
VISER LES ÉTOILES
Quatre contes inspirants

LES MASKETEERS DE MAJULI
Fabrication de masques sur la 

plus grande île fluviale de l’Inde 

LA RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE
Trekking et durabilité

Visite réussie du Premier ministre Narendra 
Modi aux États-Unis d’Amérique 

LES MAINS 
DE L’AMITIÉ 

Volume 33  |  Numéro 04  |  2019



POTPOURRI

INDE  P E R S P E C T I V E S  |  3  | |  2  |

FESTIVAL WANGALA

Ce festival, également connu sous le nom de festival 
des 100 tambours, est célébré par les tribus Garo des 
collines de Meghalaya. Les villageois de la région se 
réunissent pour célébrer ce festival, qui marque une 
récolte abondante. Des spectacles musicaux et des 
danses marquent le festival, où l’accent est mis sur 
les tambours traditionnels de la région. 

OÙ: Garo Hills, Meghalaya 

FOIRE DE CHAMEAUX DE PUSHKAR

Une expérience de voyage hautement recommandée, la foire 
de chameaux de Pushkar est un festival d’animaux animé 
et culturel organisé sur les rives du lac sacré de Pushkar au 
Rajasthan. Avec de nombreuses compétitions amicales et des 
soirées culturelles, le festival est une affaire assez vivante.

OÙ:  Pushkar, Rajasthan

8-12
NOVEMBRE, 2019

8
NOVEMBRE, 2019

RANN UTSAV 

Ce festival annuel offre aux visiteurs une véritable 
expérience bleue de la culture unique et du mode de 
vie traditionnel du Grand Rann de Kutch. L’événement 
présente également le patrimoine artisanal et artistique 
de la région à travers des événements et des foires 
soigneusement organisés.

OÙ: Great Rann of Kutch, Gujarat

OCTOBRE 2019 AU 23 FÉVRIER 2020

28
Evénements futurs 

à travers l’Inde
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DÉCEMBRE, 
2019

25
NOËL

Célébré à travers le pays avec 
différentes modifications 
régionales, Noël est l’un des 
plus grands festivals du mois de 
décembre. Avec la décoration des 
églises et l’échange de cadeaux, 
Noël apporte avec lui, un temps 
de célébration qui dure jusqu’au 
Nouvel An.

OÙ: À travers l’Inde

HORNBILL FESTIVAL  

L’un des plus grands événements annuels du nord-est, le 
Hornbill Festival célèbre la mosaïque culturelle dynamique 
du Nagaland. Nommé après le calao, un oiseau réputé 
de haute stature à travers l’État, le festival promeut les 
relations intertribales à travers les arts et l’artisanat et les 
danses de guerre simulées.

OÙ: Kisama, Nagaland 

 

DÉCEMBRE, 20191-10
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Lancé en 1952, le Festival international 
du film de l’Inde (FIFI) est devenu l’une 
des plus grandes célébrations de l’éclat 
cinématographique en Asie. Le FIFI 2019 
était la 50e édition du festival avec plus de 
200 films de plus de 65 pays projetés sur 
plusieurs sites à Goa.

OÙ:  A travers Goa 

 20 AU 28 NOVEMBRE 2019
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L’Inde a toujours été considérée comme un trésor d’expériences, de cultures vibrantes, de patrimoine 
artistique, de vues magnifiques et de compétences scientifiques. Avec cette édition de Perspectives 
Inde, nous nous efforçons d’élargir les horizons préexistants tout en regardant les énormes progrès 
accomplis par l’Inde en matière de développement ; même dans l’espace avec le système innovant 
IRNSS (Système de navigation par satellite régional indien) ou tel qu’il a été appelé par le Premier 
ministre NavIC (Navigation avec la constellation indienne).

Compte tenu de l’évolution rapide du scénario mondial, les relations diplomatiques entre les pays 
asiatiques n’ont jamais été aussi importantes, en particulier celles avec la Chine. Nous nous rendons 
en Chine avec notre ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar, et nos experts, pour analyser 
la pertinence de la visite, qui devrait jouer le rôle de précurseur du deuxième sommet informel Inde-
Chine. Nous nous rendons également avec le Premier ministre indien Narendra Modi à Houston, aux 
États-Unis, pour une grande réception à l’occasion de l’événement Howdy Modi, puis nous nous 
rendons à New York pour le 74ème sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Nous nous dirigeons ensuite vers la région occidentale du pays pour assister à la belle tradition 
des peintures de pichwai qui représentent des histoires de la vie du seigneur Krishna. Ensuite, 
nous nous rendons sur la plus grande île fluviale du monde, Majuli, en Assam, et vivons au sein 
d’une communauté de maîtres en fabrication de masques. Avec la super-modèle américaine Rachel 
Hunter, nous nous rendons à Rishikesh et à Varanasi pour une retraite apaisante autour des foyers 
spirituels du pays. Nous examinons les livres de recettes de la communauté, très informatifs, qui non 
seulement énumèrent des recettes différentes, mais préservent également les traditions culinaires de 
ces communautés, de crainte qu’elles ne soient perdues au fil des siècles.

Au fil des ans, le cinéma hindi ou Bollywood, comme on l’appelle populairement, a réussi à 
s’imposer dans le monde entier avec des projections de films couvrant tous les grands événements 
cinématographiques. Nous analysons son impact sur l’industrie cinématographique mondiale. Pour 
notre reportage photo, nous vous ferons visiter l’ensemble du pays, l’automne marquant officiellement 
l’avènement de la saison des fêtes en Inde et de nombreuses manifestations religieuses et culturelles 
célébrées dans différentes régions du pays. Le trekking devenant l’un des modes de voyage d’aventure 
les plus recherchés, nous discutons avec les organisations qui luttent pour que notre magnifique et 
majestueux Himalaya reste propre, vert et sans déchets pour les générations à venir.

Enfin, nous nous adressons aux cœurs courageux de l’Inde, des personnes qui, malgré leurs blessures 
physiques et leurs traumatismes, sont devenues des icônes de la motivation 
et ont atteint le succès dans tous les domaines de la vie. Nous examinons 
également la croissance initiée par le vaste réseau routier indien, y compris 
son réseau de routes nationales modernes, qui dynamise les échanges et le 
commerce dans tout le pays.

Raveesh Kumar

AVANT-PROPOS
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Le Premier ministre indien Narendra Modi avec d’autres chefs d’État lors du 16e sommet Inde-ANASE à Bangkok 

La politique Act East de l’Inde, se concentre sur la région élargie de l’Asie-
Pacifique. La politique, conçue à l’origine comme une initiative économique, a 

acquis de nouvelles dimensions politiques, stratégiques et culturelles.  L’ancien 
ambassadeur, Anil Wadhwa, explique les changements récents

à l’Est
DES AMIS
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Gauche: le 
ministre des 
Affaires extérieures 
S Jaishankar 
et le ministre 
des Ressources 
humaines Ramesh 
Pokhriyal lors du 
lancement de 1 000 
bourses de doctorat 
pour les étudiants 
de l’ANASE

Au début des années 
90, l’Inde a adopté la 
politique Look East, qui 
a été transformée en 
2015 en Act East. Une 

politique visant à renforcer les liens 
commerciaux avec la région et les 
autres pays indopacifiques et à créer 
des opportunités de développement 
pour le Nord-est indien. Les trois C 
du commerce, de la culture et de la 
connectivité, ont été les piliers de la 
politique indienne Act Est.

Au fil des ans, l’Inde a fait 
d’énormes progrès en ce qui 
concerne l’ANASE (Association 
des nations de l’Asie du Sud-
est) et ses cadres apparentés, 
tels que le Forum régional de 
l’ANASE, le Sommet régional 
de l’Asie de l’Est et l’ADMM + 

(Réunion des ministres de la Défense 
de l’ANASE plus) ainsi qu’avec des 
pays plus à l’est, notamment le 
Japon, la Corée du Sud, l’Australie et 
les îles du Pacifique. Cette avancée 
s’appelle communément Act Far 
East et a été étendue à la Russie et 
à l’Extrême-Orient. Partenaire du 
dialogue en 1996, l’Inde est devenue 
un partenaire au sommet en 2002 et 
un partenaire stratégique de l’ANASE 
en 2012. Aujourd’hui, l’Inde participe 
à au moins 30 dialogues de haut 
niveau dans des domaines variés 
avec l’ANASE. L’Inde a besoin d’une 

L’Inde demande la finalisation rapide de la 
route trilatérale reliant le pays au Myanmar 
et à la Thaïlande 
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Ci-dessus : Vijay 
Thakur Singh 

(troisième à partir de 
la droite), secrétaire 

(Est) du ministère des 
affaires extérieures, 
assiste récemment 
à la 11e réunion des 

hauts fonctionnaires 
de la coopération du 

Mékong Ganga à New 
Delhi

intégration économique plus profonde 
avec l’ANASE et d’un dialogue actif, 
puisqu’il s’agit d’un regroupement de 
1,85 milliard USD et d’un PIB de 3 800 
milliards USD. L’ANASE a investi 68,91 
milliards USD entre avril 2000 et mars 
2018 en Inde, et l’Inde a investi 36,67 
milliards USD dans l’ANASE entre 2007 
et 2015. L’Inde et le reste de l’ANASE, 
ainsi que les cinq autres partenaires 
de l’ANASE - Chine, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et 
Japon - participent à un partenariat 
économique régional moderne, 
complet, de qualité et mutuellement 

avantageux.
L’amélioration de la connectivité 

- terrestre, maritime et aérienne - 
entre l’Inde et l’ANASE est un aspect 
essentiel de l’amélioration des 
relations économiques. L’Inde ferait 
bien d’accélérer la construction de la 
route trilatérale qui reliera l’Inde, le 
Myanmar et la Thaïlande, puis s’étendra 
au Laos, au Cambodge et au Vietnam. 
Le Premier ministre indien Narendra 
Modi a annoncé en 2015 une ligne de 
crédit d’un milliard de dollars pour 
améliorer la connectivité numérique 
et des infrastructures avec l’ANASE. 

L’Inde envisage également de s’associer à l’ANASE pour renforcer 
la coopération dans le secteur de l’économie bleue, notamment en 

investissant dans le développement de technologies de dessalement 
et de collecte de la bio diversité



•	 Le Premier ministre Narendra Modi est arrivé à 
Bangkok, la capitale thaïlandaise, pour une visite de 
trois jours le 2 novembre.

•	 Le Premier ministre a souligné l’importance de 
l’ANASE dans la politique indienne Act East et a 
souligné la nécessité d’intensifier les partenariats 
dans des domaines tels que l’agriculture, la science, 
l’informatique, l’ingénierie et le réseau d’universités 
avec les pays membres.

•	 Les dirigeants de l’ANASE ont qualifié l’Inde d’ami de 
longue date, de partenaire dynamique et ont reconnu 
la contribution de l’Inde dans la région pour la paix et 
la stabilité.

Partenariats en 
Orient
 L’Inde au: 

16e sommet Inde-ANASE
14e sommet de l’Asie de l’Est
Le 3ème sommet du RCEP
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Gauche : le président 
indien Ram Nath 
Kovind et le Premier 
ministre Narendra 
Modi avec les 
dirigeants des pays 
membres de l’ANASE 
en tant qu’invités 
d’honneur lors des 
célébrations du Jour 
de la République à 
New Delhi

L’autoroute trilatérale devrait ouvrir en 
2020 et les efforts sont en cours pour 
mettre en place l’infrastructure souple 
nécessaire au succès de l’ouverture.  
Les liaisons maritimes sont également 
vitales entre le littoral oriental de l’Inde, 
notamment les ports d’Ennore et de 
Chennai vers les pays du CMLV.

L’Inde cherche également à s’associer 
à l’ANASE pour renforcer la coopération 
dans le secteur de l’économie 
bleue, notamment en développant 
des technologies de dessalement, 
en exploitant la biodiversité et en 
recherchant / excavant des minéraux 
marins dans les mers.  L’Inde met en 
place des réseaux de surveillance côtière 
et améliore constamment la capacité 
de connaissance partagée du domaine 
maritime avec ses partenaires. L’Inde 
a également mis en place un Fonds 
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baie du Bengale ; et collabore avec 
le groupe de coopération Mekong 
Ganga afin de renforcer ses liens 
avec la sous-région indochinoise. 
Le Forum pour l’Inde et les États 
insulaires du Pacifique (FIPIC) a été 
créé en 2014. L’Inde fournit chaque 
année 200 000 USD par roulement 
à chacun des 14 États insulaires 
membres du FIPIC pour des projets 
de développement.

Une évolution notable dans la 
région est la renaissance 
du groupe informel du 
Quad - comprenant 
l’Inde, le Japon, l’Australie 
et les États-Unis - chargé 
de coordonner les 
positions dans la région 

vert avec l’ANASE, qui peut aider 
à entreprendre des projets de 
coopération dans l’atténuation de 
l’impact sur le climat.

Actuellement, l’Inde promeut 
la centralité et les capacités de 
l’ANASE dans la région ; vise à 
renforcer la BIMSTEC (Initiative 
de coopération technique et 
économique multisectorielle 
dans la baie du Bengale) afin de 
promouvoir la coopération dans la 

La marine indienne effectue des exercices 
amicaux avec les marines des pays de 
la région de l’océan Indien sur les îles 

Andaman et Nicobar

Gauche: le MAE S 
Jaishankar avec les 
ministres des Affaires 
étrangères des pays 
membres à la 10e 
réunion ministérielle 
de coopération du 
Mékong-Ganga à 
Bangkok (août 2019)
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Indopacifique. L’Inde peut travailler 
avec les pays du Quad sur des 
projets d’infrastructure en mettant 
en commun leurs ressources. L’Inde 
pourrait utiliser son secteur niche 
de la technologie de l’information 
pour renforcer la gestion des 
douanes et des risques.

À l’avenir, l’Inde devra être agile 
et rapide dans la réalisation de 
ses projets de connectivité avec 
l’ANASE. Le pays devra également 
développer des liens solides en 
matière de défense, politique, 
culture et socio-économie, créer 

L’amélioration de la connectivité - terrestre, maritime 
et aérienne - est essentielle pour améliorer les relations 

économiques entre l’Inde et l’ANASE

Ci-dessus: les 
chefs d’État au 

35e sommet de 
l’ANASE à Bangkok, 

Thaïlande, le 3 
novembre 

des interdépendances avec les pays 
de la région et maintenir la sécurité 
de son voisinage, l’ouverture de 
ses voies de communication et la 
mise en place d’un environnement 
extérieur stable et pacifique 
pour son propre développement 
économique.

L’ambassadeur Anil Wadhwa a exercé les 
fonctions de secrétaire (Est) au ministère des 
Affaires extérieures et d’ambassadeur de l’Inde en 
Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Il a 
également été affecté à des missions indiennes à 

Hong Kong, en Chine et en Suisse et a travaillé pour l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.
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Ci-dessus: le Premier 
ministre indien Narendra 
Modi rencontre Donald 
Trump, président des 
États-Unis en marge 
de la 74e session de 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New 
York le 24 septembre

Affinité personnelle ; synergie sur le terrorisme, l’économie et la défense ; et les Américains 
d’origine indienne servent de fil conducteur. L’ancien ambassadeur Navtej Sarna explique pourquoi 

l’étape de Houston a été cruciale pour faire de la visite du Premier ministre Narendra Modi aux 
États-Unis (21-27 septembre) un succès retentissant

aucun problème 
HOUSTON, NOUS N’AVONS 

La deuxième visite du Premier ministre 
Narendra Modi aux États-Unis 
pendant l’administration sous Donald 
Trump a eu un début exceptionnel à 
Houston. L’extravagance du Howdy 

Modi, à laquelle ont assisté 50 000 Américains 
d’origine indienne a éclipsé l’événement Madison 
Square Garden 2014 à la fois à sa taille et du 
fait du partage de la scène par Trump et Modi. 
La présence de sénateurs et de membres du 
Congrès, y compris celle du leader démocrate 
de la Chambre des communes Steny Hoyer, 
témoigne du soutien bipartite au Congrès pour le 
partenariat indo-américain. Alors que la réunion 
bilatérale officielle de mardi sera l’occasion 
appropriée pour une discussion sérieuse, Houston 
fournit quelques informations importantes.

La conclusion la plus évidente de l’événement 
était la chimie personnelle entre les deux 
dirigeants. Cette affinité facile avait été évidente 
lors de leur toute première réunion à la Maison 
Blanche en juin 2017, mais semblait vaciller un 
peu après certains « tweets » perturbateurs 
de Trump sur les tarifs et les remarques sur la 
question marginale de Harley Davidson. Des 
réunions récentes à Osaka et Biarritz ont indiqué 
un changement: la consolidation des relations a 
été démontrée publiquement lors de l’événement 
de Houston. Les éloges personnels somptueux, 
l’admiration mutuelle pour les réalisations de 
chacun, le langage corporel tout au long de 

l’événement et l’équivalent politique d’un tour de 
victoire autour du stade extatique à la fin ont tout 
dit. Compte tenu de la personnalité de Trump, 
cette chimie personnelle peut s’avérer une carte 
gagnante.

Le deuxième alignement d’opinions portait 
sur la question du terrorisme. Une ovation 
debout a salué la déclaration de Trump contre la 
terreur islamique radicale. Le Premier ministre 
à son tour a fait une mention à peine voilée du 
Pakistan comme commanditaire de la terreur 
sans toutefois nommer le pays ; il a souligné la 
vulnérabilité commune en faisant référence au 
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Ci-dessus: le 
Premier ministre 
Modi interagit avec 
des membres de la 
diaspora indienne 
à Houston le 21 
septembre

9/11 et au 26/11. L’administration Trump a, dans 
l’ensemble, pris une position plus dure sur le 
parrainage du terrorisme par le Pakistan malgré 
une corde tactique donnée en échange d’une 
coopération sur l’Afghanistan. La coopération 
avec l’Inde dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme s’est intensifiée, comme 
en témoignent les nouvelles désignations 
d’organisations terroristes et l’évolution 
favorable de la situation au sein du Groupe de 
travail des Nations Unies et le Groupe d’action 
financière.

Les deux dirigeants ont longuement parlé 
des deux économies et de la voie à suivre. 
Le Premier ministre a exposé sa vision du 
développement de l’Inde, y compris une 
couverture accrue dans l’assainissement rural, 
la connectivité rurale et les services bancaires. 
L’accessibilité des données et la suppression 
des réglementations excessives ont contribué à 
une plus grande facilitation des affaires, ce qui 
fait de l’Inde une destination d’IDE attrayante. Il 
a également parlé des étapes nécessaires pour 
réaliser une économie de 5 billions de dollars 
- plus d’investissements, une infrastructure 
améliorée et des exportations accrues. Tout cela 
est important à entendre pour l’Amérique. L’Inde 

en tant qu’économie avec un avenir radieux est 
une partie très positive de l’histoire de l’Inde.

Trump a évoqué les six millions d’emplois 
créés pendant son mandat, les faibles taux 
de chômage et d’inflation et ses réductions 
d’impôt. Il a salué l’investissement des 
entreprises indiennes aux États-Unis et la 
création de dizaines de milliers d’emplois 
américains. L’Inde a fait valoir ce point à 
plusieurs reprises depuis que l’administration 
Trump, extrêmement transactionnelle en 
matière de commerce et d’investissement, a pris 
ses fonctions. L’entendre du président américain 
serait une douce musique pour les officiels et les 
entreprises indiennes.

Bien que les questions commerciales 
soient probablement réservées à la réunion 
bilatérale, les deux dirigeants ont parlé d’un 
sous-ensemble: la coopération énergétique. 
L’importance du premier engagement du 
Premier ministre - avec les PDG de 17 leaders 
de l’énergie - n’a pas été perdue pour Trump. 
Il a salué l’achat par l’Inde de pétrole et de 
gaz naturel aux États-Unis et a encouragé une 
nouvelle augmentation, projetant les États-
Unis comme le premier producteur mondial de 
pétrole et de gaz. L’Inde a toujours soutenu que 
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Le Premier ministre 
Modi reçoit le 
prix des Gardiens 
de Bill Gates par 
la fondation Bill-
Melinda Gates à 
New York lors de sa 
visite aux USA le 24 
septembre

l’achat annuel de 4,5 milliards de dollars 
depuis 2017 ferait sérieusement baisser 
le déficit commercial de 24 milliards de 
dollars qui inquiète l’équipe commerciale 
de Trump. De notre point de vue, cet 
achat direct doit s’approfondir en un 
investissement mutuel dans le secteur 
de l’énergie.

Les références de Trump à la 
coopération en matière de défense et 
de sécurité méritent d’être notées. Il a 
reconnu que les achats de l’arsenal de 
défense de l’Inde s’élèvent maintenant 
à 18 milliards de dollars et que d’autres 
accords sont en cours. Encore une fois, 
cette reconnaissance est la bienvenue. 
Notre diversification croissante est 
exactement l’argument de l’Inde face 
à des sanctions potentielles pour 
l’achat du système S-400 à la Russie. 
L’interopérabilité croissante entre les 
deux forces de défense, si essentielle 
pour la coopération dans la région 
indopacifique, a également été 
soulignée par Trump en faisant référence 
à Tiger Triumph, le premier exercice de 
tri-service à venir.

Enfin, et certainement le plus 
important pour le public de Houston, 
les éloges et le soutien sans faille 
de Trump à la communauté indo-

américaine, même après avoir écarté 
ses calculs électoraux, auraient été 
réconfortants. Les Américains d’origine 
indienne étaient appréciés en tant que 
pionniers assidus de la médecine, des 
affaires et de la technologie, et d’une 
communauté que l’Amérique était fière 
d’appeler la sienne. Une inquiétude 
souterraine dans la communauté 
concernant la ligne dure de Trump 
sur l’immigration a périodiquement 
refait surface dans le contexte du 
resserrement des réglementations H1-B 
ou de crimes de haine aléatoires par des 
suprématistes blancs. Les propos du 
président, contrastant fortement avec 
ses châtiments envers les immigrants 
illégaux, devraient calmer ces 
inquiétudes.

La délégation indienne aurait eu de 
bonnes raisons d’être satisfaite de l’étape 
de Houston alors qu’elle déménageait à 
New York pour cinq jours bien remplis. 

Le Premier ministre Modi a assisté à une 
combinaison de réunions multilatérales et 
bilatérales après son arrivée à New York pour 
l’AGNU. Le Premier ministre a participé à 
trois réunions des Nations Unies: le sommet 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la couverture sanitaire 
universelle et le dialogue des dirigeants sur 
la réponse stratégique aux terroristes et 
aux extrémistes violents.  Les discours du 
Premier ministre Modi lors des trois réunions 
multilatérales des Nations Unies ont été 
reçus avec beaucoup d’intérêt et la stature 
croissante de l’Inde en tant que démocratie 
et leadeur dans le monde était évidente lors 
des trois événements. Au cours de la journée, 
le Premier ministre Modi a également 
tenu six réunions bilatérales avec l’émir 
du Qatar, le président du Niger, le Premier 
ministre de l’Italie, le directeur exécutif de 
l’UNICEF, le président de la Namibie et le 
président des Maldives. Le deuxième jour 
de sa visite à New York, le Premier ministre 
a commencé par une réunion bilatérale avec 
le président américain, suivie d’une réunion 
des dirigeants de l’Inde et du Pacifique. Le 
Premier ministre Modi a également assisté 
à l’événement « Gandhi à 150 ans » au 
Complexe des Nations Unies. Les panneaux 
solaires sur le toit du complexe des Nations 
Unies financés par l’Inde à un million de 
dollars ont été lancés pour commémorer le 
150e anniversaire de naissance du Mahatma 
Gandhi en plus de deux autres lancements, 
une inauguration à distance du Gandhi 
Peace Garden au campus de l’Université 
d’État de New York à Old Westbury où 150 
arbres ont été plantés en l’honneur du 
150e anniversaire de naissance de Gandhiji 
et de l’émission d’un timbre-poste des 
Nations Unies sur Gandhi ji. Plus tard dans 
la soirée, le Premier ministre indien a reçu le 
prix du “ Gardien mondial ‘’ décerné par la 
Fondation Bill et Melinda Gates au Lincoln 
Center of the Performing Arts pour son 
leadership dans le Swachh Bharat Abhiyan. 
Le Premier ministre a également prononcé le 
discours liminaire lors de la séance plénière 
d’ouverture du Bloomberg Global Business 
Forum. Ceci a été suivi d’une table ronde sur 
l’investissement avec les PDG organisée par 
le gouvernement de l’Inde et Invest India, à 
laquelle ont participé 40 grandes entreprises 
américaines. Le 27 septembre, le Premier 
ministre s’est adressé à l’Assemblée générale 
des Nations Unies où il a souligné les 
différentes politiques de développement de 
son gouvernement et le ferme engagement 
de l’Inde envers les initiatives relatives aux 
changements climatiques et la paix dans le 
monde.

Points à retenir 
de New York 

Entrées / informations provenant de l’édition du 23 septembre 
2019 du Hindustan Times 

Navtej Singh Sarna a dirigé les missions 
diplomatiques indiennes en tant que 
haut-commissaire / ambassadeur indien 
au Royaume-Uni, en Israël et aux États-

Unis. Il a écrit plusieurs livres et a largement contribué à de 
nombreux journaux et revues en Inde et à l’étranger.



 |  15  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  14  |  

Après une victoire décisive aux élections générales et l’entrée en fonction 
du 16 mai, le Premier ministre indien, Narendra Modi, s’est rendu au Bhoutan 
les 17 et 18 août prochains sur invitation de son homologue bhoutanais, le 
Dr Lotay Tshering. Le Premier ministre indien a été accueilli par le Premier 
ministre bhoutanais, accompagné de membres du Cabinet, avec une 
cérémonie de la garde d’honneur à Paro. Le roi et la reine du Bhoutan ont 
également organisé un déjeuner en l’honneur du Premier ministre indien. 

RELATIONS INDO-BHOUTANAISES: PROMOUVOIR 
UNE AMITIÉ PRIVILÉGIÉE

Ci-dessus: Le Premier ministre indien Narendra Modi avec le Premier ministre bhoutanais Dr Lotay Tshering lors de la 
visite d’État de l’ancien au Bhoutan en août

Les visites internationales du Premier ministre Narendra Modi ont réaffirmé la 
position du gouvernement sur une coopération internationale mutuellement 

bénéfique. Nous examinons les points saillants de ses visites récentes

les amitiés
TRANSCENDANT

•	 L’inauguration de la centrale 
hydroélectrique Mangdechhu 
de 720 MW, dont l’ajout a porté 
la capacité de production du 
Bhoutan créée conjointement à 
la barre des 2 000 MW

•	 Le lancement des cartes 
Indian RuPay au Bhoutan afin 
de simplifier le transport de 
fonds des voyageurs, ainsi 
que de renforcer l’économie 
bhoutanaise. Au cours de la 
prochaine phase, les banques 
bhoutanaises émettront des 
cartes RuPay pour intégrer 
davantage les économies 
indienne et bhoutanaise et 
entreprendront une étude 
de faisabilité spéciale pour 
l’application BHIM (Bharat 
Interface for Money) au 
Bhoutan pour les transactions 
sans numéraire.

•	 Des protocoles d’accord ont 
été signés lors de la visite dans 
divers secteurs, notamment 
les réseaux de connaissances, 
les institutions éducatives et 
judiciaires.

•	 À l’occasion de l’inauguration 
de la station au sol SAS 
(Satellite d’Asie du Sud) 
construite au Bhoutan avec 
l’aide de l’OIRS, le ministre 
Modi a offert au Bhoutan 
une largeur de bande 
supplémentaire pour ses 
besoins, réaffirmant ainsi 
l’engagement indien à l’égard 
de la croissance globale du 
Bhoutan.

Points clés
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Le Premier ministre indien avec Emmanuel Macron, Président de la France lors de sa visite en France le 22 août

FRANCE 
Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu en 
France pour une visite officielle pour un sommet 
bilatéral les 22 et 23 août à Paris et pour participer au 
sommet du G7 tenu à Biarritz les 25 et 26 août.

Lors du sommet du G7, le Premier ministre a 
longuement parlé de l’environnement, du climat et 
de la transformation numérique et a tenu diverses 
réunions bilatérales avec les autres pays participants.

Au cours de sa visite bilatérale, le Premier 
ministre Modi a eu des entretiens avec le président 
français Emmanuel Macron et le Premier ministre 
français Edouard Philippe. Lors d’une discussion 
avec le président Macron qui a duré environ une 
heure et demie, de nombreuses questions bilatérales 
et internationales ont été abordées, notamment 
la coopération franco-indienne dans la région 

TOUR DES TROIS 
NATIONS
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Ci-dessus: Le Premier ministre Modi lors de la session 
dédiée du sommet du G-7 sur « la biodiversité, les 

océans et le climat » en France le 26 août

Droite: le Premier Ministre Modi rencontre le roi 
Hamad Bin Isa Al Khalifa, roi de Bahreïn au Palais Al 

Gudaibiya à Manama, Bahreïn le 24 août

indopacifique, la sécurité informatique, 
l’intelligence artificielle, la défense et la 
coopération nucléaire civile.

Le Premier ministre Modi a également 
inauguré le mémorial des victimes indiennes 
des collisions aériennes d’Air India à Nid d’Aigle 
avant de partir pour la deuxième étape de sa 
tournée.

EMIRATS ARABES UNIS
Le Premier ministre Modi est arrivé aux EAU le 
23 août pour la deuxième étape de sa tournée 
dans trois pays.Il a eu des entretiens bilatéraux 
avec le prince héritier, cheikh Mohammad bin 
Zayed al-Nahyan d’Abou Dhabi, au Palais royal, 
où il a été accueilli en grandes pompes plus 
tôt. Le Premier ministre indien a officiellement 
inauguré la carte RuPay pour la première fois 
au Moyen-Orient. Au cours de sa visite aux 
Emirats, le Premier ministre Modi a reçu la 

distinction de l’Ordre du Zayed, la plus haute 
décoration civile des Émirats arabes unis, « en 
reconnaissance de son leadership distingué - pour 
avoir fortement stimulé les relations bilatérales 
entre les deux pays ».

BAHRAIN
Le Premier ministre Modi est arrivé au Bahreïn 
le 25 août dans le cadre de la troisième étape de 
sa tournée dans trois pays, effuectuant ainsi la 
première visite d’un Premier ministre indien au 
Royaume du Bahreïn. Le Premier ministre indien 
a reçu un accueil cérémoniel et des entretiens 
au niveau des délégués ont eu lieu avec son 
homologue le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa.

Au cours de cette visite, un protocole d’accord 
a été signé entre l’OIRS et son homologue 
bahreïnite, « pour aider à la construction du 
CubeSat, à l’établissement d’une station au sol, au 
partage de données et à la formation. » 
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Ci-dessus: Le Premier 
Ministre Modi et 
Vladimir Poutine, le 
président de la Russie, 
profitent d’un moment 
court à l’usine de 
construction navale 
de Zvezda lors de sa 
visite à Vladivostok en 
septembre

Diplômé de l’ Université Columbia et de 
la London School of Economics, Patanjali 
Pundit est historien, écrivain et entrepreneur.

PROMENADE EN BATEAU À VLADIVOSTOK
Etant invité d’honneur du Forum 
économique oriental, le Premier ministre 
Modi est arrivé en Russie le matin du 
4 septembre pour une visite de 36 
heures et a participé au 20e sommet 
annuel Inde-Russie. Son atterrissage à 
Vladivostok étant une première pour 
un Premier ministre indien, il a visité le 
centre administratif du district fédéral 
d’Extrême-Orient en Russie. Dans un 
geste spécial, le président russe Vladimir 
Poutine a emmené le Premier ministre sur 
un bateau au nouveau chantier naval de 
Zvezda. Les deux dirigeants ont passé plus 
de deux heures à discuter des questions 
bilatérales et de l’engagement croissant 
de l’Inde dans l’Extrême-Orient russe 
comme tremplin pour la région de l’Asie 
du Nord-Est.

Le Premier ministre indien a également 
tenu des discussions bilatérales avec 
les trois dignitaires en visite, le Premier 
ministre du Japon, le Président de la 

Mongolie et le Premier ministre de la 
Malaisie avant de s’adresser à la session 
plénière du 5e Forum économique 
oriental. La visite de Vladivostok revêt 
une importance car elle témoigne que la 
relation indo-russe atteint de nouveaux 
sommets de coopération grâce à la 
confiance et au partenariat.

Plusieurs protocoles d’accord ont été 
signés lors de la visite du Premier ministre, 
dont cinq pour renforcer le secteur 
économique, quatre dans le secteur de 
l’énergie et deux dans le secteur des 
infrastructures. En outre, un protocole 
d’accord a également été signé entre les 
deux gouvernements pour renforcer la 
défense ainsi que les liens culturels. 
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Le vice-président indien M 
Venkaiah Naidu est arrivé en 
Lituanie le 17 août et a reçu 
un accueil très chaleureux. 
Il a rencontré le président 

lituanien Gitanas Nausėda et l’a félicité 
pour son élection. Il a eu de longues 
discussions avec le président Nausėda 
où les deux ont convenu de renforcer 
la coopération dans les domaines de 
l’agriculture, de la transformation 
alimentaire, de l’information et 
des technologies financières. Il a 
ensuite rencontré le Premier ministre 
lituanien Saulius Skvernelis et Viktoras 
Pranckietis, le président du Seimas 
(parlement monocaméral de Lituanie) 
pour discuter des travaux et processus 
parlementaires en sa qualité de 
président ex-officio du Rajya Sabha. Il 

s’est également adressé aux membres 
de la communauté indienne de 
Lituanie et les a exhortés à renforcer 
les liens économiques et culturels 
entre les deux nations.

LETTONIE 
Le vice-président indien est arrivé en 
Lettonie pour la deuxième étape de sa 
visite dans la région Baltique le 19 août. 
Il s’agissait de la première réunion de 
haut niveau depuis l’établissement des 
relations diplomatiques entre les deux 
pays au début des années 90. Il lui a 
été réservé un accueil solennel et il a 
rencontré le président de la Lettonie, 
Eglis Levits, le Premier ministre 
Krisjanis Karins et Inese Libina-Egnere, 
présidente par intérim de la Saeima 
(Parlement letton). 

ESTONIE
Pour la troisième et dernière étape 
de sa visite, le vice-président 
indien est arrivé en Estonie le 20 
août où il a rencontré le président 
estonien Kersti Kaljulaid et a eu 
des discussions sur des questions 
régionales, multilatérales et 
bilatérales. Les discussions sur la 
coopération dans les domaines du 
commerce, de l’informatique, de 
la gouvernance électronique, de la 
sécurité informatique et de l’éducation 
ont également été parmi les points 
forts de la visite du vice-président. 
Avant la fin de sa visite de cinq jours 
dans les pays baltes, il a également 
invité l’Estonie à assister au prochain 
forum des affaires Inde-Europe 29 à 
New Delhi. 

Gauche: le Vice-
président quitte 
Vilnius, la capitale 
lituanienne après 
avoir terminé avec 
succès la première 
étape de sa visite

La connexion baltique 
Le vice-président indien M Venkaiah Naidu a entrepris une visite de trois jours dans les pays 

baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie du 17 au 21 août Lituanie 
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Ci-dessus: photo de groupe des ministres des Affaires étrangères des pays membres 
de l’ANASE lors de la réunion ministérielle ANASE-Inde en Thaïlande le 1er août

En bas: le Dr S Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, lors de la réunion 
des ministres des Affaires étrangères des BRICS en marge du sommet de l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 26 septembre

Formulation de 
nouveaux accords

POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION 
MINISTÉRIELLE ANASE-INDE 
Le ministre des Affaires extérieures de 
l’Inde, le Dr S Jaishankar, a co-présidé la 
réunion ministérielle ANASE-Inde avec 
Don Pramudwinai, ministre des Affaires 
étrangères de la Thaïlande Au cours de la 
réunion, il a été noté qu’après la mise en 
œuvre du PoA (Plan d’Action) pour 2016-
2020, un nouveau PoA devrait être finalisé 
d’ici l’année prochaine.

Les questions régionales et mondiales 
ont également été examinées, notamment 
la convergence entre l’ANASE et le point de 
vue de l’Inde sur la région indopacifique. 
En outre, la réunion a salué l’expansion de 
la connectivité entre les États membres de 
l’ANASE et l’Inde via l’autoroute trilatérale 
Inde-Myanmar-Thaïlande et le projet de 
transport en transit multimodal Kaladan.

RÉUNION MINISTÉRIELLE DES BRICS
Le Dr S Jaishankar, ministre des Affaires 
étrangères de l’Inde, a participé à la réunion 
ministérielle des BRICS en marge de la 74e 
session de l’AGNU (74e session) à New York 
le 26 septembre. La réunion était présidée 
par la Fédération de Russie en sa qualité 
de nouveau président de la réunion des 
BRICS en 2020. Les ministres ont salué 
l’opportunité et ont réaffirmé leur croyance 
en l’ONU tout en acceptant de faire des 
efforts soutenus pour la rendre plus efficace 
et efficiente dans la mise en œuvre du 
mandat de l’association des BRICS.

Les ministres ont également convenu 
de travailler dans les domaines politique, 
économique, financier et du développement 
durable, ainsi que dans les activités intra-
BRICS dans le cadre des mandats émis lors 
de la 74e session.
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Dans le sens horaire en haut à droite: Le ministre indien des Affaires 
étrangères, le Dr S Jaishankar, interpelle Mateusz Morawiecki, Premier 
ministre polonais à Varsovie le 29 août; Le MAE rencontre Luigi Di Maio, 
ministre des Affaires étrangères d’Italie en marge de l’AGNU à New York 
le 25 septembre; Le MAE avec Mukhtar Tileuberdi, ministre des Affaires 
étrangères du Kazakhstan à l’AGNU; Le MAE indien S Jaishankar prononce 
son discours au HT Leadership Summit à Singapour le 6 septembre; Le 
MAE rencontre Marcel Amon-Tanoh, ministre des Affaires étrangères de 
la Côte d’Ivoire en marge de la 74e session de l’AGNU à New York le 23 
septembre; Le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, 
rencontre Abdulla Shahid, le ministre des Affaires étrangères des 
Maldives à Malé le 03 septembre; Le MAE rencontre Don Pramudwinai, 
ministre des Affaires étrangères de Thaïlande à Bangkok le 1er août 
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Après un calendrier chargé de visites internationales visant à améliorer les relations 
diplomatiques, le ministre indien des Affaires extérieures, S Jaishankar, est arrivé à 
Beijing à l’occasion du deuxième Mécanisme de haut niveau entre la Chine et l’Inde 
sur les échanges culturels et entre les peuples en août. L’ancien ambassadeur Gautam 
Bambawale explique pourquoi cette visite revêt une importance capitale pour l’Inde.

amicaux
DES VOISINS
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Le ministre indien des Affaires 
extérieures, Dr S Jaishankar, et 
Wang Yi, ministre des Affaires 
étrangères de la Chine, tiennent 
une réunion bilatérale à Beijing

Le ministre indien des Affaires 
extérieures, M. S. Jaishankar, 
est arrivé à Beijing (Chine) 
le 11 août pour une visite de 
trois jours (11-13 août). Le 

deuxième jour de la visite (le 12 août) 
en était son point clé, lorsque le MAE a 
d’abord rencontré Wang Qishan, vice-
président chinois, puis s’est entretenu 
avec le conseiller d’Etat et le ministre 
des Affaires étrangères, Wang Yi, et a 
coprésidé le deuxième sommet Inde 
- Chine Mécanisme sur les échanges 
culturels et entre les peuples et a 
prononcé un discours liminaire au 
quatrième Forum Inde - Chine sur 
les médias.

LES PERSPECTIVES MONDIALES
Le vice-président chinois Wang 
Qishan et le MAE indien ont discuté 
des développements mondiaux, 
notamment de la multipolarité 
croissante dans le monde, en 
particulier du nombre croissant de 
pays en développement. Ils se sont 
également entretenus de la stabilité 
induite par les relations indochinoises 
dans la région sud-asiatique dans un 
environnement international en rapide 
mutation.
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Ci-dessus : Le 
MAE indien 

rencontre le VP 
Wang Qishan au 

Zhongnanhai à 
Pékin

RENFORCEMENT DES LIENS
Lors de leur entretien, les deux 
ministres des Affaires étrangères 
ont commencé leur conversation 
par consensus, dans le cadre de 
relations bilatérales, selon laquelle 
les différends ne devaient pas 
devenir des conflits et que les deux 
parties devaient être sensibles aux 
préoccupations de l’autre. Dans cette 
optique, ils ont discuté du sommet 
informel historique de Wuhan, qui 
avait donné une orientation positive 
aux relations bilatérales entre 
l’Inde et la Chine. Ils ont préparé le 
deuxième sommet informel tenu 
à Mamallapuram, Chennai (11-12 

octobre 2019). Ils ont également 
discuté de la manière dont les deux 
pays célébreraient le 70e anniversaire 
de l’établissement de relations 
diplomatiques en 2020 avec 70 
événements répartis dans l’année 
dans les deux pays. Le format du 
Sommet informel est une innovation 
dans les pratiques diplomatiques 
fournies par les deux pays. Lors du 
premier Sommet à Wuhan, les deux 
dirigeants avaient veillé à ce que les 
régions frontalières indochinoises 
restent pacifiques, ce qui est une 
condition préalable essentielle pour 
un engagement bilatéral renforcé. 
Les dirigeants des deux pays s’étaient 
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Gauche : le ministre 
chinois des Affaires 
étrangères, Wang Yi (à 
droite), serre la main 
du ministre des Affaires 
étrangères indien en 
marge de la 74e session 
de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 
septembre

En bas : le MAE, lors de 
la réunion bilatérale à 
Beijing

également engagés dans une 
communication stratégique 
à Wuhan et avaient poursuivi 
cette démarche lors du 
deuxième Sommet informel de 
cette année. Le ministre chinois 

des Affaires étrangères, Wang Yi, a 
également évoqué les développements 
concernant la région du Jammu-et-
Cachemire et la législation récemment 
adoptée par le Parlement indien dans 
ce domaine. Le Dr Jaishankar a indiqué 
à son homologue chinois que l’article 
370 de la Constitution indienne était 
une disposition temporaire et avait 
été abrogé. Cette initiative visait 
également à étendre la croissance, 
le développement et les progrès 
réalisés dans tout le pays à ces régions 
de l’Inde.

Le MAE indien et le ministre des Affaires étrangères de 
la Chine ont convenu de 100 activités supplémentaires 

visant à renforcer les liens entre les peuples
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LA VOIE À SUIVRE
La décision de créer un mécanisme de 
haut niveau sur les échanges culturels 
et entre les peuples entre l’Inde et la 
Chine a été approuvée lors du premier 
sommet informel à Wuhan, les deux 
dirigeants estimant qu’il s’agissait d’un 
maillon relativement faible des relations 
bilatérales qui avait besoin de stimulation. 

Il est possible et hautement 
probable que l’Inde augmente 
considérablement le nombre 
de touristes chinois qui visitent 
notre pays si l’Inde peut se lancer 
dans une campagne soutenue, 

régulière et ciblée visant à commercialiser 
« L’Incroyable Inde » en Chine. Chaque 
année, 150 millions de touristes chinois 
visitent des pays étrangers et il est tout 
à fait envisageable d’attirer 1 % de ce 
nombre, soit 1,5 million de touristes chinois 
en Inde, si la promotion de notre pays se 
faisait de manière systématique et efficace. 
Le gouvernement indien a récemment 

Le ministre des 
Affaires extérieures, 

le Dr S Jaishankar, 
rencontre 

Wang Qishan, 
vice-président 

de la Chine à 
Zhongnanha

Le format du Sommet informel est un 
ajout créatif et innovant à la pratique 

diplomatique apporté par l’Inde et la Chine



 |  27  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  26  |  

Ci-dessus : le MAE Dr. S 
Jaishankar s’adressant à la 

Xinhua News Agency au 
sujet des relations bilatérales 
Inde - Chine durant sa visite 

en Chine (en haut). Le MAE a 
également visité le Népal en 

août et a interpelé KP Sharma 
Oli, Premier ministre du 

Népal (en bas)

lancé un programme intitulé « Etudier 
en Inde » visant principalement les 
étudiants asiatiques et africains. Si 
l’Inde peut commercialiser ses études 
universitaires, en particulier dans 
les domaines de l’informatique et 
des technologies de l’information, 
un nombre important d’étudiants 
chinois peuvent être recrutés pour 
étudier en Inde. Les ministres 
ont également convenu de 100 
activités supplémentaires pour 
renforcer davantage les liens entre 
les peuples. Les médias jouent un 

•	 Promotion des échanges pour la 
préservation du patrimoine culturel 
immatériel et la gestion des sites 
archéologiques 

•	 Coopération dans le domaine de la 
médecine traditionnelle

•	 Promouvoir les échanges sportifs entre 
les deux pays

•	 Une coopération bilatérale dans la 
gestion de musées entre les musées 
provinciaux du Hubei, de Wuhan et le 
musée national, à New Delhi

Quatre pour l’amitié 
(protocoles d’accord signés)

rôle extrêmement important dans la 
formation de récits et d’impressions 
dans l’esprit des gens et constituent 
donc un outil important pour créer 
le climat propice aux relations 
diplomatiques. Par conséquent, le 
4ème Forum des médias de haut 
niveau qui s’est tenu lors de la visite 
du MAE en Inde était d’une grande 
importance. Les équipes de presse 
de chaque pays ont pu interagir de 
manière franche, directe et ouverte. 
Dans l’ensemble, la visite du MAE 
en Chine a été non seulement 
complète et opportune, mais elle s’est 
également appuyée sur le consensus 
de faire passer la relation entre ces 
deux géants asiatiques à une relation 
de stabilité, de prévisibilité et de 
durabilité. Les objectifs de la visite ont 
été complètement atteints.

Gautam Bambawale était l’ambassadeur de 
l’Inde au Bhoutan, au Pakistan et en Chine. 

Il était présent à Wuhan en qualité d’ambassadeur de l’Inde en 
Chine. Il est actuellement professeur distingué à la Symbiosis 
International University de Pune.
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Vue d’ensemble du 
PSLV-C32 entièrement 
intégré avec l’IRNSS-1F 
en cours de transfert 
sur sa plateforme de 
lancement

l’Inde affirme son 
autonomie !

ARMÉE DE NAVIC,
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L’évolution de l’espace aérien indien a non 
seulement prouvé le talent du pays en matière 

de recherche scientifique, mais a également 
assuré à la nation une place égale à celle de 

certains des plus puissants au monde

PAR GAJANAN KHERGAMKER

Bientôt, vous n’utiliserez pas 
le GPS (Global Positioning 
System) avec votre smart 
téléphone ou votre voiture ! 
Au lieu de cela, vous utiliserez 

une version locale de celui-ci développée 
par l’Organisation indienne de recherche 
spatiale (OIRS).

L’organisme mondial de normalisation 
3GPP, qui élabore des protocoles pour 
les téléphones mobiles, a récemment 
approuvé le système de navigation 
régional indien NavIC (Navigation with 
Indian Constellation) destiné à une 
utilisation commerciale par les fabricants 
d’appareils mobiles nationaux et 
internationaux.

Alors qu’aujourd’hui l’OIRS se réjouit 
de cet exploit, l’histoire de NavIC a 
commencé en 1999, lorsque les troupes 
pakistanaises se sont positionnées à 
Cargill. L’armée indienne a recherché 
des données satellitaires sur la région 
auprès du système de positionnement 
global (GPS), propriété des États-Unis. Le 
système de navigation aurait fourni des 
informations essentielles sur la situation 
à la frontière indo-pakistanaise, mais les 
données n’avaient pas été fournies à l’Inde. 
Cela a permis à la nation de se rendre 
compte de la nécessité de disposer de son 
propre système de navigation par satellite 
local. Ensuite, le 1 er juillet 2013, l’Inde 
a lancé IRNSS-1A, le premier satellite du 
système de navigation par satellite indien, 
suivi d’une série de satellites au cours des 
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six années suivantes, jusqu’au lancement de 
l’IRNSS-1L le 12 avril 2018, complétant ainsi la 
constellation de neuf satellites fonctionnels 
destinés à fournir des signaux de navigation 
par satellite à toute épreuve.

C’est à la suite du lancement réussi du 
satellite de navigation IRNSS-1G le 28 avril 
2016 que le Premier ministre Narendra Modi 
a nommé le nouveau système « NavIC » 
(ce qui signifie batelier en hindi) dédié aux 
populations du pays et a déclaré que les pays 
de la SAARC pouvaient également profiter 
de ses services. Le Premier Ministre Modi 
a défini « NavIC » comme « Navigation 
à partir d’une constellation indienne » 
(Navigation with Indian Constallation). 
Avec ce lancement, l’Inde a rejoint la ligue 
des nations élites telles que les États-Unis, 
la Chine et la Russie, ainsi que l’Union 
européenne, à détenir un système de 
navigation par satellite.

Mais le voyage n’a pas été facile.  Mais 
cela n’a en aucun cas entaché l’esprit de 
l’OIRS. Fidèle à sa réputation, il a rassemblé 
toutes ses ressources et, au bout de huit 
mois, a lancé l’IRNSS-1L le 12 avril 2018, 
complétant ainsi la constellation NavIC à huit 
satellites. Le satellite de 1 425 kg a été conçu 
par Alpha Design Technologies, une société 
basée à Bengalore, en collaboration avec 
OIRS. Il s’agit du deuxième satellite construit 
activement par le secteur privé.

NavIC, produit localement, est destiné à 
la navigation terrestre, aérienne et maritime, 
au suivi des véhicules et à la gestion de 
flotte, à la gestion des catastrophes, à 
la cartographie et à la saisie de données 
géodésiques, ainsi qu’à la navigation visuelle 

En haut : levage du 
PSLV-C32 (stade II) lors de 
l’intégration du véhicule ;

Gauche : Le PSLV-C19 lors 
du lancement
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et vocale des usagers. Également capable 
d’être intégré aux téléphones mobiles, 
NavIC est en passe de devenir l’outil de 
navigation idéal pour les randonneurs et 
les voyageurs en Inde. L’armée utilisera un 
service restreint offrant un accès amélioré 
pour la livraison de missiles, la navigation 
et le suivi des aéronefs.

Fait intéressant, comparé au système 
américain, NavIC ne couvre que l’Inde, 
l’océan Indien et ses environs et est 
donc considéré comme plus précis. Il 
fournira un service de positionnement 
standard à tous les utilisateurs avec une 
précision de position de cinq mètres. 
Le GPS, en revanche, a une précision de 
positionnement de 20 à 30 m.

Parallèlement à NavIC, l’agence 
spatiale du pays travaille également 
sur le projet de navigation augmentée 
géolocalisée par GPS (GAGAN) comme 
système d’accroissement par satellite 
(SBAS) pour l’espace aérien indien. Si 

cela n’est pas suffisamment ambitieux, 
l’Inde a également lancé le processus de 
développement du système mondial de 
navigation indien (GINS), qui, selon l’OIRS, 
est un système de navigation par satellite 
régional indépendant mis au point par 
l’Inde pour fournir aux utilisateurs un 
service précis d’information de position 
en Inde ainsi que dans la région s’étendant 
jusqu’à 1500 km de sa frontière. Ceci, une 
fois mis en œuvre, catapultera le pays 
sur une plate-forme toute-puissante 
comparable à celle de certains des pays 
les plus puissants du monde. L’Inde est 
sûrement arrivée et est prête à régner, 
même dans l’espace, la frontière ultime !

Ci-dessus (à gauche) : 
Le satellite de navigation 

intégré de l’Inde est en 
cours d’installation et de 

contrôle, avec l’extension 
de ses panneaux solaires

Page de couverture : 
L’Indian Space Research 

Organization (OIRS) 
a inauguré le centre 

de navigation par 
satellite pour le système 

régional de navigation 
par satellite indien 

aux bureaux de l’IDSN 
(Indian Deep Space 

Network)

Le Premier ministre a nommé le nouveau système « NavIC 
» (batelier) et a déclaré que les pays de la SAARC pouvaient 

également tirer parti de ses services

Gajanan Khergamker est rédacteur, avocat 
et documentaire sous la direction du groupe 
de réflexion DraftCraft International. Il est 

l’éditeur fondateur de The Draft. Il écrit au-delà des frontières 
sur le droit, la diplomatie, les politiques publiques et les affaires 
internationales. 
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Au XXIe siècle, malgré les progrès des transports maritimes, aériens et 
ferroviaires, les routes qui subsistent peuvent être qualifiées de centre 
névralgique de l’économie indienne. Les projets de développement des 
routes nationales (NHDP) sont mis en œuvre par l’autorité nationale des 
routes de l’Inde (NHAI) en sept phases dans le cadre du plus grand projet de 
développement du pays depuis 2000

Les autoroutes
MENANT AU SUCCÈS

PAR PATANJALI PUNDIT
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L’autoroute à six 
voies de Mumbai-

Pune près de 
Pune pendant la 

mousson

L’histoire humaine regorge d’exemples 
de migration humaine impliquant le 
transport d’hommes et de matériaux 
depuis des temps immémoriaux, 
soulignant l’importance des moyens 

de transport. En Inde, la même importance 
revient au réseau d’autoroutes nationales long 
de 115 400 km (environ).

DEVELOPPEMENT DE L’ALIMENTATION 
EN CARBURANT
Planifier de nouvelles routes et améliorer les 
routes existantes est crucial pour une économie 
en croissance comme l’Inde, notamment en 
ce qui concerne des politiques telles que « Fait 
en Inde », car le transport routier compte pour 
65 % du transport de marchandises et pour 
80 % du trafic passagers en Inde. Les routes 
nationales indiennes ne représentent en réalité 
que 1,7 % du vaste réseau routier du pays, mais 
sont responsables de plus de 40 % du volume 
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de répondre à ses besoins en matière de 
transport et de stimuler le développement 
économique du pays. Le projet était géré par 
l’Autorité Indienne des Autoroutes nationales, 
sous la tutelle du Ministère des routes, des 
transports et des autoroutes. Le Quadrilatère 
d’Or, le plus grand projet routier en Inde 
et le cinquième au monde, relie les quatre 
grandes métropoles indiennes dans les quatre 
directions cardinales : Delhi (Nord), Chennai 
(Sud), Kolkata (Est) et Mumbai (Ouest).  Prévu 
dans le cadre du Projet de développement des 
autoroutes nationales, il a été inauguré en 
2001 et achevé en 2012 ; il traverse les treize 
États suivants : Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, 
Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, 
New Delhi, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, 
Uttar Pradesh et Bengale de l’ouest.

AUTOROUTES VERS LA CROISSANCE
Les ajouts les plus récents au réseau routier 
indien sont les autoroutes Yamuna et Taj. 

total du trafic. En comparaison, les routes 
constituent 5 % du réseau routier au Brésil, au 
Japon et aux États-Unis et 13 % en Corée et au 
Royaume-Uni.

Le réseau routier indien est devenu l’un 
des plus vastes au monde, la longueur totale 
des routes passant d’environ quatre laks 
(0,399 million) km au milieu du XXe siècle à 
environ 50 laks (4,70 millions au total) km d’ici 
2015. Le taux d’accroissement du réseau des 
autoroutes nationales indiennes a augmenté 
de manière exponentielle, passant de 24 000 
km (1947-1969) à 96 214 km (2015).

NHDP - LE PROLOGUE AU 
DÉVELOPPEMENT
En Inde, le Projet de développement 
des autoroutes nationales a contribué 
directement à la croissance stupéfiante des 
infrastructures routières. Lancé en 1998, le 
projet vise à moderniser, réhabiliter et élargir 
les principales autoroutes indiennes afin 

Les voyageurs à moto empruntent la NH5, la route nationale du Pendjab à la frontière sino-indienne dans l’Himachal Pradesh
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Economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

Inter-Corridor Routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

parrainé par le gouvernement central qui 
englobe tous les projets routiers, y compris 
le Projet national des autoroutes indiennes. 
Avec une construction routière estimée à 83 
677 km et un investissement de 6 922 324 
crores de roupies (96 milliards USD) de 2017 
à 2022, il s’agit de l’une des dépenses les plus 
importantes pour un projet d’infrastructure 
routière. Bharatmala Pariyojna souhaite 
relier 550 chefs lieux de district par des 
autoroutes à quatre voies en augmentant le 
nombre de couloirs et en transférant 80 % 
du trafic de fret sur des autoroutes nationales 
en interconnectant 24 parcs logistiques, 
66 interconnexions (IC), 116 itinéraires de 
desserte et 7 ports de voies navigables 
multimodales dans le nord-est. Le projet vise à 
améliorer la connectivité, en particulier sur les 
corridors économiques, les zones frontalières 
et les zones les plus reculées, dans le but 
d’accélérer le mouvement des marchandises 
et de stimuler les exportations.

AU-DELA DES FRONTIERES
L’ancienne politique « Look East » est 
désormais devenue la politique Act East 
avec un important aspect de connectivité 
de transport. Les nations de l’Asie du Sud 
et du Sud-Est représentent plus de 40 % 
du commerce indien. L’Inde, signataire de 
l’Accord sur le réseau routier asiatique, signé 
en 2003, abrite plus de 27 000 km du réseau 

La vision de l’Inde en ce qui 
concerne les routes ne se limite 
pas au territoire national. L’Inde 
cherche maintenant à améliorer 
la connectivité, en particulier en 
Asie de l’Est

L’autoroute Yamuna à six voies, d’une longueur 
de 165 km, ouverte en 2012, a considérablement 
réduit le temps de trajet entre la région de la 
capitale nationale et Agra. Elle se connecte 
en outre à Agra-Lucknow, une autoroute de 
302 km de long, ou à l’autoroute du Taj, la 
plus longue en Inde. Tout comme l’autoroute 
Mumbai-Pune, depuis le début, la région 
de Yamuna-Taj a connu une hausse des 
investissements sur l’ensemble du tronçon de 
l’autoroute Yamuna.

LA COURONNE INDIENNE
En octobre 2017, le gouvernement a autorisé 
le Bharatmala Pariyojna (projet de couronne 
indienne), un projet d’infrastructures routières 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW CORRIDORS
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NHDP-I

NHDP-II

LE QUADRIL ATÈRE DORÉ
Lancé en 1999, le projet visait à relier les principaux 
centres industriels de Kolkata, Mumbai, Chennai et Delhi. 
Le projet a été achevé en 2012 et reliait 13 États indiens 
d’une longueur approximative de 5800 km

CORRIDOR NS-EO
Le corridor Nord-Sud-Est-Ouest, qui relie Srinagar, 
Kanyakumari, Porbandar et Silchar, s’étend sur 
toute la longueur du pays et constitue l’un des plus 
grands projets de routes nationales en cours

Kanyakumari

Mumbai

Chennai

Porbandar

Nagpur

Salem

Jhansi

Kanpur

Kolkata

Guwahati

New DelhiSrinagar
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routier prévu. La route trilatérale ou le 
corridor économique est-ouest IMT 
(Inde – Myanmar – Thaïlande), d’une 
longueur de 3 200 km, relie Moreh 
(Inde) (Manipur) à Mae Sot (Thaïlande), 
via le Myanmar. Avec moins de 400 km 
en phase d’achèvement, la route devrait 
stimuler les échanges commerciaux 
dans la zone de libre-échange 
ANASE-Inde, ainsi qu’avec le reste de 
l’Asie du Sud-est. L’Inde et l’ANASE 
envisagent d’étendre cette route au 
Laos, au Cambodge et au Vietnam. Les 
estimations suggèrent que d’ici 2025, 
cette connectivité générera 70 milliards 
USD de PIB supplémentaire par an et 20 
millions d’emplois supplémentaires.

Le dévouement du gouvernement 
indien en faveur du développement 
des infrastructures, en particulier des 
infrastructures routières, a été un succès 
retentissant au cours de la dernière 
décennie. Ce changement a accéléré le 
développement de l’économie indienne 
en apportant des solutions solides aux 
goulets d’étranglement logistiques 
et en rendant les voyages plus faciles 
et plus confortables pour le citoyen 
indien moyen.

Les principaux acteurs souhaitant investir dans la croissance industrielle 
de sections relevant de l’Autorité de développement industriel de 

l’autoroute de la Yamuna sont très intéressants

Un camion sur 
l’autoroute dans 

les Himalayas 
près de Tanglang 
la Pass, une crête 
de montagne sur 
l’autoroute Leh-

Manali

Diplômé de l’ Université Columbia et de 
la London School of Economics, Patanjali 
Pundit est historien, écrivain et entrepreneur.
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étoiles
D’un nageur paraplégique à une golfeuse malentendante, d’un coureur 
de lame à une amputée bilatérale, également activiste des droits 
des personnes handicapées, nous vous apportons quatre histoires de 
bravoure et de courage

VISER LES

PAR ISHITA GOEL

Ce ne sont pas nos capacités 
qui définissent qui nous 
sommes mais les choix 
que nous faisons. Lorsque 
l’adversité frappe des 

vies ordinaires - certains choisissent 
d’abandonner leurs rêves, d’autres 
considèrent ces défis comme un tremplin 
pour atteindre les étoiles et voler plus haut. 
Nous nous plongeons dans les récits de 
quatre personnes ayant réussi à surmonter 
ces difficultés, en donnant des exemples 
inspirants dans leurs domaines respectifs et 
en prouvant que chaque handicap apporte 
un type de capacité différent.

RENONCER, “ABANDONNER EN 
COURS”
Ancien combattant de la guerre de Kargil, 
premier coureur indien en Inde, 
expert en leadership personnel 
et lauréat d’un prix national - 
le Major DP Singh a écrit une 
histoire incroyable de courage 
et de bravoure. Un jour fatidique 
pendant la guerre de Kargil 

(1999), il est tombé dans le rayon d’une 
bombe qui explose. Quand on lui a dit 
que sa jambe était atteinte de gangrène 
et devait être amputée, il y a vu un défi. « 
Je voulais voir comment vivaient les gens 
avec une jambe. Je crois que Dieu ne teste 
que ceux qui, à son avis, sont suffisamment 
forts et déterminés pour surmonter 
l’obstacle, et en sortir victorieux », déclare 
le Major Singh.

Cela a pris environ 14 ans à Singh 
pour commencer à courir et il n’a jamais 
regardé en arrière. Il a complété plus de 18 
marathons avec succès et anime plusieurs 
séminaires de motivation pour guider les 
jeunes adultes. En fait, en 2015, quand 
il y avait une augmentation du nombre 
de suicides parmi les étudiants de Kota, 
dans le Rajasthan, Singh était activement 

Après les victoires encourageantes dans 
les championnats étatiques et nationaux, 
Shams Alam Shaikh a finalement accédé 
aux Jeux Asiatiques.
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Le major DP Singh lors 
d’une de ses sessions 

d’entraînement rigoureux 
pour être dans la 

meilleure forme possible 
pour les marathons de 

compétition
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impliqué dans la tenue de sessions pour les 
guider. « Quand je cours, je sens l’impact de 
ma lame sur le sol, de la hanche à la tête. Je 
cours pour l’exaltation pure et simple, mais 
quand je m’arrête enfin, je suis complètement 
meurtri… ». Aujourd’hui, Singh parle avec 
fierté de ses quatre records répertoriés dans 
le Limca Book of Records, dont l’un pour avoir 
été le premier coureur de lames à courir en 
haute altitude. En mars 2019, il est devenu le 
premier ancien combattant indien à effectuer 
des sauts en parachute, sous la formation de 
l’armée indienne

UN ESPRIT SPORTIF
Alors que des centaines de caméras filmaient 
et que des milliers de personnes de plus de 

43 pays regardaient, le nageur paraplégique 
Shams Alam Shaikh a fait son chemin vers le 
succès en se qualifiant pour les Jeux asiatiques 
de 2018 à Jakarta.

Le scénario est difficile à imaginer lorsque 
vous revenez huit ans en arrière, alors 
qu’il était en convalescence au Centre de 
réadaptation pour paraplégiques, à Mumbai. 
« En 2010, j’ai été diagnostiqué d’une tumeur 
à la colonne vertébrale, ce qui m’a laissé 
clouer à un fauteuil roulant et a mis fin à mon 

Shams Alam Shaikh 
présentant ses 
médailles; Le nageur 
lors d’une de ses 
tentatives de nage en 
mer ouverte par un 
paraplégique
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rêve de devenir un champion international 
de karaté, pour lequel je m’étais entraîné 
presque toute ma vie. »

« Au centre de rééducation, j’ai 
rencontré Rajaram Ghag, un Indien aux 
capacités différentes qui avait traversé la 
Manche en nageant seul en 1988. J’ai été 
surpris qu’une personne en fauteuil roulant 
puisse le faire. Cela a apporté une lueur 
d’espoir dans mon cœur », dit-il.

À partir de ce jour, Shaikh commença 
son parcours d’entraînement à la natation. 
Après des victoires encourageantes dans 
les championnats étatiques et nationaux, 
il a finalement réussi à se rendre aux Jeux 
asiatiques. Il détient le record de la plus 
longue natation en haute mer par un 
paraplégique. Aujourd’hui, Shaikh est 
une source d’inspiration pour beaucoup 
alors qu’il parcourt le monde, motivant et 
responsabilisant les personnes handicapées 
grâce au sport.

L’ÉLAN DE LA FOI
Diksha Dagar avait environ six ans 
lorsqu’elle a compris qu’elle souffrait de 
déficience auditive. Mais la fille courageuse 
ne laissa pas le silence devenir un obstacle. 
Au lieu de cela, elle l’a utilisé comme un 
outil pour « mieux se concentrer et rester 
plus consciente visuellement » - un atout 
pour un golfeur. Devenue la plus jeune 
Indienne à remporter le Ladies European 
Tour 2019, Dagar s’est taillée une place de 
choix dans le circuit du golf.

En 2017, Dikhsa Dagar a remporté une médaille d’argent 
pour l’Inde aux Deaflympics en Turquie. En tant 

qu’amatrice, elle a également remporté un événement 
professionnel de la Women’s Golf Association of India

Diksha Dagar, 
lors d’une de 

ses séances 
d’entraînement
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prépare maintenant à un nouveau voyage 
aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

COMBATTEZ ET VOUS SURVIVREZ
Alors qu’il faisait très chaud à Bikaner, 
dans le Rajasthan, Malvika Iyer, âgée de 13 
ans, s’est promenée dans le garage de son 
père à la recherche de quelque chose qui 
pourrait l’aider à réparer son jean déchiré. 
Elle ignorait qu’un dépôt de munitions 
avait explosé il y a quelques mois et que 
des morceaux de bombe traînaient dans le 
quartier. L’objet qu’elle a choisi était une 
grenade qui a explosé dès qu’elle a exercé 
une pression, la nageur laissant amputée 
bilatérale - sans mains.

C’était en 2002. Aujourd’hui, Iyer 
est non seulement un docteur et un 
lauréat national, mais également 
conférencier motivateur de renommée 
internationale et une activiste des droits 
des personnes handicapées. Ses efforts 
ont été récompensés par le Nari Shakti 
Puraskar, la plus haute distinction civile 
accordée aux femmes pour sa contribution 
exceptionnelle à l’autonomisation des 
femmes. « Quand chaque jour se lève, 
un nouveau défi m’attend.  Grande 
partisane de la mode accessible, Iyer a 
également été une pionnière du podium, 
prouvant que les rêves ne deviennent pas 
réalité par magie. Il faut de l’effort, de la 
détermination et du travail acharné pour 
réaliser l’impossible !

Aujourd’hui, Iyer n’est pas seulement une doctoresse et une lauréate 
nationale, elle est également une conférencière internationale de la 
motivation et une activiste des droits des personnes handicapées

Page opposée: 
Malvika Iyer 

recevant le prix 
Nari Shakti du 
président Ram 

Nath Kovind

Gauche: Malvika 
Iyer lors d’une 
séance photo

Ishita Goel est une journaliste basée 
à New Delhi. Après un bref passage à 
Indian Express, elle écrit activement sur 
les disciplines liées au patrimoine indien et 
aux affaires courantes

Cependant, ça n’a pas toujours été sans 
heurts. « J’ai toujours aimé jouer au golf 
mais personne n’était prêt à m’entraîner. 
Alors mon père a décidé d’intervenir », 
dit la jeune femme de 19 ans, originaire 
de Rohtak, Haryana. En 2017, Dagar a 
remporté une médaille d’argent pour 
l’Inde aux Jeux Olympiques des Sourds 
en Turquie. En tant qu’amatrice, elle 
a également remporté un événement 
professionnel de la Women’s Golf 
Association of India. Après une soixantaine 
de tournois dans plus de 20 pays, elle se 
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La diversité culinaire est l’un des trésors de l’Inde et les 
livres de cuisine communautaires, anciens et nouveaux, 
énumèrent non seulement des recettes, mais aussi 
des traditions et des rituels. Ces livres présentent un 
scénario symbiotique consistant à préserver l’unicité de 
la culture indienne

BY CHITRA BALASUBRAMANIAM

LES LETTRES 
DES CUISINES

d’antan

Un dicton indien célèbre dit 
: «Kos-kos par badle paani, 
chaar kos par baani (le goût 
de l’eau change chaque kos ou 
l’ancienne unité de mesure de 

distance et c’est ainsi que le dialecte aussi). 
Ce qu’il faut ajouter à cet adage, c’est que le 
goût des aliments varie également tous les 
quelques kilomètres. La nourriture reflète les 
traditions des communautés ; de l’agriculture 
et des festivals aux rituels et aux croyances. 
Les historiens de l’alimentation craignent que 
la modification des modes de vie, les voyages, 
l’initiation à de nouvelles cuisines et la facilité 
avec laquelle de nouveaux types de nourriture 
sont disponibles, poussent ces traditions 
culinaires indiennes dans l’oubli.
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Cependant, il y a une lueur d’espoir, 
car les associations communautaires 
à travers le pays documentent les 
connaissances traditionnelles en 
matière de recettes, de techniques de 
cuisson et de récipients dans des livres 
à édition limitée. 

RENAISSANCE PAR LES MOTS
Ces associations, qui remontent 
souvent à la période précédant 
l’indépendance de l’Inde, sont des 
groupes formés par des membres 
de différentes communautés 
pour préserver leurs traditions et 
leurs cultures. Ils organisent des 
manifestations culturelles, des festivals 
religieux, des festivals gastronomiques 

et organisent des 
réunions régulières au 
cours desquelles les plats 
traditionnels sont toujours au 
centre des préoccupations. 
Le patrimoine alimentaire est 
ainsi préservé et transmis de 
génération en génération. 

C’est ce patrimoine qui est transformé 
en livres, sont imprimés en nombre 
limité et distribués uniquement dans 
la communauté. Si certains livres sont 
vraiment anciens et sont devenus 
eux-mêmes des pièces du patrimoine, 

Aujourd’hui, le livre de recettes « East Indian » est 
considéré comme extrêmement précieux car il existe très 
peu de documentation sur cette communauté à Mumbai

Une préparation délicieuse et acidulée 
de Ivy gourd, préparée de manière 
traditionnelle, comme expliqué dans 
« Raschandrika », un livre de recettes 
traditionnelles du Saraswat Mahila 
Samaj, Mumbai
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d’autres sont en cours d’écriture.

LES PRÉCIEUX LIVRES
« Rasachandrika », publié en 1917 
par Saraswat Mahila Samaj, basé à 
Mumbai, est l’un des plus anciens 
de ces livres. L’édition originale était 
en marathi, qui a été extrêmement 
populaire. Par la suite, est venue 
l’édition en hindi et enfin en anglais. Le 
livre documente les recettes classiques 
des cuisines de la communauté de 
langue Konkani, connue pour sa 
musique, son théâtre, sa littérature et 

sa nourriture fascinante. On raconte 
que cette communauté retrace son 
histoire sur les rives du Saraswati, une 
rivière mythique du nord de l’Inde. 
Au fil des siècles, ses membres ont 
continué à se déplacer vers le sud.

« Samaithu Par » de S. Meenakshi 
Ammal, un guide de la cuisine 
végétarienne du sud de l’Inde, est 
un autre joyau de ce type. Publié 
pour la première fois en 1951, il 
est aujourd’hui disponible en trois 
volumes. Initialement en tamoul, 
le livre est toujours publié par la 
famille de l’auteur dans différentes 
langues. Le livre énumère en détail 
les recettes préparées dans les foyers 
des brahmanes tamouls, même ceux 
servis lors des rituels funéraires, des 
collations préparées pour les mariages, 
des offrandes aux dieux pour divers 
festivals, etc. Priya Ramkumar, belle-
fille de S. Meenakshi Ammal, a déclaré 
: « Le talent de Meenakshi Ammal pour 
la cuisine en a fait une guide informelle 
pour tous les membres de sa famille. 
C’est son oncle qui lui a suggéré de 

Une version 
contemporaine du 

cornichon au gingembre 
et au tamarin décrit dans 

les pages du livre de 
recettes « East Indian » 

(en haut à droite)
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Droite : Un livre de 
recettes contenant 

des recettes gujarati 
authentiques et 
traditionnelles, 

intitulé « Dadimano 
Varso » ou Le legs 

d’une Grand-mère

Il convient également de 
mentionner ici les livres de 
recettes plus petits mais 
tous aussi importants écrits 
par les clubs de femmes de 
diverses communautés. En voici 
quelques uns : 

« Flavors of Sind », une 
présentation du Bangalore 
Ladies Chapter sous le Conseil 
indien de Sindhi. Outre des 
recettes intéressantes, il 
propose également des 
combinaisons de menus 
classiques de la cuisine sindhi. R

« Le livre de recettes du 
Mangalore Ladies Club » est 
une délicieuse collection de 
1 000 recettes proposant 
une variété d’épices, de mets 
cuits au four et de mets 
favoris mangaloriens ainsi 
qu’un certain nombre de 
conseils utiles.

La compilation Zoroastrian 
Stree Mandal de Hyderabad, 
le « ZSM Cookbook », 
fait ressortir les saveurs 
traditionnelles du Parsi.

La voix des 
femmes tout compiler et de le publier sous 

forme de livre. Nous le mettons en 
ligne et le transformons également en 
vidéo pour le rendre plus attrayant aux 
jeunes. »

Un livre de cuisine communautaire 
plus contemporain est celui qui 
documente les traditions d’une autre 
communauté de Mumbai, les Indiens 
de l’Est. Écrit par Dorothy Rodriques, le 
livre détaille la nourriture et la culture 
des chrétiens des Indes orientales. 
Aujourd’hui, le livre est considéré 
comme extrêmement précieux car il 
existe très peu de littérature sur cette 
communauté. Cassia Pereira, la fille 
de l’auteur, a déclaré : « En 2005, mon 
père, Teddie Rodrigues, a écrit un 
livre, « Trace », qui raconte l’histoire 

des chrétiens indigènes de Mumbai, 
connus sous le nom d’Indiens de l’Est. 
En 2008, ma mère, Dorothy Rodrigues, 
a publié son premier livre de cuisine, 
Le livre de cuisine « Salsette-Vasai-
East Indian, première partie », qui 
a été suivi en 2012 par le deuxième 
volume. Ces livres sont un trésor 
d’authentiques recettes indiennes 
orientales. »

« Dadima na Varso », un recueil 
de recettes de la communauté de 
Palanpuri Jain, est une compilation 
spécialement conçue pour une 
communauté dont les enfants 
s’installent de plus en plus à l’étranger. 
Le livre avait été rédigé avec beaucoup 
d’attention portée aux détails et aux 
recherches de Nita Shailesh Mehta, 
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Rajul Ajay Gandhi et Dr. Satyavati Surajmal 
Jhaveri du groupe de femmes de Rachana. 
Des recettes de rotis (pain plat indien), 
des légumes aux chips, de la nourriture 
revigorante à travers les âges à un glossaire 
exhaustif, le livre, écrit en gujarati et en 
anglais, vaut son pesant d’or.

Une autre communauté jain, les 
Sheherwalis du Bengale, énumère ses 
recettes traditionnelles dans un livre 
intitulé « Royal Vegetarian Cuisine 
of Murshidabad ». Rédigé par Pradip 
Chopra, le livre documente les saveurs 
de la cuisine de cette communauté, un 
mélange de leurs racines du Rajasthan 
avec des influences du Bengale et de l’ère 
britannique. Pradip Chopra, présidente de 
la Murshidabad Heritage Development 
Society, a déclaré : « Les recettes de la 
communauté Sheherwali font partie des 
meilleurs aliments végétariens jaïns. Nous 

voulions les conserver pour la postérité. »
Enonçant non seulement des recettes, 

mais aussi des traditions et des nuances de 
rituels, ces livres contribuent grandement 
à préserver le caractère unique des 
communautés indiennes et sont précieux 
pour les historiens de l’alimentation, 
les chefs et les auteurs. Écrit dans un 
langage simple, principalement en termes 
familiers, ces recettes éprouvées ne sont 
pas moins que des legs. Dans un pays où 
la tradition et le patrimoine sont diffusés 
oralement, de tels enregistrements 
consigneront les coutumes et les 
traditions pour le futur.

Top: Royal Vega at 
ITC Royal Bengal 

serves the cuisine 
of Sheherwali from 

Murshibabad, 
almost exactly as 
it is described in 
the cookbook by 
Pradeep Chopra

Chitra Balasubramaniam a la passion de 
chercher et d’écrire sur des plats moins connus, 
inconnus et insolites, et suit sa quête pour 
les rendre populaires. Analyste en actions de 
profession, elle écrit sur les textiles, l’architecture 
et le patrimoine. 

« Samaithu Par » de S. Meenakshi 
Ammal, un guide de la cuisine 

végétarienne du sud de l’Inde est 
toujours publié par la famille de 

l’auteur en différentes langues PH
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L’art pichvai de Nathdwara, Rajasthan, décrit 
des récits glorieux de la vie du Seigneur 
Krishna et a survécu au fil des siècles grâce 
au dynamisme de ses compositions et à 
l’adaptabilité de ses thèmes

PAR PUNAM GOEL

LA DEMEURE DU

Seigneur 
Bleu

Où pouvez-vous trouver 
l’harmonie parfaite 
entre beauté et 
dévotion excepté sur 
une peinture de pichvai 

(pichwai) ? La peinture de pichvai, 
plus connue sous le nom de pichvai, 
est un ancien art indien originaire de 
Nathdwara, une petite ville située près 
d’Udaipur au Rajasthan. Extrêmement 
complexes et sophistiqués, ces 
peintures grandeur nature ont été 
réalisées sur du tissu et racontaient des 
histoires de la vie de Seigneur Krishna, 
également appelé le dieu bleu. Elles 

Un bel exemple du style de peinture de pichvai 
illustrant une vue presque tridimensionnelle du 
palais ainsi que des représentations de Seigneur 
Krishna en tant que Shrinathji 
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étaient traditionnellement pendues derrière 
l’idole de Srinathji (une manifestation du 
seigneur alors âgé de sept ans) dans le temple 
éponyme de Nathdwara pour améliorer la 
beauté du sanctuaire. Puisque la divinité est 
vénérée sous la forme enfantine du Seigneur 
Krishna, elle est soignée avec le plus grand 
soin, et c’est ce que le pichvai reflète.

Pooja Singhal, fondateur de Pichvai 
Tradition & Beyond, une organisation œuvrant 
pour la renaissance de cette forme d’art 
classique, a déclaré : « La tradition miniature 
de pichvai a une longue histoire, avec des 
racines dans le culte religieux vaishnavite 
du XVIe siècle. Une combinaison de “pich” 

(dos) et de “wai” (pendaison), le pichvai s’est 
développée dans le cadre d’un ensemble 
plus vaste des rituels de temple élaborés de 
Vallabhacharya (de la secte Vaishnavite Pushti 
Marg), combinant des pratiques esthétiques 
et spirituelles à travers la décoration du 
temple, l’ornementation d’idoles et de 
grandes festivités. »

Lorsque la tradition de la peinture 
pichvai a commencé, environ cinq artistes 
ont été autorisés à visiter le darshan sacré 
(observatoire) de Srinathji pendant quelques 
minutes lors de son dincharya ou son rituel 
quotidien. Chaque darshan était un rituel 
élaboré pour lequel ses vêtements étaient 

À gauche: De belles 
et grandes œuvres de 
pichwai illustrant le 
Seigneur Krishna et son 
troupeau de vaches
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pichvais ont été conçus avec des motifs 
géométriques et floraux exquis entourant 
les espaces vides au centre, contre lesquels 
l’idole du temple a été placée. Cependant, 
au cours du siècle dernier, les textiles 
peints qui ont quitté le sanctuaire ont 
acquis un nouveau rôle d’art mural et ont 
été très recherchés par les cognoscenti 
pour leur esthétique effervescente et ont 
progressivement engendré une nouvelle 
poursuite parmi les collectionneurs. »

Outre les pichvais de Nathdwara, 
il existe également les pichvais 
de Deccan, et ceux de Kalamkar, 
beaucoup plus rares. Les pichvais 
de Deccan étaient destinés aux 
riches marchands gujaratis installés 
à Hyderabad pour des raisons 

Exposées dans des forums prestigieux tels 
que la Biennale de Kochi, India Art Fair, les 

pichvais continuent de survivre et épateront 
les connaisseurs d’art. 

À gauche : Un commerçant expose ses 
œuvres de pichwai près du temple Shrinathji à 
Nathdwara ;  
Ci-dessus : une représentation colorée du 
Seigneur Krishna en tant que Shrinath ji dans 
le temple

changés par ses sevaks (dévots présents). 
Ces rituels ont été magnifiquement capturés 
dans des peintures mettant l’accent sur les 
vêtements complexes qu’il portait, riches en 
couleurs vives, entourés de bordures sombres 
et décorés d’or pur.  Bientôt, ceci devint une 
forme d’art qui non seulement décrivait ce 
qui se passait dans le temple et servait de 
tenture décorative à l’idole, mais commençait 
également à décrire la vie du seigneur.

Singhal explique : « Initialement, les 
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commerciales ; ils les avaient 
commandés pour leurs sanctuaires 
personnels ou pour les offrir au temple 
de Shrinathji.

Bien que cette forme d’art 
traditionnel se soit séparée de son 
association avec la divinité, elle a 
pris une tournure pour inspirer et 
influencer le style de vie contemporain. 
Les œuvres de pichvai continuent 
d’orner sur les murs des connaisseurs 
d’art, ceux ayant une affinité pour 
l’art classique indien et même la jeune 
génération, bien qu’avec des touches 
et des interprétations contemporaines 
en termes de couleurs utilisées, 
de composition et parfois de traits 
caractéristiques du Srinathji.  Il est 

Au fil des ans, l’art a 
connu un déclin, sous 

l’effet double de la 
réduction du nombre de 
clients et de la demande 

des pèlerins pour des 
peintures moins chères 

et donc de mauvaise 
qualité. Il est presque 
impossible de recréer 

le design complexe 
et l’équilibre créatif 

qui caractérisent une 
peinture authentique 
de pichvai.  Une autre 
raison est la réticence 

de la jeune génération 
d’artistes à se soumettre 

à la discipline et à la 
rigueur de la formation 

requises pour devenir un 
maître peintre Pichvai. 

Le saviez-
vous ?

En haut : une 
magnifique peinture 

décrivant le seigneur 
Krishna jouant du holi 

réalisée par Naldwral 
Pichwai School ; 

À gauche :  « Cadeaux 
espiègles et autres 

scènes de Gopi », une 
peinture de pichwai 

de Golconda, en Inde, 
datant de la fin du XVIIe 

siècle.
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également possible de trouver des 
formats plus polyvalents adaptés aux 
murs, niches et coins d’appartements 
plus petits, rendant ainsi cette forme 
d’art plus accessible et  pertinente pour 
le nouvel acheteur.

Mais les choses n’en restent pas 
là. Les créateurs de mode indiens 
incorporent également des éléments 
et des motifs de pichvais dans leurs 
créations. Prenez Rohit Bal par exemple. 
Il y a quelques années, le célèbre 
designer a collaboré avec la maison 
de design Good Earth pour créer une 
collection d’ensembles et de décorations 
pour la maison en édition limitée 
intitulée Husn-e-Taairaat comprenant 

des lotus, des paons à longue queue, 
des fruits, de la flore et de la faune, le 
tout rendu dans un style vintage de 
peinture pichvai. La maison de couture 
WeaveinIndia, basée à Chennai, propose 
également des créations inspirées des 
bordures de perles et des motifs de 
jardin des pichvais.

Heureusement, alimentés par les 
efforts de nouveaux clients, comme 
Singhal, qui a exposé des pichvais dans 
divers forums prestigieux tels que la 
Biennale de Kochi, la India Art Fair et 
lors de diverses expositions à New 
Delhi, le pichvai continue à survivre et à 
impressionner les amateurs d’art. 

En haut (de droite à 
gauche): une peinture 

colorée représentant 
le Seigneur Krishna 

en tant que Shrinath 
ji avec son troupeau à 
l’heure du crépuscule 

connue sous le nom de 
« gaudhuli » ;

Une autre oeuvre 
vivante du Nathdwara 

représentant un 
troupeau de vaches 

joyeuses

Ancien journaliste chevronné, Punam Goel 
est un amateur d’art qui compte plus de 

15 ans d’expérience dans la documentation, la recherche et 
l’écriture sur le conseil en arts indépendant, la conception 
d’exposition et diverses formes d’art. 



PATRMOINE

INDE  P E R S P E C T I V E S |  56  |  



 |  57  |

Le bateau sur lequel nous 
étions semblait avoir 
l’intention de battre un 
record pour le transport de 
passagers. Avec plus d’une 

centaine de personnes à bord, ainsi que 
trois douzaines de vélos et quelques 
voitures, le bateau a lentement traversé 
le Brahmapoutre pour rejoindre 
l’une des plus grandes îles fluviales 
du monde.

Majuli est un trésor national car 
c’est le noyau du patrimoine culturel 
de l’Assam, la tradition néo-Vaishnava 
du 15ème siècle. Dirigé par le saint 
assamais et réformateur socio-religieux 
Srimanta Shankardev et son disciple 

Madhavdeva, ce mouvement religieux 
a déclenché une renaissance culturelle 
et artistique avec la création de xatras 
ou satras (centres monastiques). 
Recevant la terre et le patronage royal 
des rois d’Ahom, chaque satra s’est 
spécialisé dans des formes d’expression 
artistique et spirituelle distinctes 
pour adorer le Seigneur Vishnu par 
le biais de la musique, de chants, de 
danses et de contes du Ramayana et du 
Mahabharata.

L’art traditionnel de la fabrication de 
masques est pratiqué ici depuis le milieu 
du XVIIe siècle et continue à être utilisé 
dans les raas leela et les bhaona, une 
forme ancienne de théâtre assamais.

Avec une superficie de 350 km², la plus grande île fluviale de l’Inde se 
dresse fièrement au milieu du puissant fleuve Brahmapoutre. L’île abrite 
également 22 satras (monastères hindous et centres d’art), ce qui en fait 

un foyer d’activités culturelles et artistiques

de Majuli
PAR ANURAG MALLICK ET PRIYA GANAPATHY

LES MASKETEERS

Ci-contre: Un artisan 
fabriquant des 

masques pour Bhaona 
(forme traditionnelle 

de divertissement avec 
des messages religieux 
répandus dans l’Assam)



PATRMOINE

INDE  P E R S P E C T I V E S |  58  |  

En haut:  Uttar 
Kamalabari Sattra, une 
danse représentant le 
Seigneur Krishna jouée 
sur l’île Majuli

Gauche: Un dévot priant 
devant un masque de 
Samaguri Sattra

Krishnakant Bora, un jeune apprenti 
auprès du « guru shishya parampara », a 
saisi avec enthousiasme différentes têtes 
et les a mises en scène pour démontrer 
chaque personnage, de l’ogresse à 
cheveux argentés Putna à Bakasura, la 
cigogne géante et Aghasura le serpent 
démon. Hem Chandra Goswami (guruji), 
artiste principal et lauréat de la Sangeet 
Natak Academy, s’est joint à nous. Assis 
sur le sol avec un chaddor Assamais en 

coton drapé sur ses épaules, il a décrit la 
tradition de fabrication de masques.

Le masque est séché au soleil et 
peint avec des colorants naturels 
comme le hingul (rouge) et le hital 
(jaune), provenant de la nature - bois, 
feuilles, écorce et graines. Le beguni 
(violet) est extrait du brinjal, le kamala 
brillant (orange) d’oranges et le dhekia 
(vert) de fougères. Porteur du flambeau 
d’un patrimoine qui a survécu pendant 
des siècles, Goswami a insisté sur la 
nécessité de préserver cet art en voie 
de disparition. Il dirige des ateliers et 
des cours à travers l’Assam, le Bengale 
occidental et Odisha.

En traversant l’île en moto de 
location, nous avons assisté aux 
festivités dans divers satras. À Bhogpur, 
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Le ferry lourdement 
chargé avec les 
résidents et les 
touristes arrivant 
à Nimati Ghat 
au départ de l’île 
Majuli après avoir 
traversé le fleuve 
Brahmapoutre près 
de Jorhat

Comment y arriver
Prenez un vol pour Jorhat et 
parcourez 14 km jusqu’à la 
jetée la plus proche, Nemati 
Ghat, d’où partent les 
bateaux pour Kamalabari (20 
km), trajet d’une heure et 
demie. Les minivans locaux 
transportent les visiteurs 
vers Garamur, à 7 km. Des 
motos / vélos peuvent être 
loués pour se déplacer.

Quand visiter 
Les mois d’hiver d’octobre 
à mars sont la meilleure 
période pour visiter. Raas 
Leela, festival de musique, 
de danse et de théâtre, a 
lieu la troisième semaine de 
novembre dans divers satras. 
Des festivals agraires sont 
Ali-ayé Lígang à la mi-février 
et la post-récolte de Porag.

Où se loger
La Maison, dirigée par 
Manjit et son épouse 
Nayanamani.  La cuisine 
mishing, comme le kukura-
kumharai (poulet au melon), 
le hahe-bahe (bambou 
tendre au canard) et le 
mule-hule (poisson au radis) 
était servie dans l’agréable 
cuisine.

Dirigé par le réformateur socio-religieux assamais Srimanta 
Shankardev et son disciple Madhavdeva, le mouvement religieux de 

Majuli a stimulé la renaissance culturelle et artistique

Fiche 
d’information
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En bas (dans le sens 
horaire): En bas (dans 

le sens horaire): célèbre 
fabricant de masques 

et artiste Hem Chandra 
Goswami préparant 

des masques pour 
le bhaona; Masque 

traditionnel de bhaona 
assamais pendant le 

festival de Rongali

la plus ancienne satra de l’île, établie par 
Shankardev en 1528, nous avons écouté 
du borgeet (chants de dévotion) dans 
le naamghar (salle de prière) et avons 
assisté à un drame palpitant à Garamur 
Satra. Les rois Ahom ont construit une 
longue route sur un haut talus (appelé 
gar) qui se terminait à ce coin (mur), d’où 
le nom de Garamur.  Auniati, dérivé de 
auni (liane) et ati (région montagneuse), 

a été créé en 1653 par le roi Ahom 
Jayadhwaja Singh. Étant un satra 
udasin (célibataire), les jeunes garçons 
ont été peints et habillés comme des 
filles pour interpréter Apsara Nritya (la 
danse des nymphes célestes). Il y avait 
une paalnaam (prière de dévotion), un 
gayan-bayan (chant et danse) utilisant 
le khol et le taal et une interprétation 
émouvante de Dashavatar Nritya par le 

Il existe trois types de masques: le mukha bhaona, qui 
couvre le visage, le Lotokoi légèrement plus grand et le 

gigantesque cho composé d’une tête et d’un corps 
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doyen septuagénaire de la danse Satriya 
Khagendranath Lekharu. Shankardev 
a établi le premier satra de Majuli au 
début du XVIe siècle dans la partie 
occidentale ; il a été nommé Belguri 
d’après le bilva ou bael planté par lui. 
Belguri a été depuis longtemps détruit 
par l’érosion.  Après avoir exploré Natun 
Kamalabari et Dakhinpat, nous sommes 
retournés à Samaguri au crépuscule 
pour un spectacle visuel.

La salle était pleine à craquer 
avec un public très attentif au son 
de cymbales et de tambours qui 
retentissait marquant l’arrivée de 
Goswami et de sa troupe. En un instant, 
la magie a opéré et les masques de 
Majuli ont pris vie comme ils l’ont fait 
pendant des siècles avant nous. Le 
public haletait lorsque les démons 
manifestaient leur colère et des enfants 

apeurés se blottissaient profondément 
dans le sein de leur mère.

En partant sur notre bateau, nous 
avons regardé les eaux boueuses de 
la Brahmapoutre balayer ses rives. 
L’eau ondulante brillait et scintillait, 
rappelant la nécessité de préserver son 
patrimoine en péril.

Après des carrières médiatiques dans la publicité, 
la radio, le cinéma et sur Internet, Anurag 
Mallick & Priya Ganapathy ont quitté la vie 
professionnelle pour se spécialiser dans l’écriture 

de voyage. Basé au Bengalore, le duo itinérant dirige Red Scarab 
Travel & Media, une solution sur mesure pour le tourisme.

En haut: huttes 
traditionnelles sur 

pilotis fluviales 
construites sur les 

talus de l’île Majuli

Droite:  Une femme 
de la tribu Mishing 
de l’île Majuli porte 
son bébé dans une 
écharpe sur le dos
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Alors que le trekking devient l’activité incontournable pour échapper 
à la cacophonie de la ville, nous examinons certaines des raisons qui 
aident à préserver les panoramas immaculés qui capturent notre 
attention depuis des temps immémoriaux

écologique
PAR VINAYAK SURYA SWAMI

LA RESPONSABILITÉ 
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Pe ndant que je marche 
péniblement sur la piste en 
couche de béton menant au 
sommet du Kanamo dans la 
vallée de Spiti, dans l’Himachal 

Pradesh, je ne peux m’empêcher de me 
rappeler mon voyage dans la même région 
il y a cinq ans, lorsque le paysage était 
stérile. Aujourd’hui, cependant, la scène est 
différente. Je vois des lampadaires solaires, 
des écoles en béton avec des étudiants 
heureux et une structure sociale robuste, ce 
qui était presque inexistant il y a seulement 
une décennie. Randonnable est un mot 
qui peut être associé à Kanamo Peak, 
lequel dénote l’accès facile. Les nombreux 
sentiers qui traversent les villages de 
Kibber et de Chicham en cours de route 
sont fréquentés à la fois par les chevreuils 
chevronnés et les novices, ces derniers 
cherchant généralement à gagner une ou 
deux plumes, alors qu’ils marchent à des 
altitudes aussi élevées. Le plus souvent, 
des empreintes importantes entraînent 
des effets néfastes sur la zone concernée, 
mais le scénario que je vois devant moi 
est plutôt positif. Je remarque des pistes 
clairement délimitées, des postes de 
réchauffement et une infrastructure sociale 
stable pour les touristes et les habitants, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Les 
villes devenant actives, et l’accessibilité 
devenant un facteur décisif pour les 
retraites saisonnières, l’écart se rétrécit 
entre les voyageurs avides et les aventureux 
amateurs. Au fil des ans, la préférence 

des voyageurs a également changé. 
Maintenant, plus que jamais, ils préfèrent 
transcender les conforts de la commodité 
et expérimenter la nature à son meilleur, ce 
qui suscite l’intérêt généralisé du trekking 
dans l’arrière-pays. 

Mais ce changement progressif a eu 
un prix. Alors que les gens choisissaient 
de s’éloigner des sentiers battus et de 
s’orienter vers des terres jusqu’à présent 
inexplorées, les écosystèmes de tout le 
pays ont dû faire face à la gestion des 
déchets laissés par les grands groupes qui 
ont commencé à suivre des sentiers de 
randonnée. 

IDENTIFIER LA SOLUTION 
Au cours de la dernière décennie, la 
circulation sur plusieurs sentiers, qu’il 
s’agisse des passages éloignés de 
l’Himalaya, des forts préservés le long 
des Ghats occidentaux ou des collines 
verdoyantes des frontières du nord-est, 
a connu une croissance exponentielle. 
Avec l’augmentation de la fréquentation 
et les multiples opérateurs de trekking, 
les dommages infligés à certains des 
écosystèmes les plus sensibles ont 
commencé à créer un trou béant. À 
l’époque actuelle, il est impératif que nous 
assumions la responsabilité de préserver 
la beauté et le caractère sacré des zones 
dotées de ressources écologiques au 
cœur de la région himalayenne. Très peu 
d’agences responsables ont émergé et ont 
accepté la responsabilité de trouver une 

Au cours des trois dernières années, près de 50 % des déchets 
collectés ont été détournés des sites d’enfouissement grâce 

au recyclage et à la valorisation

Des volontaires de 
WasteWarriors sur 

une ligne blanche à 
la cascade de Bhagsu 

nag sur le trek de 
Triund
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable



 |  65  |

En haut: un exemple de cabane 
construite avec des briques de 
bouteille

Droite : des volontaires 
ramassent des bouteilles 
en plastique et des sacs  en 
polythène laissés par les 
randonneurs sur le sentier 
de Jaubhari au sommet du 
Sndakphu 

Travailler avec les villageois, 
en particulier avec les 
femmes locales sur les 
projets de réutilisation, est 
important. Cela a permis 
de mieux comprendre le 
potentiel économique 
des déchets. Les projets 
ont poussé les villageois 
à prendre conscience du 
problème des déchets et à 
leur permettre de s’y prendre 
de manière autonome. 
IndiaHikes a collaboré avec 
les écoles de village pour 
sensibiliser les enfants à la 
gestion des déchets dès ses 
débuts. Des ateliers sur le 
sujet ont été organisés dans 
plus de 30 écoles à différents 
endroits.

Pas uniquement 
les randonneurs 

solution au problème de la gestion des 
déchets dans ces domaines. Au fil des 
ans, ces organisations ont travaillé sans 
relâche pour devenir des catalyseurs 
d’initiatives pratiques et dirigées par la 
communauté de gestion des déchets 
solides (GDS) dans les zones rurales, 
urbaines et protégées. Il y avait un 
sentiment général d’apathie et de 
manque de conscience qui rendait 
la nécessité de changements de 
comportement le besoin de l’heure. Et 
tout plan dans cette direction devait 
travailler avec et avoir le soutien de 
toutes les parties prenantes pour 
réussir, qu’il s’agisse de randonneurs, 
d’organisations de trekking ou de 
tourisme, de villages, d’ONG et du 
gouvernement. La vision de laisser nos 
montagnes vierges dans une meilleure 
forme a été formalisée sous la forme 
d’une initiative appelée Green Trails. 
L’idée était d’intégrer la responsabilité 
dans tous les aspects des déplacements 
dans les éco-zones riches en beauté 
mais dépourvues de méthode ou 
d’infrastructure appropriées pour faire 
face à la production de plus en plus 
importante de déchets.

LES ROUTES MOINS EMPRUNTÉES
Depuis sa création, Waste Warriors a pris de 
nombreuses initiatives. Ayant débuté avec 
des solutions innovantes pour les déchets 
organiques et solides, ces programmes se 
sont développés pour inclure le concept 
de nettoyage de zones entières par la mise 
en place des campagnes de nettoyage 
hebdomadaire, des poubelles et plusieurs 
points de collecte des déchets qui 
simplifient le problème de la séparation 
des déchets. Prenons, par exemple, les 
énormes progrès qu’ils ont accomplis pour 
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parvenir à une politique de zéro déchet 
dans les célèbres cascades de Bhagsu 
à Dharamsala. Indiahikes a également 
pris une mesure novatrice : détourner 
les déchets des sites d’enfouissement, 
ce qui entraîne un empoisonnement 
chronique des ressources, qu’elles soient 
souterraines ou terrestres. Au cours des 
trois dernières années, près de 50 % des 
déchets collectés ont été détournés des 
sites d’enfouissement grâce au recyclage 
et à la valorisation. En chemin, Indiahikes 
a adopté la philosophie de Mahatma 
Gandhi : “ Vous devez être le changement 
que vous souhaitez voir dans le monde “. 
« Nous avons commencé à identifier les 
déchets que nous avons générés en tant 
qu’organisation et nous avons travaillé sur 
des moyens de les réduire. Nous avons 
entrepris de redéfinir notre menu et avons 
également éliminé les produits emballés. 
Pendant les treks, nous avons collaboré 
avec les dhabas et les avons formés à la 
séparation des déchets et au compostage 
de leurs déchets organiques à la source. 
Nous les aidons régulièrement à réduire 
leurs déchets. Beaucoup d’entre eux 
ont modifié leur menu pour introduire 
les produits locaux par rapport aux 
aliments transformés », a déclaré Lakshmi, 
responsable de l’initiative Green Trails 
(formation et induction) chez Indiahikes.

MOBILISATION EFFICACE 
Les membres de l’initiative innovent dans 
tous les domaines. De la conception de 
toilettes écologiques fonctionnant à 
des températures inférieures à zéro à la 
gestion et à la conservation de l’énergie. 
Ils travaillent également à la réduction 
de l’empreinte carbone des déchets de 
montagne recyclables et non recyclables 
grâce aux sacs écologiques qui sont 
devenus une obligation pour tous les 
groupes dirigés par Indiahikes. Et les 

The complete Green Trails plan formulated by Indiahikes in order to reverse adverse ecological effects of 
trekking on pupular trails across the Himalayas in India. A universal initiative aimed towards reducing, 
recycling and correctly disposing waste with the assistance of local communities
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résultats sont visibles. Sur les sentiers 
menant à Sandakhpu (l’un des plus 
hauts sommets de la frontière indo-
népalaise) et à Lohajung (camp de base 
du trek menant au lac Roopkund), ces 
méthodes simples de ségrégation et 
de revalorisation ont conduit à ce que 
l’on ne peut appeler que « restauration 
écologique massive ». Depuis sa 
création, le bilan totalise plus de 54 000 
kg de déchets collectés. L’utilisation de 
sacs en plastique a considérablement 
diminué. Les toilettes sèches à compost 
permettent de s’assurer que les déchets 
humains ne polluent pas les sources 
d’eau et deviennent également du fumier 
riche pour le sol au bout de six mois. 
Les politiques interdisant de se laver à 
proximité des cours d’eau ont permis 
de réduire l’afflux d’effluents de lavage 
atteignant les principaux cours d’eau.

RÉALISER UNE VISION
Tandis que Green Trails recevait de 
l’attention, les membres fondateurs 
d’Indiahikes ont compris la nécessité 
de créer un changement de perspective 
et de réflexion. Il était de la plus haute 
importance d’identifier les immenses 
avantages d’être en plein air et de les 
gérer d’une manière qui ait le moins 
d’impact sur la nature. Il y a une 

Sandakphu avait besoin d’un 
système complet de gestion des 
déchets tout au long de l’année 
car c’était une destination 
touristique très recherchée.  
Kaushik Banerjee, responsable 
du développement des blocs à 
Bijanbari (Bengale occidental), 
a adopté l’idée des briques 
embouteillées et a utilisé des 
briques embouteillées pour 
construire des murs, des toilettes 
et des bancs pour son village. Un 
vaste système de collection des 
déchets pour tous les villages sur 
le trajet a été mis en marche il y a 
de cela une année. 

Le précédent 
Sandakhpu 

UPCYCLING 
MAGIC 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

Six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg

prise de conscience croissante sur le 
problème des déchets sur les sentiers 
de randonnée. Green Trails a réussi à 
normaliser les pratiques durables de 
base sur la plupart des itinéraires de 
trekking dans l’Himalaya. Les moyens 
traditionnels qui utilisent des règles 
et des réglementations strictes ont 
cédé le pas à la collaboration et à 
l’autorégulation. Des dialogues sur 
une protection accrue des éco-
zones sensibles ont été lancés et de 
nombreuses régions du pays s’orientent 
vers des normes spéciales garantissant 
une croissance durable et positive 
des zones désignées. À l’avenir, les 
organisations s’emploient à trouver 
des moyens de traiter efficacement 
les déchets à la source. La réutilisation 
semble un choix logique : simple, 
efficace et facilement évolutif. IndiaHikes 
a recruté des femmes des villages 
locaux pour confectionner des produits 
recyclés, ce qui leur assure une stabilité 
financière, et présente maintenant 
le problème des déchets comme un 
problème pouvant être facilement résolu.

Droite: des volontaires 
ramassent des bouteilles 

en plastique et des sacs  
en polythène laissés par 

les randonneurs sur le 
sentier de Jaubhari au 
sommet du Sndakphu

Vinayak Surya Swami est un journaliste 
basé à Delhi. Il est titulaire d’un diplôme 
en génie mécanique et a travaillé pour la 
marine indienne.
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Alors que les vents forts de la mousson se 
transforment en une agréable brise d’automne, 
nous nous rendons dans différentes régions 
de l’Inde et vous présentons quelques-uns des 
festivals les plus colorés et emblématiques du pays

UNE MOSAÏQUE

colorée

J O U R  D E 
L’ I N D É P E N D A N C E
Commémorant l’indépendance des Indes 
de la domination britannique le 15 août 
1947, le pays a célébré son 73ème 
anniversaire de la fête de l’indépendance, 
cette année.  

Ci-dessus : La police d’Assam lors d’une 
répétition générale des célébrations de la 
fête de l’indépendance à Guwahati, Assam 
Droite : Des élèves d’une école à 
Ahmedabad lors des célébrations du Jour 
de l’indépendance



 |  69  |



PHOTOGRAPHIE

INDE  P E R S P E C T I V E S |  70  |  

L A  C O U R S E  D E 
B AT E A U X  P O U R 
L E  T R O P H É E  D E 
N E H R U
Les eaux sereines d’Alappuzha au 
Kerala se transforment en une mer 
d’humanité lorsque des milliers de 
personnes affluent pour assister aux 
courses de bateaux serpents ou 
vallam kali qui se déroulent le 
deuxième samedi du mois d’août de 
chaque année.

Ci-dessus : des équipes de bateaux-
serpents s’affrontent dans la course 
de bateaux pour le trophée de Nehru

Droite : Un défi préliminaire minuté 
d’une équipe de bateaux serpents 
participant à la course
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Le dahi handi, observé au Maharashtra 
autour de Janmashtmi, est un festival 

hindou traditionnel célébrant la naissance 
de seigneur Krishna

J A N M A S H T M I / 
D A H I  H A N D I
Basé sur la légende selon laquelle le 
Seigneur Krishna a volé du beurre dans 
son enfance, le dahi handi consiste à 
fabriquer une pyramide humaine et à 
casser un pot en terre rempli de bouillie 
attaché à une hauteur convenable. 

Gauche : Des jeunes s’effondrent dans 
un essai pour former une pyramide 
humaine pour casser le dahi handi, à 
Mumbai

En bas : Des enfants déguisés en 
Govinda (autre nom du Seigneur 
Krishna) lors des festivités du 
Janmashtmi à Ajmer
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F E S T I V A L  D E S  R É C O LT E S  D E 
L A D A K H 

Un mélange presque parfait de traditions asiatiques, tibétaines et du 
nord de l’Inde, les fêtes des récoltes célèbrent une récolte abondante et 

commencent par une procession colorée qui comprend des danses 
traditionnelles, des prières et des compétitions

En bas : Des trompettistes lors de la fête des récoltes au Ladakh au 
monastère de Tikse à Ladakh
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R A K S H A 
B A N D H A N

Des femmes attachent un 
rakhi aux poignets du 

personnel des forces de 
sécurité des frontières 

lors d’une cérémonie 
célébrant le festival du 

raksha bandhan au poste 
frontière indo-pakistanais 

à Wagah, au Punjab
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T E E J 
Le festival de Teej, célébré par 
des femmes du nord de l’Inde, 
est dédié à la déesse Parvati et 
son union avec Seigneur Shiva. 
Dans certaines parties du pays, 
le festival célèbre également une 
grande saison de mousson

En haut : des artistes folkloriques 
du Rajasthan participent à une 
procession traditionnelle Teej à 
Jaipur, au Rajasthan  
Gauche : les Indiennes 
participent aux célébrations du 
festival Teej à Amritsar, Punjab
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F O I R E  D E 
TA R N E TA R
Inspirée de la légende du swayamvara 
de Draupadi, cette foire est une 
célébration de la danse folklorique, 
de la musique, des costumes et des 
arts de l’ethnie Gujarat, axée sur les 
couleurs, la romance et la musique

En haut : un jeune homme de la 
communauté Bharward vêtu de 
vêtements traditionnels

Gauche : Un aspect distinctif de la 
foire est le chhatri Tarnetar 
(parapluie) minutieusement orné de 
miroirs, de broderies complexes et de 
dentelles
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La top-modèle Rachel Hunter est 
amoureuse de l’Inde, un pays qui l’a aidée 
à se connecter avec son moi intérieur. 
Elle nous emmène dans un voyage guidé 
de ses deux destinations spirituelles 
préférées, Varanasi et Rishikesh

pèlerin
LE PARCOURS D’UN
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Lever du 
soleil sur le 

Gange sacré à 
Varanasi 
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Gauche: des 
rituels pour Ganga 
aarti exécutés par 
des prêtres au 
Dashashwamedha 
Ghat

C’était en 2015, lorsque je tournais 
la série télévisée “ Rachel 
Hunter’s Tour of Beauty ”, que 
j’ai atterri à New Delhi tard dans 
la nuit. En sortant de l’aéroport, 

mon esprit était rempli d’excitation ; j’avais 
hâte d’explorer l’inconnu, mais pourtant, cela 
semblait si connu. Je suis allé séjourner dans 
l’un des hôtels à proximité et le lendemain 
matin, je me suis envolé pour Varanasi. Bien 
que mon choix en ait surpris beaucoup, avec 
le recul, j’ai réalisé que c’était la meilleure 
décision que j’ai pue prendre. C’est une 
ville incroyablement intense, magique et 
transformatrice. Une des villes les plus 
anciennes et les plus saintes au monde, il est 
dit que le Seigneur Shiva réside ici. Certains 
peuvent trouver la culture vibrante de Varanasi 
un peu écrasante au début, mais il 
faut être patient pour comprendre 
cette vieille ville. Il faut attendre 
que le patrimoine vivant de 
Varanasi se défile, chaque couche 
enivrante à la fois.

Varanasi, avec une chaleur divine et 
dévouée, revêt une grande importance 
spirituelle et attire des fidèles du monde 
entier. Moi aussi j’étais venue en quête de 
foi ; pour reconstituer mon âme et découvrir 
un mode de vie opposé à celui du monde 
occidental.

Ma première matinée à Varanasi a 
commencé avec le son des chants d’un temple 
voisin. Le ciel était encore sombre à l’extérieur 
de ma chambre d’hôtel, mais il semblait que 
la ville se réveillait déjà, se préparant pour les 
tâches quotidiennes du Seigneur. En marchant 
le long du Gange, l’un des fleuves les plus 
sacrés de l’Inde, je me suis rendu compte 
que ce n’était pas seulement le lever de soleil 
spectaculaire qui rendait la matinée spéciale. 
Ce sont les gens et l’atmosphère pieuse de la 

À Varanasi, il y a un temple à chaque 
tournant et un dans chaque ruelle. Il faut 
découvrir la ville pour ressentir sa dévotion



Temple du seigneur 
Vishwanath
Le temple principal de Shiva à 
Varanasi, le Seigneur Vishwanath 
Mandir, se trouve près du 
Dwashasamedh Ghat et c’est là 
que l’on peut se rendre pour une 
expérience de l’âme de la ville.

Promenades matinales  
Les ruelles de la ville de temple 
sont un labyrinthe de la vie ; 
avec les commerçants balayant 
les rues vides à l’extérieur 
de leurs magasins, et une 
abondance de guirlandes pour 
les divinités sont vendus dans 
des stands de fortune.

Acheter des saris
Un saree Banarasi (maintenant 
Varanasi) fait partie des 
meilleurs tissus produits en Inde 
en raison des motifs complexes 
en or et / ou en argent qui sont 
tissés dans la soie.

A faire
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En haut: une boutique 
traditionnelle présentant 
des instruments de 
musique à Varanasi

En bas: vue aérienne de la 
ville sainte de Varanasi et 
du Gange
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ville qui ont rendu l’expérience si spéciale.
Alors que le soleil se levait sur le 

Gange, flamboyant de rouge, soulignant 
les bateaux flottants, la ville invoqua les 
premiers rituels du bain et du respect des 
dieux et de la déesse par des prières. L’air 
était rempli de gens en prière, de chants 
au temple et de cloches dans les temples, 
comme un prêtre l’a expliqué, pour 
réveiller les dieux. Lorsque la ville a pris 
vie, le fleuve l’a également fait. Les fidèles 
offraient des prières à la rivière et au dieu 
soleil, les enfants plongeaient dans l’eau 
en faisant des éclaboussures fortes et 
joyeuses, les adeptes du yoga pratiquaient 
les asanas sur les marches longeant la rive, 
tandis que des marins préparaient leurs 
bateaux pour des promenades matinales 
merveilleuses. A bord du bateau, son 
mouvement hypnotique jouait sur mes 
sens, et la ville de Varanasi semblait sortir 
de la rivière, comme une vision et un rêve.

Plus tard dans la journée, je suis tombé 
par hasard sur un autre ghat, Manikarnika, 
où les crémations des morts ont lieu 

Gauche: site sacré 
bouddhiste de 
Sarnath, près de 
Varanasi

En bas: un sadhu 
indien médite dans 
un temple près du 
Gange
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conformément aux rituels hindous. J’ai 
observé des êtres chers honorant ceux qui 
étaient décédés et cherchaient le salut. 
C’était comme si la vie achevait son cycle 
dans cette ville.

Finalement, l’exploration de Varanasi 
m’a amené au temple Sankat Mochan, 
dédié à Seigneur Hanumana. Ce temple 
pittoresque, niché dans une ruelle calme, 
est unique par sa simplicité. Avec les 
glorieuses Hamumana Chalisa (prières) 
chantées et les singes, favoris du dieu, 
errant librement dans tout le complexe, il 
est fascinant de rester assis par terre et de 
regarder les gens passer.

A Varanasi, il faut découvrir la ville 
pour ressentir sa dévotion. Je me souviens 
d’une nuit, à mon retour à Varanasi 
l’année dernière, je me suis assise au pied 

des marches du temple de Vishwanath 
pour écouter les chants. Pendant que je 
m’asseyais, le chant rythmique résonnait 
dans mes entrailles, j’avais l’impression de 
renaître ! Varanasi donne naissance à une 
nouvelle façon de penser, vous permettant 
d’ouvrir votre émerveillement intérieur, 
vous permettant de voir la vie comme 
si elle était vue par un enfant curieux. 
Respirez et expirez pour laisser la magie 
commencer.

RISHIKESH 
Après Varanasi, c’est Rishikesh, la ville de la 
spiritualité et du yoga dans l’Uttarakhand, 
niché dans l’Himalaya et c’est elle que je 
préfère en Inde. La ville a le Gange qui 
coule rapidement et les foules accourent 
au magnifique aarti (un rituel de lampes 

tenues sur les rives du fleuve) 
chaque soir. À Varanasi, le Gange 
est un spectacle magnifique: 
à la fois puissant et calme, 
à Rishikesh, il dévale de la 
montagne.   À la tombée de 

C’est transformationnel de regarder les 
lampes qui flottent sur l’eau après l’aarti 

disparaître dans la nuit

En haut: vue sur 
l’emblématique 
Ram Jhoola, un 

pont suspendu à 
Rishikesh



A faire

Du yoga à Rishikesh 
Il existe plusieurs endroits où l’on 

peut apprendre et pratiquer le yoga 
et découvrir certains des lieux de 

méditation les plus sereins, tels 
que la grotte de Vashishtha, où 
les légendes disent que le sage 

Vashishtha a médité. 

La Vieille Rishikesh
La vieille ville de Rishikesh est 
un centre commercial animé, 

avec des stands vendant 
des fournitures de puja. Se 

promener dans Rishikesh est 
magique et chaque vue restera 

gravée dans votre esprit.

Ganga Aarti
La soirée aarti ici est ma 

préférée. J’ai passé les couchers 
de soleil à regarder le rituel 
du feu et les gens faire des 

offrandes de fleurs à la rivière. 
C’est transformationnel de 

regarder les lampes flottantes 
disparaître dans la nuit.

VOYAGE
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En haut: l’auteur après la 
soirée aarti sur les ghats 

près de Rishikesh

Droite: Amateurs de 
rafting en eaux vives sur 

le Gange à Rishikesh
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Ci-dessus: vue 
magnifique sur 

le temple Sri 
Triyambakeshwara à 

Rishikesh

Ci-dessous: Prières 
(aarti) offertes avec des 

lampes en argile au 
bien-aimé fleuve Gange

la nuit, regarder les lampes scintillantes 
flotter sur la rivière et disparaître dans la 
nuit est complètement bouleversant.

Le temple Kunjapuri Devi est également 
un spectacle magique. Louez un guide 
touristique pour découvrir la magie du 
temple surplombant les montagnes 
au lever du soleil. Chantez ou assoyez-
vous silencieusement pendant que vous 
regardez le soleil se lever sur l’Himalaya. Le 
prêtre bénit les fidèles lorsque le temple 
ouvre ses portes.

La ville est un amalgame d’expériences: 

le lassi à la rose, les plats de rue épicés, la 
douce odeur de l’encens, les conversations 
animées et même les vaches debout 
devant les magasins qui attendent pour 
une friandise. Il n’y a pas qu’un seul temple 
où je trouve du réconfort dans cette ville ; 
tout cela fait partie d’un voyage spirituel. 
Pas seulement le mien, le grand pèlerinage 
de l’Inde a été une partie fondamentale 
de nombreuses vies, pour ses manières 
de faire une introspection, pour que l’ego 
humain s’efface et nous laisse explorer 
pleinement la vie. Il y a un dicton qui 
dit: « Alors que le reste du monde sortait 
vers l’extérieur, l’Inde entrait ». C’est la 
promesse de l’Inde à l’âme ; une promesse 
qui se réalise depuis des siècles. Embrassez 
le pays et l’Inde vous aimera toujours.

Rachel Hunter est un mannequin international 
originaire d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a 
débuté sa carrière à l’âge de dix-sept ans. Elle vient 
de sortir un best-seller relatant son incroyable 

expérience tout en filmant son émission ‘Rachel Hunters Tour of 
Beauty’. Rachel a auparavant étudié les anciennes pratiques du yoga 
au pied de l’Himalaya. 
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Le cinéma hindi a parcouru un long chemin depuis 
1913, date à laquelle Dadasaheb Phalke a réalisé 
le premier long métrage muet Raja Harischandra. 
Avec la demande et l’appréciation mondiales, les 
films de Bollywood sont maintenant en vogue dans 
le monde entier 

PAR AARTI KAPUR SINGH

C’était en 2006. Je me 
promenais dans le grand 
Marché aux épices 
d’Istanbul. Je me sentais 
comme à la maison: les 

parfums familiers de cannelle, de cumin, 
de feuille de laurier et de nombreuses 
autres épices. Mais ce qui le rendait 
encore meilleur, c’était le marchand 
local qui chantait « Awaara hoon » 
tout en m’invitant à son stand ! J’avais 
entendu dire que la chanson du film 
joué par Raj Kapoor était un hit dans 
l’ancienne URSS. Dans une boîte de nuit 
à Varsovie, j’ai essayé des pas de danse 
avec mes amis polonais sur la musique 
Tere Bina kick mujhe milti nahi et j’ai 
échoué lamentablement ! Je n’exagère 

La star du film 
d’action Jackie 

Chan (à droite) et 
l’acteur indien de 
Bollywood Sonu 

Sood assistent 
à un événement 
promotionnel à 

Mumbai 

BOLLYWOOD

Au-delà des 
Frontières
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pas. Les chansons de Bollywood sont 
fredonnées de la Malaisie au Maroc, 
ses films sont loués à Kuala Lumpur 
et au Kenya et ses vedettes sont 
célébrées de la Chine à la Colombie 
et montées à la cire chez Madame 
Tussauds. 

Nasim Khan, éditeur indo-
allemand basé à Cologne, a reconnu 
la demande en croissance rapide 

d’informations relatives au cinéma 
hindi et à Bollywood. En 2006, il a 
lancé un magazine sur Bollywood de 
langue allemande appelé Ishq. 

Nasim Khan, également 
partenaire d’une société de 
distribution de Bollywood, a déclaré 
que ce fut un succès surprise. « Plus 
de deux millions de personnes l’ont 
regardé. » Le film a eu un impact 
énorme sur les femmes allemandes. 
Il a bien résumé la situation: « 
Bollywood comble en réalité un vide 
qui existe dans la société occidentale 
depuis 30 ou 40 ans. Amour 
passionné, romance manquaient 
à Hollywood. La technologie y est 
forte, mais beaucoup de sentiments 
sont partis. Ils recherchent ces 
moments. Bollywood comble ces 
lacunes. »

 
SON SENS DES AFFAIRES
Au fil des ans, Bollywood a émergé 

En haut:  l’actrice de 
Bollywood Priyanka Chopra 

et l’actrice américaine 
Abigail Spencer se rendent 
à la cérémonie de mariage 

du prince Harry, Duc de 
Sussex, prince britannique, 

à Windsor en Grande-
Bretagne ; En bas: l’acteur, 

producteur et réalisateur de 
Bollywood, Randhir Kapoor, 

pose sur le tapis rouge 
avec le jury du 38e Festival 

international du film de 
Moscou à Moscou
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L’INDE S’EST OUVERTE AU MONDE. NOUS TOURNONS 
PLUS À L’ÉTRANGER MAINTENANT. NOUS UTILISONS 
ÉGALEMENT DES TALENTS ÉTRANGERS. C’EST 
POURQUOI NOTRE ATTRAIT EST PLUS GLOBAL 
MAINTENANT.

Imtiaz Ali
Réalisateur

avec une identité distincte dans 
l’industrie cinématographique 
mondiale. Bollywood est le leader 
mondial de la production de films 
avec 27 000 films et des milliers de 
courts métrages. 

Historiquement, l’industrie 
cinématographique indienne a connu 
une croissance supérieure à 10 %. À 
l’avenir, le secteur devrait connaître 
une croissance de 11,5 % d’une année 
à l’autre et atteindre un total de 238 
milliards de roupies indiennes (3,7 
milliards USD) de chiffre d’affaire 
d’ici 2020.

« Le marché d’outre-mer n’est 
toujours pas une source de revenus 
à part entière pour le cinéma 
indien, mais il est sur la bonne voie. 
Le public, les distributeurs et les 
exposants sont plus réceptifs au 
contenu indien qu’auparavant. Le 
contenu indien transcende l’auditoire 
de la diaspora sur les marchés 
étrangers », explique Aamir Khan, 
qui a joué dans Dangal, un film qui a 
permis à Bollywood de réaliser son 
potentiel en Chine.

LA RECONNAISSANCE 
MONDIALE
La fête pour Bollywood ne fait 
que commencer. Il ne s’agit pas 
seulement de nos divas qui défilent 
sur le tapis rouge à Cannes, mais 

En haut: l’acteur Wang Baoqiang 
assiste à un événement médiatique 

pour son film Buddies in India,

En bas: l’acteur de Bollywood, 
Aamir Khan (à droite), rencontre 
des étudiants de la Sulukule Art 

Academy dans le district de Fatih, 
à Istanbul, en Turquie
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Inspiration 
from 
Bollywood

En haut: des artistes indiens interprètent le Taj Express, une 
comédie musicale de Bollywood, au Zorlu Performing Art Center 
à Istanbul, en Turquie ;  

En bas (à gauche): Shahid Kapoor (Centre), acteur de Bollywood, 
se produit sur scène lors d’un festival au MetLife Stadium du 
New Jersey ; (À droite) La chanteuse playback Shreya Ghoshal se 
produit sur la scène du Royal Albert Hall à Londres, en Angleterre

•	 Hitch (2005) 
Chhoti Si Baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
Sangam (1964)

•	 Leap Year (2010) 
Jab We Met (2007)

•	 Fear (1996) 
Darr (1993)

•	 A Common Man 
(2013) 
A Wednesday (2008)

•	 Delivery Man (2013) 
Vicky Donor (2012)

•	 The Dirty Dozen 
(1967) was hugely 
inspired by Do 
Ankhen Barah 
Haath (1957)

•	 Kill Bill Volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)

Amour passionné, romance manquaient à Hollywood. La technologie y est 
forte, mais beaucoup de sentiments sont partis. Les gens veulent pleurer, 

ils veulent rire dans ce monde. Bollywood comble ces lacunes.
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également de nos films qui sont 
honorés lors de plusieurs autres 
festivals mondiaux. Parmi ceux 
qui ont découvert le potentiel 
de l’Inde il y a quelques années, 
nous devons dire Jai Ho au 
réalisateur hollywoodien Danny 
Boyle. Avec un groupe composé 
de grands noms de Bollywood et 
d’Hollywood, le réalisateur primé 
aux Oscars n’a pas seulement 
tourné en Inde, il a également tenu 
une première à Mumbai, où son 
histoire est basée. Des maisons de 
production collaborant avec des 
acteurs internationaux jusqu’aux 
nombreux réalisateurs à la recherche 
d’inspiration pour Bollywood, 
Bollywood est devenu magnétique 
! Christien Tinsley (qui a travaillé 
sur des films comme Catwoman) 
et Dominique Till, devenue célèbre 

avec le Seigneur des anneaux 
sont venus avec leurs sacs et leurs 
trousses à maquillage il y a quelques 
années, lorsqu’ils ont transformé 
Amitabh Bachchan en Auro tous les 
jours pour Paa.

C’est peut-être la verve, 
l’énergie et l’identité complètement 
différente des films de Bollywood 
qui donnent cette lancée aux 
films hollywoodiens. L’industrie 
cinématographique indienne s’est 
imposée au niveau international et 
n’a atteint de nouveaux sommets 
qu’avec le temps.

Aarti est un écrivain indépendant ayant près 
de deux décennies d’expérience dans divers 
médias. Après avoir obtenu un doctorat 

en études cinématographiques, elle se livre maintenant à sa 
passion de découvrir le monde. Elle écrit sur la nourriture, le 
luxe, les films, les voyages, le bien-être et les célébrités.

En haut à gauche: Vaani 
Kapoor et Ranveer Singh 
assistent à un rencontre 

photo pour leur film à 
Londres, au Royaume-

Uni 

En haut à droite: le 
vidéographe Mike Scott 

tourne une scène pour 
le quatrième volet de la 

série de films Hate Story 
sur le Millennium Bridge 
à Londres, en Angleterre

LES SYNERGIES S’ACCORDENT, LES POSSIBILITÉS SONT IMMENSES. 
L’INDE A LA DEUXIÈME PLUS GRANDE POPULATION DU MONDE. LE 
CINÉMA INDIEN ET BOLLYWOOD ONT UN IMPACT MONDIAL.

Anil Kapoor
Acteur de Bollywood
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E S P R I T,  C O R P S  E T 
M U S I Q U E

•	 En 2004, un prix Grammy de la meilleure 
musique traditionnelle du monde a été 
remis aux moines indiens du monastère 
Palpung Sherab Ling (Himachal Pradesh) 
pour leur album « Sacred Tibetan Chant «  

•	 MS Subbulakshmi a été la première 
Indienne à se produire aux Nations Unies 
le 23 octobre 1974. Elle a été la première 
musicienne indienne à recevoir le Ramon 
Magsaysay Award, le Padma Bhushan et 
le Padma Vibhushan (1954 et 1975).  

•	 AR Rahman est devenu le premier Indien 
à remporter un Grammy individuel et 
remporte une victoire aux Oscars et aux 
Grammy Awards.

LA QUÊTE DE CONNAISSANCE
La première entreprise spatiale indienne a en fait alimenté le 

programme spatial du pays, qui connaît actuellement un vif succès. 
Le 21 novembre 1962, l’Inde a lancé une fusée Nike-Apache destinée 

à sonder les régions de l’atmosphère supérieure et à effectuer des 
recherches dans l’espace à partir de la base de lancement de fusées 

équatoriale de Thumba, au Kerala. Cette entreprise a marqué le 
début d’un long voyage qui a également marqué le début de 

l’organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) en 1969. Comme 
il se doit, l’église Sainte-Marie-Madeleine à Thumba abrite 

également un musée de l’espace.

IMPRESSIONS 
INDIENNES
Apprenez un peu plus sur votre pays 
grâce à ces faits intéressants

On attribue également à l’Inde la plus grande production de 
mangues au monde. L’amour pour le « roi des fruits » est 

également célébré lors du festival international annuel de la 
mangue. La production indienne de mangues représente 
40 % du total des mangues produites dans le monde. Les 

mangues du pays sont également utilisées à des fins 
diverses, telles que les cornichons, une poudre d’épices 

fruitée appelée aamchur et une variété de trempettes et de 
boissons acidulées !

Avec plus de 53 millions de 
tonnes, l’Inde est le plus grand 
producteur de lait au monde. Les 
États indiens du Rajasthan, de 
l’Uttar Pradesh, du Gujarat et du 
Maharashtra figurent parmi les 
principaux producteurs de lait. 

D U R  L A B E U R Le thé est l’une des boissons les plus 
appréciées dans le pays. Cependant, la tasse 
fumante de chai masala ne va pas sans 
recherches, l’Inde abrite également 
la plus ancienne et la plus grande 
station de recherche sur le thé. 
Fondée en 1911, la station 
expérimentale de Tocklai à 
Jorhat, Assam contribue au 
développement de l’industrie 
du thé en Inde. 



PM AU G7
Une visite fructueuse : les discussions ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux, notamment dans les secteurs du commerce,

l'investissement, la défense, la sécurité, la science, la technologie et l'éducation.
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PM A L'UNESCO PM A BIARRITZ



La Sublime Enakshi

Odissi peut être considéré comme le plus ancien
style de danse classique indienne si l'on en croit les
découvertes archéologiques. La découverte la plus
impressionnante demeure les grottes de Rani
Gumpha (Udaygiri, Orissa) datantdu 2e siècle
avant J-C. Certains universitaires datent les
découvertes de ces grottes comme étant plus
anciennes que les écrits Natyashashastra de
Bharata dans lesquels la danse Odissi est
mentionné sous le nom de Odra Magadha comme
étant un style de danse particulier du nord-est de
l'Inde. La danse Odissi était pratiqué comme un
rituel journalier par les Maharis (Danseurs du
temple) devant les images des Dieux. Enakshi
Sinha est récompensée par un héritage de cette
belle forme d'art (danse Odissi) qui ne cesse de
l'étonner par son potentiel d'exploration artistique et
de transformation personnelle. A chaque
représentation sous les yeux attentifs de ses
gourous,

déployées. L'objectif d'Enakshi est de faire
connaître le riche patrimoine culturel de l'art
classique indien en créant des productions de
danse en collaboration avec des artistes du monde
entier."



DHOLA MARU

Dans le cadre du "Passeport pour l'Inde" (Festival
du Centre Mandapa) Evénement organisé avec le
soutien de l'ICCR et l'Ambassade de l'Inde. DHOLA
MARU, une ballade en musique animée par des
marionnettes danseuses. Elle joue l’histoire
merveilleuse du Prince Dhola et de la Princesse
Maru. Séparés par les maléfices de démons
malfaisants, les héros de cette histoire sont
séparés et ne se retrouveront qu’après des
péripéties extraordinaires! Marionnettes du
Rajasthan, à mains et à tiges, façonnées dans du
bois de manguier, habillées et décorées de
matériaux artisanaux.



VISITES IMPORTANTES
Deux visites importantes à Paris en octobre et novembre 2019: celle de Shri Rajnath Singh, Ministre de la Défense, pour la livraison

du premier Rafale; et celle de Shri Jaishankar, Ministre des Affaires Étrangères, au Forum de Paris sur la Paix.

SHRI. R. SINGH FLORENCE PARLY

FORUM SUR LA PAIX SHRI JAISHANKAR





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
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