’installation de Fanuc motor 
assembly appartenant à la société Fanuc 
corporation, l’un des plus grands fabricants 
mondiaux de robots industriels à Yamanashi. 
la visite est d’une importance significative, car 
elle suggère le passage de l’inde à « l’industrie 
4.0 », la tendance actuelle des systèmes cyber-
physiques dans le secteur de la fabrication, 
communément appelée la quatrième révolution 
industrielle.

un nOuvel Ordre MOndial
les deux pays ont réaffirmé leur volonté de 
rechercher des réformes accélérées et globales 
au sein des nations unies, en particulier du 
conseil de sécurité des nations unies, afin 
de les rendre plus représentatives des réalités 
contemporaines. à cet égard, les deux pays « 
ont souligné l’importance d’une collaboration 
mondiale avec les pays axés sur les réformes 
».  en tant que membre du groupe des nations 
du g4, l’inde et le Japon se reconnaissent 
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mutuellement comme candidats à l’adhésion 
permanente à un conseil de sécurité élargi. 

un partenariat prOspère
comme par le passé, cette édition du sommet inde-
Japon a également été marquée par la persistance 
de solides liens financiers. le Japon s’est engagé à 
accorder des prêts à l’inde d’une valeur de 202,773 
milliards de roupies indiens, pour sept projets, dont 
96 milliards de roupies indiens pour le train à grande 
vitesse shinkansen long de 500 km entre mumbai et 
ahmedabad. la reserve bank of india et la bank of 
Japan ont convenu de conclure un accord d’échange 
de devises d’un montant de 75 milliards de dollars us 
lors de la visite du Premier ministre modi. l’accord 
permet à l’inde d’acquérir des yens ou des dollars 
du Japon en échange de roupies pour répondre aux 
asymétries de liquidité à court terme. cet échange de 
devises bilatéral, l’un des plus importants accords de 
ce type au monde, est considéré comme un moyen 
important d’améliorer la confiance et la stabilité 
sur le marché indien. le Premier ministre indien a 
participé à une série de manifestations commerciales, 
notamment une réunion avec un groupe de sociétés 
japonaises capitalistes. il a également pris la parole 
devant le forum des entreprises japonaises. le 

Premier ministre modi s’est également entretenu 
avec la communauté indienne du Japon lors 
d’un événement séparé. dans une déclaration 
commune avec le Premier ministre abe, le 
Premier ministre indien a reconnu le potentiel 
sans précédent de développement des liens entre 
les deux pays. reconnaissant la convergence 
croissante des intérêts politiques, économiques 
et stratégiques, le Premier ministre modi a vanté 
la valeur de la coopération indo-japonaise en 
tant que pierre angulaire pour faire du XXie 
siècle le “siècle de l’asie”.

droite : le Premier 
ministre modi à 
la Fanuc motor 

assembly, à 
Yamanashi, avec le 

Premier ministre 
japonais abe

en bas : les deux 
premiers ministres 

se rendent 
ensemble à tokyo 

par le train express 
Kaiji
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Lors d’un voyage éclair de deux jours au singapour, le premier ministre narendra 
modi a assisté au sommet de préparation inde – AseAn, au 13e sommet de l’Asie de 

l’est, et a aussi tenu plusieurs autres réunions bilatérales

L’inDe poUr L’AseAn
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Le Premier ministre narendra modi 
a effectué une visite de deux jours 
au singapour entre le 14 et le 15 
novembre 2018 pour assister au 
sommet préparatoire inde-asean et 

au 13e sommet d’asie de l’est. la visite avait de 
multiples agendas, et le Pm a mis l’accent sur 
le besoin de fortifier les liens économiques, 
améliorer les activités liées au commerce et 
à l’investissement et minimiser les écarts de 
développement entre les nations de l’est de l 
asie. il a dit que sa participation aux sommets 

L’inde est engagée à produire 
un résultat basé sur les 
partenariats économiques 
bénéfiques mutuellement et 
compréhensifs

le Premier ministre 
modi avec les 

leaders de l’asean 
lors du sommet 

préparatoire informel 
inde – asean 2018 

au singapour

de l’asean – inde et de l’asie de l’est au 
singapour reflète l’engagement continue de 
l’inde à fortifier ses relations avec les pays de 
l’asean et avec toute la région indo-pacifique. 
Pendant le sommet, le Premier ministre modi 
a mis l’accent sur l’importance de l’unité et 
de la centralité de l’asean dans la « Politique 
de l’acte est », ce qui a donné une ampleur 
renouvelée aux liens de l’inde – asean depuis 
qu’ils ont été énoncés par le Pm modi en 
novembre 2014.

le Premier ministre a également félicité 
l’approche de consensus de l’asean et a 
encouragé une architecture de sécurité 
régionale ouverte et inclusive, basée sur 
la centralité de l’asean. il a exprimé son 
soutien pour les relations croissantes de 
commerce et d’investissement entre l’inde 
et l’asean et a exposé sur l’importance 
d’améliorer la connectivité régionale avec 
l’asean, par les moyens terrestres, maritimes 
et numériques. Pendant la rencontre, les 
leaders de l’asean ont montré de l’intérêt 
pour l’approfondissement de la coopération 
maritime avec l’inde, surtout dans le domaine 
de l’economie bleue. ils ont également 
exprimé leur satisfaction pour le progrès 
réalisé par rapport aux questions qui ont été 
discutées lors du sommet commémoratif de 
l’asean – inde, qui s’était tenu à new delhi en 
janvier 2018. l’inde avait accueilli le sommet 
pour célébrer les 25 ans de Partenariat de 
dialogue, 15 ans d’interaction au niveau du 
sommet et cinq ans de Partenariat stratégique. 
tous les leaders de l’asean avaient été 
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L’inde reste engagée à la 
formation du peCr, l’accord de 
libre échange proposé aux 16 
nations

présents, et ils avaient ensuite participé aux 
célébrations du Jour de la république de 
l’inde en tant qu’invités d’honneur. Pendant le 
sommet, les leaders ont adopté la déclaration 
de delhi. 

sOMMet d’asie de l’est
Pendant sa visite au singapour, le Premier 
ministre modi avait aussi assisté au 13e sommet 
de l’asie de l’est, qui est un premier forum 
des dirigeants dans la région indo-pacifique. 
Pendant le sommet, le Premier ministre indien 

a rejoint les leaders du sommet de l’asie de 
l’est dans l’adoption des cinq déclarations 
du sommet sur les questions telles que les 
combattants terroristes étrangers ; les débris 
marins en plastique ; les villes intelligentes ; 
l’utilisation sécurisée des matériaux 
radioactifs et nucléaires ; les technologies 
de l’information et de la communication et 
l’économie numérique. le Premier ministre 
modi a également félicité le sommet de l’asie 
de l’est pour l’adoption de la déclaration sur 
les combattants et les réfugiés terroristes 
étrangers et a exprimé l’espoir que cette 
coopération entre les états membres ne 
sera pas restreinte aux déclarations mais 
avancera vers une coopération plus pratique. 
il a souligné l’importance du commerce et 
de l’investissement dans la promotion de la 
prospérité et de la sécurité dans la région 
indo-pacifique, lors de son intervention dans 

gauche : le Premier ministre modi rencontre Prayut chan-o-cha, le Premier ministre de thaïlande

Ci-dessus : le Premier ministre modi rencontre scott morrison, le Premier ministre australien au 
singapour
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gauche : le Premier 
ministre modi 
rencontre le vice-
président américain 
michael r Pence
Ci-dessous : le Premier 
ministre modi avec lee 
Hsien loong, Premier 
ministre du singapour, 
en marge du sommet 
de l’asie de l’est

la session plénière. il a aussi insisté que 
l’inde reste engagée à la conclusion précoce 
d’un Partenariat economique compréhensif 
régional (Pecr). c’est un accord de libre 
échange qui est en cours de négociation 
par 16 nations : l’asean, l’inde, l’australie, 
la chine, le Japon, la nouvelle-Zélande et la 
république de corée. lorsqu’il sera finalisé, 
cet accord couvrira 45% de la population 
mondiale, 40% du commerce mondial, et 
34% du Pib mondial, qui équivaut à 21,3 
trillions de dollars américains. depuis 
2012, 24 assises de négociations se sont 
tenues au niveau des experts, ainsi que 
des sessions ministérielles. l’inde reste 
engagée à un résultat équilibré qui produira 
un partenariat économique bénéfique 
mutuellement, moderne, compréhensif et 
de haute qualité.

en marge du sommet de l’asie de l’est, 
le Premier ministre a tenu une réunion 
bilatérale avec le vice-président des 
etats-unis mike Pence, et a discuté des 
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différentes manières de renforcer les relations 
dans le domaine de la défense, du commerce et 
de la sécurité. 

Festival Fintech
le 14 novembre, le Premier ministre modi 
a donné un discours public pendant le 
prestigieux festival Fintech, devenant ainsi le 
premier chef d’état à le faire. le festival Fintech 
de singapour est le plus grand événement 
mondial sur la technologie financière et la 
participation du Premier ministre modi a donné 
un impétus au but de l’inde de devenir le centre 
mondial de l’innovation. l’événement a obtenu 
une participation enthousiaste de plusieurs 
compagnies indiennes. 

le Premier ministre modi a déclaré 
que le festival est le forum approprié pour 
présenter les forces de l’inde dans ce secteur 
qui se développe rapidement et de forger les 
partenariats internationaux pour promouvoir 
l’innovation. « il y a une explosion d’innovation 
et d’entrepreneuriat Fintech en inde. ceci a 
fait de l’inde une nation dominante en termes 
de fintech et startup dans le monde. le futur 
du Fintech et du domaine 4.0 est en pleine 
émergence en inde, » a dit le Premier ministre 

modi dans son discours. le même jour, 
le Premier ministre a félicité les gagnants 
et les participants auw Hackathon inde 
– singapour organisé conjointement 
par le conseil de l’inde pour l’education 
technique et l’université de technologie de 
nanyang au singapour. la visite du Premier 
ministre narendra modi au singapour 
est un signe de l’engagement continue 
de l’inde envers l’asean en vue de la 
construction d’une région inde-Pacifique 
sécurisée et prospère. 

Ci-dessus : le 
Premier ministre 

modi rencontre les 
équipes gagnantes 
du Hackathon inde 

– singapour 2018

droite : le 
Premier ministre 

modi pendant 
son discours au 

festival Fintech de 
singapour
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PARTENARIAT

Lors de sa toute première visite au qatar et au Koweït,  la ministre des 
affaires étrangères sushma swaraj a travaillé en vue du renforcement des 

liens bilatéraux chaleureux que l’inde partage avec ces deux nations du Golf

Une mAin AmiCALe

La ministre des affaires étrangères, 
sushma swaraj, a récemment conclu 
une visite réussie à deux nations de 
l’asie de l’ouest, le Qatar et le Koweït, 
renforçant la relation historique que 

l’inde a eu avec ces deux nations. sa visite 
au Qatar était la première par un ministre 
indien des affaires étrangères. sur la base de la 
promotion de leur présence dans la région du 
golf, qui est une voisine par extension de l’inde, 
le but de ce voyage de quatre jours était de 
fournir une opportunité d’avoir une discussion 
avec les deux pays, concernant un vaste 

éventail de questions mondiales, régionales et 
bilatérales. la ministre a obtenu des rendez-
vous dans l’etat du Qatar le 28 octobre et dans 
l’etat du Koweït le 30 et le 31 octobre 2018.

en plus des interactions diplomatiques, la 
ministre des affaires étrangères a également 
rencontré les membres de la communauté 
indienne résidant dans les deux nations.

Qatar 
Pendant sa visite réussie de deux jours au Qatar, 
la ministre des affaires étrangères swaraj a tenu 
des pourparlers au niveau de la délégation 

la ministre des 
affaires étrangères 
sushma swaraj 
rencontre le sheikh 
mohammed bin 
abdulrahman al 
thani, ministre des 
affaires étrangères 
du Qatar
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avec son homologue sheik mohammed bin 
abdulrahman al thani. il a été annoncé que l’inde 
et le Qatar établiront une commission conjointe 
pour réviser régulièrement toutes les questions 
bilatérales, ainsi que les questions mondiales 
et régionales d’intérêt mutuel. une déclaration 
pour établir la commission conjointe entre les 
deux nations a été publiée. la déclaration disait 
que le comité interministériel conjoint de Haut 
niveau aura la tâche de renforcer les relations 
entre les deux nations, en particulier, dans les 
domaines de l’économie, du commerce, de la 
culture, de la science, de la technologie et de 
l’éducation. la ministre a également rencontré 
l’emir du Qatar, sheik tamim bin Hamad al-thani. 
l’inde et le Qatar partage des relations cordiales 
qui remontent à des siècles. en fait, près de sept 
lakhs d’indiens résident actuellement au Qatar, 
formant la plus grande communauté d’expatriés 
dans un pays du golf. le Qatar fournit plus de 
50% des importations en gaz naturel de l’inde et 
le commerce bilatéral Qatar – inde se situe à 9,9 

L’inde et le Qatar établiront 
une commission conjointe pour 
réviser régulièrement toutes 
les questions bilatérales

milliards de dollars américains entre 2017 et 2018. 
les liens étroits entre les deux nations ont été 
réchauffé par la visite de l’emir du Qatar en mars 
2015 et du Premier ministre du Qatar, abdullah 
bin nasser bin Khalifa al thani, en inde en 
décembre 2016 et la visite qui a suivie du Premier 
ministre modi au Qatar en juin 2016.

la ministre des affaires étrangères a 
aussi invité les maisons d’affaires du Qatar à 
investir en inde dans les domaines tels que la 
pétrochimie, les infrastructures, l’agriculture 
et la transformation des aliments. la ministre 
a interagi avec les représentants de la diaspora 
indienne à doha, la capitale du Qatar.

la ministre swaraj 
reçoit un accueil 
chaleureux 
à l’aéroport 
international de 
doha



O c t O b r e - D é c e m b r e  2 0 1 8   |  29  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

 KOWeÏt 
lors de la deuxième partie de son voyage, la 
ministre des affaires étrangères a visité le pays 
du golf riche en pétrole qu’est le Koweït, où elle 
a reçu un accueil chaleureux. l’inde et le Koweït 
partagent des relations bilatérales proches 
et amicales et plus de huit lakhs d’indiens 
résidant au Koweït. Pendant la période 2017 – 
2018, le Koweït était le neuvième plus grand 
fournisseur de pétrole de l’inde et remplissait 
plus de 4,6 pour cent des besoins en énergie 
de l’inde. le commerce bilatéral total avec 
le Koweït en 2016-17 était de 5,9 milliards de 
dollars américains et en 2017-18 était de 8,53 
milliards de dollars américains. la ministre 
swaraj a interpellé la classe dirigeante du 
Koweït, y compris amir sheikh sabah al-ahmad 

gauche à droite : la ministre des affaires étrangères sushma swaraj arrive à doha pour la première partie de sa visite ; la ministre swaraj est saluée lors de son 
arrivée dans l’etat du Koweït

al-Jaber al-sabah, et a discuté un éventail de 
questions pour renforcer les liens bilatéraux. 
elle a également soulevé les doléances de la 
communauté indienne avec le leader. elle a 
rencontré son homologue, sheikh sabah al 
Khalid al sabah, Premier ministre adjoint et 
ministre des affaires étrangères du Koweït. a 
son arrivée au Koweït, la ministre a déposé une 
gerbe de fleurs devant la statue de mahatma 
gandhi. et plus tard dans la soirée, la ministre 
swaraj a apprécié l’interprétation du chanteur 
koweïtien mubarak al-rashid du bhajan 
favori de gandhiji vaishnav jan to. ensuite, la 
ministre swaraj a interagi avec la communauté 
indienne au Koweït, qui contribue grandement 
au développement économique et scientifique 
du pays.

Qatar
eam swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

india and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of external affairs and Foreign 
minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
in Kuwait, external affairs minister sushma swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

eam swaraj called on amir of the state of Kuwait, sheikh 
sabah al-ahmad al-Jaber al-sabah, and raised the concerns of 
the indian community with him.

hiGhliGhts
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réaffirmant que l’inde se focalisait sur le deuxième plus grand continent 
du monde, le vice-président indien m venkaiah naidu avait entamé une 

tournée au Botswana, au Zimbabwe et au malawi

FoCUs AFriqUe

Conformément à la politique 
étrangère de l’inde, le vice-président 
de l’inde m. venkaiah naidu s’est 
embarqué dans un voyage de six 
jours dans trois pays africains - le 

botswana, le Zimbabwe et le malawi à partir du 
31 octobre 2018. la visite faisait suite aux « 10 
principes d’engagement avec l’afrique » exposés 
par le Premier ministre indien, narendra modi.

avec plus de 25 visites de haut niveau au 
cours des quatre dernières années, cette visite 

dans les trois pays africains souligne encore la 
haute priorité accordée à l’afrique par l’inde. 
accompagnée d’une délégation de haut niveau, 
la visite du vice-président visait à renforcer 
la coopération stratégique de l’inde avec le 
botswana, le Zimbabwe et le malawi.

BOtsWana
le vice-président est arrivé à gaborone, la 
capitale du botswana, le soir du 31 octobre, et a 
été reçu avec beaucoup de chaleur. la visite était 
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botswana, qui abrite certaines des plus grandes 
mines de diamants du monde.

le vice-président a également eu des 
entretiens au niveau des délégations, s’est 
adressé à la communauté indienne du botswana 
et a pris part à une table ronde des chefs 
d’entreprise. dans un geste spécial, soulignant 
la force des relations entre les deux pays, 
le président du botswana, mokgweetsi eric 
Keabetswe masisi, est revenu en avion après sa 
visite au mozambique pour rencontrer le vice-
président indien.

ZiMBaBWe
l’arrivée du vice-président à Harare, la capitale 
du Zimbabwe, le 2 novembre 2018, a été la 

également importante dans la mesure où une 
telle représentation de haut niveau de l’inde 
au botswana avait lieu après une interruption 
de huit ans. le vice-président a rencontré son 
homologue du botswana, slumber tsogwane, et 
ils ont inauguré ensemble l’exposition mondiale 
du botswana 2018. avec la participation de 
25 entreprises indiennes à l’exposition, l’inde 
a présenté ses prouesses économiques et 
industrielles dans divers secteurs. au cours des 
dernières années, les relations entre les deux 
pays se sont considérablement diversifiées, 
notamment dans les domaines de la défense, du 
commerce, de la santé et du renforcement des 
capacités. les relations commerciales se sont 
également intensifiées et, en 2017-2018, les 
échanges bilatéraux entre l’inde et le botswana 
ont enregistré une croissance impressionnante 
de 26%, pour atteindre 1,75 milliard usd. 

le vice-président a profité de son emploi du 
temps chargé pour visiter le centre de négoce 
de diamants du botswana. l’inde importe près 
de 27% de ses besoins en diamants bruts du 

La visite du Vice-président indien 
était la première d’un haut-dignitaire 
indien au Zimbabwe après une 
interruption de 21 ans

page opposée : 
le vice-président 
indien et slumber 
tsogwane, vice-
président du botswana, 
co-inaugurent la 13e 
exposition mondiale du 
botswana

droite : le vice-
président indien 
accueilli de façon 
traditionnelle à son 
arrivée à gaborone, la 
capitale du botswana 
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première visite d’un haut responsable indien 
dans le pays après la visite de l’ancien Premier 
ministre Hd deve gowda dans le pays en 1996.  
ici, le vice-président a rencontré le président 
zimbabwéen, emmerson mnangagwa, et a eu 
une réunion « très chaleureuse » qui a duré 
plus d’une heure. le président zimbabwéen a 
remercié l’inde de « se tenir aux côtés de son 
pays pendant sa période d’isolement » et a 
exprimé sa profonde gratitude à l’inde pour son 
refus de se joindre aux autres pays pour imposer 
des sanctions au Zimbabwe. il a également 
exprimé sa confiance que « cette visite du vice-
président indien amènera nos relations à un 
niveau supérieur ». 

en plus de s’adresser à la diaspora indienne 
de 9 000 membres au Zimbabwe et d’assister 
au forum des entreprises inde-Zimbabwe, 

le vice-président et le vice-président du 
Zimbabwe ont assisté à la signature de nombreux 
accords entre les deux pays dans les domaines 
de l’exploitation minière, des technologies 
de l’information et de la communication, 
de l’exemption de visa, de la médecine 
traditionnelle, de la télé/radiodiffusion, de l’art et 
de la culture. l’inde et le Zimbabwe entretiennent 
depuis longtemps des relations cordiales et l’inde 
fournit une assistance au Zimbabwe dans des 
domaines tels que les télécommunications et 
l’énergie. 

l’inde a également annoncé un prêt de 
310 millions usd pour financer un projet de 
réhabilitation de la centrale thermique de 
Hwange, la deuxième plus grande du Zimbabwe. 
le projet comprendra la modernisation de la 
station et l’allongement de sa durée de vie. le 
vice-président a également posé la première 
pierre du bâtiment de la chancellerie, qui abritera 
la nouvelle ambassade de l’inde à Harare. le 
bâtiment portera des éléments architecturaux 
d’inspiration indienne, tels que le chakra ashoka, 
et abritera également un centre de yoga.

L’inde importe près de 27% de 
ses besoins en diamants bruts 
des mines du botswana
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page opposée : 
le vice-président 
indien rend 
hommage au 
national Heroes 
acre à Harare, 
au Zimbabwe. 
le site rend 
hommage à ceux 
qui se sont battus 
contre le régime 
oppressif brutal au 
Zimbabwe

droite : le vice-
président arrive 
à lilongwe, la 
capitale du malawi

MalaWi
le vice-président venkaiah naidu est arrivé à 
lilongwe, la capitale malawienne, le 4 novembre. 
le même soir, il s’est adressé à la diaspora 
indienne du malawi, originaire principalement 
de l’état du goudjerate. comptant environ 11 000 
membres, la communauté indienne a contribué 
de manière significative au tissu économique 
et social du malawi et a accédé à des postes 
importants.

au cours de la dernière étape de sa tournée 
au malawi, le vice-président a également finalisé 
un accord visant à étendre une nouvelle ligne de 
crédit d’un montant de 215,16 millions usd pour 
18 projets d’approvisionnement en eau répartis 
dans de nombreuses régions du malawi, un pays 
enclavé. les deux parties ont également signé 
trois mémorandums d’accord sur l’extradition, 
la coopération dans le domaine de l’énergie 
atomique et l’exemption de visa. un banquet 
a été organisé en l’honneur du vice-président 

indien par le président du malawi, arthur Peter 
mutharik, où il a évoqué son « attachement 
particulier à l’inde » et a rappelé ses trois visites 
dans le pays. 

le vice-président indien a également 
inauguré un événement, india for Humanity, pour 
commémorer le 150e anniversaire de la naissance 
de mahatma gandhi. dans le domaine des soins 
de santé et de la médecine, le vice-président a 
fait savoir que l’inde avait accepté de faire don de 
la machine de traitement du cancer bhabatron au 
Pavillon du cancer de l’hôpital central de Kamuzu, 
en plus de 10 ambulances et de médicaments 
essentiels.

la visite réussie du vice-président a porté les 
relations de l’inde avec les trois nations africaines, 
qui partagent des valeurs similaires, des liens 
communs de démocratie et un passé colonial 
partagé, à un niveau supérieur en renforçant les 
liens existants et en renforçant la coopération 
dans de nouveaux domaines.
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Alors qu’un nouveau régime prend ses fonctions aux maldives, des relations 
traditionnellement fortes entre l’inde et la nation insulaire sont en train d’être 

revitalisées grâce à des réunions au plus haut niveau entre les deux pays

reConstrUite
reLAtion

le Premier ministre, narendra modi, est accueilli par le président des maldives, ibrahim mohamed solih, lors de sa visite à malé, la capitale maldivienne, le 17 novembre 2018
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des maldives, était le seul dirigeant étranger 
présent à la cérémonie.

les deux dirigeants ont eu des entretiens 
après la cérémonie et se sont déclarés confiants 
dans le « renouvellement des liens étroits 
de coopération et d’amitié » entre l’inde et 
les maldives. une déclaration commune a 
été signée dans laquelle les deux dirigeants 
ont noté la résilience des relations indo-
maldiviennes et reconnu « l’importance de 
maintenir la paix et la sécurité dans l’océan 
indien et d’être attentifs aux préoccupations 
et aspirations de chacun quant à la stabilité 
de la région ». mariya ahmed didi, ministre 
maldivienne de la défense nationale, a déclaré 
dans un communiqué aux médias que « les 
maldiviens étaient très enthousiastes de voir le 
Premier ministre modi assister à l’événement 
et que les maldives suivraient toujours la 
politique “l’inde d’abord”. » en retour, le 
Premier ministre modi a promis une assistance 
indienne aux maldives pour un développement 
social et économique durable et « s’est félicité 

Le minuscule archipel des maldives est 
situé dans l’océan indien et est vital 
pour les routes de navigation de notre 
pays. les maldives et l’inde partagent 
traditionnellement des relations 

solides qui se sont renforcées au cours des 
deux derniers mois grâce à une série de visites 
au plus haut niveau entre les pays, notamment 
après l’élection du nouveau président des 
maldives, ibrahim mohamed solih.

un nOuvel espOir
la cérémonie d’investiture présidentielle du 
Président solih, le 17 novembre 2018, a incité 
le Premier ministre indien à effectuer sa visite 
inaugurale tant attendue aux maldives, le seul 
pays membre de l’asacr où le Premier ministre 
modi s’est rendu jusqu’à présent. c’était 
également la première visite d’un chef d’état 
indien aux maldives depuis 2011. la force des 
relations entre l’inde et les maldives a été mise 
en évidence par le fait que le Premier ministre 
indien, assis aux côtés des anciens présidents 

g à d : la Première 
dame des maldives, 
Fazna ahmed, 
le président des 
maldives, ibrahim 
mohamed solih, le 
président de l’inde, 
ram nath Kovind, en 
compagnie de son 
épouse savita Kovind 
et du Premier ministre, 
narendra modi, à 
rashtrapati bhavan 
lors de la récente visite 
du président maldivien 
en inde.
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des possibilités croissantes offertes aux entreprises 
indiennes pour investir aux maldives dans différents 
secteurs, dans l’intérêt mutuel des deux pays ». les 
dirigeants ont également reconnu la nécessité de 
faciliter les procédures de visa pour les ressortissants 
de chacun des pays.

l’inde d’aBOrd
Quelques jours après l’investiture présidentielle 
et la visite du Premier ministre modi, le ministre 
des affaires étrangères de la république des 
maldives, abdulla shahid, est arrivé en inde. il était 
accompagné d’une délégation de haut niveau. le 
ministre des affaires étrangères shahid a eu des 
entretiens bilatéraux avec son homologue indien 
sushma swaraj, le ministre de la défense nationale 
nirmala sitharaman et a appelé le président ram 
nath Kovind. 

la ministre des 
affaires extérieures 
du gouvernement 
indien sushma swaraj, 
lors d’une réunion 
avec le président de 
la république des 
maldives, ibrahim 
mohamed solih, le 17 
décembre 2018 à new 
delhi.

les vOisins d’aBOrd
ce qui a encore mis en lumière la proximité croissante 
entre les deux pays, c’est qu’un mois après sa 
cérémonie d’assermentation, le Président solih avait 
entrepris sa première visite à l’étranger en inde, 
sur invitation du Premier ministre modi. lors de 
sa visite (du 16 au 17 décembre), le Président solih 
était accompagné d’une délégation ministérielle 
et commerciale de haut niveau. dans un geste 
particulier, le président et la première dame des 
maldives ont séjourné au rashtrapati bhavan sur 
invitation du président indien. ce geste était un 
exemple de la chaleur et du respect partagés par 
les deux gouvernements. le Président solih a décrit 
l’inde comme “un ami proche et l’un de ses plus 
importants partenaires commerciaux”. l’inde a fait 
de même en annonçant une aide de 1,4 milliard 
usd par le biais de prêts à faible taux d’intérêt sur 
plusieurs versements, d’un soutien budgétaire et d’un 
échange de devises afin de réaliser les programmes 
de développement socioéconomique des maldives.  

cOOpératiOn Multilatérale
à l’issue des entretiens, les deux parties ont signé 

L’inde et les Maldives s’attèlent 
à renouveler leur relation 
traditionnellement forte
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des accords sur la facilitation de l’obtention des 
visas, la coopération culturelle, l’instauration 
d’une coopération mutuelle visant à améliorer 
l’écosystème de l’industrie agroalimentaire 
et la coopération dans les domaines des 
technologies de l’information et de la 
communication et de l’électronique.  les deux 
dirigeants ont également passé en revue les 
efforts « visant à promouvoir les liens bilatéraux 
en matière de commerce et d’investissement 
» et ils « se sont convenus de promouvoir une 
coopération économique plus étroite ».

un Ocean indien securise 
une déclaration conjointe du Premier ministre 

Le président des Maldives, 
ibrahim Mohamed solih, 
effectue sa première visite à 
l’étranger en inde 

modi et du Président solih a reconnu que les 
intérêts de sécurité des deux pays sont liés 
dans la région et les dirigeants ont également 
réaffirmé leur assurance d’être attentifs aux 
préoccupations et aspirations des uns et 
des autres en ce qui concerne la stabilité du 
voisinage et à ne pas permettre que leurs 
territoires respectifs soient utilisés pour toute 
activité hostile à l’autre. en outre, les deux 
dirigeants ont convenu de renforcer leur 
coopération pour renforcer la sécurité maritime 
dans la région de l’océan indien par le biais 
de patrouilles et d’une surveillance aérienne 
coordonnées, d’un échange d’informations 
et d’un renforcement des capacités. l’inde a 
également accueilli les maldives de retour dans 
le commonwealth et en tant que membre le 
plus récent de l’association des pays riverains 
de l’océan indien. avec la nation insulaire 
dirigée par le Président solih, new delhi et malé 
sont très optimistes sur le fait qu’ensemble, les 
deux pays seront en mesure de revitaliser et de 
renforcer leur importante relation stratégique.

À gauche : swaraj rencontre abdulla shahid, ministre des 
affaires étrangères des maldives, à new delhi, le 26 novembre 

Ci-dessus : le président des maldives publie un communiqué 
de presse lors de la visite d’etat de ce dernier en inde à new 
delhi le 17 décembre
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Deux fois plus haute que la célèbre statue de la Liberté à new York, la statue de 
l’Unité, au milieu de la chaîne des montagnes satpura et vindhyachal, dans le 

Goudjerate, est une vue à couper le souffle et une merveille technique. 

Dressée
Fièrement

C’est énorme, presque gigantesque 
! c’est ma première réaction 
alors que notre voiture roule 
sur la route sinueuse menant à 
l’imposante statue de l’unité 

(sdu). un long pont relie le continent à l’île 
sadhu bet, près du barrage de sardar sarovar, 
sur lequel se trouve la statue. silhouette 
contre les montagnes environnantes de 
satpura et de vindhya et le ciel bleu, je crois 
enfin ce qu’a dit un récent reportage dans 
les médias internationaux : cette structure 
colossale peut être vue de l’espace ! sardar 
vallabhbhai Patel, l’héritage indien de 
l’homme de fer, perdure sous la forme de cette 
statue massive qui surplombe le bassin de 
la narmada, dans le goudjerate. comme si, 
gardant un œil sur la terre bien-aimée, il avait 
contribué à son indépendance.

située à 182 m d’altitude, la statue de 
l’unité, dédiée au combattant de la liberté et 
à l’homme d’état, est la plus haute du monde. 
il représente sardar Patel dans une posture de 

promenade vêtue de ses vêtements simples 
caractéristiques.  

environ 100 fois la hauteur d’une personne 
de cinq pieds et demi, on peut voir la statue 
d’aussi loin que huit kilomètres et on se 
sent fier de voir la structure construite par 
l’homme, au milieu des collines, touchant 
presque le ciel. la sdu a été inaugurée le 31 
octobre 2018 par le Premier ministre narendra 
modi pour commémorer le 143e anniversaire 
de la naissance de Patel.

 depuis le parking, j’arrive au sentier qui 
mène à la statue, entourée d’un jardin bien 
entretenu. alors que je me tiens sur le tapis 
roulant et que je me rapproche du monument, 
sa taille me dépasse de loin. Je soulève ma tête 
jusqu’à un angle impossible, jusqu’à ce que la 
tête de la statue semble avoir disparu dans le 
ciel ! et je n’ai pas encore atteint son pied !

Je pense que je monte quatre escaliers 
mécaniques, je perds le compte en prenant 
de la hauteur pour atteindre la base réelle 
de la statue. il existe deux types de billets 

vue panoramique 
de la statue de 
l’unité, haute de 
182 m

PAR namita Kumar
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disponibles : l’un à la base de la statue, située 
au niveau des pieds de Patel, et l’autre pour 
monter sur le pont d’observation.

Galerie d’OBservatiOn
construite sur une base géométrique en forme 
d’étoile qui couvre toute la colline de sadhu, 
la sdu dispose d’une galerie d’observation à 
135 m, au niveau de la poitrine de la statue, 
accessible par deux ascenseurs à grande 
vitesse. l’accès aux ascenseurs se fait par 
une galerie d’exposition, dans laquelle vous 

La statue a une galerie 
d’observation à 135 m, accessible 
par deux ascenseurs rapides

pourrez vous émerveiller devant un modèle 
de la statue et une empreinte bleue élaborée, 
parmi d’autres expositions. les ascenseurs 
parcourent 150 m en une demi-minute et 
peuvent transporter 26 personnes à la fois. 
alors qu’ils se déplacent sans bruit, je ressens 
une fierté face à cette merveille d’ingénierie !

de la galerie d’observation, renforcée par 
des grilles en acier, j’admire la vue imprenable 
sur les environs et sur le réservoir de sardar 
sarovar au loin. on peut également voir les 
chaînes de montagnes satpura et vindhyachal.

Fait intéressant, ce n’est pas seulement 
la statue qui éclaire la vie et les réalisations 
de Patel, mais également un show laser 
spectaculaire, qui présente d’autres aspects 
notables de la vie de l’homme d’état. il retrace 
la vie de Patel et explique pourquoi la statue 
a été érigée en son honneur. le show décrit 
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également la contribution du leader à la nation. 
cependant, ce qui fascine vraiment, ce sont 
les projections réalistes qui montrent Patel 
à différentes étapes de sa vie : en costume 
d’avocat, des images de son mouvement « 
bharat chodo » (demandant aux britanniques 
de quitter l’inde) et en pyjama kurta, sa 
caractéristique.

Génie Merveilleux
construite par les géants de l’ingénierie larsen 
et toubro, la sdu a été construite en un temps 
record de 33 mois. elle est de 98 pieds plus 
haute que la statue de bouddha du temple du 
Printemps en chine (la deuxième plus haute au 
monde), qui a pris 11 ans à construire. la sdu 
comprend deux noyaux cylindriques en béton 
composite semi-assemblés, entourés d’un cadre 
en acier pour supporter le revêtement extérieur. 
le visage de la statue est particulièrement 
remarquable. le sculpteur ram sutar, âgé de 93 
ans, a fait en sorte que sa figure soit posée. la 
tête de Patel est haute, les bras sur le côté, et 
le chef est censé sembler marcher sur l’eau en 

avec l’aide de malti dutta, directeur adjoint au 
ministère du tourisme 

direction du barrage de sardar sarovar, la jambe 
gauche légèrement placée en avant. il semble 
que trouver la posture parfaite pour la statue 
était un défi. les ingénieurs ont numérisé 
environ 2 000 photographies et consulté 
plusieurs historiens pour choisir la photo finale.
 
la caMpaGne “lOha et la terre”
la première pierre de la statue a été posée il 
y a cinq ans, le 31 octobre 2013, par le Premier 
ministre modi, alors qu’il était ministre en 
chef du goudjerate. lors du lancement, il 
avait également lancé la campagne « loha 
(fer) et la terre » dans le cadre de laquelle des 
outils agricoles en terre et en fer avaient été 
collectés dans plus de 5,50 000 villages pour 
la construction de la statue. la statue a été 
construite à un coût estimé à 30 milliards 
usd et pourrait générer chaque année 15 
000 emplois directs pour les populations 
tribales locales.

a 182 m d’altitude, la statue de l’unité, dédiée à sardar vallabhbhai Patel, est la plus haute du monde. il domine le paysage environnant 
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Différentes régions de l’inde célèbrent pendant l’automne et l’hiver, de 
nombreux festivals qui sont marqués par la victoire du bien sur le mal. 
nous vous présentons quelques-uns de ces festivals célébrés avec leurs 

traditions vibrantes et leur ferveur enthousiaste à travers le pays. 

L’esprit Des

FestivALs
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page opposée : les 
femmes participent à 
un rituel appelé sindoor 
khela, le dernier jour de 
durga Puja.

gauche : le durga Puja 
dure cinq jours et culmine 
en vijayadashami. en ce 
jour, les fidèles plongent 
les idoles de la divinité 
dans un cours d’eau à 
proximité
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ramleela est une tradition indienne ancienne 
très populaire qui implique la reconstitution de 

l’épopée hindoue ramayana 
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gauche : des artistes déguisés en seigneur rama et en seigneur laxmana 
tirent sur l’effigie de ravana, avec un arc et des flèches, alors qu’ils 
participent à une procession religieuse à ramleela. ce festival est célébré 
à travers l’inde pendant navratri.

Ci-dessous : à dussehra, qui marque la fin du festival de navratri qui 
dure dix jours, les effigies de ravana, de son frère Kumbhkarana et de son 
fils meghnad sont brûlées dans des espaces ouverts à travers le pays.
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page opposée en haut : les gens se rassemblent sur les rives des fleuves et des lacs 
pendant le festival chhath, célébré principalement dans les états de bihar, d’uttar 
Pradesh et de Jharkhand Page opposée

en bas : les fidèles prient surya devta ou le dieu soleil lors du festival de chhath

Ci-dessus : a l’occasion du festival chhath, des fidèles font des rites sur le fleuve 
gomti à lucknow, uttar Pradesh  



PHOTOGRAPHIE

INDE  P E R S P E C T I V E S |  48  |  O c t O b r e - D é c e m b r e  2 0 1 8

diwali, ou deepavali, est l’un des festivals les 
plus grands et les plus importants de l’inde. il 
tire son nom de la rangée (avali) de lampes en 

argile (deepa) que les gens allument
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page opposée : une femme allume une lampe en terre ou un diya dans le temple du 
seigneur ramachandraji à Jaipur à l’occasion de diwali.  le festival aurait aussi été célébré 
pour la première fois pour marquer le retour du seigneur rama dans son royaume, ayodhya, 
après avoir vaincu ravana.

Ci-dessus : les ghats situés le long du gange à varanasi sont décorés de diyas pendant la 
fête du dev deepavali, célébrée quinze jours après diwali.



PHOTOGRAPHIE

INDE  P E R S P E C T I V E S |  50  |  O c t O b r e - D é c e m b r e  2 0 1 8

À gauche : des jeunes 
participent à milad-un-
nabi ou à id-e-milad à 
varanasi, dans l’uttar 
Pradesh. 

en bas : un homme 
vend des vermicelles à 
l’extérieur de nakhoda 
masjid, dans la rue Zakaria 
à Kolkata
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en haut et en bas : une 
scène de la nativité 
exposée à la cathédrale st. 
Philomène à mysuru au 
Karnataka 
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LA LéGenDe Des   triBUs
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LA LéGenDe Des   triBUs explorez la culture et les traditions 
ethniques du nagaland lors du festival 
annuel Hornbill

PAR namita Kumar

gauche : des 
membres de la 
communauté 
angami sont 
en fête lors du 
festival Hornbill à 
Kisama.

Le serein village patrimonial 
de Kisama, à la périphérie de 
Kohima, la capitale du nagaland, 
est enveloppé dans un silence 
brumeux pendant la plus 

grande partie de l’année. avec l’herbe et les 
arbustes sauvages, le groupe de maisons 
traditionnelles peut ressembler à n’importe 
quel village indéfinissable mais joli dans les 
collines. ce n’est que lorsque vous entrez 
dans le complexe tentaculaire par une haute 
porte cérémonielle qui annonce « Fenêtre sur 
le nagaland » et que vous vous dirigez vers 
chaque maison (ou morung) minutieusement 
construite, que vous réalisez que c’est un 
village représentatif, qui maintient en vie la 
riche culture tribale de l’état. 

niché dans un paysage de montagnes 
verdoyantes dont les sommets s’élèvent 
jusqu’à l’horizon, avec une inscription 
blanche gigantesque gravée au sommet d’une 
montagne lisant « village du patrimoine de 
naga », Kisama s’anime pendant 10 jours au 
mois de décembre lors du festival annuel 
Hornbill. entre épreuves traditionnelles de 
force, de guerres factices, de danses et de 
musique, d’arts et d’artisanat et de saveurs 
de ses cuisines, le festival associe les 16 tribus 
indigènes du nagaland à des milliers de 
visiteurs au Kisama Heritage village.

Fait intéressant, les noms du lieu et du 
festival ont des histoires intéressantes derrière 
eux. tandis que Kisama est dérivé de deux 
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villages - Ki de Kigwema et sa de Phesama - et 
ma, qui signifie village dans le dialecte local, le 
festival tire son nom de l’oiseau d’état, le calao, 
qui est vénéré par les habitants. 

l’histOire 
lancé en 2000 par le gouvernement de l’état du 
nagaland pour faire revivre et rétablir la culture, 
le patrimoine et l’histoire de la population 
tribale de cet état, le festival Hornbill est l’une 
des célébrations les plus colorées des traditions 
ethniques en inde. organisé par le département 
du tourisme, des arts et de la culture du 
nagaland, le festival présente les diverses 
traditions culturelles de l’état sous un même 
toit à Kisama. bien que Kisama soit devenu 
célèbre grâce au Festival Hornbill, cette région 

vue aérienne d’une partie de Kisama, pendant que les membres d’une tribu naga exécutent une danse traditionnelle lors lors du festival 

est également chargée d’histoire. il est situé sur la 
route historique Kohima-imphal - une autoroute 
très fréquentée traversant les hameaux de la tribu 
angami et reliant dimapur à manipur - jadis le 
théâtre du plus féroce des combats opposant les 
forces britanniques et l’armée japonaise au cours 
de la seconde guerre mondiale ii.

chaque année, le festival Hornbill 
commence le 1er décembre, jour de la formation 
du nagaland. dans les premières années, 
l’extravagance se terminait le septième jour, mais 
en raison d’un afflux important de touristes, elle a 
été prolongée de trois jours.

traditiOns vivantes 
Pendant le festival, tout le complexe villageois 
de Kisama se transforme en un mélange coloré 
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en haut : spectacle 
de danse devant un 
morung. 

droite : membres 
de la communauté 
ethnique au festival. 
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dans le sens des aiguilles d’une montre : détails d’une 
coiffe portée par une membre de la tribu Kachari au festival 
Hornbill ; les habitants se rassemblent à l’intérieur d’un 
morung appartenant à la tribu Konyak et un gros plan d’une 
lance traditionnelle. 

de cultures tribales distinctes, avec des danses 
de cérémonie et des combats simulés. ces « 
combats » impliquent des hommes tribaux 
brandissant des lances décorées de perles, de 
coquillages et de touffes de poils de chèvre 
teints en rouge ; un dao (un outil en forme de 
hache avec une lame triangulaire) et un bouclier 
; et hurlant les cris de guerre traditionnels. 
Parfois, les femmes aussi se joignent à la danse 
avec des armes factices traditionnelles. la 
plupart de ces représentations ont lieu devant 
les morungs, ce qui peut être décrit comme 

des auberges de jeunesse, où les jeunes 
sont envoyés pour apprendre les traditions 
ancestrales de leur tribu. les anciens du 
village se chargent de transmettre l’éducation. 
les morung sont une partie essentielle de la 
vie des naga. et même aujourd’hui, presque 
tous les villages de l’état ont un morung en 
fonctionnement. sur le site du festival, les 
morungs sont l’endroit où les visiteurs peuvent 
interagir avec les membres de la communauté 
tribale, goûter leur nourriture et les regarder 
pratiquer leurs rituels et leurs traditions.
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en haut : le nagaland 
est un état agraire 
et le festival du 
Hornbill inclue des 
démonstrations basées 
sur les traditions 
agricoles. ici, les femmes 
prennent part à l’une 
d’elle

en bas : les hommes de 
la tribu jouent une scène 
de danse guerrière avec 
des armures lors du 
festival   

mais les représentations ne sont qu’un 
des aspects de ce festival, qui présente 
le patrimoine et l’histoire des tribus du 
nagaland à travers un assortiment éclectique 
de vêtements, de bijoux et d’objets de 
cérémonie. une multitude de châles brodés à 
la main et tissés à la main, de jupes ethniques, 
de bracelets, d’ornements de poitrine et de 
cou et de coiffures de cérémonie élaborées 
sont à l’affiche.

JaMBOree culturel
extrêmement populaire parmi les touristes 
indiens et étrangers, le festival a de 
quoi séduire tous les visiteurs. Pour les 
mélomanes, il existe des concerts de 

Comment s’y rendre 

où se loger

d’autres choses à faire

l’aéroport et la gare les plus 
proches se trouvent à dimapur.

 dimapur est très bien relié aux 
grandes villes telles que delhi, 

guwahati et imphal. Kohima est à 
70 km de dimapur. il faut environ 

trois heures pour l’atteindre en 
voiture. rassurez-vous, vous ne 
vous ennuierez pas - l’itinéraire 

est à couper le souffle !

le village patrimonial de Kisama, 
où se tient le festival Hornbill, se 

trouve à 12 km de Kohima. 

des tentes de luxe poussent 
à travers Kohima et Kisama au 
cours du festival Hornbill. si 

vous vous sentez aventureux, 
vous voudriez les essayer. 

n’oubliez pas que les 
températures seront glaciales 

(jusqu’à 7 ou 8° celsius) et 
que vous aurez besoin de 

vêtements chauds pour la nuit. 

outre le festival Hornbill, il existe 
plusieurs autres lieux intéressants 

à visiter à Kohima.

 le cimetière de guerre de Kohima 
: dédié à environ 1 500 soldats 

britanniques, du commonwealth 
et indiens tués au cours de la 
seconde guerre mondiale, ce 

cimetière immaculé se tient sur un 
site qui a été le théâtre de violents 

combats contre les Japonais au 
cours des 64 jours de la bataille de 

Kohima.

musée de l’etat : ce musée géré 
par le gouvernement expose des 
artéfacts tribaux, des bijoux et 

une exposition de crânes issus de 
la chasse. il offre de nombreuses 
informations intéressantes sur la 
culture et les coutumes de l’état. 
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de haut en bas : un 
homme démontre 
l’usage d’un outil 
traditionnel ; tandis 
qu’un autre boit dans un 
verre de bambou local 
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rock et des compétitions en dehors des 
représentations tribales locales. ce dernier 
est un énorme tirage au sort, non seulement 
pour la musique et la danse exotiques, 
mais également pour les instruments de 
musique uniques utilisés par les participants. 
Fabriqués à la main à partir de ressources 
disponibles localement, comme des 
bambous et de la paille, ces instruments de 
musique sont aussi fascinants à l’œil qu’à 
l’oreille ! l’atmosphère devient électrifiée au 
fur et à mesure que chaque tribu se produit, 
vêtue de son costume traditionnel, laissant 
échapper un cri de guerre ou frappant 
les tambours, qui résonnent à travers les 

collines. le Festival international de rock, 
qui s’adresse principalement à un public 
plus jeune, est également une attraction 
populaire, avec environ 20 groupes d’à 
travers le pays et quatre de l’état sélectionnés 
pour la compétition cette année. Pour les 
gourmets, il existe une variété d’options 
intéressantes, à la fois végétariennes et non 
végétariennes. alors que les non-végétariens 
devraient essayer la spécialité locale de 
viande d’escargot, pour les végétariens il y a 
de l’akibiye (un plat à base de colocasia et de 
pousses de bambou) et le hinkejvu (à base de 
colocasia, de feuilles de chou découpées, de 
feuilles de moutarde et de haricots).  

Plus important encore, le festival met 
en valeur la chaleur de la population du 
nagaland. alors que les résidents ouvrent 
leurs maisons pour accueillir les touristes et 
s’efforcent de les aider, le festival Hornbill 
devient un tremplin pour explorer davantage 
ce bel état peuplé de gens magnifiques. 

La majeure du spectacle festival 
a lieu devant les morungs ou les 
auberges traditionnelles 

deux hommes 
vêtus des 
vêtements 
traditionnels de 
leur tribu
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Désert
Des chants qui célèbrent la vie à ceux qui se lamentent 
sur les morts, la musique folklorique du rajasthan revêt 
des couleurs variées

ménestreLs DU 

PAR Shailaja Khanna
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Chaque région développe un 
type de musique qui lui est 
propre basé sur le relief et la 
géographie de son territoire. le 
rajasthan, territoire du désert 

aride du thar, au paysage dénudé, au peuple 
travailleur mais au chant attirant a développé 
son propre style de musique pendant les 
siècles. la musique folklorique du rajasthan 
peut être divisée en deux courants : la 
musique de ses cours royales et celle de ses 
peuples errants.

chanteurs À la cOur
les célèbres chanteurs maand de la cour 
royale de bikaner, de Jodhpur, d’udaipur, 
de Jaipur et de Kota au rajasthan ont eu un 
tel attrait universel que leur rythme antique 
a été incorporé dans la musique classique 
indienne comme genre éponyme. le maand 
raga prend naissance dans les traditions 
folkloriques du rajasthan. aujourd’hui, 
le raga fait parti du répertoire régulier de 
plusieurs musiciens classiques à travers le 
pays. de manière plus populaire, « kesariya 
baalam padhaaro mhare des », la musique 
traditionnelle folklorique de bienvenue 
chantée dans tout le rajasthan est un 
exemple de la musique maand. les musiciens 
maand appartiennent à la communauté 
Kanjar de l’état, même leurs femmes 
chantaient dans les cours accompagnées des 
hommes. la chanteuse légendaire maand 
de bikaner, allah Jilai bai (1902 à 1992), qui 
chantait dans la cour du maharaja ganga 
singh est révérée jusqu’à nos jours. il est dit 
que sa voix était si puissante qu’elle pouvait 
entretenir un auditoire de 5 000 personnes 
sans amplificateur.

les Musiciens nOMades
la musique tribale du rajasthan est associée 
fortement et régulièrement à deux tribus de 
l’état : les manganiyars et les langas, qui ont 

un groupe de 
musiciens du 
rajasthan interprète 
à ciel ouvert. 
la majoritié 
des musiciens 
folkloriques de 
l’état voyage 
continuellement 
avec leurs familles 
et bétail
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leurs morts. Plus tard, avec le déclin de 
leurs royaumes, les musiciens se sont 
attachés aux familles riches et étaient 
invités aux festivals, et aussi pour 
célébrer les naissances, les mariages et 
même pour les lamentations pendant les 
funérailles, partageant de liens étroits 
avec les familles. bhutte Khan, un artiste 
manganiyar célèbre déclare : « bien que 
nous voyagions beaucoup, nous sommes 
attachés aux localités et aux régions et 
nos jajmaans (clients) sont sédentaires. 
nous faisons partie de la famille de notre 
jajmaan. nous célébrons avec lui et pour 
lui à chaque occasion. c’est comme une 
division du travail : ils protègent et gagnent 
de l’argent et nous les servons à travers 
notre musique. nous sommes invités 
pendant des occasions joyeuses mais aussi 
pendant les funérailles d’un membre de la 
famille. nous sommes gardiens des rites 
oraux traditionnels de la fin d’une vie. »

les langas (ce qui signifie ‘donneurs 
de chant’), quant à eux, sont des poètes 
traditionnels, en plus d’être musiciens. 

bhanwari devi, 
un nom populaire 
dans le monde de la 
musique folklorique du 
rajasthan, chante dans 
le style traditionnel 
des bhopas lors du 
festival international 
d’edinboug il y a 
quelques années

mélangé les lamentations et un rythme 
énergique dans leur musique pendant 
des siècles. ces tribus nomades sont des 
chanteurs professionnels de père en fils 
et leur art est acheté traditionnellement 
par les riches marchants de la région. 
leur musique est basée sur des ragas 
classiques et convient donc à toutes les 
occasions associées à la vie et même à la 
mort. Pendant que les chanteurs des deux 
tribus chantent dans le même dialecte, 
leurs styles sont différents. Fait intéressant, 
bien que les deux communautés soient 
composées de musiciens musulmans, la 
majorité de leurs chants rend hommage 
aux divinités hindous et anime les festivals 
hindous.

les musiciens manganiyars sont 
traditionnellement associés aux 
seigneurs de rajput, et de ce fait, 
invoquent le seigneur Khrishna avant 
leur interprétation. selon l’histoire, 
ils accompagnent leur roi à la guerre 
et chantent avant que la bataille ne 
commence et aussi après, pour pleurer 
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originaires du district de barmer au rajasthan, 
les langas se seraient convertis de l’hindouisme 
à l’islam au Xviie siècle et leurs musiciens 
sont interdits d’utiliser des instruments de 
percussion. Peut-être est-ce pour cela que le 
sindhi sanrangi et l’algoza (flûte) sont les seuls 
instruments qui accompagnent leur musique. 
leur répertoire a de fortes influences de l’islam. 
ces musiciens chantent également pendant 
les périodes de semailles et de récolte, avec 
des compositions qui décrivent ces actions 
et les prières pour la réussite. le déroulement 
des saisons et surtout, la mousson inspire 
également cette musique.

MusiQue divine
une autre forme de musique folklorique 
tribale du rajasthan est celle des bhopas. 
aussi connus comme les prêtres musiciens, les 
bhopas vénèrent Pabuji, le gardien du bétail. 
la tradition du culte implique une narration 
liturgique de l’épopée appelée Pabuprakasa, qui 

glorifie Pabuji comme un être divin.
les nomades rabari, qui élèvent les 

chameaux, le petit bétail et les chèvres -et 
qui étaient autrefois l’auditoire par excellence 
des bhopas- ne pouvaient pas adorer dans 
un temple fixe. alors, les bhopas voyageaient 
jusqu’au prochain campement des nomades 
pour leur interprétation. ils transportaient 
avec eux le phad, ou par, un rouleau en tissu 
sur lequel était peint des scènes miniatures 
des épopées et des légendes. aujourd’hui, les 
musiciens folkloriques du rajasthan voyagent 
à travers le pays et sur la scène internationale 
pour présenter leur musique. bien que les lieux 
d’interprétations traditionnels deviennent 
obsolètes, les musiciens conservent leurs 
traditions vivantes en participant aux festivals 
de musique à travers l’inde et le monde 
entier. Plusieurs artistes folkloriques du 
rajasthan tels que bhanwari devi ont aussi 
pris part aux expérimentations de la musique 
contemporaine.

un danseur langa s’exécute lors d’une foire à desuri au rajasthan
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AU-DeLà DU
Litti CHoKHA
La cuisine de Bhojpuri n’est pas juste une tradition 
alimentaire provenant d’une région du Bihar, mais tout 
un chapitre qui retrace l’évolution de l’écosystème 
alimentaire de la région de patna dans l’Uttar pradesh et 
ainsi que d’une partie d’odisha

PAR madhuliKa daSh

Originaire du népal, d’awadh et 
de buxar, la cuisine de bhojpuri 
est pour bihar ce que le nizami 
est pour Hyderabad. c’est un 
mélange fascinant du vieux, du 

neuf et d’innovation. des plats uniques comme 
le parwal ki mithai (un dessert de melons) et 
des plats populaires comme le litti chokra (des 
boules à la farine de blé farcies de la farine 
épicée de pois chiches grillés servies avec un 
sauté de légumes) proviendraient de la ville 
ancienne de buxar, qui était considérée comme 
la capitale culinaire de bihar.

en fait, cette cuisine médiévale présente en 
gros l’évolution culinaire de la région mais aussi 
la riche culture de l’état antique de bhojpur. 
après tout, elle n’inclue pas les plats iconiques 
qui décrivent le legs culinaire de bihar, tel que le 
thekua (des biscuits de farine de blé), le besan 
chila (des crêpes salées à base de farine de pois 
chiches, le makhane ka kheer (dessert à base de 
graines de lotus, du sucre et du lait), et le sattu 
ka paratha (pain plat frit fourré à la farine épicée 
de pois chiches grillées), mais aussi comment 

le baigan 
ka chokra 
(aubergine 
grillée pilée et 
garnie) avec du 
roti (pain plat) 
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en haut : bihar est 
réputé pour ses kebabs 
tel le boti kebab

gauche : le makhane 
ka kheer (dessert à base 
de lait avec les graines 
de lotus)
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les différentes influences ont façonné la 
cuisine de la région qui aurait produit certains 
des meilleurs cerveaux en administration et en 
affaires.

Prenons par exemple, le boti kebab du 
bihar. un des points clés d’un repas bhojpuri 
(ou bihari), cette préparation intéressante 
se rapproche du kebab, qui n’a été rendu 
populaire par les soldats turcs que pendant le 
Xie et le Xiie siècle, et possède un mode de 
préparation assez rustique jusqu’à nos jours. 
néanmoins, quand il s’agit du goût, il peut 
rivaliser avec les versions royales créées sous 
le règne des awadh. un autre repas qui a une 
histoire fascinante est la préparation à base 
de viande : le curry de poulet madhubani. une 
démonstration remarquable de la technique 
culinaire antique de bhunja (cuisson lente 
des oignons et des épices), ce repas qui, selon 
les historiens était fait à base de mouton, est 
connu pour sa saveur sucrée et épicée unique. 
encore un autre exemple de ce style culinaire 
subtile et antique qui est devenu partie 

intégrale de la culture culinaire de bhojpur est 
le machili (poisson) frit. inspirée de la cuisine 
népalaise, cette recette qui provient de la 
région de maithil est populaire non seulement 
pour sa saveur intéressante mais aussi pour sa 
méthode unique de trempage. selon le chef 
gautam Kumar (chef au country inn & suites 
by radisson), ce plat qui a documenté la 
cuisine de bhojpur, « suit la pratique ancienne 
de mariner le poisson avec du curcuma, du sel 
de mer et ensuite le faire frire avec peu d’huile 
jusqu’à ce que ce soit croustillant à l’extérieur. 
Puis, il est trempé dans du paanch phoran (un 
mélange de cinq épices) et de l’ail mélangés 
à de l’huile de moutarde. » « en fait c’est un 

Cette cuisine médiévale présente 
l’évolution de la nourriture de 
la région avec les influences 
provenant du népal voisin

gauche à droite : le célèbre malpua et le litti. ce dernier est vendu dans les rues de cette région.
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un des éléments de la bonne 
cuisine de bhojpur est 
l’incorporation du chokra, un 
plat de légumes grillés pilés

plat qui date de l’époque d’awadh et offre 
un aperçu des techniques culinaires de cette 
période, » explique le chef. 

un autre plat qui démontre les influences 
de l’époque d’avant awadh et mughal sur 
cette cuisine est le pitha (une forme de 
boulette de pâte). selon la légende, les pithas 
ont d’abord été développés par les brahmans 
de mithila pour profiter de leurs mets sucrés 
et salés en une bouchée. nombreux sont ceux 
qui croient que la forme du pitha est inspirée 
du momo népalais. réalisé de deux manières, 
le pitha salé est assaisonné de gingembre et 
de piment vert et le pitha sucré, à base d’alsi 
(graine de lin) et de sucre, il sert de snack 
et de petit déjeuner, populaire pendant les 
festivals. Parmi les versions salées, le plus 
populaire est le dal pitha, qui est fait à base de 
pâte de farine de riz et fourré d’un mélange 
de lentilles bouillies. il peut être servi frit, ou 
bouilli avant d’être frit.

le fameux malpua, un dessert spécial 
Holi de la région est encore un autre repas 
intéressant qui aurait été inspiré par le pitha. 
c’est un plat que les mughals ont facilement 
adopté. nombreux sont ceux qui pensent que 
même les britanniques préféraient le malpua 
car il ressemblait aux pancakes au sirop 
d’érable.

un autre mets intéressant est le thekua, 
qui selon les experts a subi une influence 
venant du népal. incontournable pendant le 
festival du chhath, ce mets sucré croustillant 
et croquant aurait été influencé aussi bien 
par l’arisa pitha d’odisha que par le sel roti 
du népal. traditionnellement réalisé à partir 
du jaggery et de la farine de blé, c’est resté 

en haut : le khaja, une confiserie feuilletée frite, est populaire dans la région. Ci-dessus : un 
homme vend plusieurs types de friandises lors d’une foire à sonpur près de Patna
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un classique avec peut-être l’incorporation 
du fenouil qui selon certains était à cause 
du règne de mughal à bihar. dans ce mets, 
la farine de blé et le sucre ou le jaggery sont 
mélangés pour faire de petits gâteaux qui 
sont ensuite frits.

Presque tous les légumes saisonniers 
tendres ont une recette de chokra. et s’il 
s’agit du melon pointu et du jacquier, alors 
il y a également une version sucrée. a point 
nommé est le célèbre parwal ki mithai (un 
melon en forme d’œuf) fourré de poudre de 
lait et de fruits secs, et trempé ensuite dans 
du sirop de sucre. en plus de celui-ci, il y a 
des plats de lentilles ou dal, qui ont leurs 
innovations propres à eux. tel le chana saag 

qui est essentiel en hiver, ce plat utilise des 
pois verts et ses feuilles tendres pour faire 
un curry très peu épicé.

d’autres plats uniques de cette région 
sont le kathal ki tarkari (curry au jacquier) 
et le kathal ki biryani (un plat de riz et 
de jacquier), ayant subi des influences 
du règne de mughal ; ils auraient été 
créés selon la croyance populaire durant 
la période où la cuisine d’awadh se 
développait à lucknow, car ils ont un goût 
vibrant à la fois subtil similaire. mais aucun 
de ces plats n’a été créé comme alternative 
aux plats à base de viande. ils étaient bien 
plus un atout diplomatique qu’utilisait très 
souvent le seigneur du bengale sur sa table.

sens horaire de la 
gauche : du poisson 
dans un curry de 
moutarde ; un curry 
de mouton et un 
curry savoureux de 
jacquier de la cuisine 
de bhojpur.
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Cinéma

Dans un interview accordé au 
times en 2006, le réalisateur 
primé steven spielberg a 
déclaré : « Je pense que rien 
ne remplace une sortie au 

cinéma. il n’y a rien de semblable. » une 
décennie plus tard, cette déclaration reste 
vraie, surtout en inde où le cinéma n’est 
pas juste réalisé, regardé ou applaudi, mais 
célébré ! Plusieurs festivals nationaux et 
internationaux sont tenus à travers le pays 
chaque année, mais aucun ne peut être 
comparé en termes de ferveur au Festival 
international de Film de l’inde (FiFi) célébré 
à goa. Pendant cet événement de neuf jours, 
des réalisateurs et des acteurs de l’inde et du 
monde entier se rassemblent pour honorer 
et récompenser les meilleures œuvres sur 
celluloïd. la 49e édition du festival qui 
allait du 20 au 28 novembre n’a pas été 
des moindres. en fait, le festival a attiré de 
milliers de délégués d’à travers le monde 
vers la capitale de goa, Panaji, soulignant 
ainsi le statut de l’inde comme le plus 

La capitale de Goa, panaji, a de nouveau accueilli la 
49e édition de la plus grande célébration du cinéma 

de l’inde. Le festival a reçu les plus grandes célébrités 
pour honorer ensemble les miracles du celluloïd

enJeU
Le véritABLe

PAR Faizal Khan

le site du 
Festival 
international de 
film de l’inde, 
qui s’est tenu en 
2016
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grand pays réalisateur de films dans le monde 
avec une production de plus de 1 000 films 
réalisés chaque année. « l’inde est un pays de 
griots où chacun a quelque chose à raconter, » 
a déclaré le ministre d’état en charge des 
syndicats de l’information et de la télédiffusion, 
col raiyavardhan singh rathore, lors de la 
cérémonie éclatante organisée à l’occasion de 
l’ouverture du festival à Panaji. « ces histoires 
nous inspirent et nous divertissent. le FiFi est 
une plateforme où notre jeune génération peut 
présenter son talent. c’est une plateforme pour 
que les réalisateurs de films internationaux 
voient la diversité du cinéma indien et explorent 
le talent que nous possédons, » a-t-il ajouté.

la cOnnexiOn des cultures
Pour maintenir la tradition du festival qui 
est de connecter les cultures, l’israël a été 
désigné comme Pays de Focus cette année. 
dix films israéliens, y compris, ceux nominés 
aux oscars comme meilleurs films de langue 
étrangère tels que Footnote et Watz with bashir, 
ont été projeté pendant le festival, et le prix 
de l’excellence a été décerné au réalisateur 
israélien dan Wolman. « il y a une alchimie entre 
l’israël et l’inde et j’espère qu’elle se manifestera 
dans les collaborations et les coproductions 
dans le cinéma, » a déclaré Wolman pendant 
qu’il recevait son Prix. le festival était la 
plateforme idéale pour les deux pays qui ont 
signé un accord de coproduction pour le 
cinéma en janvier 2018, lors de la visite d’état du 
Premier ministre israélien benjamin netanyahu 
en inde afin d’entretenir leur collaboration 
dans le domaine culturel. osnat bukofzer de 
la Fondation rabinovich du département des 
relations internationales artistiques, basée 

Cette année, ke festival célébrait 
le centième anniversaire de 
naissance du réalisateur suédois 
ingman bergman 
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SAibAL ChAtterjee
critique de film gagnant du Prix 

national

Le festival est 
considéré comme 

l’un des plus 
influents des 

festivals de films 
d’Asie. La prochaine 
édition sera la 50e 
et tout le monde 

l’attend avec ardeur.

Salim Khan
acteur indien

Le festival est 
considéré comme l’un 

des plus influents 
des festivals de films 
d’Asie. La prochaine 
édition sera la 50e 
et tout le monde 

l’attend avec ardeur.

à tel-aviv, a engagé des discussions avec le 
producteur indien suraj Kumar, directeur de 
Johnson-suraj Films international basé à new 
delhi. « nous avons entamé des discussions 
et nous espérons faire avancer le projet de 
coproduction, » a déclaré bukofzer qui faisait 
partie de la délégation israélienne pour le cinéma 
à goa. l’accord de coproduction qui a pris effet en 
septembre 2018 inclut des initiatives israéliennes 
pour l’obtention rapide des visas pour l’équipe de 
tournage du film, l’octroi des aides financières 
et l’exemption des taxes pour les productions 
indiennes. « c’est une opportunité remarquable 
d’ouvrir les portes d’une collaboration entre les 
réalisateurs et les producteurs de films indiens 
et israéliens, » déclare Kumar, qui a coproduit le 
film indien-argentin, thinking of Him. le projet 
de coproduction de Kumar avec l’israël est 
inspiré par le roman de navtej sarma, l’ancien 
ambassadeur de l’inde aux etats-unis, indians at 
Herod’s gate – a jerusalem tale. le roman de 

Ci-dessus : réalisateur 
suédois ingmar 
bergman (gauche)

page opposée : 
directeur israélien dan 
Wolman (3e depuis la 
gauche) recevant le Prix 
de l’excellence à la 49e 
édition du FiFi
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version spéciale audio-descriptive des films tels que sholay et Hichki projetée pour les enfants malvoyants pendant le festival

sports. les six biopics qui ont été 
présentés lors du festival incluent gold qui 
retrace la victoire de l’équipe de hockey 
indienne depuis les Jeux olympiques de 
1948 ; mary Kom, basé sur le parcours 
acharné jusqu’au succès de la boxeuse 
originaire de manipuri et ms dhoni – the 
untold story, qui racontait la vie et les 
combats de l’ancien capitaine de l’équipe 
de cricket indienne. « le FiFi est un 
festival important dans le calendrier des 
festivals internationaux de films, » déclare 
le réalisateur originaire d’assam, utpal 
borpujari, dont la première œuvre ishu a 

sarna, l’ancien ambassadeur en israël, 
raconte l’histoire d’un hospice indien établi 
pendant des siècles à Jérusalem.

Festival d’inFluence
a la suite du modèle laissé par les 60 
médailles remportées par l’inde lors des 
Jeux d’asie 2018 à Jakarta en indonésie, 
le FiFi a programmé une section spéciale 
de biopics qui rendent hommage à ses 
légendes sportives. la projection en plein 
air de ces films était aussi une extension 
de la campagne Khelo inde, le programme 
national pour le développement des 
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remporté le Prix national du meilleur film 
d’assam en 2018. « son contexte est chargé 
d’histoire, » a ajouté borpujari, un membre 
du comité de révision qui a sélectionné les 
films internationaux pour le festival. « Pour 
les jeunes réalisateurs, c’est une grande 
fenêtre ouverte sur le déroulement des 
aspects artistiques et technologiques, » 
affirme le réalisateur, qui a modéré une 
présentation par l’éditeur nominé au Prix 
national sreekar Prasad.

prOMOtiOn de l’inclusiOn
cette année, le festival a également célébré 
le centième anniversaire du réalisateur de 
film suédois ingmar bergman sous la section 
intitulée rétrospective des maîtres, qui 
a exposé sur sept de ses meilleurs films y 
compris, Wild strawberries, summer With 
monica, the seventh seal, Persona et 
autumn sonata. en plus de cela, le festival 
a aussi organisé une section spéciale où les 
films audio-descriptifs ont été projetés pour 
les enfants malvoyants afin de leur permettre 
de profiter des merveilles du celluloïd. conçu 
en collaboration avec l’unesco et l’ong 
saksham basée à new delhi, la section a mis 
en avant la campagne accessible inde. des 
films comme sholav et Hichki ont été offerts 
sous cette section.

La 49e édition du festival a aussi 
projeté des films basés sur les 
légendes sportives indiennes

la cérémonie de fermeture a offert des performances magnifiques des grands noms de l’industrie de film indien
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La Foire d’Art de l’inde, l’événement artistique annuel tenu à new Delhi,  continue de 
générer de l’enthousiasme et de l’optimisme parmi les exposants. pendant que se 

déroule l’édition de 2019, nous regardons ce que l’événement a en réserve et comment 
il reste centré sur l’art indien

verse DAns L’Art

PAR Poonam Goel

Nous sommes à ce moment de 
l’année où la fraternité de l’art 
dans toute l’inde est débordante, 
avec la biennale de Kochi, le 
Festival d’art de l’heureux Hasard 

et la Foire d’art de l’inde (Fai) à new delhi 
qui se déroulent presque au même moment. 
cependant, c’est la Foire d’art de l’inde qui 
attire le plus d’amateurs d’art, surtout depuis 
que sa direction a changé de mains il y a un 
an. Pour la 11e édition de la foire qui débutera 
le 31 janvier 2019 à new delhi, son tout-
nouveau directeur a fait intervenir des galeries 
réputées pour la première fois. bien qu’il soit 
précoce de porter un jugement sur comment 
la foire remportera l’enjeu de la qualité sous 
cette nouvelle direction, l’enthousiasme des 
galeries participantes augure des périodes 
favorables pour l’art indien. « Je sens que Jagpal 
nous apporte un vaste arsenal d’expérience 
internationale. l’équipe exerce plus de 
discernement dans le choix des galeries et 
ceci a fait monter les normes d’un cran, » 
déclare tunty chauhan, directeur de la galerie 
threshold de new delhi.

le parcOurs
Paul vadehra, le directeur de la galerie d’art 
vadehra basée à new delhi, affirme : « la 
Foire d’art de l’inde a fait beaucoup de 
progrès depuis que nous avons participé au 

le travail de l’artiste 
malaysienne anne 
samat  intitulé 
goddess of love, 
exposé à la Foire 
d’art de l’inde 
l’an passé, a été 
réalisé avec des 
objets de la vie 
courante tels que 
les chaines Pvc, 
les accessoires de 
mode, les ustensiles 
de cuisine et de 
jardinage et les 
outils de bureau
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pour l’édition de 2019 de la foire d’art 
de l’inde, le directeur Jagdip Jagpal a 
invité un grand nombre de galeries 
connues pour la première fois

un visiteur admire l’installation de l’artiste du bengalore avinash veeraghavan intitulée dwell in Possibility exposée à la foire en 2017

participantes régulières à la foire depuis son 
lancement croit aussi que « le programme 
général et l’organisation ont nettement été 
améliorés et que le point focal est la foire 
elle-même et non tous les événements 
accessoires. » mehra a aussi choisi de 
présenter les étoiles régulières de sa galerie 
telles que shine shivan, rekha rodwittiva, 
surendran nair et schon mendes. il n’y 
a pas de doute que malgré les murmures 
constants d’un ralentissement du marché 
de l’art en général, la foire est toujours vue 
comme un des importants événements dans 
le calendrier artistique indien.

le scenariO actuel
lors de l’édition de 2019 qui se tiendra à 
l’espace d’exposition nsic à new delhi, il 
y aura 75 exposants de l’inde et du monde, 
y compris les noms célèbres du pays tels 
que Jhaveri contemporary, galerie isa et 

sommet d’art de l’inde, telle qu’elle s’appelait 
autrefois. de nombreux groupes de musées 
internationaux réputés ont commencé à y 
assister, ainsi que des collectionneurs indiens 
et étrangers. » la confiance en la foire se 
reflète dans le fait que la majorité des galeries 
continue à promouvoir une collection régulière 
d’artistes et d’œuvres. Par exemple, vadehra 
mise encore sur les noms comme sH raza et 
rameshar broota parmi les seniors, tout en 
présentant des artistes contemporains tels que 
atul dodiva, shilpa gupta et Jagannath Panda. 
geetha mehra de la galerie sakshi, une des 



art
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une sculpture 
shadow, par l’artiste 
pakistanais-américain 
anila Quayyum agha, 
a attiré des foules en 
2017. le cube rouge 
était taillé dans des 
motifs floraux et 
illuminé de l’intérieur. 
les ombres se jetaient 
sur les visiteurs 
lorsqu’ils traversaient 
le stand

Fondation pour l’art contemporain de l’inde 
au centre national des arts indira gandhi 
et des promenades à lado sarai, un centre 
contemporain d’arts à south delhi. studio 
art présentera le show en solo de l’artiste 
pakistanais Khalil christee au bikaner House.

FOcus sur les talents éMerGents
certaines des galeries comme shobha bhatia 
de la gallery ganesha, une galerie de la capitale, 
croit que la foire n’est pas seulement faite des 
expositions du travail des artistes éminents. 
elle-même n’a jamais eu peur de présenter les 
talents émergents tels decdatta Padekar, avijit 
dutta et neelkant chodhury. « nous trouvons 
toujours des acheteurs pour des nouveaux 
noms, car c’est le talent et la qualité qui attirent 
l’attention, » dit-elle. et elle ajoute : « dans 
cette édition également, notre thème est l’art 
traditionnel et folklorique. contrairement à l’art 
contemporain qui est plus conceptuel dans sa 
nature, nos expositions sont plus symboliques 
et vivantes. » à travers les années, de plus en 

chemould Prescott (tous de mumbai), et 
des galeries basées à new delhi telles que 
nature morte et gallerryske, entre autres. les 
galeries internationales participant à la Foire 
d’art de l’inde incluront pour la première fois 
la neugerriemsneider (berlin, allemagne) et 
la galerie sokyo (Kyoto, Japon). les galeries 
qui reviendront à l’événement incluent blain 
southen (berlin et londres), aicon gallery de 
new York et arario gallery de corée.

sensiBilisatiOn
à l’extérieur de l’espace de la foire, une 
nouvelle initiative, iaF Parallel, organisera les 
événements collatéraux pour les galeries, 
musées et espaces d’art dans des sites à travers 
new delhi. les points clés de iaF Parallel 
comprendront l’exposition solo de l’artiste 
contemporain bharti Kher au bikaner House de 
new delhi, un  show dédié à l’artiste upendra 
maharathi à la galerie nationale d’art moderne, 
la rétrospective d’arpita singh au musée d’art 
de Kiran nadar, une exposition spéciale par la 
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plus de galeries choisissent de présenter des shows 
en solo. en 2019, il y aura plus de solos qu’avant. 
Pendant que l’artiste pakistanais aisha Khalid sera 
exposée par anant art, l’art de sumalski singh sera 
présenté par exhibit 320. un projet par l’artiste 
madhusudhanan sera accueilli par vadehra art 
gallery dans la capitale. au milieu de toutes les 
affiches publicitaires du monde artistique, les 
adeptes pensent que l’événement aide aussi à 
se concentrer sur l’éducation artistique. ashna 
singh de studio art dit que pour que l’art indien 
trouve sa voie dans chaque maison, il faudrait que 
l’accent soit mis sur l’éducation artistique que 
cette foire soutient grandement. elle ajoute : « il y 
a un immense talent dans notre pays, et pour qu’il 
trouve son chemin dans toutes les couches de la 
société, il faut qu’il se fasse connaître. bien que la 
Foire d’art de l’inde ait beaucoup progresser dans 
la promotion de la connaissance à propos de l’art 
et du patrimoine artistique, nous devons fournir 
plus d’efforts. le gouvernement et le secteur privé 
devront fournir une aide pour cette promotion. »

en haut :  un groupe de visiteurs étrangers à la galeria Karla osorio 2018 basée au brésil. des tours de conservatoire sont organisés pendant l’événement. en bas : Pour 
son œuvre intitulée « 1000 atempts at a reconciliation », l’artiste coréen-américain timothy Hyunsoo lee a transféré 1 000 feuilles d’or de 24 carats sur une surface
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Avec son visage fin et sa taille 
de 1,70 m, on aurait dit un 
adolescent, mais placez-le avec 
une balle devant un poteau de but 
et vous saurez de quels miracles 

cet homme de taille moyenne est capable. 
souvent qualifié de « m. Football » indien, sunil 
chhetri est devenu le joueur le plus capé de 
l’inde et le capitaine de l’équipe nationale après 
avoir été un joueur de la ligue scolaire à new 
delhi. il raconte comment des efforts constants 
et la persévérance peuvent changer la face d’un 
sport pour tout un pays.

le chanGeMent
au cours des 15 dernières années, le football 
indien a beaucoup changé. des longues 
files d’attente qui se forment en dehors des 
stades à chaque match, en passant par un 
circuit national compétitif, la communauté du 
football en inde semble enfin se diriger dans 
la bonne direction. mais, scientifiquement, le 
changement est une chose qui requiert toujours 
une anomalie, un événement et un catalyseur 
pour donner l’impulsion tant attendue. Pour 
une nation éperdument amoureuse du cricket, 
tout cela a été incarné par chhetri, le jeune 
ailier-attaquant. le lauréat du prix arjuna a 
déclaré que sa plus grande réussite était son 

il n’est pas un fanfaron, ni ne possède la flamboyance associée aux stars du 
football. mais avec son professionnalisme et son dévouement, sunil Chhetri 

a été le fer de lance de la résurrection de l’équipe de football indienne, 
affectueusement appelée Blue tigers,

Le sAUt DU tiGre

PAR VinayaK Surya Swami

entrée dans le légendaire club mohun bagan à 
Kolkata, foyer du football indien. 

avec le recul, il se souvient parfois que 
lorsqu’il était arrivé à mohun bagan, vêtu d’un 
t-shirt ample et d’un jean ample, personne 
n’y avait prêté attention. mais sa performance 
avec l’équipe réserve lui a rapidement valu 
d’être promu dans l’équipe principale. son 
attitude et sa curiosité lui ont valu l’attention 
et son dévouement au jeu l’a aidé à sécuriser sa 
position dans l’équipe. depuis lors, il n’a jamais 
regardé en arrière et n’a cessé de se concentrer 
pour devenir un meilleur joueur et améliorer 
sa tactique à chaque coup. ses aînés à mohun 
bagan et le légendaire footballeur indien 
bhaichung bhutia, qui était également l’ancien 
capitaine de l’équipe de football indienne, l’ont 
entraîné avec amour sur et hors du terrain et 
ont nourri de manière abstraite l’ascension 
d’une star destinée à redéfinir le football pour 
le pays. chhetri a souvent dit qu’à mohun 
bagan, il ne se concentrerait que sur le jeu, car 

en 2010, avec les Wizards de 
Kansas City, Chhetri est devenu le 
troisième indien à jouer pour un 
club étranger.
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« les seniors géraient la pression des médias et des 
fans ». en fait, l’année dernière, le héros de chhetri, 
bhutia, a reconnu le talent de son prodige sur le 
terrain. alors que chhetri faisait sa 100e apparition 
internationale pour l’inde à la mumbai Football 
arena lors d’un match entre l’inde et le Kenya, la 
légende bhutia et son confrère, im vijayan, ont 
rendu hommage au jeune joueur en arborant des 
maillots portant le nom de l’as. bhutia lui avait remis 
le brassard de capitaine pour la première fois en 
2012, et il le porte depuis lors.

le JOueur
alors que les experts et les supporters louent ses 
performances, l’humble chhetri réfute le fait qu’il 
possède le toucher magique défini comme le lien 
reliant l’esprit, le corps et l’âme d’un joueur au 
ballon qu’il dribble avec ses pieds. de manière polie, 
il dit : « Je joue juste le jeu que j’aime. et je suis un 
programme de mise en forme physique très strict, 
surtout après mes 30 ans. » voilà probablement 
pourquoi il ressemble toujours à un adolescent, 
fraîchement sorti des bancs, même s’il a 34 ans et 
joue au football depuis 18 ans. il a toujours affirmé 
qu’il souhaitait devenir un joueur « fiable, et non pas 
quelqu’un qui fait juste une apparition ou marque 
un but ici et là ». au fil des ans, chhetri a repéré les 

en bas à gauche : 
sunil chhetri remercie 
ses supporteurs pour 
leur soutien avec son 
humilité légendaire.

 en bas à droite : 
bhaichung bhutia 
était le capitaine sous 
lequel chhetri a mûri 
en tant que joueur et 
a appris le métier de 
capitaine de l’équipe 
nationale

renedy Singh 
Former indian captain

We played 
together for eight 
years. Football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

Chhetri’s dynamic digits
65 international goals
104 international caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
bengaluru Fc

1.35 million twitter followers

Current world record 
holders

cristiano ronaldo (Portugal) 
85 goals in 154 matches 

sunil chhetri (india) 
67 goals in 105 matches
lionel messi (argentina ) 
65 goals in 128 matches 

neymar Jr (brazil ) 
60 goals in 95 matches  

david villa (spain) 
59 goals in 98 matches
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Chhetri a reçu le brassard de 
capitaine en 2012 de bhutia, et il 
le porte depuis lors.

bonnes opportunités et a joué dans certains 
des plus grands clubs du pays tels que Jct, 
east bengal, dempo, chirag united et mohun 
bagan. il a été sélectionné le 24 mars 2010 par 
les Wizards de Kansas city dans la mls (major 
league soccer), la ligue américaine de football 
professionnel, ce qui en fait le troisième indien 
à jouer pour un club étranger. cependant, le 
joueur s’est senti chez lui au bengaluru Fc et est 
associé au club depuis 2015. 

chhetri pense qu’il y a un niveau plus élevé 
qui peut être atteint avec plus d’expérience 
et de travail acharné et pour la même raison, 
beaucoup le voient maintenant comme 
l’ambassadeur parfait pour le sport en inde. il a 
incarné cette conviction lorsqu’il a participé à 

son 100e match international en marquant son 
61e but, ce qui a fait de ce capitaine indien, le 
troisième meilleur buteur au monde, le plaçant 
parmi les icônes mondiales comme cristiano 
ronaldo et lionel messi.

il a traversé les moments les plus difficiles du 
football indien et a conservé son humilité. après 
avoir atteint le jalon dont rêvent tous les joueurs, 
il déclare qu’il est impératif que les supporters 
comprennent leur importance pour susciter de 
l’intérêt pour le sport. même aujourd’hui, il est 
toujours entouré de jeunes joueurs du bengaluru 
Fc ou de l’équipe indienne, qui le bombardent 
de questions sur les stratégies probables mais 
ne sont jamais renvoyés sans solution et une 
question de suivi. interrogé sur ses projets 
d’avenir, il remarque de manière ludique qu’il n’a 
que 34 ans et qu’il a au moins 34 ans de football 
spectaculaire en lui ! et nous ne pouvons 
qu’espérer que nous continuerons à applaudir 
le sage chhetri alors qu’il entre sur le terrain et 
salue ses fans les mains jointes ! 

les supporters du football indien ont grandi de manière exponentielle à travers les années, ils sont maintenant affectueusement appelés the blue Pilgrims
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L’inde est au seuil d’une révolution de l’aviation. 
Le nombre de passagers augmentant chaque 
année, le pays développe des aéroports de 
classe mondiale pour répondre à la demande 
croissante. La nouvelle infrastructure stimule 
également le développement socio-économique 
des zones avoisinantes.

envoLeZ il s’agit d’un décollage phénoménal pour le 
secteur de l’aviation civile indienne, avec le 
trafic de passagers intérieur enregistrant une 
croissance à deux chiffres depuis 50 mois, sans 
interruption. . selon les dernières données 

publiées en décembre 2018 par l’association du 
transport aérien international (iata), le trafic de 
passagers intérieur de l’inde a augmenté de 15% 
en octobre par rapport au même mois en 2017.

le rapport complet de l’iata sur le marché 
indien de l’aviation civile laisse entrevoir un 
potentiel énorme de croissance continue à grande 
vitesse pour le secteur au cours des prochaines 
années. alors qu’en 2010, environ huit crore de 
personnes ont voyagé « vers/ hors/ ou à l’intérieur 
de l’inde », en 2017, ce nombre a doublé pour 
atteindre 16 crore. d’ici 2037, le nombre devrait 
tripler à 52 crores, indique l’iata. le transport 
aérien apporte une contribution économique 
importante à l’inde : il génère 75 lakh d’emplois 
(390 000 directement, 570 000 dans la chaîne de 
valeur et 6,2 millions dans le tourisme). l’aviation 

PAR nB rao 

voUs
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contribue pour environ 30 milliards usd par an 
au Pib de l’inde. l’iata estime que sur les 359 
millions de passagers supplémentaires attendus 
d’ici 2036, 228 millions seront desservis par des 
liaisons intérieures. et d’ici 2026, l’inde devrait 
devenir le troisième plus grand marché du 
transport aérien au monde, alors qu’elle occupait 
actuellement le septième rang.

avec des changements aussi dramatiques 
sur le front de l’aviation civile, le gouvernement 
indien se concentre sur le développement 
d’infrastructures et d’installations à la pointe de 
la technologie via des aéroports et des héliports, 
afin de garantir aux compagnies aériennes des 
opérations en douceur et des services de qualité.

au moins 30 nouveaux aéroports devraient 
être opérationnels en 2019, ce qui s’ajoutera à 
la liste des plus de 100 aéroports existants. en 
outre, de nombreux nouveaux héliports seront 
également développés pour assurer les services 
dans le cadre du système udan (ude desh 
Ka aam nagrik). nous examinons trois de ces 
aéroports nouveaux et améliorés en inde, qui 
sont destinés à faciliter les vols, ainsi que leur 

l’aéroport de Pakyong, près de gangtok, la capitale du sikkim, possède une piste de 1,7 km de long et 30 m de large.

impact sur le développement socio-économique 
de ces régions.

aérOpOrt de paKYOnG, siKKiM
situé à 30 km de gangtok, la capitale du sikkim, 
le premier aéroport de l’état n’est rien de moins 
qu’une merveille d’ingénierie. situé au sommet 
d’une colline à une hauteur stupéfiante de 4590 
pieds, l’aéroport est situé au-dessus du village de 
Pakyong. construit à un coût de plus de 553,53 
crore inr, c’est un exploit architectural. la piste, 
longue de 1,7 km et large de 30 m, a été réalisée 
après la construction d’un remblai massif. en 
outre, les techniques de renforcement des sols 
et de stabilisation des pentes utilisées pour la 
construction de cet aéroport sont uniques et 
l’aire de trafic peut accueillir des avions atr-72. 

détenu et exploité par l’autorité des aéroports 
de l’inde (aai), l’emplacement stratégique de 
Pakyong en fait un élément crucial des plans 
stratégiques de l’inde. l’aéroport se trouve à 
seulement 70 km de la frontière chinoise et 
l’armée de l’air peut y atterrir la plupart de ses 
avions. le terminal de 3 200 m² est situé au 



indian airport analysis
latest update: november, 2018advantage india

robust demand
rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

india is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in Mro
expenditure in mro accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. by 2020, the mro industry is likely to 
grow over us$ 1.5 billion.

policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
aviation industry in india is expected to witness   1 lakh crore (us$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

Money matters

airports authority of india is going to invest inr 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. it has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the PPP model. the aai aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. investments to the tune of inr 420-450  are expected 
in india’s airport infrastructure between FY18-23.

India Brand Equity Foundation
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Progrès

milieu de superbes montagnes himalayennes, ce 
qui lui donne une vue captivante. l’aéroport rend 
sikkim - réputé pour ses paysages - encore plus 
accessible aux touristes. une quinzaine de touristes 
ont visité le sikkim en 2017-2018, principalement 
du bengale occidental. la nH 10, la route longue de 
125 km qui relie sikkim au bengale occidental, est 
souvent bloquée par des glissements de terrain et les 
embouteillages entraînent des retards importants. les 
initiés du secteur du tourisme attendent également 
avec impatience l’arrivée de touristes au sikkim 
pendant les moussons, une période de forte baisse du 
tourisme. « les touristes peuvent directement entrer 
et sortir du sikkim, sans avoir à utiliser les autoroutes. 
l’aéroport attirera également des touristes qui ne sont 
pas à l’aise avec les longs trajets par route », explique 
un tour opérateur de la région. l’aéroport devrait 
également attirer des vols charters amenant des 
touristes fortunés.  

 
aérOpOrt de JharsuGuda, Odisha 
le deuxième aéroport d’odisha, l’aéroport de 
Jharsuguda, a récemment été inauguré par le 
Premier ministre narendra modi. développé par 
l’aai, en collaboration avec le gouvernement 
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d’odisha, l’aéroport contribuerait grandement au 
développement de l’état. lors de l’inauguration 
de l’aéroport, le Premier ministre a déclaré : « le 
deuxième aéroport de l’état servirait de planche 
de salut dans la région occidentale d’odisha et 
attirerait des investisseurs dans la région riche en 
minerais. »

 construit sur près de 1000 hectares, 
Jharsuguda est également l’un des aéroports les 
plus écologiques du pays. construit avec des 
matériaux respectueux de l’environnement et 
d’origine locale, il dispose d’un système de collecte 
des eaux de pluie et d’un système d’alimentation 
solaire. il est intéressant de noter que Jharsuguda 
avait construit un aéroport de l’ère britannique 
pendant la seconde guerre mondiale. après 
l’indépendance, il a été utilisé de temps à autre, 
mais pas comme un aéroport commercial. en 1998, 
lorsque la tour de contrôle a été endommagée, 
l’aéroport a complètement cessé ses activités. mais 
alors que la ceinture minière s’épanouissait et que 
Jharsuguda devenait un centre industriel florissant, 
la demande pour le réaménagement de l’aéroport 
commençait à affluer. le gouvernement de l’état a 
contribué à hauteur de 75 milliards de roupies sur 
les dépenses totales de 210 milliards de roupies. 

page opposée : 
le terminal de 2 

380 m² du premier 
aéroport de sikkim 

est situé au milieu de 
superbes montagnes 

himalayennes. son mur 
de renforcement de 80 
m de haut est l’un des 
plus hauts du monde.

droite : l’aéroport de 
Jharsuguda à odisha est 

équipé pour supporter 
des avions 320

l’aéroport de veer surendra sai a été inauguré le 
22septembre 2018.

 l’aéroport de 4 000 m² a été développé pour 
les opérations tout-temps par les avions de type 
a-320. outre l’aérogare, l’infrastructure de l’aéroport 
comprend également une baie d’isolement, une 
nouvelle tour de contrôle, une caserne de pompiers 
et des aides essentielles à la navigation.

 l’aai a récemment entrepris un autre projet 
important : la modernisation de l’aéroport de 
Jabalpur, dans le madhya Pradesh, au coût de 413 
millions de roupies indiennes, avec une capacité 
accrue de traitement de 500 passagers par rapport 
aux 150 actuels. le terminal proposé, qui s’étendra 
sur 9 350 mètres carrés, offrira des installations de 
classe mondiale, en plus des aperçus de l’art tribal 
animé, l’artisanat local, les peintures murales et 
les destinations touristiques populaires de l’état. 
les énormes investissements réalisés dans le 
développement de nouveaux aéroports ou dans 
l’amélioration des installations des aéroports 
existants permettront non seulement d’accroître 
le flux de touristes, de visiteurs d’affaires et autres 
visiteurs, mais également de stimuler les flux 
d’investissements dans de nombreuses régions 
enclavées du pays.  
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à l’occasion du 150e anniversaire de naissance de mahatma Gandhi, le 
gouvernement indien a planifié une célébration d’un an 

Le monDe se

soUvient De BApU 

Le physicien théoricien renommé, 
albert einstein, avait déjà déclaré à 
propos de mahatma gandhi : « les 
générations futures auront du mal à 
croire qu’un tel homme n’eut jamais 

marché en chair et en os sur cette terre. » 
bapu, comme on appelle tendrement le 

mahatma, est l’un des principaux protagonistes 
de la lutte pour la liberté de l’inde. il croyait 
fermement en la non-violence et a adopté 
la même approche dans sa lutte pour 
l’indépendance. le mahatma n’a pas seulement 
lutté pour la liberté politique, mais également 

aperçus de la vidéo 
du medley vaishnav 
Jan toh

pour une nation autonome dotée d’une société 
sans préjugés contre la caste, la religion, le 
statut économique et le sexe. le 2 octobre 
2018 a marqué le début des célébrations du 
150e anniversaire de la naissance du mahatma. 
et pour commémorer cet événement, le 
gouvernement indien a planifié un programme 
d’une année, comprenant divers événements 
propageant son message de paix, d’humilité et 
d’acceptation. des célébrations ont lieu en inde 
et dans des pays du monde entier, allant de la 
projection de films sur bapu aux « campagnes 
de promotion de la santé » dans tout le pays, 
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un aperçu de 
la vidéo led 
projetée au 
Piccadilly circus 
de londres 

en passant par des pièces de théâtre illustrant les 
philosophies du mahatma.

MusicaleMent un
l’un des points forts des célébrations est 
un mélange musical qui rend hommage au 
mahatma par l’intermédiaire de son bhajan 
préféré, vaishnav jan to tene kahiye. des 
artistes de plus de 150 pays ont donné leur 
voix pour l’hymne. la vidéo de cinq minutes 
qui présente un mélange musical de l’hymne 
chanté par des artistes de certains pays a 
été lancée par le Premier ministre narendra 
modi lors de la cérémonie de clôture de la 
conférence internationale sur l’assainissement 
mahatma gandhi, le 2 octobre 2018. il a été lancé 
en présence du secrétaire général des nations 
unies, antonio gutierrez ; sushma swaraj, 
ministre des affaires extérieures, et uma bharti, 
ministre de l’eau potable et de l’assainissement, 
parmi d’autres personnalités. des artistes de plus 
de 155 pays ont participé à cette initiative. les 
missions et les ambassades indiennes à l’étranger 
avaient identifié des artistes interprètes de 
leurs pays respectifs pour rendre les bhajans 

en gujarati pour le medley. différentes régions 
et pays reconnus par les nations unies avaient 
envoyé des clips vidéo, qui ont ensuite é té 
rassemblés dans la vidéo de fusion. le résultat 
fut une interprétation éclectique, colorée et 
riche du cantique imprégné de la saveur locale 
de diverses régions. de l’arménie à l’angola, 
du sri lanka à la serbie et de l’irak à l’islande, 
d’éminents chanteurs et groupes locaux ont 
mis leur talent à l’honneur dans cet hommage. 
l’une des voix les plus importantes de la vidéo 
est celle du baron divavesi Waqa, président de 
la république de nauru. le geste du Président 
Waqa n’était pas simplement un hommage 
particulier à mahatma gandhi à l’occasion 
de son 150e anniversaire de naissance, mais 
« était aussi un cadeau personnel de sa part au 
Premier ministre narendra modi ». vaishnav jan 

une vidéo Led projetée sur des 
bâtiments emblématiques du 
monde entier a souligné la vie et le 
message de bapu
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concerne l’emblématique burj Khalifa de dubaï, 
organisé par l’ambassade de l’inde à abu dhabi 
et le consulat de l’inde à dubaï. il a attiré un 
grand nombre de spectateurs.

des panneaux à led affichant des messages 
de bapu ont également été organisés au Welt 
museum de vienne, au château de buda à 
budapest, au Palazzo senatorio à rome, au 
temple de Prambanan en indonésie et au museo 
de arte au Pérou, entre autres.

le film vidéo projeté a mis en lumière des 
moments clés de la vie de gandhiji et quelques-
unes de ses citations inspirantes, ainsi que 
ses discours et ses initiatives. celles-ci ont 
été présentées dans un récit visuel à la fois 
spectaculaire et simple, utilisant des illustrations 
dessinées à la main superposées avec de la 
peinture à l’eau et du lavis à l’encre. utilisant des 
couleurs neutres, les illustrations représentaient 
la simplicité de la vie et les enseignements de 
l’une des personnalités les plus hautes que le 
monde ait connues.

to tene kahiye est un hymne gujarati écrit par 
narsimha mehta, poète du Xve siècle. c’était 
l’un des bhajans préférés de bapu. mahatma 
gandhi l’a inclus dans la liste des prières 
chantées régulièrement avant de commencer sa 
journée.

illuMiner le MOnde
le soir du 2 octobre 2018, des monuments 
emblématiques ont illuminé les couleurs du 
mahatma à travers le monde, réitérant son 
message de paix et de coexistence, ainsi que 
leur pertinence dans le monde d’aujourd’hui. 
dans une initiative novatrice, la vie de mahatma 
et ses enseignements ont été visionnés 
à travers de spectaculaires projections 
vidéo à led dans plus de 120 lieux dans le 
monde, y compris sur des sites historiques 
tels que Piccadilly circus au royaume-
uni et le plus vieux quartier résidentiel de 
berlin, nikolaiviertel.

l’une des projections les plus remarquables 

dans le sens des aiguilles d’une montre : des projections vidéo led au burj Khalifa à dubaï, à la tour de l’afrique au mali, à l’ambassade de l’inde à 
Washington dc, aux états-unis et au Haut-commissariat de l’inde à londres 
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