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FESTIVAL INTERNATIONAL DE YOGA
Rishikesh, célèbre comme étant 

la capitale mondiale du yoga, 
accueille chaque année des 

praticiens, des yogis conscients 
et des philosophes reconvertis 

de plus de 80 pays. Le festival de 
sept jours offre l’occasion idéale 
d’apprendre et d’embrasser tous 

les principaux styles de yoga

WHERE:  Rishikesh, Uttarakhand

HOLI 

L’un des moments forts du calendrier des festivals indiens, le 
Holi célèbre l’avènement du printemps. Au fil des ans, ce festival 
dynamique a été célébré dans de nombreuses teintes à travers 
le pays. Que ce soient les célébrations ludiques à Mathura, les 
interprétations musicales à Varanasi ou les processions royales 
à travers le Rajasthan, le Holi a été nommée avec raison « la fête 
culturelle de l’Inde ».

WHERE:  À travers l’Inde

10 MARS 2020

1-7

ATTUKAL PONGALA
Chaque année, Thiruvananthapuram au Kerala, est témoin de 
l’arrivée de millions de fidèles qui viennent célébrer l’un des plus 
anciens festivals de Pongala de l’État. Les festivités durent 10 
jours au temple Attukal à Thiruvananthapuram. Le neuvième jour, 
des millions de femmes se réunissent pour préparer un repas de 
riz spécial à offrir à la divinité du temple. En 2009, un record du 
livre Guinness a été établi lorsque 2,5 millions de femmes se sont 
rassemblées au temple pour le festival.

WHERE: Thiruvanathapuram, Kerala

MARS 2020

MARS 2020

9
Evènements de  

la saison
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AVRIL-23 MAI, 2020
23

RAMADAN

Le mois sacré du Ramadan précède 
la fête de l’Aïd-ul-Fitr. Observé avec 
ferveur et dévotion par les musulmans 
du monde entier, le Ramadan implique 
le jeûne tout au long de la journée avec 
des repas succulents qui sont partagés 
entre amis et famille après le coucher 
du soleil. Le mois du Ramadan inculque 
un sentiment de dévotion, de sacrifice 
et de charité à travers le jeûne rituel et 
les célébrations.

WHERE:  À travers l’Inde

RONGALI BIHU

Le plus grand festival agraire de l’État d’Assam, 
le Rongali Bihu est célébré pour commémorer 
l’avènement du printemps et du nouvel an assamais. 
Un air d’enthousiasme règne tout au long des 
festivités alors que les gens accueillent la nouvelle 
année avec le Bihu (danse folklorique locale) et une 
délicieuse cuisine locale durant les sept jours du 
festival. 

WHERE: Assam 

AVRIL 202014-20
PÂQUES

L’une des plus grandes célébrations parmi les 
communautés chrétiennes en Inde, la Pâques marque 
la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. La 
version la plus vibrante du festival est observée dans 
les États de Goa et du Kerala avec des personnes 
distribuant des bonbons et des spécialités locales 
spécialement préparées entre amis et famille.

WHERE:  À travers l’Inde

12 AVRIL 2020
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Alors que le monde amorce une nouvelle décennie, l’image globale de l’Inde a subi un changement graduel pour 
présenter au monde un front diplomatique plus résolu, mature et proactif. L’Inde a réalisé d’énormes progrès - qu’il 
s’agisse de numériser les processus de gouvernance, de s’orienter vers une économie de cinq mille milliards de 
dollars ou de fournir des installations sanitaires de base à tous ses citoyens. Mais au fil des ans, nos traditions, notre 
culture et notre patrimoine artistique sont restés pertinents et gouvernent notre mode de vie, même aujourd’hui. 

Dans un monde où les distances se raccourcissent de plus en plus, la phrase sanskrite Vasudhaiva Kutumbakam 
(le monde est une famille) est un facteur déterminant pour les initiatives diplomatiques multilatérales de l’Inde. 
Nous examinons le Raisina Dialogue, une conférence multilatérale qui a émergé comme une initiative innovante 
pour aborder les problèmes les plus difficiles auxquels la communauté mondiale est confrontée et comment 
elle contribue à projeter une image ferme et pragmatique de l’Inde, un pays prêt à participer à la définition de 
l’architecture de gouvernance mondiale.

Pour débuter son calendrier chargé d’engagements diplomatiques, l’Inde a accueilli le président du Brésil, Jair 
Bolsonaro, qui était également l’invité principal des célébrations du 71e jour de la République. Le Premier ministre 
du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, s’est également rendu à New Delhi lors de sa première visite à l’étranger en 
tant que Premier ministre, suivi par les visites du vice-président du Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh et du président 
du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, à New Delhi. Le point culminant a bien sûr été la visite du président des 
États-Unis d’Amérique, Donald Trump, en Inde et la grande réception lors de l’événement « Namaste Trump » 
à Ahmedabad, au Gujarat. Le président américain a également visité l’emblématique Taj Mahal à Agra, suivi de 
longues discussions bilatérales à New Delhi. 

Avec le développement durable et le changement climatique au premier plan de toutes nos politiques, nous 
nous rendons à Auroville à Puducherry pour assister de première main aux affaires quotidiennes réussies d’une 
société utopique naturelle et durable. Nous visitons ensuite d’anciens puits à escalier à travers l’Inde dans le but 
de comprendre les techniques séculaires de conservation de l’eau qui peuvent inspirer les efforts pour augmenter 
les niveaux d’eau souterraine dans les villes indiennes. 

La transformation sans précédent qu’a connue l’Inde implique également la réinvention de certaines de nos 
traditions les plus répandues. Prenons par exemple les techniques d’impression par blocs de Sanganer et Bagru 
au Rajasthan, conçues en fonction des conditions géographiques du désert aride du Thar. Pendant notre séjour 
au Rajasthan, nous visitons également la communauté Manganiyar, connue pour plaire aux dieux avec des 
instruments à percussion ressemblant à des coups de tonnerre. Nous voyageons ensuite à travers le pays pour 
comprendre comment la musique alternative en Inde puise son inspiration dans les traditions folkloriques qui ont 
toujours été définies par les environs dans lesquels elles étaient pratiquées. 

Nous examinons ensuite comment les films biographiques sportifs dans le cinéma 
hindi traditionnel ont changé la vision générale des héros sportifs dont les réalisations 
ont fait la fierté et l’honneur non seulement d’eux-mêmes mais de la nation tout 
entière. Enfin, le jour du martyr qui tombe le 30 janvier, nous nous souvenons de 
la vie et de l’époque du Mahatma Gandhi et comprenons la pertinence de ses 
enseignements dans un scénario mondial en évolution rapide. 

Raveesh Kumar

AVANT-PROPOS
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La visite d’État du président brésilien Jair Bolsonaro en Inde à l’occasion 
de la fête de la République du pays souligne les relations entre les deux 

puissances émergentes d’Asie et d’Amérique latine

NOUVEL HORIZON ET NOUVELLES 

Directions 
PAR MANISH CHAND

Le Premier ministre indien Narendra Modi avec Jair Messias Bolsonaro, président du Brésil, à Hyderabad House à New Delhi
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Séparés par des milliers de 
kilomètres, mais unis par 
des valeurs partagées et des 
aspirations mondiales, l’Inde 
et le Brésil ont atteint de 

nouveaux sommets lors de la visite d’État 
du président brésilien Jair Bolsonaro à New 
Delhi du 25 au 27 janvier.  

Dans un geste réservé aux seuls amis 
spéciaux de l’Inde, le Premier ministre 
Narendra Modi avait invité le président 
Bolsonaro à être l’invité principal des 
célébrations du Jour de la République 
du pays lors de leur rencontre à Brasilia 
pour des entretiens bilatéraux le 13 
novembre 2019. C’est la première fois 
depuis de nombreuses années qu’un chef 
d’Etat d’Amérique latine est invité aux 
festivités de la fête nationale de l’Inde, 
ce qui souligne l’importance croissante 
de la région dans le calcul de la politique 
étrangère de l’Inde.  

La réunion entre les deux dirigeants à 
Brasilia, en marge du sommet des BRICS 
en 2019 était la deuxième rencontre des 
dirigeants après les discussions bilatérales 
fructueuses en marge du sommet du G20 
(Osaka, Japon) en juin 2019. La réunion 
de Brasilia a mis en évidence de manière 
éclatante divers volets du partenariat Inde-
Brésil. En dressant la voie à suivre, les deux 
dirigeants avaient convenus de « renforcer 
globalement le partenariat stratégique » et 
avaient identifié les principaux domaines 
d’intervention pour le commerce et 
l’investissement bilatéraux. Les pourparlers 
ont fourni “ un nouvel élan au partenariat 
stratégique entre les pays sur la base d’une 
vision mondiale commune et des valeurs 
partagées “, a déclaré un communiqué.  

PARTENAIRES NATURELS 
L’établissement d’un partenariat 
stratégique entre l’Inde et le Brésil en 

Droite : (de gauche 
à droite) le ministre 

indien de la Défense 
Rajnath Singh avec 
le Premier ministre 
Narendra Modi, le 

président brésilien Jair 
Bolsonaro, le président 

indien Ram Nath Kovind 
(avec son épouse) et le 

vice-président indien 
Venkaiah Naidu  
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Droite : le Premier 
Ministre Modi 
prononce son 

discours au 
Leaders Dialogue 

lors du 11e sommet 
des BRICS  

2006 a été une étape importante dans 
l’évolution des relations entre les deux 
nations. Une décennie plus tard, la 
visite du président du Brésil, Michel 
Temer, en Inde en 2016, a donné un 
nouvel élan à ce partenariat à plusieurs 
niveaux. Le Premier ministre Modi, 
qui a visité le Brésil à deux reprises 
(Fortaleza en 2014 et Brasilia en 2019), 
a décrit l’Inde et le Brésil comme des « 
partenaires naturels ».  

SYNERGIES ÉCONOMIQUES  
Etant deux économies émergentes 
d’Asie et d’Amérique latine, l’Inde 
et le Brésil, dont le PIB combiné est 
d’environ 5 000 milliards de dollars, 
devraient insuffler une nouvelle vitalité 
économique à leur partenariat. L’aspect 
économique de la relation a été mis en 

évidence par une grande délégation 
commerciale, comprenant des PDG de 
grandes sociétés brésiliennes, qui a 
accompagné le président Bolsonaro en 
Inde pour la visite du 25 au 27 janvier. 
L’interaction entre les principaux chefs 
d’entreprise de l’Inde et du Brésil a 
étoffé un plan pour l’intensification 
du commerce et des investissements 
dans les deux sens. Forts des synergies 
économiques, les deux parties ont 
relevé la barre et fixé des objectifs 
ambitieux pour doubler le commerce 
bilatéral actuel d’environ 8 milliards de 
dollars au cours des deux prochaines 
années. Le Premier ministre Modi, 
qui a décrit le Brésil comme « l’un des 
principaux partenaires économiques 
de l’Inde en Amérique latine », a offert 
son soutien total au programme de 

Le président brésilien Jair Bolsonaro a assisté aux célébrations du 
Jour de la République en tant qu’invité principal à New Delhi

En 2018, l’Inde était le 11e 
plus grand exportateur 

vers le Brésil et le 10e 
plus grand importateur 
du Brésil. Alors que les 

entreprises brésiliennes 
ont investi dans les 

secteurs de l’automobile, 
de l’informatique, des 

mines, de l’énergie, des 
biocarburants et de la 
chaussure en Inde, les 
entreprises indiennes 

ont investi dans divers 
secteurs, notamment 

l’informatique, la 
pharmacie, l’énergie, 

l’agro-industrie, les 
mines, l’ingénierie et les 

automobiles.

Associations 
dynamiques
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Le vice-président 

Venkaiah Nadu 
rencontre le 

président du Brésil 
Jair Bolsonaro à 

New Delhi

résurgence économique du 
président Bolsonaro et a exhorté 
les entreprises brésiliennes à 
investir en Inde et à forger des 
partenariats commerciaux à 
long terme avec des entreprises 
indiennes. 

Les liens économiques 
devraient se galvaniser 
davantage alors que l’Inde et le Brésil 
se considèrent comme une zone de 
nouvelles opportunités.  Le Brésil 
possède d’énormes réservoirs de 
ressources naturelles et de gisements 
minéraux comme le minerai de fer, le 
manganèse, le nickel, le tungstène, les 
diamants, le potassium, le phosphate, 
l’or, le plomb et le graphite. La 
puissance latino-américaine considère 
progressivement l’Inde comme une 
puissance de connaissance avec son 
expertise éprouvée dans le secteur 
informatique et ses prouesses dans 

les industries biotechnologiques et 
pharmaceutiques. En particulier, les 
plans visant à étendre la coopération 
dans des domaines tels que 
l’agriculture et la sécurité énergétique 
verront une coopération renforcée dans 
les mois à venir. I 

Le Brésil est l’un des partenaires 
commerciaux les plus importants 
de l’Inde dans toute la région ALC 
(Amérique latine et Caraïbes), un 
aspect qui souligne l’importance du 
pays comme la plus grande destination 
pour les investissements indiens en 

Etant deux grandes économies d’Asie 
et d’Amérique latine, l’Inde et le Brésil 
devraient renforcer leur coordination 
pour réformer l’architecture de la 
gouvernance mondiale

Un plan d’action a été défini, 
décrivant : 

•	 Coordination politique et 
stratégique Echange et 
commerce, Aviation civile et 
énergie 

•	 Science, Technologie et 
Innovation ;   

•	 Coopération spatiale 
Environnement et coopération 
technique ; 

•	 Défense et de sécurité Culture 
et éducation

•	 Questions consulaires, 
•	 Sécurité sociale et coopération 

juridique

Points à retenir 
de la visite
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le ministère des Mines et de l’Énergie 
du gouvernement du Brésil. Avec le 
bilan prouvé du Brésil en tant que 
puissance énergétique, les deux pays 
envisagent de collaborer à la recherche 
et au développement de biocarburants 
de deuxième génération.

CONNEXION CULTURELLE 
Ce ne sont pas seulement l’économie, 
la géopolitique et l’énergie qui 
poussent l’Inde et le Brésil à forger un 
partenariat plus profond. Les Brésiliens 
sont connus pour leur profond amour 
pour la culture, les arts, la danse et 
la philosophie indiens. « Ils aiment 
la culture indienne. Il y a plus de 
centres de yoga au Brésil qu’en Inde », 
explique Hardeep Singh Puri, ancien 

le président 
Kovind et le 

Premier ministre 
Modi souhaitent 
la bienvenue au 

président brésilien 
Bolsonaro.

amont dans le secteur du pétrole et 
du gaz. Au cours de la visite, deux 
protocoles d’accord ont également été 
annoncés sur la coopération en matière 
de bioénergie et la coopération dans le 
domaine du pétrole et du gaz naturel 
entre le ministère du Pétrole et du Gaz 
naturel du gouvernement de l’Inde et 

MALGRÉ LA DISTANCE GÉOGRAPHIQUE, 
L’INDE ET LE BRÉSIL SONT ENSEMBLE SUR 
DIVERS PROBLÈMES MONDIAUX CAR IL Y A 
CONVERGENCE DE VUES, VOTRE VISITE (DU 
PRÉSIDENT BOLSONARO) EN INDE A OUVERT 
UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LES RELATIONS 
ENTRE L’INDE ET LE BRÉSIL.

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde
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ambassadeur de l’Inde au Brésil, 
qui est maintenant ministre d’État 
du Commerce et de l’Aviation civile 
de l’Inde. Préparant le terrain pour 
améliorer les contacts interpersonnels, 
le président brésilien a récemment 
annoncé un programme pour accorder 
aux citoyens indiens des voyages sans 
visa pour le tourisme et les affaires. 

LA VOIE À SUIVRE 
Pour l’avenir, les tendances et les 
synergies actuelles devraient propulser 
la relation Inde-Brésil sur une 
trajectoire plus élevée. Le renforcement 
du commerce et de l’investissement 
ajoutera certainement plus de 
substance à ce partenariat, mais ce qui 
lui donnera un contenu plus important, 
c’est une convergence croissante des 
intérêts stratégiques et mondiaux. 
Etant deux grandes économies d’Asie 
et d’Amérique latine, l’Inde et le Brésil 
devraient renforcer leur coordination 
pour réformer l’architecture de la 
gouvernance mondiale.  

La toile mondiale du partenariat 
Inde-Brésil devrait encore s’élargir 

avec une coopération plus étroite 
dans une multitude de plateformes 
multilatérales, notamment les BRICS, 
IBSA, G4, G20, BASIC et les Nations 
Unies. Dans une perspective à long 
terme, l’ambassadeur du Brésil en Inde, 
Andre Aranha Correa do Lago, a déclaré 
: “ Nous devons intégrer cette relation 
dans toutes les dimensions autant 
que possible. “ La visite du président 
Bolsonaro en Inde a non seulement 
intégré ce partenariat crucial, mais 
a également ouvert de nouvelles 
perspectives dans un large éventail 
de domaines allant du commerce et 
de l’investissement, de l’agriculture à 
la sécurité alimentaire, de la sécurité 
énergétique, de la science, de la 
technologie et des innovations au 
changement climatique, au contre-
terrorisme et aux réformes du Conseil 
de sécurité des Nations Unies.

le président 
brésilien Jair 

Bolsonaro dépose 
une couronne 

sur le samadhi du 
Mahatma Gandhi à 
Rajghat, New Delhi

•	 L’Inde et le Brésil ont signé 15 
accords incorporant divers 
domaines, dont le commerce, 
l’énergie et l’innovation. 

•	 Les deux parties sont convenues 
de renforcer la collaboration 
entre leurs bases industrielles de 
défense et de travailler ensemble 
pour conclure un accord dans 
la lutte contre le terrorisme 
international et la criminalité 
transnationale organisée.

•	 Elles ont décidé de renforcer 
les mécanismes institutionnels 
établis et de promouvoir la 
coordination sur les questions 
bilatérales, plurilatérales et 
multilatérales d’intérêt mutuel sur 
la base des principes d’égalité et 
de confiance.

•	 Dans une étape historique, l’Inde 
et le Brésil ont signé un traité de 
coopération et de facilitation des 
investissements qui fournit un 
cadre pour accroître le commerce 
et l’investissement dans les zones 
à forte croissance. 

•	 Des accords dans les domaines 
de la sécurité énergétique et de 
l’agriculture ont également été 
signés. Des pactes distincts ont 
été signés dans les domaines du 
pétrole et du gaz naturel et de la 
bioénergie. 

•	 Le président Bolsonaro a 
réitéré le soutien de son pays à 
l’adhésion de l’Inde au groupe des 
fournisseurs nucléaires.

De New Delhi 
à Brasilia

Manish Chand est rédacteur en chef de 
India and the World magazine et India 
Writes Network, un portail axé sur les 
affaires mondiales



PARTENARIAT

INDE  P E R S P E C T I V E S |  12  |  

politique étrangère 
LA MANIÈRE INDIENNE EN 

Au cours de la dernière décennie, les initiatives de politique étrangère de l’Inde ont subi une 
métamorphose. La nouvelle image mondiale de l’Inde projette désormais une force plus mûre, 

plus saine et plus efficace qui anime les initiatives diplomatiques du pays 

PAR MANISH CHAND

Le Premier ministre de l’Inde Narendra Modi avec les leaders mondiaux lors de la session inaugurale du Raisina Dialogue 2020 à New Delhi le 14 janvier
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Objectif, pragmatique 
et proactif. Façonneur, 
pas abstentionniste 
; stabilisateur plutôt 
que perturbateur 

; un fournisseur de sécurité net et 
un distributeur de biens mondiaux. 
La politique étrangère de l’Inde a 
trouvé un nouveau vocabulaire et 
un nouveau cadre, tels qu’exprimés 
avec une précision magistrale par le 
ministre des Affaires extérieures du 
pays, S Jaishankar, lors de la 5e édition 
du Raisina Dialogue qui s’est tenue 
récemment à New Delhi.   
En politique étrangère, les mots 
comptent, et donc ce nouveau lexique 
d’une Inde montante résume bien la 
forme et la trajectoire actuelles de la 
politique étrangère du pays dans un 
monde en mutation sans précédent.    

FAÇONNEUR ET STABILISATEUR 
Une nouvelle Inde émerge au cours de 
la deuxième décennie du XXIe siècle, 
qui façonne de manière proactive 
l’agenda international sur un large 
éventail de questions transversales, 
notamment le changement climatique, 
le développement durable, la lutte 
contre le terrorisme, la sécurité 
maritime et la reconfiguration de 
l’architecture de la gouvernance 
mondiale. 

Dans une conversation de grande 
envergure sur La manière indienne 
au Dialogue Raisina, le Dr Jaishankar 
a mis en lumière les caractéristiques 
clés d’une nouvelle politique 
étrangère pour une nouvelle Inde. “ 
La Manière indienne serait davantage 
un décideur ou un façonneur plutôt 
qu’un abstentionniste “, a-t-il dit, tout 

Le Premier ministre 
Modi avec des 
délégations 
ministérielles de divers 
pays, en marge du 

Raisina Dialogue 2020  



PARTENARIAT

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

Le ministre des Affaires 
extérieures de l’Inde, 

le Dr S Jaishankar, lors 
d’une discussion au 

Raisina Dialogue 2020

en soulignant que l’Inde a fait une 
différence ces dernières années sur 
des questions comme le changement 
climatique ou la connectivité. Plus 
important encore, il a étoffé le type de 
pouvoir que l’Inde sera au cours des 
prochaines années. « Ce n’est pas la 
Manière indienne d’être une puissance 
perturbatrice au niveau international, 
nous devons être une puissance 
stabilisatrice. Ce n’est pas non plus la 
Manière indienne d’être égocentrique 
et d’être mercantiliste. La Manière 
indienne serait un pays qui met ses 

capacités au service du système 
international pour le bien mondial », 
a-t-il dit. 

SENSIBILISATION 
DIPLOMATIQUE 
Alors que la stature mondiale de l’Inde 
augmente, le gouvernement indien 
s’est également engagé dans une 
action diplomatique sans précédent 
pour mobiliser le soutien international 
à la résurgence nationale. À travers 
les hémisphères, les dernières années 
ont vu un nombre record de visites 

Dans la construction d’une nouvelle Inde, la diaspora indienne forte de 
25 millions de personnes, répartie sur différents pays et continents, 

jouera un rôle important
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Le ministre des 
Affaires étrangères, Dr 
Jaishankar rencontre 
Urmas Reinsalu, 
ministre des Affaires 
étrangères de 
l’Estonie 

entrantes et sortantes de haut 
niveau au niveau du président, 
du premier ministre, du vice-
président, du ministre des 
Affaires extérieures et d’autres 
ministres. Dans un monde 
multipolaire en évolution, 
l’Inde a choisi la voie du multi-
alignement, ce qui implique de 
forger des alignements basés sur 
les problèmes avec des pays partageant 
les mêmes idées et les principaux centres 
de pouvoir.   
 
DIPLOMATIE POUR UNE 
NOUVELLE INDE  
Ce qui anime cette portée diplomatique 
multiforme est le mantra de la diplomatie 
pour le développement du pays. Le 
gouvernement indien fixant un objectif 
ambitieux de création d’une économie 
de 5 000 milliards de dollars, la politique 

étrangère vise à exploiter le réseau de 
partenariats avec tous les pays amis pour 
créer une “ Nouvelle Inde ‘’ d’ici 2022, 
le 75e anniversaire de l’indépendance 
de l’Inde, comme promis par le Premier 
ministre Modi. L’établissement de 
partenariats solides et durables dans 
les domaines de la technologie, de 
l’innovation et des start-ups sera crucial 
pour créer une nouvelle Inde et faire en 
sorte que l’Inde puisse compter sur la 
scène mondiale. 

Poussée par l’éthique de l’autonomisation 
mutuelle, l’Inde a partagé des fonds, des 
technologies et une expertise avec des 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est
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internationale qui cherche à inaugurer 
une révolution blanche pour un monde 
propre et vert.  

MARQUE INDE  
En traçant la voie à suivre, la diplomatie 
culturelle et les valeurs de civilisation 
acquerront une plus grande importance 
dans la politique étrangère de l’Inde. 
Cette connexion culturelle se reflète de 
multiples façons, allant des célébrations 
mondiales de la Journée internationale 
du yoga à la reconnaissance du Kumbh 
Mela en tant que patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

Dans la construction d’une nouvelle 
Inde, la diaspora indienne forte de 25 
millions de personnes, répartie sur 
différents pays et continents, jouera 

Le Premier ministre 
Narendra Modi 

rencontre le 
 Dr Mohammad 

Javad Zarif, ministre 
des Affaires 

étrangères de l’Iran

FAÇONNER UN PROGRAMME 
MONDIAL 
Pour l’avenir, avec sa stature mondiale 
croissante et ses attentes croissantes 
à l’égard de la résurgence de l’Inde, le 
Premier ministre Modi a plaidé pour 
une réforme du multilatéralisme afin 
de créer un nouvel ordre mondial qui 
reflète le changement de pouvoir 
et les réalités du XXIe siècle. L’Inde 
a également pris la tête de la lutte 
contre le changement climatique en 
remplissant ses engagements au titre 
de l’Accord de Paris et en prenant une 
série d’initiatives pour promouvoir 
une économie sobre en carbone. En 
reconnaissance du rôle de leader de 
New Delhi dans ce domaine, davantage 
de pays se joignent à l’Alliance solaire 
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un rôle important. Comme le dit le 
Dr Jaishankar : « La Manière indienne 
serait vraiment la Marque Inde. La 
Marque Inde en termes de ce qui nous 
est propre en tant que puissance », 
a-t-il déclaré tout en faisant allusion 
à l’extraordinaire diaspora indienne et 
à la culture et au patrimoine indiens. 
Le Premier ministre Narendra Modi a 
résumé l’essence de la Marque Inde. 
« Tous nos efforts sont centrés sur 1,3 
milliard d’Indiens. Mais les rêves que 
ces efforts tentent de réaliser sont 
les mêmes rêves que le monde entier 
a, que chaque pays a et que chaque 
société a. Les efforts sont à nous, mais 
leurs fruits sont pour tous, pour le 
monde entier », a déclaré le Premier 
ministre Modi dans son discours à 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
à New York cette année.  

À l’avenir, alors qu’elle écrit son 
ascension mondiale selon ses propres 
conditions, l’Inde devra affirmer sans 
relâche son autonomie stratégique 
alors qu’elle navigue dans les rivalités 
géopolitiques pour prendre des 
décisions indépendantes qui profitent 
aux habitants du pays. Cela impliquera 
une harmonisation de la diplomatie 
avec le développement et l’imbrication 
de la politique étrangère avec une 
vision claire de l’Inde en tant que 
puissance dirigeante avec une voix et 
un récit uniques dans un ordre mondial 
en transformation rapide.

le Premier ministre 
Modi s’adresse à 

l’Assemblée générale 
des Nations Unies 

lors de sa visite 
aux États-Unis en 

septembre 2019

AU FIL DES ANS, LE 
RAISINA DIALOGUE 
EST DEVENU UN 
FORUM DYNAMIQUE 
POUR DISCUTER 
D’IMPORTANTES 
QUESTIONS 
MONDIALES ET 
STRATÉGIQUES. 
J’AI ÉGALEMENT 
EU L’OCCASION DE 
RENCONTRER DES 
DIRIGEANTS QUI 
SONT DE GRANDS 
AMIS DE NOTRE 
NATION.

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde

Manish Chand est rédacteur en chef de 
India and the World magazine et India 
Writes Network, un portail axé sur les 
affaires mondiales
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Le Premier ministre indien Narendra Modi rencontre Donald J Trump, président des États-Unis d’Amérique, à Hyderabad House à New Delhi

La visite du président américain Donald Trump en 
Inde du 24 au 25 février témoigne de la continuité des 
interactions bilatérales de haut niveau entre les deux 

pays. L’ancien ambassadeur Anil Wadhwa souligne 
pourquoi cette visite était de la plus haute importance

Suivre
LA VOIE À US Le président américain 

Donald Trump a effectué 
une visite inaugurale très 
réussie en Inde du 24 au 25 
février 2020. La Première 

dame des États-Unis, Melania Trump, la fille 
du président Ivanka Trump et son gendre 
Jared Kushner l’ont accompagné pour la 
visite, couvrant Ahmedabad, Agra et New 
Delhi. Cela comprenait un événement 
public extrêmement réussi au Motera 
Stadium à Ahmedabad, où une foule de 
personnes s’est présentée pour encourager 
le Premier ministre Narendra Modi et le 
président Trump. Le président américain a 
été impressionné par l’accueil enthousiaste 
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qu’il a reçu du grand nombre de 
personnes qui bordaient la route 
entre l’aéroport et le stade et 
a fait des éloges à l’Inde et au 
Premier ministre Modi, avec qui 
sa camaraderie était palpable. 
Le président Trump et le Premier 
ministre Modi se sont rencontrés 
fréquemment au cours des huit 
derniers mois et ont développé une 
amitié et des relations qui ont poussé 
le président Trump à appeler le Premier 
ministre Modi “ un chef de file accompli 
“ et “ exceptionnel “.  

Les relations indo-américaines ont 
connu une reprise générale au cours 
des dernières années, y compris le 
commerce, les investissements, la 
défense, la lutte contre le terrorisme, 

l’énergie, la coordination sur les 
questions régionales et mondiales ainsi 
que les échanges entre les peuples. 
La visite des ministres indiens des 
Affaires étrangères et de la Défense aux 
États-Unis pour la deuxième édition du 
dialogue ministériel 2+2 en décembre 
2019 avait vu la signature de l’Annexe 
sur la sécurité industrielle et de trois 
accords dans le cadre de l’Initiative 

Le Premier ministre 
Narendra Modi, le 
président américain 
Donald Trump et la 
première dame des 
États-Unis, Melania 
Trump, lors de leur 
visite à l’ashram de 
Sabarmati, également 
connu sous le nom 
de Gandhi Ashram. à 
Ahmedabad

Les relations entre l’Inde et les États-Unis ont 
radicalement changé. Les échanges bilatéraux 
se sont multipliés au cours des deux dernières 
décennies et s’élèvent désormais à 142 
milliards de dollars



PARTENARIAT

INDE  P E R S P E C T I V E S |  20  |  

pour la technologie de défense et les 
échanges pour garantir le transfert 
de technologie et la coproduction de 
technologies critiques.

Les deux pays sont passés 
à la signature d’accords clés de 
communication sécurisée et de 
partage de la logistique militaire 
comme le protocole d’accord sur 
l’échange logistique (LEMOA), l’accord 
de compatibilité et de sécurité des 
communications (COMCASA). Il a été 
convenu lors de la visite de progresser 
rapidement vers la signature de 
l’accord de base d’échange et 
de coopération (BECA) pour la 
coopération géospatiale. Ces accords 
ouvrent la possibilité d’opérations 
conjointes à l’avenir. Cependant, l’Inde, 

en tant que partenaire majeur de la 
défense, recherchera le transfert de 
technologie et la coproduction en 
vue de faire de l’Inde un centre de 
production d’équipements américains.  

Le commerce était un autre point 
important à l’ordre du jour.  En 2018, 
les États-Unis ont prélevé des droits 
de douane mondiaux de 25 % et 10 
% sur l’acier et l’aluminium, affectant 
également l’Inde. Le 5 juin 2019, les 
États-Unis ont retiré le statut SGP 
(Système généralisé de préférences) 
accordé aux produits indiens, affectant 
6,3 milliards USD d’exportations 
indiennes. Le 16 juin 2019, l’Inde a 
prélevé des droits supplémentaires sur 
28 produits américains. Les États-Unis 
ont fait pression pour que les droits 

Le président Trump a salué le 
rôle de l’Inde dans la poursuite 

de l’aide au développement 
et à la sécurité pour aider 

à stabiliser et assurer la 
connectivité en Afghanistan.  

Dans le contexte de 
l’Indopacifique, il a été souligné 

qu’« un partenariat étroit » 
entre eux était « au centre 

d’une région Indopacifique 
libre, ouverte, inclusive, 

pacifique et prospère » qui « est 
étayée par la reconnaissance 

de la centralité de l’ANASE ; 
l’adhésion au droit international 

et à la bonne gouvernance ; 
le soutien à la sécurité et à la 

liberté de navigation ; le survol 
et les autres utilisations licites 

des mers ».

L’avenir

Le président américain Donald Trump avec le Premier ministre Narendra Modi lors de l’événement ‘Namaste Trump’ au Motera Stadium, Ahmedabad
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En haut : le président 
indien Ram Nath Kovind 

rencontre le président 
américain Donald Trump 
au Rashtrapati Bhawan à 

New Delhi

Ci-dessus : le président 
américain Donald Trump et 

la première dame Melania 
Trump s’essaient à une 

charkha (roue qui tourne), 
lors de leur visite à l’ashram 

de Sabarmati. Le Premier 
ministre Modi les guide

de douane et l’accès au marché soient 
réduits pour les dispositifs médicaux, 
les produits des technologies de 
l’information et des communications.  
L’Inde souhaiterait que son statut de 
bénéficiaire du SPG soit rétabli, que les 
droits supplémentaires sur l’acier et 
l’aluminium soient supprimés et qu’elle 
puisse également avoir accès au marché 
pour ses fruits comme les raisins et les 
mangues.

La définition de l’emploi et 
des professions spécialisées 
sous visa H1 B et son impact sur 
l’industrie informatique indienne 
est en suspens et l’Inde continue 

de souligner l’importance de la 
contribution apportée à la croissance 
et au développement de l’économie 
américaine par les professionnels 
indiens hautement qualifiés. Au cours 
de la visite, le Premier ministre Modi 
a également soulevé la question de la 
finalisation d’un accord de totalisation 
qui bénéficiera aux professionnels 
indiens travaillant aux États-Unis.

Une délégation de l’US Nuclear 
Energy Institute était en Inde avant 
la visite du président Trump, pour 
discuter du soutien politique pour les 
exportations nucléaires américaines 
vers l’Inde, en plus de promouvoir les 
produits et services américains auprès 
de Nuclear Power Corporation of India 
Ltd et d’autres clients potentiels. Le 
commerce de l’énergie entre les États-
Unis et l’Inde a atteint 20 milliards de 
dollars au cours des quatre dernières 
années seulement et sera un nouveau 
moteur dans les relations commerciales 
entre les deux pays. La US International 
Development Finance Corporation 
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répression et de censure. »  
Les deux parties sont convenues de 

faire passer leur relation au statut de « 
Partenariat stratégique global ». Dans la 
déclaration commune, les deux dirigeants 
se sont prononcés fortement sur « 
l’utilisation de mandataires terroristes et 
ont fermement condamné le terrorisme 
transfrontalier sous toutes ses formes 
». Ils ont appelé le Pakistan “ à veiller à 
ce qu’aucun territoire sous son contrôle 
ne soit utilisé pour lancer des attaques 
terroristes et à traduire rapidement en 

a décidé d’établir une présence 
permanente et a annoncé une facilité de 
financement de 600 millions de dollars 
pour des projets d’énergie renouvelable 
en Inde. Le président Trump, lors d’une 
conférence de presse, a déclaré que 
les deux parties avaient discuté de 
l’importance d’un réseau sans fil 5G 
sécurisé et « de la nécessité pour cette 
technologie émergente d’être un outil 
de liberté, de progrès et de prospérité, 
de ne pas l’utiliser où elle pourrait 
même être conçu comme un conduit de 

IL Y A TELLEMENT DE CHOSES QUE L’INDE ET LES ÉTATS-UNIS PARTAGENT 
: DES VALEURS ET DES IDÉAUX PARTAGÉS ; UN ESPRIT D’ENTREPRISE ET 
D’INNOVATION PARTAGÉ ; DES OPPORTUNITÉS ET DÉFIS PARTAGÉS ; DES 
ESPOIRS ET DES ASPIRATIONS PARTAGÉS... LA VISITE DU PRÉSIDENT TRUMP 
EN INDE MARQUE UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LES RELATIONS INDO-
AMÉRICAINES

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde 

Le président 
américain Donald 

Trump et la 
première dame 

Melania Trump au 
Taj Mahal à Agra
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justice les auteurs de ces attaques, 
notamment celles du 26/11, de 
Mumbai et de Pathankot “.  Les deux 
parties ont reconnu l’importance de 
la connectivité, qui selon elles devrait 
être liée au respect de « l’intégrité 
territoriale, la souveraineté des États, 
la bonne gouvernance, la transparence 
et la responsabilité ». La déclaration 
reconnaît l’Inde comme un fournisseur 
net de sécurité, ainsi que d’aide au 
développement et d’aide humanitaire 
dans la région de l’océan Indien. Les 
parties se sont mises d’accord sur un 
nouveau partenariat entre l’USAID, qui 
a annoncé 400 millions de dollars pour 
l’Indopacifique et l’Administration du 
partenariat de développement de l’Inde 
pour la coopération dans les pays tiers. 

Les États-Unis ont réitéré leur soutien 
à l’adhésion permanente de l’Inde à un 
Conseil de sécurité des Nations Unies 
réformé et à une entrée dans le Groupe 
des fournisseurs nucléaires. 

Les deux parties peuvent regarder 
avec satisfaction cette visite, qui était 
riche en optique, mais aussi riche en 
substance, et a ouvert la voie à un 
engagement encore plus complet entre 
les États-Unis et l’Inde à l’avenir. 

Le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump rendent hommage à Raj Ghat, New Delhi

•	 Les États-Unis viennent de 
devenir le premier partenaire 
commercial de l’Inde, après 
avoir investi 30 milliards 
de dollars en Inde. L’Inde a 
également investi 11 milliards 
de dollars aux États-Unis. 
Environ 200 000 indiens 
étudient aux États-Unis, 
contribuant à hauteur de 6 
milliards USD aux frais de 
scolarité des universités 
américaines.  

•	 Le Comité du Cabinet indien 
sur la sécurité a approuvé 
un achat de 3 milliards 
de dollars américains de 
24 hélicoptères MH-6 ou 
Seahawk pour la marine 
indienne ainsi que de six 
autres hélicoptères Apache 
pour l’armée. Depuis 2007, 
l’Inde a acheté aux États-
Unis un équipement d’une 
valeur de 20 milliards de 
dollars. 

•	 a également été convenu 
que les deux parties 
commenceront à travailler 
à un accord commercial 
plus vaste et global, mais 
elles mettront également en 
termes juridiques le paquet 
commercial « limité » avec 
les accords conclus jusqu’à 
présent, « rapidement » au 
cours des prochains mois.

Au sujet des 
chiffres

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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BILAN DIPLOMATIQUE 

LE PREMIER MINISTRE DU SRI LANKA  
(7-11 FÉVRIER)

Après avoir pris ses fonctions à la suite d’une 
élection réussie en novembre, le Premier ministre 

du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, s’est rendu en 
Inde pour une visite d’État de cinq jours. Lors de sa 

première visite à l’étranger, le dirigeant sri-lankais 
a rencontré le Premier ministre indien, Narendra 

Modi, et a longuement discuté avec les délégations. 
Les deux dirigeants ont convenu que la stabilité, 
la sécurité et la prospérité au Sri Lanka, couplées 
à la doctrine SAGAR (Sécurité et croissance pour 
tous dans la région), stimuleront les efforts pour 

stabiliser l’ensemble de la région indopacifique et 
renforcer les liens entre les deux pays.

LE VICE-PRÉSIDENT DU VIETNAM  
(11-13 FÉVRIER)

Le vice-président de la République socialiste du Vietnam, 
Dang Thi Ngoc Thinh, était en visite officielle en Inde du 11 au 

13 février. Au cours de la visite, le vice-président vietnamien 
a eu des entretiens bilatéraux au niveau des délégations 

avec le vice-président de l’Inde, Venkaiah Naidu, et a discuté 
des points de vue sur les questions politiques, de défense, 

économiques et de sécurité d’intérêt mutuel. Le vice-président 
Dang Thi Ngoc Thinh a également appelé le président indien, 

Ram Nath Kovind, à donner une impulsion au partenariat 
stratégique global établi en 2016 entre les deux pays. 

Avec le démarrage réussi d’un programme diplomatique chargé, le président du Portugal, le vice-
président du Vietnam et le Premier ministre du Sri Lanka ont visité l’Inde au cours du mois de février 

Droite : le Premier 
ministre Narendra 

Modi rencontre 
Mahinda Rajapaksa, 

Premier ministre du Sri 
Lanka, à Hyderabad 

House, New Delhi  

Gauche : le vice-
président Venkaiah 

Naidu rencontre Dang 
Thi Ngoc Thinh, vice-

président du Vietnam à 
New Delhi

Ci-dessus : Marcelo Rebelo De Sousa, président du Portugal avec le président indien 
Ram Nath Kovind lors de la cérémonie de bienvenue à Rashtrapati Bhawan

LE PRÉSIDENT DU PORTUGAL EN INDE (13-16 FÉVRIER)
Marcelo Rebelo de Sousa, le président du Portugal, s’est rendu en 
Inde lors de sa première visite d’État dans le pays. La dernière visite 
d’un président du Portugal en Inde remonte à 2007. Le président 
portugais a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi 
et a eu de longues discussions au niveau des délégations. Le 
président Sousa a également rencontré le président indien Ram 
Nath Kovind et les deux parties ont échangé 14 protocoles d’accord 
et accords dans des domaines tels que le développement maritime, 
la migration, les start-ups, les droits de propriété intellectuelle, 
l’aérospatiale, la nanotechnologie, la coproduction audiovisuelle, 
le yoga, la formation en diplomatie, la recherche scientifique et les 
politiques publiques.
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NIGER (20-21 JANVIER)
Le ministre des Affaires étrangères de l’Inde, le Dr S 
Jaishankar, s’est rendu à Niamey au Niger lors d’une 
visite officielle qui a souligné l’importance que l’Inde 
attache aux relations bilatérales avec le Niger. Au 
cours de la visite, le ministre Jaishankar a inauguré 
conjointement le centre de convention international 
Mahatma Gandhi en compagnie du président du 
Niger, Mahamadou Issoufou. Le ministre Jaishankar 
a également eu des discussions approfondies sur 
les questions bilatérales et régionales avec Kalla 
Ankourao, ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération et de l’Intégration régionale du Niger.

TUNISIE (22-23 JANV.)
Le ministre des Affaires étrangères, Dr S Jaishankar s’est rendu 

en Tunisie pour une visite officielle de deux jours, ce qui en fait 
la première visite de haut niveau de l’Inde après le succès des 
élections présidentielles et parlementaires en Tunisie l’année 
dernière. Au cours de sa visite, le Dr Jaishankar a rencontré le 

président tunisien Kais Saied et a eu de longues discussions avec 
son homologue Sabri Bachtobji, le ministre des Affaires étrangères 

de la Tunisie. Un protocole d’accord a également été échangé 
entre les deux pays sur la création d’un centre indo-tunisien pour 

l’innovation dans les TIC à Tunis, la capitale tunisienne.

Dans le sens des aiguilles d’une montre en haut à gauche : le ministre des Affaires 
extérieures, le Dr S Jaishankar, avec Issoufou Mahamadou, président du Niger à 
Niamey ; le Dr Jaishankar rencontre Sabri Bachtobji, ministre tunisien des Affaires 
étrangères ; le ministre assiste à la Conférence sur la sécurité de Münich 2020 lors 
de sa visite en Allemagne ; le Dr Jaishankar rencontre Philippe Goffin, ministre des 
Affaires étrangères et de la Défense de la Belgique en marge du Conseil des affaires 
étrangères de l’Union européenne à Bruxelles

BELGIQUE (17-18 FÉV)
À l’invitation de Josep Borrell Fontelles, haut 
représentant / vice-président de l’Union européenne 
pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, le ministre Dr S Jaishankar s’est rendu 
à Bruxelles le 17 février pour une discussion avec 
le Conseil des affaires étrangères de l’Union 
européenne. Lors de sa première visite dans l’UE 
après l’entrée en fonction de la nouvelle Commission 
en décembre 2019, le ministre a partagé avec le 
Conseil les priorités de la politique étrangère de 
l’Inde et les perspectives régionales et mondiales.

ALLEMAGNE (14-16 FÉVRIER)
Le ministre Dr S Jaishankar s’est rendu en Allemagne pour 
assister à la Conférence de Munich sur la sécurité. Au cours 
de sa visite, le ministre a fait partie des discussions liées 
aux relations de sécurité dans la région asiatique et au 
multilatéralisme à travers le monde. Au cours de sa visite 
de trois jours, le Dr Jaishankar a également rencontré les 
ministres des Affaires étrangères de divers pays en marge 
de la conférence.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Inde, le Dr S Jaishankar, s’est rendu au Niger,  
en Tunisie, en Allemagne et en Belgique
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Au cours des dernières 
années, l’Inde a souvent 
été identifiée comme l’une 
des économies mondiales 
à la croissance la plus 

rapide, un scénario qui semble encore 
plus brillant face au ralentissement 
économique mondial. Le gouvernement 
indien a annoncé son objectif ambitieux 
de faire de l’Inde une économie de 5 
billions de dollars d’ici 2024-25. Alors 

que certains ont appelé cela irréalisable, 
la plupart ignorent la taille massive de 
l’économie indienne tout en faisant 
des prédictions. Même si elle croît à 
un rythme plus lent, la contribution de 
l’Inde à l’économie mondiale sera plus 
importante en raison de ses volumes.  

Un taux de croissance du PIB de huit 
pour cent est nécessaire pour atteindre 
l’objectif de 5 000 milliards de dollars et 
les initiatives du gouvernement visant 

L’économiste de renom et président du Conseil consultatif économique du Premier 
ministre Narendra Modi, Bibek Debroy, explique comment l’Inde est sur la bonne 

voie pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars

VERS UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE

plus élevée
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Le ministre des 
Finances et des 
Affaires commerciales 
de l’Union, Nirmala 
Sitharaman, arrive 
au Parlement pour 
présenter le budget 
général 2020-21, à New 
Delhi le 1er février

à des dépenses publiques efficaces, 
à des marchés fonciers, du travail et 
des capitaux efficaces et à stimuler 
la productivité et l’esprit d’entreprise 
sont censées déclencher cela. Il va 
sans dire qu’il y a suffisamment de 
mou dans les États indiens pour 
assurer une croissance de 8%. Un 
PIB plus élevé n’est pas qu’un chiffre. 
Cela se traduit par des revenus plus 
élevés, plus d’emplois, de meilleures 
conditions de vie, une pauvreté plus 
faible et de meilleurs indicateurs 
socio-économiques. Alors qu’un 

ralentissement a été observé au cours 
du dernier trimestre, les mesures 
de relance monétaire et budgétaire 
de l’Inde ont déjà commencé à se 
manifester et seront évidentes bienôt. 
Au vu de la situation actuelle, on peut 
supposer qu’au cours de l’exercice 
2019-2020, l’Inde connaîtra une 
croissance du PIB réel d’environ 5 %.   

L’un des succès de la gestion 
macroéconomique depuis 2014 a été la 
maîtrise de l’inflation.  Une croissance 
réelle de 6 % et une inflation de 4 % 
donnent une croissance nominale de 

L’INDE A DÉJÀ ADOPTÉ DE NOUVEAUX PARADIGMES TELS 
QUE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE AVEC DES PLATEFORMES 
D’AGRÉGATION DÉPLAÇANT LES ENTREPRISES 
CONVENTIONNELLES. LE GOUVERNEMENT A MIS À PROFIT LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR PERMETTRE DES TRANSFERTS 
DIRECTS DE BÉNÉFICES ET L’INCLUSION FINANCIÈRE À UNE 
ÉCHELLE JAMAIS IMAGINÉE AUPARAVANT. »

Nirmala Sitharaman 
Ministre des finances de l’Inde
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sont les pays qui devraient connaître une 
croissance de 6 %. Deuxièmement, il y a 
beaucoup de mou interne dans le système 
et des sources endogènes de croissance. 

Historically, India’s governance has 
been excessively centralised. Since 2014, 
there has been institutional change, 
making governance more decentralised. 
An example of this is the way GST (Goods 
and Services Tax) Council functions. 
Decentralised governance is more than 
mere fiscal devolution, though this too 
has occurred through recommendations 
of 14th Finance Commission. 
(Recommendations of 15th Finance 
Commission are expected in 2020.) 

Troisièmement, l’inclusion doit être 
interprétée dans le sens de la fourniture 

10 %, tandis qu’une croissance réelle 
de 6 % et une inflation de 9 % donnent 
une croissance nominale de 15 %. Si une 
croissance nominale de 15 % peut faire 
sentir mieux qu’une croissance nominale 
de 10 %, cette dernière, avec une 
inflation plus faible, est préférable.

Cependant, l’objectif est de déplacer 
l’Inde vers une trajectoire de croissance 
plus élevée. Depuis 2014, et les politiques 
du deuxième gouvernement Narendra 
Modi sont une suite logique du premier, 
les éléments de base sont mis en place 
pour y parvenir précisément. Mais 
d’abord, l’environnement extérieur est 
désagréable, l’incertitude mondiale 
affecte également les exportations et les 
perspectives de croissance de l’Inde. Peu 

L’ÉCONOMIE 
INDIENNE A TRAVERSÉ 
UN PROCESSUS DE 
DÉSINTOXICATION. 
L’IMPACT NÉGATIF 
DES PERTURBATIONS 
EST DÉSORMAIS 
TERMINÉ ET 
L’ÉCONOMIE DEVRAIT 
CONNAÎTRE UNE 
HAUSSE AU COURS DE 
L’EX21.

Anand Mahindra
Conseiller commercial, 

Mahindra & Mahindra Ltd

À L’AVENIR, LA 
CROISSANCE 
RÉELLE DEVRAIT 
ÊTRE SUPÉRIEURE À 
6-6,5 % AU COURS 
DU PROCHAIN 
EXERCICE. NOUS 
NOUS SOMMES 
BEAUCOUP 
CONCENTRÉS SUR 
LA CONSOMMATION 
RURALE.

Krishnamurthy V Subramanian
Conseiller économique en chef, 

Gouvernement de l’Inde  

JE PENSE QUE BIEN 
QUE NOUS AYONS 
CONNU DES DOULEURS 
TEMPORAIRES, AVEC 
LE LEADERSHIP FOURNI 
PAR LE MINISTRE DES 
FINANCES, NOUS 
ALLONS SIMPLEMENT 
NOUS EN SORTIR. LA 
TURBULENCE EXTERNE 
(NOUS A) FRAPPÉ, MAIS 
JE SUIS TRÈS OPTIMISTE.

Mukesh Ambani
Président du conseil et administrateur, 

Reliance Industries



 |  29  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  28  |  

logement, des écoles (et de 
l’enseignement supérieur), 
des compétences, des 
traitements médicaux, des 
assurances, des pensions, 
des comptes bancaires et du 
crédit. Cette amélioration est 
particulièrement évidente 
dans l’Inde rurale. C’est 
la raison pour laquelle le 

récent rapport du PNUD sur le 
développement humain met en 
évidence une forte baisse de la 
pauvreté multidimensionnelle. 
L’inclusion, c’est aussi subventionner 
les démunis. Cela se fait maintenant 
par une identification décentralisée 
(un recensement, pas une enquête), en 

publique d’infrastructures physiques 
et sociales. Des tableaux de bord, 
disponibles dans le domaine public, 
illustrent l’amélioration de la 
disponibilité des routes (et d’autres 
formes de transport), de l’électricité, 
des connexions de gaz domestique, 
des toilettes, de l’assainissement, du 

Alors qu’un ralentissement a été 
observé au cours du dernier trimestre, 

les mesures de relance monétaire 
et budgétaire de l’Inde ont déjà 

commencé à se manifester et seront 
évidentes bienôt

L’économie rurale représente 46 % du revenu national et il est impératif que la croissance et le développement 
généralisés incluent l’économie rurale et à petite échelle 

Améliorer le 
classement 
mondial de 
l’Inde

Dans le classement 
Ease of Doing 
Business de la Banque 
mondiale, l’Inde est 
passée à la 63e

Dans le classement 
des insolvabilités, 
l’Inde est passée de la 
108e à la 52e position

Dans le classement 
Global Innovation, 
de la 74e à la 52e 
position

L’Inde a amélioré 
son classement 
international de 
10 points sur ses 
performances 
logistiques

L’Inde est passée 
de la 52e à la 
34e position au 
classement du Forum 
économique mondial 
sur la compétitivité 
des voyages et du 
tourisme rankingsna
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utilisant ce que l’on appelle le SECC (Socio-
Economic Caste Census). Cette enquête 
est utilisée pour identifier les bénéficiaires, 
à la fois pour les régimes au niveau de 
l’Union et des États, en éliminant les fuites 
et la multiplicité. Les subventions sont 
désormais acheminées vers des comptes 
bancaires et liées à Aadhaar (Aadhaar est 
un numéro d’identification délivré par la 
Unique Identification Authority of India à 
tous les résidents du pays). Les gains de 
productivité découlant de ces initiatives 
d’inclusion et de l’autonomisation 

ne peuvent pas être immédiatement 
quantifiés en termes économiques. 
Mais ils sont palpables (et confirmés de 
manière anecdotique, comme dans le 
passage du bois de chauffage au GPL, ou la 
fourniture de toilettes, ou de prêts Mudra) 
et permettront à l’Inde de récolter la 
contribution du dividende démographique 
à la croissance.

Quatrièmement, ce programme 
d’inclusion et d’autonomisation 
économique s’inscrit dans le contexte 
de l’amélioration de la facilité de vie 

SURVEY
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

SPACE FOR NEW
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

GREEN RESOLVE
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

FUELLING THE HIKE
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

PROJECTIONS 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

GROWTH TO COME
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

WHAT THE

SAYS ABOUT THE FUTURE

ECONOMIC
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Bibek Debroy est actuellement président du 
Conseil consultatif économique du Premier 
ministre. Membre du NITI Aayog, il a été 
président du comité de restructuration des 

chemins de fer indiens. Il a écrit et traduit plusieurs livres dans 
le domaine de l’économie, de la politique, de l’indologie et du 
sanscrit.

institutionnel aura 
nécessairement des 
conséquences négatives sur la 
croissance à court terme. Des 
exemples d’un tel nettoyage 
institutionnel sont la loi sur 
l’immobilier (réglementation 

et développement), l’examen des 
transactions financières illégales, la 
répression des sociétés écrans, un 
code d’insolvabilité et de faillite et une 
meilleure conformité fiscale. Ceux-ci 
entraîneront des coûts de croissance 
immédiats, contrebalancés par des gains 
d’efficacité à l’avenir.

du citoyen et de la facilité de faire 
des affaires de l’entrepreneur. Un 
entrepreneur n’est pas nécessairement 
un entreprise. La facilité de faire des 
affaires ne dépend pas seulement des 
indicateurs de facilité de faire des affaires 
de la Banque mondiale, où le classement 
de l’Inde s’est également amélioré. 
L’initiative de facilité de faire des 
affaires du Département de la politique 
industrielle et de la promotion (DPIP) 
ou du Département de la promotion de 
l’industrie et du commerce intérieur a 
amélioré le climat des affaires et des 
investissements dans tous les États.  

Cinquièmement, le nettoyage 

L’enquête économique pour 2020 se concentre 
sur la création de conditions favorables aux 

investissements pour stimuler l’économie vers 
la barre des 5 billions de dollars

Un taux de croissance 
pour l’ensemble de 
l’Inde est largement 
fonction de la croissance 
au niveau de l’État et 
de nombreux États ont 
historiquement connu 
une croissance inférieure 
à 6 %. Cependant, les 
réformes structurelles 
en cours permettront à 
ces États d’augmenter 
leurs taux de croissance, 
augmentant ainsi 
progressivement les 
taux de croissance pour 
l’ensemble de l’Inde de 
près de 8 %.

Progression 
inclusiveBOOMING TOURISM 

FOR A GROWING INDIA
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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Il est toujours encourageant de voir la mise en œuvre prévue des initiatives 
gouvernementales en Inde. Cependant, le succès de la Mission Swachh Bharat, lancée 
par le Premier ministre Narendra Modi en 2014 est devenu la nouvelle référence. 
En seulement cinq ans, elle a été reconnue comme la plus grande campagne 
d’assainissement au monde, déclare Parameswaran Iyer

véritable
LE CHANGEMENT

des enfants participent à une 
campagne pour diffuser le 
message de Swachh Bharat
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Dans son discours inaugural 
à la nation le 12 août 
2014, le Premier ministre 
Narendra Modi a exprimé 
ses préoccupations 

concernant la question de la défécation 
à l’air libre en Inde, devenant ainsi le 
premier Premier ministre du pays à le 
faire, sur une plateforme nationale. 
Dans son discours, il a résolu d’éliminer 
la pratique largement répandue en 
seulement cinq ans. Pour atteindre cet 
objectif, il a lancé l’ambitieuse mission 
Swachh Bharat (SBM) le 2 octobre 
2014. Le Premier ministre Modi est 
resté fidèle à ses paroles et en cinq ans, 
plus de 55 millions de personnes dans 
les zones rurales de l’Inde ont évité 
la pratique de la défécation en plein 
air, et jusqu’à six lakh de villages du 
pays se sont déclarés Sans défécation 
à l’air libre. Il s’agit d’un mouvement 
de masse qui a impliqué plus d’un 
milliard de personnes, qui ont modifié 
une habitude séculaire qui semblait 
autrefois impossible à endiguer. La 
mission est reconnue comme la plus 
grande campagne d’assainissement au 
monde. 
Le voyage a été délimité par six 
principes directeurs importants 
qui peuvent être appliqués à 
n’importe quel grand programme de 
transformation - la politique de mise 
en œuvre de l’ABCEDF.  

A - ALIGNER 
Les personnes appartenant à 
différentes hiérarchies peuvent avoir 
des priorités concurrentes. Après 

l’annonce de la mission par le Premier 
ministre Modi, le Département de 
l’eau potable et de l’assainissement 
a dû garantir un objectif cohérent 
dans tout l’écosystème administratif. 
L’équipe SBM-G (Grameen / Rural) 
a visité chaque État plusieurs fois 
et s’est engagée directement avec 
les collecteurs de district à travers 
des ateliers d’apprentissage, des 
rassemblements informels et des 
groupes WhatsApp, garantissant que 
l’assainissement reste une priorité pour 
tous. Les trois niveaux du modèle PM-
CM-DM (Premier ministre-Ministre en 
chef-Préfet) ont travaillé en cohésion 
comme jamais auparavant. 

B - CROIRE 
Face à une situation difficile, les 
équipes qui ne croient pas qu’un 
objectif fixé puisse être atteint, sont 
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le Premier ministre 
Narendra Modi 
lors d’une course 
promotionnelle 
de « plogging » 
sur la plage de 
Mammallapuram, 
Tamil Nadu
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Les chefs de divers villages (sarpanch) s’engagent à soutenir la SBM alors 
qu’ils assistent aux célébrations des ‘Swachh Bharat Divas’, à l’occasion du 
150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi

SBM SAVES LIVES
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

NUTRITION & PRODUCTIVITY
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

SAFETY AND DIGNITY
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

ECONOMICS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GOING GREEN
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

CHANGING OUTLOOKS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

TOUT COMME LES MILLIONS DE 
PERSONNES QUI ONT REJOINT LA 
LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE DU 
MAHATMA GANDHI, DES MILLIONS 
AUJOURD’HUI SE SONT PORTÉS 
VOLONTAIRES POUR CONTRIBUER 
LEUR TEMPS ET LEURS EFFORTS À 
UNE INDE PLUS PROPRE.

Narendra Modi
Prime Minister of India

www.sbm.gov.in
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En bas : les joueurs de cricket 
indiens Suresh Raina (L) et 
Jasprit Bumrah (R) participent 
à une partie de cricket avec 
des enfants locaux lors 
des cliniques de cricket de 
l’équipe Swachh à Nagpur.

Nous prenons cet engagement que je 
resterai engagé envers la propreté et y 
consacrerai du temps.

Je consacrerai 100 heures par an, soit 
deux heures par semaine, à travailler 
volontairement pour la propreté.

Je ne vais ni jeter ni laisser les autres jeter.

Je vais initier la quête de la propreté en 
commençant par moi-même, ma famille, 
ma localité, mon village et mon lieu de 
travail.

Je crois que les pays du monde qui 
semblent propres le sont parce que leurs 
citoyens ne jettent pas des détritus et ne 
permettent pas que cela se produise.

Avec cette ferme conviction, je 
propagerai le message de la Mission 
Swachh Bharat dans les

villages et les villes. J’encouragerai 
100 autres personnes à prendre cet 
engagement que je prends aujourd’hui.

Je m’efforcerai de leur faire consacrer 
leurs 100 heures à la propreté.

Je suis convaincu que chaque pas que je 
fais vers la propreté contribuera à rendre 
mon pays propre.

L’engagement 
Swacchta

souvent incapables de trouver la 
motivation. À la suite de quoi, ils ne 
donnent pas le meilleur. Pour assurer 
une productivité optimale, la SBM a 
créé des équipes au centre et dans 
les États respectifs qui comprenaient 
un mélange unique de jeunes 
professionnels avec une connaissance 
administrative peu importante et 
une nouvelle perspective, ainsi que 
des bureaucrates expérimentés mais 
motivés, qui pensaient que l’objectif 
est vraiment réalisable et concentré sur 
la recherche de solutions créatives.  

C - COMMUNIQUER 
À sa base, la SBM est un programme 
qui entraîne un changement de 
comportement. La communication 
à tous les niveaux - au-dessus et 
en-dessous du seuil de pauvreté, et 
de masse et interpersonnelle - était 
fondamentale pour la SBM. Près de 650 

000 champions de l’assainissement de 
base appelés swachhagrahis ont été 
formés, qui sont allés de porte en porte 
pour communiquer et transmettre 
le message de la swachhata ou de 
l’assainissement. Par la suite, la SBM 

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Dans son premier discours sur la fête de l’indépendance de son deuxième 
mandat, le Premier ministre a annoncé un objectif encore plus ambitieux : 

fournir un approvisionnement en eau courante à tous les ménages d’ici 2024

a tenté de rendre l’assainissement 
glamour en s’engageant largement 
auprès des médias, en tirant parti de 
la culture populaire et en associant 
des célébrités, des sportifs et d’autres 
influenceurs de Bollywood pour 
promouvoir la cause. 

D - DÉMOCRATISER
Au fil des ans, la SBM est devenue une 
jan andolan (révolution de masse), 
un fait que le Premier ministre a 
rappelé à maintes reprises. Tout le 
monde est devenu partie prenante et 
l’assainissement est devenu l’affaire 
de tous. Les gens ont construit 
leurs propres toilettes et motivé 
les autres ; les communautés ont 
planifié des activités et surveillé 
les progrès, et les villages se sont 
déclarés Sans défécation à l’air libre. 
Même les entreprises, les ONG, les 
organisations de la société civile et 
d’autres ministères et départements 
gouvernementaux ont joué un rôle 
dans l’intégration de la cause.

E - ÉVALUER 
Alors que les progrès ont commencé 
à dépasser les attentes, beaucoup 
ont remis en question la véracité des 
chiffres du progrès de la SBM. Par 
conséquent, il est devenu encore 
plus important d’encourager la 
surveillance par des tiers pour renforcer 
la crédibilité et garder les bénévoles 
motivés. Des organisations telles que la 

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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SWACHH SURVEKSHAN, menée par le ministère du Logement et des Affaires 
urbaines depuis 2016, est la plus grande enquête mondiale sur l’assainissement et la 
propreté urbaine. Il vise à encourager la participation citoyenne à grande échelle et à 
sensibiliser toutes les couches de la société. Jusqu’à présent, il a contribué à améliorer 
la prestation de services aux citoyens et à créer des villes plus propres grâce à des 
changements de comportement positifs.

TOP 5
OF

INDIA
(2019)

CLEANEST CITIES
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

CLEANEST STATES
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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Banque mondiale, l’UNICEF, le BMGF et 
l’OMS ont mené diverses évaluations 
de la couverture et de l’utilisation de 
l’assainissement, des succès et des 
domaines à améliorer, ainsi que des 
impacts sanitaires, économiques 
et sociaux de la SBM. L’Inde est 
devenue le laboratoire mondial de 
l’assainissement. 

F - ALLER JUSQU’AU BOUT 
Lorsque tous les États se sont déclarés 
Sans défécation à l’air libre avant le 
2 octobre 2019, le Premier ministre 
a mentionné qu’il ne s’agissait que 
d’un jalon et non de la ligne d’arrivée. 
Il existe toujours un fort objectif de 
s’assurer que les comportements 
adoptés sont maintenus et que 
personne n’est laissé pour compte. Le 
Ministère de l’eau potable a récemment 
publié la stratégie d’assainissement 
prospective de 10 ans, articulant 
l’objectif de passer de Sans défécation 
à l’air libre à Sans défécation l’air libre 
Plus, l’objectif plus large de la propreté 
globale dans les villages indiens. 

Le gouvernement indien poursuit 
sa quête pour fournir des services de 
base à ses citoyens. Dans son premier 
discours sur la fête de l’indépendance 
de son deuxième mandat, le Premier 
ministre a annoncé un objectif 
encore plus ambitieux : fournir un 
approvisionnement en eau courante 
à tous les ménages d’ici 2024. En 
alignement avec cet objectif, la mission 
Jal Jeevan est conçue pour répondre à la 
politique de mise en œuvre. Espérons 
que cet objectif sera atteint avec succès !

En haut : plusieurs ambassades indiennes à travers le monde ont organisé des campagnes de propreté pour 
soutenir et promouvoir la SBM. Des volontaires de la mission diplomatique indienne à Bali, en Indonésie, 
ramassent les déchets lors d’ une campagne de propreté sur une plage ; Droite : des volontaires de 
l’ambassade de l’Inde à La Havane, Cuba, après une campagne de propreté

Parameswaran Iyer est le secrétaire 
du Ministère de l’eau potable et de 
l’assainissement et dirige sa mission phare 

Swachh Bharat. Officier de l’IAS en 1981, il a rejoint la 
Banque mondiale en 2009 et a précédemment travaillé au 
Vietnam, en Chine, en Égypte et au Liban

OBJECTIVES 
ACHIEVED

Total individual toilets

Rural:

Urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total ODF Villages

603,175

•	 Inspiré par la SBM, le 
Nigéria a annoncé des 
campagnes nationales 
Sans défécation à l’air 
libre.

•	 En outre, reconnaissant 
l’impact de masse de 
la SBM, la Fondation 
Bill & Melinda Gates a 
décerné le prestigieux 
Global Goalkeeper Award 
au Premier ministre 
Narendra Modi.

Impact mondial
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d’entreprenariat
ESPRIT

Un ensemble d’organisations de la nouvelle ère ont, pour la première fois, créé un 
nouvel environnement pour faire des affaires intelligentes en Inde en se concentrant 
sur la fourniture de solutions innovantes aux problèmes du pays, tel que le disent les 

mentors en start-up TN Hari et MS Subramanian
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I maginez un scénario dans lequel 
un agriculteur d’un village indien 
isolé est en mesure de vérifier 
la qualité du sol de son champ 
et de recevoir des prévisions 

météorologiques spécifiques à 
l’emplacement avant de semer des 
graines, ou de suivre à distance son 
bétail à l’aide d’un téléphone portable. 
Fait intéressant, avec l’avènement des 
technologies mobiles avancées dans 
le pays et la poussée des startups 
agritech innovantes, ce n’est plus une 
situation imaginaire. Et l’agriculture 
n’est pas le seul secteur dans lequel 
les start-ups basées sur la technologie 
en Inde résolvent des problèmes au 

niveau microéconomique.  Cependant, 
jusqu’à très récemment, de nombreux 
entrepreneurs indiens de première 
génération hésitaient à résoudre des 
problèmes locaux ou à travailler sur 
des technologies de pointe. On peut 
attribuer cela en partie au manque 
de financements risqués pour les 
entreprises, ce qui a obligé les 
entreprises à se construire autour de la 
résolution de problèmes susceptibles 
de générer rapidement des flux de 
trésorerie positifs. Les solutions aux 
problèmes locaux nécessitaient un 
changement des comportements 
des consommateurs et des prix bas. 
Invariablement, elles impliquaient des 

Le Premier ministre 
Narendra Modi 
s’adresse au 
rassemblement lors 
du lancement de 
Start-Up India, une 
initiative financée 
par le gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises de la 
nouvelle ère du pays
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périodes de gestation plus longues et 
une première consommation d’argent. 
Cela a nécessité des investisseurs 
dotés d’un portefeuille bien garni, de 
nerfs solides et même d’audace. Étant 
donné la taille relativement petite des 
opportunités de marché en Inde, ces 
investisseurs étaient restés à l’écart.

LE GRAND CHANGEMENT
Cependant, le BRICS, un acronyme 
inventé en 2006 (où l’Afrique du Sud 
a été ajoutée en 2010) pour refléter la 
puissance du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du 
Sud - une association de cinq grandes 
économies nationales émergentes qui 
remodèleraient l’économie mondiale 
- a déclenché un changement dans 
l’activité économique et la puissance 
du monde développé aux économies 

Les entrepreneurs et les entreprises indiennes du 
nouvel âge renforcent les communautés et résolvent 

les problèmes auxquels les gens sont confrontés 
dans la vie quotidienne

•	 Plus de 18 % de toutes 
les start-ups en Inde 
tirent désormais parti des 
technologies avancées. Ce 
chiffre ne représentait que 8 
% des start-ups lancées en 
2014 et a connu un taux de 
croissance annuel composé 
de 40 %.

•	 Les startups indiennes ont 
créé environ 60 000 emplois 
directs et 1,3 à 1,8 lakh 
d’emplois indirects dans le 
pays

•	 L’Inde possède le troisième 
plus grand nombre de sociétés 
de capital-risque au monde. 
Ce chiffre devrait quadrupler 
d’ici 2025.

•	 Sur environ 9000 startups 
fondées en Inde jusqu’en 2019, 
1050 sont des technologies de 
la santé et 20 des technologies 
agricoles ; 18 % des startups 
exploitent l’IA, la blockchain, 
le BigData, la robotique, etc.

Innovation 
autochtone

START-UP STRUCTURE

Source: Nasscom

émergentes. Cela a changé la vision du 
monde sur la taille et le potentiel du 
pouvoir de consommation indien. Un 
changement qui présentait d’énormes 
opportunités pour le capital - des 
opportunités à une échelle qui avaient 
façonné les destinées de l’Europe, 
après la révolution industrielle, ou des 
États-Unis, après la Seconde Guerre 
mondiale. Ce changement a exposé le 
potentiel macroéconomique de l’Inde 
au monde et investir dans l’histoire 
de croissance de l’Inde est devenu 
la nouvelle thèse d’investissement 
des sociétés de capital-risque et 
de financement de couverture, 
alimentant les startups qui, en utilisant 
la technologie, ont commencé à 
se concentrer sur la résolution des 
problèmes locaux. En quelque sorte, le 
nouvel ordre mondial était arrivé !

DE NOUVEAUX HORIZONS
Les solutions fournies par les 
programmes du gouvernement de 
l’Union comme Start-up India et 
Digital India aident les entrepreneurs 
de la nouvelle ère à innover plus 
intelligemment et plus efficacement. 
Un exemple pertinent est India Stack 
qui est devenu la plate-forme sous-
jacente pour la croissance de Digital 
India. Ensemble d’API en constante 
expansion, il fournit une infrastructure 
technique et collaborative sur laquelle 
les entreprises technologiques 
et le gouvernement peuvent se 
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développer et innover.  India Stack 
démontre également comment un 
réseau lâche de professionnels dans 
le pays reproduit ce qu’Open Source a 
déclenché il y a 20 ans à Palo Alto (une 
entreprise multinationale américaine 
de cybersécurité). En mettant l’accent 
sur l’inclusion financière, c’est-à-dire 
l’intégration des personnes sans 
compte bancaire dans le système 

bancaire officiel, l’infrastructure de 
paiement de l’Inde UPI ou Interface 
de paiement unifié, a été un énorme 
succès.

AUTRES SOLUTIONS
Les entrepreneurs de la nouvelle 

ère ont créé tout un écosystème de 
micro-entrepreneuriat. Cet esprit 
d’entreprise a le potentiel de changer 

L’utilisation créative de la technologie peut 
résoudre de nombreux problèmes de base 

ainsi que les fuites et les inefficacités dans 
les systèmes existants, comme Aadhaar l’a 

amplement démontré

Self Certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

Easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

Easy Winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

Income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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subsistance.  
De même, de nombreuses 

autres plateformes technologiques 
autochtones comme Ola (une 
entreprise de covoiturage), Swiggy 
(plate-forme de commande et de 
livraison de nourriture en ligne) et 
Urbanclap (offrant des services à 
domicile et de style de vie) ont non 
seulement répondu aux besoins 
urbains, mais ont également contribué 

le paradigme et le paysage de l’emploi 
dans le pays s’il est bien géré. Un 
exemple est la startup Bigbasket, 
l’une des plus grandes épiceries 
en ligne d’Inde. Il ne propose pas 
seulement des services aux clients 
urbains, il travaille également en 
étroite collaboration avec près de 10 
000 agriculteurs et les éduque sur les 
pratiques agricoles scientifiques et, 
ce faisant, améliore leurs moyens de 

Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le haut : Bhavish 
Aggarwal, PDG et co-fondateur de ANI Technologies, les 
propriétaires du service de transport urbain Ola ; les co-fondateurs 
de Zomato Deepinder Goyal/PDG (G) et Pankaj Chaddah/Directeur 
des Opérations à leur bureau de Gurgaon ; Les co-fondateurs 
d’UrbanClap Abhiraj Bahl, Varun Khaitan et Raghav Chandra
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à créer des conditions équitables 
pour les plus petits entrepreneurs, 
à créer des emplois et à générer des 
revenus. Dans le genre du voyage 
et du tourisme, les startups en 
ligne TripAdvisor et Zomato ont 
soudainement augmenté l’exposition 
des petites destinations touristiques 
et des restaurants. 

La grande annonce est que ces 
entrepreneurs et entreprises du 
nouvel âge n’offrent pas seulement 
des services intelligents ; ils 
responsabilisent les communautés et 
résolvent les problèmes auxquels les 
gens sont confrontés au quotidien. 
Il n’est donc pas surprenant que la 

plupart des établissements 
d’enseignement disposent 
désormais de cellules 
d’entrepreneuriat et que les 
étudiants aient commencé 
à entreprendre avant même 
d’avoir obtenu leur diplôme. Il ne 
fait aucun doute que les futurs 

historiens des affaires qualifieront 
cette décennie de tournant pour 
l’entrepreneuriat en Inde !

TN Hari est conseiller et mentor de 
nombreux jeunes entrepreneurs et startups. 
Il est également conseiller stratégique chez 

Fundamentum (un fonds de croissance créé par les doyens du 
monde des startups indiennes). Il dirige la division RH de Big 
Basket et est maintenant connu comme le gars des RH des 
start-ups. 

MS Subramanian dirige actuellement la 
fonction d’analyse chez Bigbasket. Il a 
une expérience de plus de 20 ans dans le 

leadership analytique. Il intervient fréquemment dans les 
forums industriels et universitaires en tant qu’expert en 
analyse

La Start-up India Hub est une plate-forme 
permettant à toutes les parties prenantes de 

l’écosystème des startups d’interagir entre 
elles et de former des partenariats fructueux

De gauche à droite : 
Clementine Chambon et 

Amit Sarogi, cofondateurs 
de la start-up, OORJA ; les 
fondateurs de Bigbasket, 

basé à Bengaluru, qui 
compte huit millions 

de clients dans 25 villes 
indiennes
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La beauté architecturale étonnante 
d’Ugrasen ki Baoli (également 
appelée Agrasen ki Baoli) au cœur de 
New Delhi fait partie des 10 meilleurs 
sites à visiter dans la ville. Ce baoli 

du XIVe siècle (puits à escalier) avec trois étages 
reliés par 108 marches, n’est pas seulement un 
lieu touristique populaire mais faisait partie du 

système de conservation de l’eau de l’Inde. 
Si l’on revient sur l’histoire de la civilisation, on 
verra que les premiers établissements humains 
ont apparu près des plans d’eau. Lentement, les 
gens se sont répandus dans différentes parties 
du continent, qui avaient d’autres sources d’eau. 
Au fil du temps, les gens ont appris que l’eau 
coule non seulement à la surface mais aussi 

Le Chand Baori (puits), situé dans 
le village d’Abhaneri au Rajasthan, 
s’étend sur près de 100 pieds dans 
le sol, ce qui en fait l’un des puits les 
plus profonds du pays

Les puits, les puits à escaliers et les réservoirs de l’Inde ancienne n’étaient pas seulement des 
sources d’eau, ils faisaient également partie d’un réseau plus vaste de techniques naturelles de 
conservation de l’eau. Bien qu’ils puissent être réactivés pour réduire la pénurie d’eau urbaine 

d’aujourd’hui, ils peuvent toutefois inspirer des idées modernes de durabilité

PAR VIKRAMJIT SINGH ROOPRAI

chaque goutte
FAIRE COMPTER 



 |  45  | 

Si nous pouvons créer un réseau stratégiquement 
planifié de fosses de recharge d’eau qui se 
connectent aux aquifères souterrains, nous pouvons 
ramener le niveau d’eau de n’importe quelle ville 

seulement un endroit pour aller chercher de 
l’eau et effectuer des tâches ménagères, mais 
aussi des endroits où les gens se rassemblaient 
pour rester au frais pendant les étés difficiles. 
Pour en tirer des avantages optimaux, ces 
marches ont commencé à être alignées de telle 
sorte que la zone plus profonde de la cage (le 
réservoir) restait vers le sud, tandis que les 
marches descendaient du nord. Cela a été utile 
car, comme l’Inde se trouve dans l’hémisphère 
Nord, la lumière du soleil n’atteindrait pas 
la surface de l’eau dans le réservoir. Cela 
empêchait l’eau de chauffer et de s’évaporer. 

sous leurs pieds. Ils ont ensuite commencé à 
développer l’art de creuser des puits.   
 
LA NAISSANCE DES BAOLI 
Avec le temps, cependant, les habitants de 
l’Inde ancienne se sont rendu compte que 
l’extraction de l’eau du puits deviendrait 
fastidieuse lorsque la population augmentait. 
Ainsi, ils ont proposé des concepts 
alternatifs comme les roues persanes, où un 
arrangement de poulies, roues et godets a été 
conçu pour facilement extraire l’eau des puits 
profonds. Plus tard, dans l’Inde médiévale, les 
architectes et les ingénieurs 
ont commencé à travailler 
sur une autre alternative : 
construire des marches pour 
atteindre le niveau de l’eau. 
Un exemple peut être vu à 
Rajon ki Baoli à New Delhi. 
Ces marches n’étaient pas 

Les sculptures 
emblématiques 
et l’escalier 
menant au puits 
Dada Hari Baoli à 
Ahmedabad, au 
Gujarat 
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Auparavant, les maçons 
fabriquaient un anneau 
en bois et le plaçaient à 

la surface, où l’excavation 
devait être effectuée. Ils 

commençaient alors à 
creuser et lentement, au 

fur et à mesure que la 
fosse se formait, l’anneau 

était poussé plus bas. Ils 
ajoutaient un autre anneau 

au-dessus ou une série de 
briques ou de pierres, ce 

qui garantissait que le mur 
du puits ne s’effondrait 
pas lorsque les maçons 

le creusaient. Une fois le 
niveau d’eau atteint, les 

maçons allaient chercher 
des seaux d’eau boueuse et 
les jetaient par terre autour 
du puits. L’eau s’infiltrerait 
et formerait des aqueducs 
naturels pour atteindre la 

cavité créée au fond du 
puits. Après avoir répété 

ce processus plusieurs 
fois, le puits développerait 

une grande cavité, 
qui se remplirait d’eau 

souterraine, rechargée par 
les pluies, atteignant le 

bassin via les minuscules 
aqueducs.

Comment les 
puits ont été 

creusés dans les 
temps anciens

En conséquence, la température de l’eau et 
des chambres autour du niveau d’eau restait 
toujours plus froide que la surface.

 
PUITS ET RÉSERVOIRS 
La gestion de l’eau dans l’Inde ancienne 
ne se limitait pas aux seuls baolis. Il y 
avait aussi des réservoirs (kund) et des 

barrages d’écluse. En fait, les sanctuaires 
religieux, fréquentés par des centaines 
de fidèles, avaient toujours en annexe 
un kund, un puits à escalier ou au moins 
un puits.  Aujourd’hui encore, les fidèles 
de ces sanctuaires font la queue pour 
aller chercher de l’eau dans ces sources 
sacrées et les ramener chez eux en signe 
de bénédiction.  

DE L’AIDE DU PASSÉ 
À mesure que la civilisation se 
développait, l’utilisation de réservoirs 
et de baolis a été réduite. Des pipelines 
ont atteint nos maisons et l’eau était 
littéralement à portée de main. Comme 
nous avons commencé à considérer nos 
sources naturelles d’eau comme acquises, 
l’eau stagnante dans les lacs, les étangs, 
les baolis et les puits n’a pas été recyclée 
pendant longtemps et a donc commencé 
à développer des algues et des bactéries 
nocives. Nous devons comprendre que la 
plupart des structures d’eau médiévales 
sont interconnectées via des aquifères 
souterrains. Une pollution affectera tous 

En haut : le puits à 
escaliers Adalaj-Ni-Vav 
illuminé à l’occasion du 

‘Festival de l’eau’ à Adalaj 
à Gandhinagar, au Gujarat 

En bas : La pittoresque 
Panna Meena Ka Kund, un 
ancien puits à Amer, près 

de Jaipur, au Rajasthan 
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Vikramjit Singh Rooprai est un activiste du 
patrimoine et un éducateur. Il a exploré les 
monuments du nord de l’Inde pour promouvoir le 
riche patrimoine du pays. Il a créé des laboratoires 

du patrimoine dans diverses écoles et est souvent considéré comme 
mentor pour jeunes adultes afin de développer une nouvelle façon 
de regarder notre passé. 

les puits à proximité. En même temps, si 
nous pouvons nettoyer n’importe quel 
puits ou baoli, cela aura un impact positif 
sur les structures d’eau à proximité et le 
niveau des eaux souterraines. 

Si nous rechargeons un baoli, plusieurs 
autres à proximité récupèrent également 
leur eau.  Donc, si nous pouvons créer un 
réseau stratégiquement planifié de fosses 
de recharge d’eau, qui se connectent aux 
aquifères souterrains, nous pouvons aider 
à augmenter le niveau d’eau souterraine 
de n’importe quelle ville. Aujourd’hui, 
alors que l’Inde fait face à la pénurie 
d’eau, nous pouvons tirer des leçons des 
baolis qui mettent en évidence la sagesse 
traditionnelle et sont une sorte de guide 
pour la conservation de l’eau. Il est 
temps que nous adoptions les anciennes 
méthodes avec de nouvelles technologies 
et sauvions notre planète.

En haut : Le Dhabhai 
Kund, le plus grand 
puits à escaliers de 

Bundi, Rajasthan 
Droite : Gandhak ki 

Baoli est un puits du 
XVIe siècle à Mehrauli, 

à New Delhi. 
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Les films basés sur des sportifs sont divertissants, inspirants et 
pertinents. Ils font non seulement la promotion du sport mais veillent à 

ce que les légendes sportives ne soient pas oubliées

PAR AARTI KAPUR SINGH

L’acte du jeu
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L’histoire d’un combattant qui 
gagne contre toute attente 
a éternellement inspiré 
l’humanité. La passion de 
réussir, la lutte du voyage 

et enfin la joie de gagner ont été le 
scénario le plus populaire de tous les 
temps. 

Récemment, l’industrie 
cinématographique hindi a 
expérimenté des films liés au sport et 
Dangal, Bhaag Milkha Bhaag, MS Dhoni 
: The Untold Story, Mary Kom, Azhar et 
Soorma sont quelques-uns des films 
biographiques sportifs qui ont été 
publiés au cours des dernières années. 
Le succès financier et critique de ces 
projets a incité davantage de cinéastes 
à se plonger dans le genre.

AMÉLIORATION DU SCORE
Les films sur les sportifs permettent 
aux cinéastes de combiner trois 
ingrédients essentiels : le drame, 
l’euphorie et l’action ou l’héroïsme, en 
plus de profiter de la renommée et du 
suivi des fans du sujet. « Le sport se 
prête à des moments passionnants. 
Pour un réalisateur, il est facile de 
choisir un personnage, de le montrer 
pendant qu’il suit un entraînement 
physique vigoureux, d’ajouter du 

chauvinisme et un film de sport avec 
un attrait de masse est prêt », explique 
Tigmanshu Dhulia, qui a réalisé Paan 
Singh Tomar (2012) basé sur la vie du 
soldat devenu athlète. En expliquant 
pourquoi les sportifs attirent les 
cinéastes, il ajoute : « Les films sportifs 
sont faits parce que le personnage 
principal est connu de beaucoup, si 
ce n’est déjà une star, ce qui aide à la 
commercialisation du film. »  

L’avantage réside peut-être aussi 
dans les histoires uniques de ces 
personnalités qui attendent d’être 
racontées. Les histoires se présentent 
et les promotions profitent de la 
curiosité sur la vie d’une personne déjà 

Alors que les sportifs indiens continuent de gagner sur le terrain, 
les cinéastes ont plus d’options pour raconter leurs histoires

Ranveer Singh (à gauche) 
est prêt à jouer la légende 
du cricket indien Kapil 
Dev (à droite) dans un 
film retraçant la carrière 
réussie de ce dernier
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populaire. S’ils ne sont pas connus, les 
films aident à raconter l’histoire de ces 
vraies légendes. « Un public de cinéma 
aime des héros plus grands que nature. 
C’est la raison pour laquelle des stars 
comme Salman Khan et Rajinikanth 
sont si célèbres, car on montre qu’elles 
réussissent des exploits surhumains 
dans leurs films. Ainsi, lorsque leur 
histoire passe à l’écran, l’héroïsme est 
facile à reproduire », explique l’acteur 
Harshvardhan Kapoor, qui se prépare à 
jouer au tireur médaillé d’or olympique 
Abhinav Bindra dans un biopic. L’acteur 
Parineeti Chopra, qui devrait jouer 
l’as de badminton Saina Nehwal dans 

le biopic de ce dernier intitulé Saina 
est d’accord. « Saina a accompli 
beaucoup de choses à son jeune âge 
et son histoire m’inspire vraiment. » dit 
Chopra.

Un autre facteur qui aide est 
que les stars du sport sont des 
gens ordinaires avec une passion et 
un courage extraordinaires. Leurs 
histoires sont pertinentes. « Mary 
Kom était une fille ordinaire jusqu’à 
ce qu’elle commence à gagner des 
médailles. Le public reconnaît ses 
circonstances et ses difficultés. En fin 
de compte vient l’espoir que si une fille 
ordinaire comme Mary Kom réussit, 

Gauche : Rakeysh 
Omprakash Mehra lors 
de la promotion de 
son film Bhaag Milkha 
Bhaag, basé sur la 
vie de Milkha Singh, 
un célèbre sprinter 
indien. 

Droite : l’actrice 
Priyanka Chopra Jonas 
(à droite) a joué le 
rôle de la boxeuse 
olympique Mary Kom 
(à gauche) dans le film 
biographique de cette 
dernière
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L’acteur Sushant 
Singh Rajput (à 
gauche) avec le 
joueur de cricket 
indien MS Dhoni (à 
droite).

impatients de voir plus de réussites sur 
le terrain », explique Andhare.  

« Le public a évolué et veut 
regarder du nouveau contenu. Les gens 
deviennent également plus patients au 
sujet de la créativité et recherchent des 
idées prêtes à l’emploi, quel que soit le 
casting », explique Rakeysh Omprakash 
Mehra, qui a dirigé Bhaag Milkha Bhaag

HEUREUX DÉNOUEMENTS
Enfin, c’est le facteur de bien-être du 
sport qui rend ces films attrayants. 
Un triomphe bien mérité est ce que 
chaque cinéaste recherche. L’euphorie 
fait partie intégrante d’un film de 
sport, qui fait participer le public à un 

nous le pouvons aussi ! » explique Ajit 
Andhare, directeur de l’exploitation de 
Viacom18 Motion Pictures, qui soutient 
plusieurs projets sur les sports indiens. 

NOUVELLE SAVEUR
Il y a aussi un argument sur le 
changement des goûts du public en 
évolution du cinéma indien et les 
films sur le sport sont rafraîchissants 
par rapport au prix de base. « 
Actuellement, Bollywood regarde des 
histoires au-delà de la romance et 
de la vengeance. Nous avons dissipé 
les modèles standard et nos films 
ont cessé d’être monochromatiques 
dans les thèmes. De plus, les films 
représentent les différentes 
conversations qui ont lieu dans 
la société et, comme l’Inde 
accepte des sports autres 
que le cricket comme option 
de carrière, les gens sont 

Un film biographique sportif bien réalisé 
contribue à la promotion du sport et incite 
les jeunes à y faire carrière
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

Toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

Rashmi Rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

Jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash Mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

Abhinav Bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

The Pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

Dhyan Chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

PV Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

PT Usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

Le film Iqbal était basé sur la vie et les luttes de Baba Sidhaye, le premier joueur de cricket 
sourd-muet en Inde

Les films sur les sportifs permettent 
aux cinéastes de combiner trois 
ingrédients essentiels : le drame, 

l’euphorie et l’action ou l’héroïsme, en 
plus de profiter de la renommée et du 

suivi des fans du sujet
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Gauche : les actrices 
Taapsee Pannu (à gauche) 

et Bhumi Pednekar 
incarnent des tireurs d’élite 
Chandro et Prakashi Tomar 

dans Saand Ki Aankh. 
Droite : les acteurs indiens 
(de gauche à droite) Angad 

Bedi, Diljit Dosanjh et 
Tapsee Pannu lors de la 
promotion de Soorma, 

le film biographique du 
joueur de hockey indien 

Sandeep Singh. 

niveau émotionnel. En 2001, lorsque 
Lagaan - un film lié au sport, mais pas 
un film biographique - est sorti, le 
public des cinémas a applaudi à la fin.

La plupart des cinéastes disent qu’il 
y a une partie de l’histoire, de la vie de 
l’athlète, que la plupart des gens ne 
connaissent pas.

Alors que les sportifs indiens 
continuent de gagner sur le terrain, 
les cinéastes ont plus d’options pour 
raconter leurs histoires.  Le genre des 
films de sport a la capacité de mettre 
en évidence les défis auxquels les 
masses sont confrontées, quoique de 
manière divertissante. Il représente 

des valeurs telles que la libération, la 
résilience et l’esprit inébranlable, entre 
autres. Un film de sport bien fait procure 
à la fois le frisson et la leçon. Il contribue 
également à la promotion du sport et 
inspire des milliers de jeunes à faire 
carrière dans le même domaine.

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.
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Contrairement à tout repas typique, un repas bohri habituel commence par un dessert. 
Influencée par les goûts, les saveurs et les pratiques culinaires du Gujarat et du 
Moyen-Orient, la cuisine bohri a enfin commencé à générer une audience sur la scène 
gastronomique indienne 

Tradition
PAR MUNAF KAPADIA 

UN REPAS DE 

L’aromatique Pakki Murgh 
Biryani. Une préparation 

de poulet mariné.
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Ci-dessous : une 
interprétation 

contemporaine de 
l’emblématique Dabba 

Gosht - une délicatesse 
rare, succulente et 

charnue à peine trouvée 
en dehors d’une maison 

bohri

Droite : Le délicieux 
Lagan Ni Seekh - un plat 

bohri populaire à base de 
mouton haché mariné 

Q 
j’avais environ 10 ans, 
un camarade de classe 
m’a demandé à quelle 
religion j’appartenais. 
J’ai répondu en disant 

que je suis Bohri musulman. Mon 
camarade de classe a ensuite demandé 
ce que cela signifiait et je n’avais plus 
rien à ajouter. Quand je suis rentré 
chez moi ce soir-là, c’était la première 
fois que je commençais à poser des 
questions plus précises à mes parents 
sur les racines de notre communauté.

Devenu jeune adulte, je me suis 
demandé pourquoi notre identité, 
notre culture et notre cuisine restaient 
un mystère pour beaucoup. Surtout 
que notre nourriture a plusieurs 
similitudes avec celle du Gujarat, où 
nos ancêtres se sont d’abord installés, 
et comprend des plats populaires 
auprès d’autres communautés 
musulmanes de l’Inde, tout en 
ayant une identité propre.  

Dans la communauté bohri, 
les repas commencent par un 
dessert, suivi d’un petit apéritif 
puis du plat principal. Les Bohris 

mangent sur une plaque d’acier d’un 
mètre de large appelée thaal autour 
de laquelle les convives (environ sept 
à huit) sont assis, par terre, épaule 
contre épaule. C’est une expérience 
très territoriale où nous cassons le 
thaal (au figuré) en plusieurs morceaux, 
comme des tranches de pizza, et nous 
nous servons du plat qui est au centre 
de la plaque. Avant le début du repas, 
un thaal plus petit est placé avec un 
ensemble de condiments sur le côté et 
un namak dani (un petit récipient de 
sel) au centre. 

Avant le début du premier cours, 
la plus jeune personne assise autour 
du thaal est encouragée à prendre 
le namak daani et à offrir du sel aux 
autres. L’idée derrière commencer un 
repas en goûtant du sel est attribuée 
aux propriétés antibactériennes de ce 
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dernier, mais plus important encore 
à sa capacité à activer nos papilles 
gustatives avant le début du repas ! 

Après la dégustation de sel, nous 
considérons qu’il est de bon augure 
de commencer le repas avec un plat 
de riz sucré appelé sodannu (100 
grains de riz). Cuit au ghee (beurre 
clarifié), ce plat parfumé représente 
la tradition bohri des kharaas-
meethas, où nous alternons salé et 
sucré. Cela est fait pour réinitialiser 
constamment le palais et vous 
assurer que chaque plat regorge de 
saveurs ! 

Les thaals bohri les plus 
ambitieux remplacent le sodannu 
ou le suivent avec de la glace ou un 
soufflé. Ceci est suivi par la première 
ronde d’entrées (ou kharaas) - 
généralement une assiette de 
samosas de mouton fumé, le kheema 
patti (viande hachée aromatisée 
et fumée farcie dans une pâte filo 
emballée à la main). Nous prenons 

notre nourriture très au sérieux 
; ce fait est prouvé lorsque vous 
voyez un membre chevronné de la 
communauté bohri presser quelques 
gouttes de citron dans un samosa 
(une pâtisserie salée triangulaire 
frite farcie de légumes ou de viande 
épicée) avant d’y mordre. La logique 
étant que l’acidité du citron active 
le traitement de fumée donné à la 
viande.  

Une fois les kharaas terminés, le 
cours de meethas (friandises sucrées) 
est servi.  

Après avoir réinitialisé le palais 
par les sucreries, arrive le somptueux 
raan au masala rouge - une cuisse de 
chèvre, marinée aux épices pendant 
plus de deux jours. Cette dernière 
est courante dans la cuisine bohri 
qui croit en une cuisson lente et 

Dans le sens des aiguilles 
d’une montre en haut 

à droite : le mouton 
Raan, l’étoile évidente 

parmi de nombreux 
plats Bohri; le Malai 

Khaja, une authentique 
pâte feuilletée farcie de 

cuillerées de crème de 
lait frais; une authentique 

préparation du délicieux 
Dabba Gosht

Les conventions 
spirituelles de la foi bohra 
sont enracinées en Égypte 
et au Yémen. Vers 1567 de 
notre ère, la mission que 
la communauté indienne 
Bohra suit jusqu’à nos 
jours s’est séparée de ses 
successeurs au Yémen et a 
ainsi créé un nouvel ordre 
de Bohras - le Dawoodi 
Bohra, avec son siège au 
Gujarat, en Inde. Le siège 
du clergé Dawoodi Bohra 
a depuis déménagé à 
Mumbai d’où le Syedna 
(notre version d’un grand 
prêtre) administre son 
troupeau dans le monde 
entier.

L’histoire 
intemporelle 
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patiente. Le raan est mariné dans 
la pâte de gingembre et d’ail par 
excellence avec du dhania (coriandre), 
du jeera (cumin), du curcuma et une 
pincée de poudre de piment. Juste 
avant d’être préparé, il est à nouveau 
mariné quelques heures dans du 
lait caillé puis cuit pendant deux à 
trois heures à feu vif jusqu’à ce que 
le mouton soit fondant en bouche. 
Il est servi avec une galette de salli 
(bâtonnets de pommes de terre) et 
une garniture à la coriandre.  

Enfin un ou deux plats sucrés plus 
tard, le jaman ou le plat principal 
est servi. C’est généralement un 
dum biryani traditionnel (un plat 
de riz et de viande) cuit avec des 
pommes de terre. Dans un pays 
aussi vaste et diversifié que l’Inde, 

il existe d’innombrables styles de 
cuisine, chacun plus distinct et 
plus intéressant que l’autre. Ce sont 
cependant les modes traditionnels 
de service qui font ressortir le 
sentiment d’intégrité culturelle. Le 
sens de l’harmonie et la familiarité 
qui accompagnent le partage d’une 
assiette de nourriture avec des amis, 
de la famille et des connaissances 
sont ce qui nous permet de célébrer 
nos nombreuses différences ensemble 
et dans un style emblématique !

Dans le sens horaire à partir de la gauche : le Keema Samosa croustillant et délicieux ; l’acteur de Bollywood Rishi Kapoor dégustant un 
repas à The Bohri Kitchen (TBK); Munaf Kapadia avec sa mère Nafisa

Munaf Kapadia est le PDG à The Bohri Kitchen, un 
restaurant familial où 14 personnes ont eu droit à un 
délicieux repas de six plats. Munaf a abandonné sa 

carrière de publicité en ligne de 4,5 ans pour poursuivre son amour 
pour les arts culinaires.

J’ai commencé Bohri 
Kitchen (TBK) pour 

exploiter les coutumes 
culturelles de la 

communauté bohra 
et les délicieux plats 

bohri que ma mère 
cuisine pour éduquer 

et faire connaître notre 
cuisine saine et notre 

riche patrimoine. Avec 
ces expériences de 

restauration à domicile, 
nous ne nous sommes 

pas concentrés sur 
le volume mais sur la 

qualité. Vous ne pouvez 
pas réserver un siège à 
Bohri Kitchen, vous en 

demandez un ! 

LA PROPAGATION 
MONDIALE

La communauté 
indienne Dawoodi Bohra 

est une petite cohorte 
comprise d’environ 
5 lakh d’adeptes, y 

compris la diaspora 
répartie en Amérique 

du Nord, en Europe 
et en Asie du Sud-Est. 

Le nombre total de 
descendants bohras du 
Moyen-Orient et d’Asie 

du Sud-Est, y compris la 
communauté indienne 

bohra, est estimé à 2 
millions.

The Bohri 
Kitchen
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Certains des lacs les plus beaux et les plus tranquilles d’Inde sont situés dans les frontières  
nord-est du pays. Découvrez des prairies sereines et pittoresques en parcourant les sept États et 

profitez des plus beaux lacs de la région et de ses habitants sympathiques

sept sœurs
LES SECRETS DES
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L AC  UMIAM
Ce plan d’eau pittoresque, 
connu localement sous le 
nom de Barapani, est le plus 
grand lac artificiel de l’État. 
Sur les rives du lac se trouve 
le complexe nautique 
d’Umiam, où les visiteurs 
peuvent s’essayer aux sports 
nautiques d’aventure.
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L A C  T S O M G O
Aussi connu comme le lac Changu, 
c’est un lac glaciaire rare dans le 
Sikkim oriental. Ce lac, qui est 
vénéré par les habitants comme 
sacré, reste gelé pendant l’hiver et 
s’anime au printemps avec la 
floraison des fleurs dans les 
environs. 
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Le lac Umiam, connu localement sous le nom de Barapani, 
est le plus grand lac artificiel du Meghalaya

S A N G E S TA R  T S O
Connu à l’origine comme le lac Shonga-tser et maintenant, le 
lac Madhuri, il est l’un des plans d’eau les plus populaires du 
district de Tawang dans l’Arunachal Pradesh.  Formé par des 
crues soudaines après un tremblement de terre en 1950, il 
est surtout connu pour les vallées à couper le souffle et les 
montagnes enneigées qui l’entourent.
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D A W K I
La ville de Dawki au Meghalaya est située le long 
des eaux de la rivière Umngot, populairement 
connue sous le nom de rivière Dawki. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’un lac, il mérite une mention grâce 
à sa beauté pittoresque et ses eaux cristallines 
vert émeraude. 
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L AC  LOK TAK 
Situé près de Moirang à Manipur, il fait 
partie du parc national Keibul Lamjao, 
le seul parc national flottant au 
monde. Ce sont des sites uniques où 
les pêcheurs vivent sur des îles 
flottantes appelées phumdis, dans 
des huttes appelées phumsangs.
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L A C 
G U R U D O N G M A R
Situé à une hauteur de 17 800 pieds à 
Sikkim, c’est l’un des plus hauts lacs du 
monde. Nommé après le gourou Padma-
sambhava, qui est soupçonné d’être le 
fondateur du bouddhisme tibétain, il est 
vénéré par les habitants et les 
voyageurs. 
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L A C 
C H A N D U B I
Situé en Assam, ce lac 
majestueux marque le début des 
collines de Garo dans la région.  
Dit né d’un tremblement de terre 
qui a frappé la région, les rives de 
Chandubi sont couvertes de 
forêts luxuriantes qui abritent 
des hameaux tranquilles et une 
grande variété de faune indigène.

The dahi handi, observed in Maharashtra around Janmashtmi is a 
traditional Hindu festival that celebrates the birth of Lord Krishna
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L A C  S O N B E E L
Situé dans le quartier Karinganj de 
l’Assam, Sonbeel (ou Shon Beel) est 
l’une des plus grandes zones humides 
de l’État. Un aspect unique de ce lac 
est que pendant les mois d’hiver, le 
niveau de l’eau baisse pour faire place 
à de plus petits lacs et à des terres 
agricoles pour la culture du riz. 
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L A C 
R U D R A S A G A R
Aussi connu sous le nom de Twijilikma, 
il est situé à Tripura et a été identifié 
comme l’un des domaines 
d’importance nationale pour la 
conservation et l’utilisation durable.  
Une caractéristique intéressante est le 
Neermahal, un palais majestueux qui a 
été construit sur la rive nord du lac 
pour servir de résidence d’été à la 
royauté de Tripura. 

Bien que la renommée du nord-est réside dans sa musique, ses traditions et sa 
culture - ses lacs tranquilles sont en fait le joyau de la couronne 
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Les huttes respectueuses 
de l’environnement 

à Auroville sont 
construites uniquement 

à partir de matériaux 
naturels, d’origine locale

Verte
UNE UTOPIE

À Auroville, une commune mondiale située dans le sud de l’Inde, les habitants pratiquent un mode 
de vie durable depuis des années. Et c’est peut-être la solution à la crise climatique mondiale

PAR SAURABH NARANG
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Ils cultivent leur propre nourriture. 
Leurs besoins sont alimentés 
par l’énergie solaire. Les déchets 
qu’ils produisent sont recyclés. 
Ils vivent en totale harmonie 

avec l’environnement et entre eux 
dans cette communauté mondiale de 
personnes de plus de 50 pays. Pour les 
touristes, Auroville, ou la ville de l’aube, 
semble être une destination utopique, 
où les gens pratiquent un mode de vie 
durable, donnant vie à une parcelle de 
terre autrefois déserte située entre le 
territoire de l’Union de Pondichéry et 
l’État du Tamil Nadu.  Imaginés par le 
combattant de la liberté et philosophe 
Sri Aurobindo et la Mère, les principes 
de la vie ici sont centrés sur le concept 
de conscience intérieure par l’unité 
de l’esprit, du corps et de la nature. 
En conséquence, il y a une conscience 
sociale très évidente de toute la 
communauté vers un mode de vie 
durable et vert.  

Auroville a deux types de résidents 

: permanents et temporaires. On 
peut soit arriver ici pour une journée 
de visite guidée, soit opter pour 
un séjour dans l’un des nombreux 
groupements tout en participant au 
travail quotidien du canton. J’ai fait du 
bénévolat à Solitude Farm, une de ces 
communautés, pendant 32 jours.

En bas : Un résident 
pendant une session 
de récolte où tous les 
bénévoles travaillent 
ensemble pour 
obtenir des légumes 
frais pour la cuisine 

Gauche : Un des 
résidents aide à 
récolter la papaye 
verte
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SOLITUDE FARM
Quelques heures après mon arrivée 
à Solitude Farm, j’ai été accueilli par 
un déluge de questions. « D’où vient 
votre nourriture ? Savez-vous qui l’a 
cultivé et si des produits chimiques 
ont été utilisés pour produire cet 
aliment ? Savez-vous comment 
vos aliments sont transportés et 
comment ils sont stockés ? » Les 
questions étaient posées par un 
monsieur vêtu d’un lungi avec un 
morceau de tissu noué autour de la 
tête, un peu comme les agriculteurs 
de l’arrière-pays indien. C’est un 
Anglais devenu Aurevillien Krishna 
Mckenzie, fondateur de Solitude 
Farm, un programme de culture 
biologique à Auroville. Mckenzie me 
dit qu’il a déménagé du Royaume-
Uni à Auroville à l’âge de 19 ans pour 

mener une vie simple inspirée des 
enseignements qu’il avait reçus dans 
son école - Brockwood Park - fondée 
par le philosophe et professeur indien 
J Krishnamurti. « J’ai été grandement 
influencé par les philosophies de 
Masanobu Fukuoka, un maître zen 
et fermier japonais célèbre pour être 
un partisan de l’agriculture naturelle. 
Fukuoka croit en l’agriculture sans 
rien faire, philosophie selon laquelle 
la nature est déjà parfaite et qu’il 
n’y a rien que l’on puisse faire pour 
l’améliorer », explique Mckenzie.

Après 25 ans de vie à Auroville, 
Mckenzie (bien qu’il préfère être 
appelé Krishna) est aujourd’hui connu 
comme le fondateur de Solitude Farm 
de six acres. Parlant couramment 
le tamoul, il me parle de sa femme 
tamoule et de ses deux enfants, et 

De gauche à droite : un 
volontaire nettoyant les 
cacahuètes pour aider le 
personnel de cuisine; Un 
groupe d’enfants engagés 
dans la fabrication de 
savon naturel lors d’un 
atelier à Solitude Farm

Plus que de la 
nourriture

LE TRAJET DES 
ALIMENTS

Nous devons considérer 
dans quelle mesure la 

nourriture que nous 
mangeons voyage depuis 
son origine jusqu’à nous. 

Plus loin la nourriture 
est transportée, plus de 
pollution elle provoque 
pendant le transport, le 

stockage, etc., plus de 
ressources elle a besoin 

(pour fabriquer le camion 
qui transporte cette 

nourriture, etc.) et ainsi de 
suite.  

VALEUR 
ÉCOLOGIQUE

Certaines plantes ont une 
valeur écologique très 
élevée - elles poussent 

sans avoir besoin d’engrais 
ou de produits chimiques 

nocifs, elles ne nuisent pas 
aux autres plantes autour 

et poussent sans trop 
d’entretien.
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de la manière dont ils imprègnent 
les concepts d’agriculture durable à 
la ferme.  

LE MONDE DU TRAVAIL
Le travail pour les bénévoles 
commence vers 8 heures tous les 
jours et se poursuit jusqu’à environ 12 
heures. J’ai travaillé comme bénévole 
pendant quatre heures tous les 
deux jours. Les bénévoles peuvent 
travailler dans la ferme ou le café 
attenant ou à l’intérieur, selon les 
compétences et les intérêts de la 
personne. Les week-ends sont libres 
! Les volontaires apprennent à semer 
les graines, à désherber, à arroser les 
plantes et à récolter les légumes pour 
les repas. Les activités comprennent 
également la fabrication de compost 
ou l’aide à l’emballage des produits 
agricoles pour le marché. On peut 

également proposer de travailler 
à l’intérieur dans des emplois 
administratifs. J’ai choisi de travailler 
à l’extérieur dans la ferme. 

LA FABRICATION DE SAVON
Un jour, Mckenzie nous a emmenés 
dans sa zone de fabrication de savon 
pour nous montrer comment il 
fabrique le savon liquide bio polyvalent 
utilisé à la ferme. « Mélangez trois 
parties de zeste de citron, une partie 

En haut : Le Matrimandir 
est l’un des monuments 
les plus emblématiques 
d’Auroville

Ci-dessus : Krishna, qui 
a déménagé à Auroville 
du Royaume-Uni, est le 
fondateur de Solitude Farm 
de 6 acres



La technologie 
solaire est largement 

utilisée à Auroville 
et la plus grande et 
la plus remarquable 

est la cuisine solaire, 
qui sert environ 1 

000 repas par jour. 
La cuisine utilise 

un « bol solaire 
», qui utilise des 

centaines de miroirs 
pour concentrer la 

lumière du soleil 
sur le récepteur de 

chaleur. 

Technologie 
solaire

VOYAGE
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Un résident prépare la table après la récolte du matin

de jagré et 10 parties d’eau. Remuer le 
mélange une fois par jour et conserver 
dans un récipient fermé. Laissez 
fermenter pendant deux semaines. 
Après cela, ajoutez une quantité égale 
d’eau de noix de savon (10 parties). 
Par la suite, le contenu du récipient 
deviendra savonneux et pourra être 
utilisé pour laver la vaisselle, les 
vêtements et même pour le bain », a-t-
il dit, en démontrant le processus.      

Une fois mon travail terminé, j’allais 

faire le tour d’Auroville, rencontrer et 
photographier ses habitants. À une 
telle occasion, j’ai été invité à assister à 
une session sur la guérison par le son.   

RALENTISSEMENT
vant mon arrivée à Auroville, j’étais 
inquiet. Mais en quelques jours, 
je m’étais adapté au mode de vie 
alternatif.  Que ce soit pour aider 
les résidents dans une opération 

Le moyen le plus simple de sauver notre planète du 
changement climatique est de manger des aliments 
cultivés localement et d’éviter la destruction due à 

l’agriculture industrialisée
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de reboisement sur une parcelle 
de terrain voisine appelée forêt de 
Sadhna ou pour les photographier 
pendant qu’ils effectuent leurs 
tâches quotidiennes, mon séjour à 
Auroville a été l’une des expériences 
les plus enrichissantes de ma 
vie. Fait intéressant, je continue 
de suivre les principes de la vie 
durable que j’ai absorbés à Auroville. 
Dans ma vie quotidienne en ville, 
je contrôle régulièrement mes 
empreintes carbone : de l’utilisation 
des transports en commun et de 

Dans le sens horaire à partir du 
haut à gauche : des femmes 

locales récoltent des millets 
qui sont ensuite utilisés 
pour cuire du pain frais ; 
un ancien moulin à vent 

qui est maintenant utilisé 
pour pomper l’eau pour 

l’irrigation ; International 
House, un endroit pour les 
bénévoles et les stagiaires 

visitant Auroville ; les 
champs de maïs verdoyants 

qui entourent Auroville 
sont un autre exemple de 
techniques d’agriculture 

durable et biologique

l’évitement du plastique au lavage 
manuel des vêtements, je suis devenu 
extrêmement soucieux de diminuer 
ma dépendance à l’automatisation. 
Peut-être que dans ce coin reculé 
de l’Inde se trouve la solution au 
problème auquel la planète entière 
est confrontée !

Saurabh est un photographe primé et un consultant 
créatif. Au fil des ans, il a travaillé avec des sociétés 
Fortune 500, des cinéastes et des ONG renommées 
dans différentes parties du monde. Il a été publié et 
exposé à travers le monde.



Des mannequins arborant 
des robes estampillées 

exclusivement réalisées pour le 
défilé de mode par la créatrice de 

Delhi Niki Mahajan 

MODE
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Les designers indiens donnent un nouveau souffle à 
l’art ancien de l’impression en bloc grâce à l’utilisation 
de conceptions et de produits innovants, contribuant à 
préserver le patrimoine culturel des villages du Rajasthan 

PAR PRIYA KUMARI RANA

L’ART DU

bloc Bagru, située à environ 30 
km de Jaipur, est une petite 
ville indienne par excellence, 
avec des ruelles sinueuses 
bordées de maisons simples, 

où les portes ne sont presque jamais 
fermées et où les voisins ressemblent 
plus à une famille. Mais ce qui captive 
le regard à Bagru, ce sont les touches 
de couleurs qui ornent ses maisons et 
ses rues tandis que des bandes de tissu 
aux nuances vibrantes et des imprimés 
pendent des toits et des murs, séchant 
au soleil. C’est le cœur de l’imprimé 
Bagru, l’une des plus célèbres traditions 
d’impression à la main en bloc de l’Inde. 



un artisan imprime 
soigneusement un 
dessin complexe sur 
un sari dans l’un des 
nombreux ateliers 
maison autour de 
Chippa Mohulla, 
le centre de la 
communauté Chippa 
à Bagru

Les impressions de Bagru ont reçu l’indication 
de provenance géographique, ce qui signifie que 
la qualité et les caractéristiques données de 
l’impression sont essentiellement attribuables 
à son origine géographique 
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Ici, dans des ateliers organisés dans des 
maisons membres de la communauté 
Chippa, on continue d’estampiller 
les tissus en coton et parfois en soie 
avec des blocs de bois sculptés à la 
main trempés dans des teintures, une 
forme d’art vieille de 300 ans qui a été 
transmise par leurs ancêtres. Un art très 
similaire est pratiqué dans une autre 
petite ville, Sanganer, à environ 30 km 
de Bagru. 

« Pendant les mois ardents de 
l’été, ces tissus en coton doux avec 
des imprimés complexes dans des 
colorants naturels étaient populaires 
parmi les familles royales 
du Rajasthan et chez les 
moghols à Delhi. », dit la 
créatrice de mode basée 
à Delhi, Niki Mahajan, 
qui a beaucoup travaillé 
avec cet art. Mais elle 
regrette que cette 

technique étant laborieuse et longue, 
les imprimeurs ont commencé à utiliser 
des écrans pour imprimer des portions 
de tissu plus grandes en une seule fois 
et passer à des impressions numériques 
assistées par ordinateur. 

Aujourd’hui, cette tradition est 
devenue un favori des designers 
qui expérimentent les couleurs, les 
colorants et les techniques, pour créer 
des lignes de mode et d’ameublement 
innovantes.

Mahajan, qui vend dans les 
magasins des grandes villes indiennes 
et même aux États-Unis, fabrique des 



Fait intéressant, même l’eau locale a un impact significatif sur les résultats 
d’impression finaux. À Sanganer, l’eau donne aux couleurs des tons plus 

sombres tandis que celles utilisées à Bagru ont une teinte rougeâtre

Un modèle présentant une 
kurta aux couleurs vives 
conçue avec des motifs 
estampillés complexes

MODE
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vêtements pour femmes et hommes 
imprimés en bloc depuis 26 ans. « Dans 
cette technique, l’imprimeur prend 
une boîte à chaussures carrée à moitié 
remplie d’eau, et un morceau de cuir 
tendu, sur lequel il empile plusieurs 
couches de tissu pour qu’il devienne un 
tampon épais. Il y applique une pâte de 
boue, de zinc et de colorant », explique 
Mahajan,  

« Nous imprimons avec de la boue, 
et une fois qu’il est imprimé, nous 
vaporisons le tissu, puis le lavons pour 
éliminer le colorant et la boue. La 
couleur est « transformée » - ce qui 
signifie que si c’est un tissu noir et que 
nous imprimons en rouge, la boue, 
le zinc et le colorant le pénètrent et 
le transforment pour qu’il devienne 
rouge », explique-t-elle. Mahajan dit 
que sa recette pour créer la réserve de 
boue est un secret gardé. « Nous ne 
divulguons pas les matières premières 
que nous utilisons », dit-elle. « De plus, 
la température modifie la couleur. En 
été à 40 degrés Celsius, une couleur 
sera différente de celle imprimée 
en hiver à 6 degrés Celsius. » Les 
habitants disent que Sanganer ayant 
un approvisionnement constant en eau 
douce, les imprimeurs en ont utilisé de 
grandes quantités pour l’impression et 
le lavage. Alors qu’à Bagru, confrontée 



De haut en bas : un sari 
mettant en évidence 
une fusion de plusieurs 
techniques de conception, 
exposé au magasin de 
New Delhi de la marque 
de mode Asha Gautam 
; Un artisan sculpte 
des motifs complexes 
sur un bloc de main en 
bois à Jaipur ; Quelques 
exemples de divers motifs 
qui sont souvent utilisés 
dans une répétition 
soigneusement orchestrée 
lors de l’impression à la 
main 

Some common motifs 
used in Sanganer block 
printing are dainty roses, 
lotuses, sunflowers, lilies, 
marigolds, rosettes and 
lotus buds. Bagru motifs 
are generally geometric 
and done on a blue or 
indigo background. This 
region is popular for two 
kinds of prints: dabru 
prints and seyali-bagru 
prints. The seyali-bagru 
printed fabrics are known 
for their characteristic 
black-and-ochre-yellow 
combinations. Dabru 
prints, on the other hand, 
are created using a special 
resist technique (hiding 
the print from dye).

Sanganer 
sensibilities  
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à une pénurie d’eau, les imprimeurs 
ont choisi les techniques de teinture 
résistante. Tous ces éléments naturels 
rendent chaque pièce de vêtement 
différente de l’autre. 

Une fierté similaire dans 
l’impression se reflète dans la collection 
de la marque de créateurs Asha 
Gautam, dont le magasin à New Delhi 
est rempli de saris uniques, de lehengas 
et d’anarkalis avec une impression en 
bloc traditionnelle. En collaboration 
avec le duo mère-fils Asha Gupta et 
Gautam Gupta, la marque fournit des 
emplois à plus de 25 imprimeurs à blocs 
du Rajasthan. « Nous avons également 
une grande équipe de brodeurs 
travaillant pour nous. Ces artisans 
produisent non seulement les designs 
uniques pour nos collections, mais nos 
apports de design les aident également 
à évoluer », explique Gautam.  

« Ce que nous avons fait dans notre 
dernière collection est de fusionner 
l’impression en bloc sanganeri avec 
d’autres arts et d’expérimenter avec le 
tissu. Par exemple, dans un sari, nous 
avons combiné l’impression en bloc 
avec le kalamkari d’Andhra Pradesh 
sur du tissu en georgette de soie », 
explique-t-il. 

À Jaipur, où la plupart de ces textiles 
estampillés sont vendus, même les 
membres de la famille royale ont 
rejoint le mouvement pour préserver 
ce patrimoine. Deux designers des 
anciennes familles royales de Baria, près 
d’Ajmer et de Danta, dans le quartier 
de Sikar, ont récemment présenté leurs 
collections à l’exposition Royal Fables 
qui s’est tenue à Vadodara. Jaykirti 
Singh de Baria, qui vend dans les 
magasins de New Delhi, ainsi que ceux 



Dans le sens horaire à 
partir de la gauche : des 

artisans locaux impriment 
soigneusement à la main 

des motifs vibrants sur 
des tissus près de Jaipur 

; On voit ici un design 
inspiré des tigres du 

Rajasthan ; Un touriste 
étranger assistant à un 

atelier d’impression à 
la main dans un studio 
à Bagru ; L’impression 

résistante avec un 
mélange de boue est 

l’une des nombreuses 
pratiques traditionnelles 

qui donnent aux 
imprimés emblématiques 

leurs belles couleurs “ 
transformées ‘’ 

MODE
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cela retienne leur intérêt et que le 
métier survive », explique Singh.  

Richa Rajya Lakshmi de Danta dit 
qu’elle essaie d’aligner son travail avec 
les traditions. « À l’origine, comme 
l’impression en bloc se faisait sur du 
tissu blanc, mes pièces aussi sont 
toutes blanches. Je ne teinte pas le tissu 

de Jaipur, Mumbai et Indore, possède 
une bibliothèque de 1000 blocs de bois 
et façonne des vêtements avec des 
imprimés de blocs depuis 20 ans dans 
son unité interne à Jaipur qui emploie 
35 artisans. « Je veux préserver ce 
métier unique de ma patrie. J’entraîne 
également de jeunes garçons afin que 
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- j’ajoute de la couleur avec des blocs 
», explique Rajya Lakshmi. « Je crée 
mes propres blocs, en mélangeant des 
motifs traditionnels avec ceux inspirés 
par les images des forts et des palais 
indiens », explique la designer. 

Les estampes du Rajasthan ne 
sont pas seulement une simple 
forme d’ornementation textile mais 
un patrimoine culturel qui doit être 
promu et préservé pour la postérité. 
Heureusement, au fur et à mesure que 
les designers innovent, la demande de 

produits imprimés à la main augmente 
et les consommateurs du monde 
entier deviennent plus sensibles aux 
compétences des artistes, il semble que 
les estampilleurs de Sanganer et Bagru 
continueront de produire des motifs sur 
le tissu pendant des années.  

de grands tissus 
imprimés en bloc 

se mettent à sécher 
après le processus 

de cuisson à la 
vapeur dans le 

village de Bagru

Priya Rana est un célèbre écrivain de 
mode qui a dirigé plusieurs publications 
importantes en Inde. Rana est 
actuellement rédactrice en chef du 
magazine The Man



Remove highlight portion. It appears in double Des 
rythmes énergiques de Bhangra aux sons apaisants du 
Sopana Sangeetham du Kerala, la musique a joué un 
rôle important dans le patrimoine folklorique indien. La 
directrice musicale Sneha Khanwalkar explique son point 
de vue sur la façon dont cette riche histoire façonne les 
notes contemporaines. Vinayak Surya Swami met les 
choses en perspective
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LA NOUVELLE DÉCENNIE
La musique Le vrombissement d’un train 

local, le klaxon de la circulation, 
les bruits de personnes 
toussant ou éternuant, ou 
même répondant à leurs 

téléphones portables ... La mélodie se 
crée tout le temps autour de nous.  En 
Inde, la musique a toujours été inspirée 
par ce qui nous entoure, que ce soient 
les sons naturels ou ceux produits par 
l’homme. De nos traditions folkloriques 
aux ragas classiques et des instruments de 
musique joués par nos musiciens ruraux 
aux traditions musicales qui font partie de 
notre héritage - la musique indienne s’est 
traditionnellement appuyée sur les sons 
de la vie.  

Les rythmes du dholak couplés aux 
rythmes vifs du khartaal définissent la 

musique scintillante des communautés 
locales du Rajasthan



Plusieurs artistes travaillent à la 
propagation de nuances plus fines des 
traditions folkloriques indiennes afin 
qu’elles restent pertinentes
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Aujourd’hui, la musique en Inde, 
comme tout le reste, subit une 
transformation, il est encore plus 
important de se plonger dans nos 
mélodies natives pour maintenir un 
équilibre entre le passé et le présent. Tout 
au long de mes jeunes années, je me suis 
réveillé le matin au son du tanpura. Au fil 
des ans, en m’entraînant et en apprenant 
davantage sur la musique, j’ai compris 
que chaque objet autour de nous a un son 
qui lui est propre et qu’il suffit de trouver 
le bon groupe de mélodies.    

BON DÉPART
Cette notion de trouver de la 
musique dans l’atmosphère 
a défini mes efforts lorsque 
j’ai commencé à faire de la 
musique ; je voulais que tout 
son en fasse partie. Chaque 
son représentait une partie 

différente de la piste, un sentiment 
différent et je pense que je voulais que 
mon processus de création de musique 
soit démocratique, si rien d’autre ! Ma 
chanson « Kaala Re » du film Gangs 
of Wasseypur 2, qui se déroule dans 
l’industrie charbonnière, commence avec 
le son d’une pioche frappant le charbon. 
J’avais capturé le son d’une usine où 
des chaînes métalliques cliquetaient ! 
La lignée musicale indienne a plusieurs 
exemples similaires de sons quotidiens 
et de notes inspirantes. Aujourd’hui, 
plusieurs jeunes musiciens indiens 
redécouvrent cette pensée. Les nouveaux 

Des moines bouddhistes 
exécutant de la musique 
rituelle avec des tambours 
et des trompettes 
traditionnels pendant le 
festival monastique de 
Gustor au monastère de 
Lamayuru à Leh. 



Des membres de 
la tribu Maria de 
Bastar, Chhattisgarh 
exécutant 
des danses 
traditionnelles. 

•	 Festival des champs 
magnétiques, Asisar, 
Rajasthan

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	 Festival de musique de Ziro, 
Ziro, Arunachal Pradesh

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya

•	 Serendipity Arts 
Festival,  Goa

Une compréhension 
différente 

LES ÉVÉNEMENTS QUI 
FONT LA PROMOTION DE 
LA MUSIQUE ALTERNATIVE 
ET DES TRADITIONS 
FOLKLORIQUES 

MUSIQUE
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communauté Manganiyar du Rajasthan, 
qui, selon le folklore, était souvent 
appelée à hâter l’avènement de la pluie 
dans l’état désertique. On dit que leur 
musique, accompagnée du dhol (un 
tambour à deux faces) et du khartaal 
(deux blocs de bois avec lesquels 
les artistes produisent un fort son 
applaudissant), imitait le son du tonnerre 
et apaisait ainsi le dieu de la pluie.  

Un autre exemple de ce type est celui 
du bhatiyali du Bengale occidental. Le 
bhatiyali, également connue sous le nom 
de chant du batelier, est principalement 
chantée en solo avec pratiquement 
aucun accompagnement musical. Les 
experts disent que la nature fluviale de 
la région d’où provient cette musique 
folklorique a façonné sa structure. Tout 
comme la rivière qui coule, le bhatiyali a 

porte-flambeaux de la musique indienne 
ont non seulement décidé de suivre une 
direction complètement nouvelle, mais 
ils ont défini cette direction comme 
étant gouvernée par l’idée de traditions 
de tout le pays. 

REPOUSSER LES LIMITES 
En comparant étroitement, nous 
réaliserons que ce qui est appelé 
aujourd’hui la « musique alternative » 
a souvent été observée avec certaines 
des traditions folkloriques les plus 
anciennes du pays. Par exemple, les 
tambours indiens ajoutent un rythme 
de guidage constant à une musique et 
une sensation naturelle brute, quelque 
chose que la plupart des labels de 
musique contemporaine ont commencé 
à intégrer. Prenons par exemple la 



Une tradition musicale 
des régions orientales 

de l’Inde, le bhatiyali est 
centrée sur les traditions 

fluviales de la région.

Il y a un changement dans l’industrie de la musique traditionnelle 
vers des formes de musique décentrées qui permettent une 

expérimentation constante
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dans les environs naturels où ces 
mélodies sont nées et se pratiquent 
encore aujourd’hui.  
Afin d’explorer d’autres médiums 
et de créer une collaboration de 
sons inédits, j’ai décidé d’y aller et 
d’expérimenter les offres musicales 
presque mystiques et diverses de 
notre pays. Si j’essaie d’introduire de 
la musique folklorique à travers le 
cinéma grand public, je dois présenter 
toute la culture, le style de vie, le 
processus de pensée, les habitudes 
alimentaires, la politique, l’histoire et 
tout ce qu’ils représentent, à travers la 
musique. Quelque chose que j’ai fait 
avec la chanson “ Oh Womaniya “ du 
film Gangs Of Wasseypur. Pour donner 
à la chanson une saveur rustique et 

un air chantant ; une montée et une chute 
rythmées dans ses notes, comme le reflux 
de l’eau. 

La musique folklorique est également 
définie par le mélange de la nature et 
du son, et la réponse des humains à leur 
environnement. Par exemple, la musique 
des collines a des notes plus élevées qui 
traversent les montagnes et les vallées. 
En comparaison, les communautés 
vivant dans les zones boisées des plaines 
chantent dans un ton plus bas et avec des 
notes tamisées. C’est ce que j’essaie de 
capturer dans ma musique.  

L’AVENIR  
La première étape vers l’adaptation des 
airs de la musique folklorique indienne 
aux sons des temps modernes est d’aller 



alternatifs se concentrent sur la création 
d’opportunités plus égalitaires pour les 
auditeurs et les artistes, et recherchent 
des inspirations dans le passé. J’espère 
que l’évolution de l’industrie de la 
musique traditionnelle vers des formes de 
musique décentrées laissera place à une 
expérimentation constante. Je crois que 
nous devons approfondir les traditions 
pour construire l’avenir de la musique 
indienne.  

brute, j’ai choisi des femmes au foyer du 
Bihar, où le film se déroule. De la même 
manière, pour la chanson « Jugni » du 
film Oye Lucky Lucky Oye j’ai opté pour 
le célèbre musicien folk Des Raj Lakhani 
du Punjab pour un accent authentique 
de la région. Dans une de mes récentes 
expériences sonores au Serendipity Arts 
Festival, 2019, j’ai créé une installation 
sonore « Winds of Change ».  Les 
téléspectateurs ont été encouragés à 
souffler sur l’objet, qui a tourné tout en 
rassemblant le vent et transmettant des 
sons et des vibrations. Au fur et à mesure 
que les gens s’impliquaient davantage 
dans l’installation, ils soufflaient plus fort 
ou plus doucement, selon leur humeur, 
envoyant des signaux ! 

Aujourd’hui, la plupart des musiciens 

Une fille apprend 
à jouer de 
l’harmonium 
à Srinagar, au 
Cachemire.
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Vinayak Surya Swami is a Delhi-based journalist. He 
holds a degree in mechanical engineering and has 
worked as an apprentice Shipbuilder with the Indian 

Navy. A part-time writer since his teenage years, he switched to 
journalism to pursue his prurience for writing and travel.
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Dans les enseignements du 
Mahatma Gandhi, on trouve 
des feuilles de route toutes 
prêtes pour relever plusieurs 
défis. Gandhi considérait 

la politique comme une vocation qui 
cherchait à servir l’humanité à travers des 
principes et des pratiques enracinés dans 
la vérité. Aujourd’hui, la violence semble 
être le plus grand de tous les périls qui 
menacent notre existence. Partout dans le 
monde, les gouvernements et les agences 
internationales sont en train d’élaborer des 
stratégies pour lutter contre la violence, 
l’extrémisme religieux, l’anarchie généralisée 
et le terrorisme. Et pour que la vérité soit le 
leitmotiv directeur de toutes les politiques 
que les sociétés et les gouvernements 
promulguent pour élever les opprimés, 
autonomiser les démunis et garantir la 
justice universelle, la violence ne devrait pas 
faire partie de ces stratagèmes : ni comme 
moyen, ni comme stratégie temporaire. 
Pour Gandhiji, la vérité et la violence sont 
fondamentalement opposées l’une à l’autre. 
Par conséquent, avoir recours à la violence, 
même pour un moment éphémère, peut 
équivaloir à embrasser le mensonge. Cela, à 
son tour, implique de perdre de vue l’objectif 

À une époque où nous célébrons les 150 ans du Mahatma Gandhi, il est juste de dire que 
le Gandhisme a résisté à l’épreuve du temps. Au fil des ans, que ce soit Nelson Mandela ou 

Martin Luther King, Jr., Gandhiji a toujours été un modèle pour comprendre et relever leurs 
défis respectifs. Aujourd’hui, nous analysons comment les valeurs du Mahatma sont restées 

pertinentes dans un monde contemporain
PAR GAUTAM CHOUBEY

Classique
LEÇONS D’UN

LÉGENDE
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1869
Mohandas (Karamchand) Gandhi ou MKG 
est né de Putlibai et Karamchand Gandhi à 
Porbandar. Il a épousé Kasturbai en 1882, 
à l’âge de 13 ans, alors qu’il se préparait à 

exercer le droit en Angleterre.  

1914-1919
Gandhiji s’installe en Inde en 1914 mais reste à 
la périphérie de la politique indienne. MKG n’a 

lancé sa lutte contre le satyagraha qu’en 1919 avec 
l’adoption des Rowlatt Acts qui autorisaient les 
autorités à emprisonner sans jugement toute 

personne soupçonnée de sédition. Cependant, le 
massacre de Jallianwalan Bagh et la promulgation 

de la loi martiale lui sont restés.

1920-1947
En l’espace de deux ans seulement, MKG 

était devenu une figure dominante présente 
sur la scène politique indienne. Même après 

l’indépendance, il a pu arrêter la violence com-
munautaire à Calcutta (1947) et à Delhi (1948) 

avant son assassinat le 30 janvier 1948. 

1893-1914
Pendant son séjour en Afrique du Sud, Gan-
dhiji a été rapidement exposé à la discrimi-
nation raciale et c’est ici, lorsqu’il a été jeté 
sans ménagement hors d’un compartiment 
ferroviaire de première classe en raison de 

sa race, que la lutte de MKG contre la justice 
sociale a commencé à prendre forme.  Il 
a également été emprisonné à plusieurs 

reprises pendant son séjour en Afrique du 
Sud pour avoir résisté au régime oppressif 

du pays.

1888
Après s’être inscrit au Inner Temple, Inns of Court, pour 

étudier le droit, il a été admis au barreau en 1891. Pendant 
son séjour en Angleterre, MKG a eu du mal à s’adapter à 
la philosophie de la société occidentale, mais il est resté 

fidèle à ses convictions du végétarisme. 

1893
MKG a connu une période difficile 

lorsqu’il a tenté de s’établir comme avo-
cat à Bombay. Il a ensuite rapidement 
accepté l’offre de déménager à Natal, 
en Afrique du Sud, pour aider dans un 

litige civil.

Quand on regarde le parcours d’un homme à travers 
l’oppression, la persévérance et l’emprisonnement 
rigoureux, il est difficile d’imaginer comment cela a 

conduit à l’autonomisation de millions de personnes. 
Un homme simple, qui croyait en l’idée de justice et 

d’égalité, c’est son parcours depuis Mohan à la façon 
dont nous le connaissons aujourd’hui, le Mahatma

MA VIE EST MON MESSAGE
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En bas (dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
à partir de la gauche) : 

l’homme d’État et activiste 
Mohandas Karamchand 

Gandhi reçoit un don dans 
un compartiment de train 

(1940) ;

Le Premier ministre indien 
Narendra Modi s’adressant 

au sommet « Leadership 
Matters », un événement 
commémoratif marquant 

le 150e anniversaire de 
naissance de Gandhiji ;

Le Premier ministre Modi 
(C) rejoint par les dirigeants 
mondiaux pour inaugurer à 

distance le parc solaire de 
Gandhi de 50 kilowatts et le 

jardin de la paix de Gandhi 
au siège de l’ONU

plus large de servir l’humanité.    
Gandhiji était un croisé idéaliste qui n’a 

trouvé aucune raison d’isoler les méthodes 
des objectifs ; il croyait que les nobles 
objectifs ne peuvent être atteints que 
par des moyens nobles. En même temps, 
nous devons réaliser que l’engagement 
de Gandhiji envers la vérité et la non-
violence était plus qu’un engagement 
philosophique envers un ensemble d’idées 
abstraites. Il appartenait à une famille 
d’administrateurs de l’État princier de 
Rajkot et en raison de cette affiliation, dès 
son plus jeune âge, il connaissait bien les 
nécessités de la construction de l’État. 
Pas une seule fois au cours de son illustre 
carrière politique, il n’a sous-estimé le rôle 
central que joue l’État pour le bien-être de 
ses citoyens.  Réfléchissant à la question 
des affrontements politiques violents de 
son temps, Gandhiji a soutenu que se 
débarrasser d’un homme qui l’entrave ne 

produira qu’un sentiment de 
sécurité à la fois faux et de courte 
durée. D’un autre côté, s’engager 
avec ses détracteurs et étudier les 
motifs de désaccord produira une 
trêve durable.

ÉCOLOGIE DURABLE ET 
PERSPECTIVES INDIENNES 

Sans aucun doute, la crise 
environnementale est l’un des problèmes 
les plus graves auxquels notre génération 
soit confrontée. Il est communément 
admis que la crise actuelle est le résultat 
d’une exploitation imprudente de la 
nature. Elle trouve son origine dans une 
philosophie mercantile qui a induit les 
gens en erreur en leur faisant croire que 
notre succès à déchiffrer quelques-unes 

Les peuples de l’Inde ancienne se distinguent 
par leur philosophie globale du vasudhaiv 

kutumbkam ou la terre entière est une famille
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CORRESPONDANCE AVEC LES SOUVENIRS 
Pour commémorer la vie du Mahatma Gandhi, champion de la vérité et de la non-violence à travers le monde, près de 300 timbres-poste ont été émis 
par des pays autres que l’Inde. Le 26 janvier 1961, les États-Unis sont devenus le premier pays autre que l’Inde à émettre un timbre-poste en l’honneur 

de Gandhiji. En Inde, le premier timbre-poste sur Gandhiji a été émis à l’occasion du jour de l’indépendance en 1948. 

IF WE COULD CHANGE OURSELVES, THE TENDENCIES IN THE WORLD 
WOULD ALSO CHANGE. AS A MAN CHANGES HIS OWN NATURE, SO DOES 
THE ATTITUDE OF THE WORLD CHANGE TOWARDS HIM. WE NEED NOT 
WAIT TO SEE WHAT OTHERS DO.

LIVE AS IF YOU WERE TO DIE 
TOMORROW. LEARN AS IF 
YOU WERE TO LIVE FOREVER. 
IT’S THE QUALITY OF YOUR 
LIFE THAT MATTERS NOT THE 
SPEED WITH WHICH YOU LIVE.

IF I HAVE THE BELIEF 
THAT I CAN DO IT, I 
SHALL SURELY ACQUIRE 
THE CAPACITY TO DO IT 
EVEN IF I MAY NOT HAVE 
IT AT THE BEGINNING.

Words of the Mahatma
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un arbre était comparable à trahir un ami. Ce 
système de croyance, dans lequel la nature 
est projetée comme un membre intime d’une 
famille élargie, a précipité une éthique de 
consommation qui n’était pas exploitante, 
mais récupératrice et régénératrice.  Pour 
Gandhi, le mot prakriti impliquait le 
caractère original d’une idée ou d’une chose. 
Lorsque les hommes jouent avec le prakriti, 
ils corrompent l’environnement et eux-
mêmes.

Si nous revenons à l’idée de Gandhiji 
du prakrit, et à travers lui à l’éthique 
environnementale indienne ancienne, nous 
sommes sûrs de trouver des stratégies et 
un courage moral pour faire face à la crise 
environnementale.

Top (L to R): Gandhiji 
during his days in South 
Africa; Gandhiji reading 
as he sits cross-legged on 
floor next to a spinning 
wheel in India

de ses lois était une preuve suffisante de la 
domination de l’homme sur la nature. Selon 
EF Schumacher, les économies modernes 
et les modèles de développement ont traité 
la nature comme un revenu consomptible 
et que « l’homme moderne ne se voit pas 
comme une partie de la nature mais comme 
une force extérieure destinée à la dominer 
et à la conquérir ». 

Dans la philosophie védique, notre 
interaction avec la nature est guidée 
par des considérations d’équilibre et de 
lien inextricable de l’homme avec son 
environnement. Les contes de Panchatantra 
nous rappellent à plusieurs reprises que « si 
l’on espère atteindre le ciel en coupant des 
arbres et en blessant des animaux, quel est 
le chemin de l’enfer ? » Dans la littérature 
indienne ancienne, nous trouvons une 
attitude d’empathie pour chaque élément 
de l’environnement de l’homme : l’homme, 
les animaux, les plantes, les rivières, les 
montagnes, le sol et autres. Cette attitude a 
conduit à une culture dans laquelle couper 

Gautam Choubey est académicien, chroniqueur 
et traducteur. Il enseigne l’anglais à l’Université de 
Delhi et écrit sur Gandhi, la politique culturelle et la 
littérature indienne.
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350 LOCOMOTIVE S EN 299 JOUR S !
Les chemins de fer indiens sont l’un des réseaux ferroviaires les plus 
étendus et les plus fréquentés au monde. Vrai. Mais saviez-vous que cela 
établit également des records ? Récemment, Chittarajan Locomotive 
Works (CLW) de India Railways a réalisé un exploit remarquable de 
fabrication de 402 locomotives entre 2018-2019, battant ainsi son 
propre record de fabrication de 350 locomotives entre 2017-2018 ! CLW, 
situé à Asansol, dans le Bengale occidental, a ainsi reçu une entrée dans 
le Limca Book of Records. 

S E N T I E R S  D E S 
T O R T U E S   

Déclarées Vulnérables par la Liste Rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, les 

tortues Olive Ridley sont uniques en leur genre. Le 
réchauffement climatique et ses effets sur 

l’environnement détruisent souvent les plages de 
nidification critiques et endommagent les nids de ces 

espèces. Mais la plage Velas à Ratnagiri, dans le 
Maharashtra, est un refuge sûr pour les tortues Olive 
Ridley en Inde. Chaque année, des centaines d’Olive 

Ridleys femelles viennent y pondre des œufs. Les 
bébés commencent à éclore après environ deux mois 

(généralement en mars). 

La ville animée de Jaipur, la capitale du 
Rajasthan, n’est pas seulement un site du 
patrimoine mondial en soi, mais abrite 
également Samrat Yantra, qui serait le plus 
grand cadran solaire du monde. Il a été 
construit par Sawai Jai Singh II en 1728 avant 
notre ère et mesure 22 mètres de haut.  Bien 
qu’il soit impossible de le distinguer des 
autres cadrans solaires de l’époque, il était 
de loin le plus précis. 

LIRE L’HEURE -  EN 
GR ANDE TAILLE

IMPRESSIONS 
INDIENNES
Apprenez un peu plus l’Inde avec ces 
faits intéressants
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Pravasi Bhartiya Divas a été célébré à
l'Ambassade de l'Inde à Paris avec la
communauté indienne de France. Le discours de
l'honorable ministre des affaires extérieures, le Dr.
S. Jaishankar, a été diffusé. Mme Aparna Shridhar
a captivé le public avec sa belle voix lors de
l'événement culturel organisé par

l'ambassade.



26.Jan 2020
La 71e Journée de la République de l'Inde a été célébrée par l'Ambassade de l'Inde à Paris. L'ambassadeur Vinay Kwatra a hissé le

drapeau devant un public fier. Environ 500 personnes de la communauté indienne de France ont assisté à cette cérémonie.

Amb.Kwatra Levage du drapeau

Event. culturel Expo.de livres



Événements
Pendant le Lockdown, de nombreux événements intéressants ont été organisés par l'ambassade, tels que la projection de films

indiens, des concours d'affiches et d'essais.

Proj. de Film Concours d'essais

Concoursd'affiche Expo. de Livres



Événements
En raison des événements en ligne sur la pandémie COVID-19, tels que les quiz, un webinaire pour les ressortissants indiens en

détresse a été organisé et soutenu par les associations indiennes.

Concours d'essai Webinaire

Aider les gens Quiz





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

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


