
Une approche visionnaire qui assure non seulement une 
relance économique prompte mais promet également 
une perspective plus sûre, sécurisée et positive

L’autonomie 
accLamée

Conservation du patrimoine
Les initiatives de l’inde dans le domaine 

de la conservation de plusieurs 
monuments en Asie du Sud-ouest

stimuler le suCCès
Les innovations réussies par l’ORDD

une réColte exCeptionnelle
Des plantes vivrières exotiques 

produites en Inde

Volume 34  |  Numéro 04  |  2020



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

potpourri

Le FestivaL du Ladakh
Le festival du Ladakh a d’abord été lancé pour prolonger la 
saison touristique, mais au fil des ans, il est devenu l’une des plus 
grandes célébrations du patrimoine culturel de la région. Il dure 
quatre jours et se termine par un match de polo à l’emblématique 
Polo Ground de Leh. Les compétitions de tir à l’arc du village, les 
danses traditionnelles et les processions monastiques sont parmi 
les moments forts remarquables qui attirent de grandes foules 

Où:  Territoire de l’Union du Ladakh

25-28 septembre, 2020

17-25

Le FestivaL abhaneri
Surnommé après le village d’Abhaneri (ville de lumière), le 
festival est l’une des principales célébrations de la culture et 
des traditions vibrantes du Rajasthan. Pendant le festival, de 
nombreuses communautés artistiques de l’état désertique de 
l’Inde, telles que les chanteurs Mangniyar, les Kalbelliya et les 
danseurs fantômes, etc. exécutent leurs routines traditionnelles. 
Dans le village se trouve également le Chand Baori, l’un des 
puits à escaliers les plus grands et les plus anciens de la région 
et offre un aperçu approfondi des nuances culturelles du désert. 

Où: Dausa, Rajasthan  

navratri 
Le festival des neuf lumières, ou Navratri, est une 
commémoration de l’abstinence, de la foi, de la 
persévérance et de l’esprit de justice. Partout dans le 
pays, les gens observent le jeûne, offrent des prières et 
s’habillent de leurs plus belles tenues traditionnelles. Cette 
période de célébration est observée avec des variations 
régionales telles que des reconstitutions dramatiques du 
Ramyana à travers le Ramlila (au classement du patrimoine 
culturel immatériel par l’UNESCO) au nord et les danses 
en tourbillon appelées Garba qui sont les emblèmes de 
toute la région occidentale de l’Inde. 

 Où: à travers l’Inde 

septembre, 2020

octobre, 2020

17-18

Evènements de  
la saison

Potpourri
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octobre, 2020
22-26

durga Puja 
Le Durga Puja, une célébration immensément 
populaire observée dans les parties orientales de l’Inde 
célèbre la victoire de la déesse Durga sur le roi démon 
Mahishasura. Au cours de la longue période de neuf 
jours, la divinité est vénérée dans ses nombreuses 
incarnations comme Sarasvasti (déesse de la 
connaissance), Laxmi (déesse de la prospérité) etc. Le 
dixième jour culmine le festival par des processions 
cérémonieuses avant que les idoles de la Déesse ne 
soient immergées dans des réservoirs sacrés et des 
plans d’eau délimités signifiant son départ vers sa 
maison et son mari, le Seigneur Shiva, dans l’Himalaya. 

Où: Inde orientale

eid MiLad un nabi 
Également connu sous le nom de Mawlid, l’Eid Milad Un Nabi 
est l’un des points forts du calendrier des festivals islamiques. 
Cette célébration de la naissance du prophète Mahomet 
encourage les musulmans à offrir des prières et à réciter des 
histoires et des anecdotes de sa vie. Dans certaines régions, 
le festival est simultanément observé pour marquer la mort 
du Prophète Mohammed avec des gens récitant des versets 
du Coran en souvenir affectueux. Des fêtes communautaires 
sont également partagées avec les pauvres et les nécessiteux, 
mettant en valeur un sentiment de sacrifice et de fraternité.

Où: à travers l’Inde 

octobre, 202029/30
dussehra
Le lendemain du Navrati est appelé Vijay Dashmi 
ou Dussehra ; il représente la victoire du Seigneur 
Rama sur le roi du Lanka, Ravana. Vijay Dashmi (ce 
qui signifie 10e jour de victoire) symbolise la victoire 
du bien sur le mal. Ce festival est célébré selon les 
variantes régionales où soit les effigies de Ravana sont 
soumises au rituel d’incinération (nord de l’Inde), soit 
des processions d’éléphants richement ornés ont lieu 
(sud et est de l’nde).

Où:  à travers l’inde.

26 octobre , 2020
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Pendant que nous célébrons le 74e Jour de l’Indépendance, le 15 août 2020, la nation fait écho à l’appel du 
Premier ministre Narendra Modi pour une Inde autonome. En dépit des restrictions mises en place pour ralentir 
la propagation du Covid-19, la vision de cette “ nouvelle Inde “ a commencé à prendre forme lorsque la nation se 
met en marche par son engagement fort à devenir Aatmanirbhar ou autonome dans tous les secteurs.

Dans cette édition de India Perspectives, nous vous donnons un aperçu de la sensibilisation qu’a effectuée l’Inde 
pendant la pandémie, ce qui a réaffirmé nos liens diplomatiques envers nos partenaires tout en soutenant les 
efforts de la nation contre la padémie. Nous voyageons également en Asie du sud-ouest pour comprendre les 
liens culturels antiques qui sont renforcés par les efforts de l’Inde à restaurer certains des monuments les plus 
historiques et emblématiques témoins de nos liens de civilisation et de culture partagés avec la région.

Dans la mesure où nous nous rapprochons de nos 75 années d’indépendance, nous vous emmenons à travers les 
récentes avancées technologiques qui ont propulsé l’Inde vers de nouveaux cieux. Nous examinons comment 
le dévloppement local de plateformes numériques devient une sorte de mouvement de masse en Inde, ensuite 
nous analysons les nouveaux partenariats numériques qui ont permi la transformation numérique du pays.

Puis, nous jetons un regard sur ce qui est devenu le nouveau quotidien des personnes au fur et à mesure que les 
restrictions liées au Covid-19 se relâchent et nous comprenons les nouvelles exigences qui ont redéfini le voyage 
et les autres activités économiques. Pour notre section Photo, nous parcourons le pays à la suite de la mousson 
qui apporte un répit tant attendu à la chaleur estivale. Avec le retour progressif  bien que prudent des sports, 
nous observons la croissance presque exponentielle du football en Inde résultant des différents événements 
internationaux qui ont été accueillis par le pays.

Dans ce numéro, nous introduisons une section dédiée aux institutions indiennes pionnières qui ont contribué 
au progrès du pays. Nous commençons par l’Organisation pour la recherche et le développement de la défense 
(ORDD) et regardons les nombreuses innovations qui ont rendu le secteur de la défense plus robuste, mais qui 
ont surtout mis le pays sur le chemin de l’autonomie. Nous parlons aussi du secteur de l’agriculture qui a, au 
fil des années, aussi bien assuré la sécurité alimentaire qu’il s’est adapté aux demandes des consommateurs 
en ajoutant plusieurs produits exotiques à sa liste de produits vivriers, réduisant ainsi notre dépendance aux 
importations et faisant une avancée vers l’autonomie du pays.

De plus, nous portons un regard sur la diversité de l’Inde qui se reflète vivement dans son patrimoine linguistique 
riche et varié. De même, l’artisanat typique indien et les méthodes traditionnelles utilisées sont devenus l’identité 
distinctive des différentes régions du pays. Nous parcourons le pays pour comprendre comment les Indications 
géographiques (étiquettes IG) ont aidé à faire la promotion de ces produits locaux et le nombre de fermiers et 
d’artisans y associés tout en assurant la protection de leur identité unique.

Enfin, nous suivons les pas de Swami Vivekananda à travers les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni et pensons à comment il a été instrumental à l’introduction de la 
culture et du patrimoine de l’Inde au monde occidental.

Bonne lecture !

 
Anurag Srivastava
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en avant toute!
L’inde a pris plusieurs mesures novatrices pour renforcer ses relations diplomatiques 
avec le reste du monde ; elle a établi une relation plus stable, progressive et proactive 

avec ses partenaires diplomatiques pendant la pandémie covid-19 

PAR akshat Jain

Au cours de la propagation 
du Covid-19, l’Inde a 
réaffirmé son attachement 
au développement mondial 
généralisé en renforçant 

ses relations diplomatiques. À la suite d’une 
série d’engagements diplomatiques de haut 
niveau au cours des derniers mois, le 15e 

sommet Inde-UE s’est tenu avec succès le 
15 juillet 2020 ; son objectif principal était 
de promouvoir un multilatéralisme efficace, 
de lutter contre la pandémie de Covid-19 
grâce à la coopération internationale ainsi 
que, entre autres, de faciliter les échanges 
et l’investissement, le Partenariat pour 
l’énergie propre et le climat, la Recherche 

Le Premier ministre indien Narendra Modi (C) avec le ministre des Affaires extérieures (à droite), le Dr S Jaishankar et le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval 
(à l’extrême droite) assistent au 15e sommet virtuel Inde-UE le 15 juillet
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et développement dans la 5G et 
l’intelligence artificielle, la paix et 
sécurité mondiales, la promotion 
des échanges interpersonnels et le 
partenariat stratégique UE-Inde : une 
feuille de route pour 2025.

Au cours des derniers mois, 
l’Inde est également devenue 
un partenaire stable et fiable en 
matière de partenariats régionaux. 
Le gouvernement, avec le Premier 
ministre Narendra Modi à sa tête, a 
démontré son engagement à maintenir 
des relations régionales mutuellement 

avantageuses dans le cadre de sa 
politique « Neighborhood first » et 
« Act East ».

synergie inde-ue
L’Union européenne est une 
association collective et forte qui a 
été formée sur le continent européen 
et qui compte 27 États membres 
dont l’idéologie est de promouvoir 
l’inclusion, la tolérance, la justice, la 
solidarité et la non-discrimination dans 
toute la région. L’Inde émerge comme 
l’une des destinations d’investissement 

Le Premier ministre 
indien Narendra 
Modi et le Premier 
ministre mauricien 
Pravind Kumar 
Jugnauth inaugurent 
virtuellement le 
nouveau bâtiment de 
la Cour suprême de l’Île 
Maurice

nOus avOns étendu L’engageMent inde-ue à de nOMbreux nOuveaux 
secteurs et avOns cOnvenu que nOus devOns POursuivre nOs eFFOrts 
POur Le rendre PLus cOMPLet et PLus avantageux, sur La base d’une 
cOnFiance et d’une cOMPréhensiOn MutueLLes

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde
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Prime Minister of India 
Narendra Modi’s opening 
remarks at the 15th India-
EU virtual summit 

•	 We are committed to 
form a more deeper and 
extensive bond between 
India and the EU.

•	 India and the EU 
must adopt towards 
a long-term strategic 
partnership.

•	 India and EU are 
natural partners. Our 
partnership is also 
useful for peace and 
stability in the world. 
This reality has become 
even more evident in 
today’s global situation.

•	 India and the EU 
share universal values 
such as democracy, 
pluralism, inclusivity, 
respect for international 
institutions, 
multilateralism, freedom 
and transparency

•	 The India-EU 
partnership can play 
an important role in 
economic revival and, 
building a human centric 
and humanity centric 
globalisation model.

Continental bond
les plus prometteuses en Asie et 
offre à la fois stabilité et immense 
potentiel de croissance ; le sommet 
Inde-UE a par conséquent offert une 
opportunité parfaite pour renforcer 
les relations existantes du pays avec 
l’Union européenne.

Le Premier ministre Modi a dirigé 
la délégation indienne pour le sommet 
de l’UE tandis que le président du 
Conseil européen, Charles Michel 
et la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, 
représentaient la partie européenne. 
Les dirigeants ont décidé de travailler 

ensemble pour le plus grand bénéfice 
du peuple en promouvant la valeur de 
la démocratie, de l’application de la loi 
et de l’égalité des droits de l’homme. 
Le multilatéralisme devenant une 
facette favorable des engagements 
diplomatiques, les deux parties ont 
décidé de mettre en œuvre un ordre 
fondé sur des règles en collaboration 
principale avec l’ONU et l’OMC. 

Les deux parties ont également 
discuté du développement holistique 
et de la numérisation centrée sur 
l’homme pour développer des 
économies et des sociétés inclusives. 

Le Premier ministre 
Modi interagit avec le 

président du Conseil 
européen, Charles Michel 

et la présidente de la 
Commission européenne 
Ursula von der Leyen lors 

du 15e sommet Inde-UE

L’utilisation des ports maritimes réduira le temps 
d’expédition vers le bangladesh et apportera une 
prospérité qui augmentera considérablement les 

revenus générés pour les deux pays
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Etant donné que les pays du 
monde entier cherchent à relancer 
leurs économies, des discussions 
axées sur l’ouverture de nouvelles 
opportunités commerciales ont 
eu lieu. À la lumière de l’Agenda 
commun en matière de migration 
et de mobilité, établi lors du 13e 
sommet Inde-UE à Bruxelles, en 
Belgique (2016), les deux parties 
ont accueilli des échanges actifs 
entre les personnes, y compris 

ceux entre étudiants, chercheurs, 
professionnels, hommes d’affaires et 
touristes. 

Les deux parties ont également 
eu des discussions approfondies 
pour réaffirmer leur engagement en 
faveur d’un partenariat global pour 
la connectivité. Un point culminant 
du sommet a été l’adoption du « 
Partenariat stratégique Inde-UE 
: une feuille de route à l’horizon 
2025 » pour guider la coopération 

Les partenariats de 
commerce et de 
développement de l’Inde 
avec ses voisins immédiats 
fourniront l’impulsion 
indispensable à l’industrie 
manufacturière indienne

aLOrs que nOus sOrtOns de cette PandéMie, sOyOns cLairs sur un Fait. 
Le MOnde ne sera PLus jaMais Le MêMe. ceLa signiFie une nOuveLLe Pensée, 
des idées nOuveLLes, PLus d’iMaginatiOn et une PLus grande Ouverture 
d’esPrit. nOus devOns aLLer au-deLà des OrthOdOxies, que ce sOit sur Les 
PLans cOMMerciaL, POLitique Ou sécuritaire.

dr s Jaishankar
Ministre des Affaires extérieures 

(À la table ronde de l’AINTT)



PARTENARIAT

 |  11  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  10  |  

autorisé l’utilisation de ses ports 
de Chattogram et de Mongla pour 
le mouvement des marchandises à 
destination et en provenance de l’Inde 
via son territoire. Le trajet inaugural du 
navire était un geste historique et une 
excellente initiative pour renforcer les 
liens de connectivité synergiques avec 
le voisinage.

Le coli a d’abord atteint le port de 
Chattogram, puis a été transporté à 
Agartala via une flotte de camions 
bangladais. Cette décision est le 
résultat de la signature et de l’échange 
d’une procédure opérationnelle 
standard par l’Inde et le Bangladesh 
en présence du Premier ministre 
Narendra Modi et de son homologue 
bangladaise Sheikh Hasina, lors de 
la visite de cette dernière en Inde 
en octobre 2019. L’utilisation de ces 
ports réduira la durée de transport des 
marchandises indiennes et se traduira 
par un avantage financier accru pour 
les deux pays. 

mutuellement avantageuse 
entre l’Inde et l’UE pour les cinq 
prochaines années. La partie 
indienne s’est également félicitée 
des investissements européens en 
cours dans le pays et ceux à venir 
d’une valeur de 500 millions d’euros 
dans les projets de métro de Pune 
et Bhopal. 

La cOnnectivité entre 
Pays vOisins
Même en ces temps difficiles, l’Inde 
a continué de se concentrer sur le 
développement économique du pays 
et de son voisinage immédiat.

Mansukh Mandaviya, le ministre 
d’État (chargé indépendant) du 
ministère de la marine marchande et 
ministre d’État chargé des produits 
chimiques et des engrais a lancé 
le 16 juillet le premier essai d’un 
porte-conteneurs de Kolkata à 
Agartala via le port de Chattogram 
au Bangladesh, car ce dernier a 

•	 India has been actively 
cooperating with 
countries in the South and 
Southeast Asian region to 
strengthen its ties under the  
‘Neighbourhood First’ policy 

•	 Indian External Affairs 
Minister Dr S Jaishankar 
addressed the sixth 
roundtable conference of 
ASEAN-India network of 
Think Tanks (AINTT) and 
urged leaders to contribute 
more towards the policy 
direction for future 
cooperation. 

•	 India and Bhutan also 
opened up a new trade route 
on July 15, which passes 
through the Indian town 
of Jaigaon in West Bengal 
and connects to Alhay near 
Pasakha in Bhutan.

•	 India has also set up a 
port of call in Jogighopa, 
Assam that will be a major 
link in the trade-chain 
between India, Bhutan and 
Bangladesh 

•	 India’s developmental 
assistance to Sri Lanka has 
identified infrastructure, 
energy, connectivity, IT, 
agriculture, manufacturing, 
pharmaceuticals, tourism, 
and education as priority 
sectors for development. 

Regional ties 

Le ministre des Affaires 
extérieures, le Dr S 

Jaishankar, s’adresse 
à la 6e table ronde 
du Réseau ANASE-

Inde des groupes 
de réflexion (AINTT) 

avec le secrétaire (Est) 
Vijay Thakur Singh



 |  11  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  10  |  

Un autre ajout positif au 
commerce transfrontalier de l’Inde 
avec le Bangladesh a été la mise en 
place historique d’un corridor fret-rail 
opérationnel entre les deux pays. Un 
train de marchandises indien avec 
des marchandises FMCG et d’autres 
fournitures est arrivé au Bangladesh 
lors de son voyage inaugural le 
25 juillet. Le corridor reliera les 
principaux terminaux de l’Inde au 
Bangladesh, donnant de ce pas, une 
impulsion très attendue au commerce 
et au développement bilatéral. 

Alors que le monde émerge 
progressivement de la propagation 
de la pandémie de Covid-19, l’Inde 
a commencé à travailler sur un plan 
pour relancer les exportations. Le 
plan vise à réduire la dépendance 

envers les importations et à devenir 
autosuffisant ou « atmanirbhar 
». L’objectif constant du pays est 
d’encourager les fabricants nationaux 
afin de réduire les importations. Une 
approche systématique est adoptée 
pour renforcer la participation de 
l’Inde dans les chaînes de valeur 
mondiales et pour cela, il est 
essentiel de renforcer nos relations 
bilatérales, économiques et 
politiques avec les pays partenaires.

Akshat Jain est écrivain, chroniqueur, 
romancier, blogueur et chercheur à l’IIT Delhi. 
Il est l’auteur de livres, de nombreux articles 

et de mémoires sur différentes idées et genres. Son livre le 
plus récent, My Illusion my Mistake a été dédié aux quarante 
familles victimes de l’attaque de Pulwama.

Le ministre des Affaires 
extérieures, Dr S 

Jaishankar (C), le ministre 
des Chemins de fer 

de l’Union et ministre 
du Commerce et de 

l’Industrie, Piyush Goyal, 
et Harsh Vardhan Shringla 

(Secrétaire aux Affaires 
étrangères) inaugurent 

virtuellement 10 
locomotives diesel à large 

voie vers le Bangladesh

L’inde offrant à la fois stabilité et immense potentiel de croissance, 
le sommet inde-ue a offert une occasion parfaite pour renforcer les 

relations existantes du pays avec l’union



PARTENARIAT

 |  13  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  12  |  

Le Premier ministre indien Narendra Modi prononce un discours lors des célébrations du jour de l’Indépendance au Fort Rouge de New Delhi le 15 août 2020

visionnaire
Le 15 août 2020, 74e jour de l’indépendance de l’inde, a 
été célébré alors que le monde était aux prises avec une 
pandémie sans précédent, qui a perturbé tous les aspects 
de la vie. L’ancien ambassadeur anil Wadhwa fait le bilan 
des développements qui en font une occasion mémorable

une approChe
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L’Inde n’a pas été épargnée 
en ce qui concerne la 
propagation du Covid-19, 
mais a fait preuve d’une 
grande résilience pour en 

réduire l’impact avec détermination. 
Elle a redoublé d’efforts avec un 
développement accéléré et l’énergie 
créative pour des politiques innovantes 
et nouvelles, comme l’exigeait le 
temps. Cette force de faire face aux 
défis découle de la lutte indienne pour 
l’indépendance et trouve racine dans 
les concepts d’inclusion politique 

et socio-économique hérités des 
pères fondateurs de la nation comme 
le Mahatma Gandhi, Babasaheb 
Ambedkar et Sardar Vallabh Bhai Patel. 

Le Premier ministre indien 
Narendra Modi, dans son discours 
depuis les remparts du Fort Rouge, 
a rappelé les immenses sacrifices 
des combattants de la liberté et 
salué la confiance que le pays porte 
aux millions de membres des forces 
armées qui s’efforcent de protéger la 
nation. S’exprimant sur la situation 
résultant de l’épidémie de Covid-19 

Le Premier ministre 
Modi après s’être 
adressé à la nation à 
l’occasion du 74e jour de 
l’indépendance depuis 
les remparts du Fort 
Rouge à New Delhi

Le jOur de L’indéPendance est un FestivaL POur céLébrer La Liberté. c’est 
L’OccasiOn de renOuveLer sOn énergie en se sOuvenant de nOs cOMbattants 
de La Liberté. cette jOurnée est un signe avant-cOureur de nOuveLLes 
insPiratiOns. eLLe ravive une Ferveur, une exubérance et un enthOusiasMe 
nOuveaux. LOrsque nOus aurOns achevé Les 75 ans de nOtre Liberté, nOus 
POurrOns céLébrer La rédeMPtiOn de ces PrOMesses.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde
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en haut: des écoliers, suivant les protocoles de distanciation sociale, après le discours du Premier ministre Modi à la 
nation lors des célébrations du 74e jour de l’indépendance à New Delhi; en bas: des policiers portant des masques 
de protection lors des célébrations du 74e jour de l’indépendance, au stade Sawai Mansingh à Jaipur, au Rajasthan

dans le pays, le Premier ministre Modi 
a remercié les travailleurs essentiels et 
médicaux qui sont en première ligne 
de la lutte contre la pandémie et les 
a assurés du soutien indéfectible des 
citoyens indiens dans leur lutte.

Le gouvernement réélu a poursuivi 
le plan du développement de l’Inde 
grâce à des percées en matière de 
gouvernance, en promulguant des 
législations historiques, en élargissant 
et en renforçant les programmes, en 
améliorant les équipements de base 
pour tous les citoyens, en fournissant 

•	 In the entire World, in its war 
for independence, India kept 
marching with its head high with 
its strength of unity, collectivity, 
the resolve for its bright future, 
its commitment and inspiration.

•	 If India wants to increase its 
contribution then she herself 
will have to be empowered; 
she will have to be self-reliant 
or ‘AatmaNirbhar’. We must 
make ourselves capable of 
contributing towards world 
welfare.

•	 Our farm sector needs to evolve 
in line with requirements of 
world; Value addition is required 
for our farming sector.

•	 We should take pride in our local 
products. Come, let’s pledge 
that as we move towards the 
75th year of our independence, 
we shall adopt the talisman of 
‘Vocal for Local’ and together 
let’s strengthen ourselves.

•	 We must ensure that 
the infrastructure is a 
comprehensive and an 
integrated one. We are 
moving towards a multi-modal 
connectivity infrastructure for 
the new century. 

•	 Once we get a green signal from 
our scientists, we will launch 
massive production of the 
vaccine. We have made all the 
preparations.

•	 Today India is inspiring the 
entire world with its vision of 
one world, one sun and one grid, 
particularly in the field of solar 
energy. India has established 
itself as one of the five countries 
in the world in the generation of 
renewable energy.

Highlights of the Prime 
Minister’s address

une assistance économique aux 
marginalisés et en renforçant la 
protection des femmes et des enfants 
et des personnes handicapées. 
Pendant la pandémie, le gouvernement 
a agi rapidement pour sauver des 
vies, fournir un traitement médical 
efficace et contrôler la propagation 
du virus. Ceci a été possible par la 
modernisation des infrastructures 
hospitalières et l’intensification 
de la fabrication de fournitures 
et d’équipements médicaux pour 
faire face de manière adéquate aux 
exigences médicales. Les premières 
mesures préventives, telles que le 
contrôle des passagers internationaux, 
ont commencé dès janvier 2020, 
suivies de restrictions sur les voyages 
et d’un confinement total à l’échelle 
nationale imposé le 24 mars. Celles-
ci, associées à une campagne de 
sensibilisation de masse très efficace 
sur la santé, ont aidé l’Inde à endiguer 



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

Des agents du 
département de police 
de l’État portant des 
masques faciaux 
prennent part à une 
répétition avant le 
défilé du jour de 
l’Indépendance à Kolkata

la gravité et la propagation du virus 
contre toute attente.

La forte augmentation du nombre 
de cas s’est toutefois accompagnée à 
la fois d’un taux de guérison élevé et 
d’un faible taux de mortalité, ce qui 
témoigne du succès de la stratégie 
de lutte contre la pandémie. La série 
de mesures économiques pour les 
secteurs les plus vulnérables de 
l’économie, de nombreuses réformes 
agraires introduites et l’Aatmanirbhar 
Bharat Abhiyan ouvriront la voie à une 
relance économique rapide et efficace. 

La cOnsOLidatiOn des 
aMitiés 
Sur le plan international, l’année 
écoulée a vu la stature mondiale 
de l’Inde se renforcer davantage en 
manifestant une confiance renouvelée 
dans le leadership et la conduite de sa 

politique étrangère. La sensibilisation 
du Premier ministre Modi en Asie 
du Sud comprenait des visites aux 
Maldives, au Sri Lanka et l’accueil 
de la Première ministre Sheikh 
Hasina du Bangladesh, soulignant le 
caractère central de la politique de 
l’Inde d’accorder la première place 
à ses voisins. Malgré le différend 
frontalier de longue date et la menace 
du terrorisme, le Premier ministre 
Modi a pris l’initiative d’organiser 
un sommet virtuel de l’ASACR pour 
la coopération régionale dans la 
lutte contre la pandémie. L’élection 
de l’Inde au Conseil de sécurité de 
l’ONU en tant que membre non 
permanent, l’accession à la présidence 
du Conseil exécutif de l’OMS et la 
prochaine présidence du G20 en 
2022 lui donnent l’occasion de mener 
des réformes institutionnelles dans 
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le Conseil économique et social des 
Nations Unies. 

L’Atmanirbhar Bharat Abhiyan 
(mission indienne autonome) offre à 
l’Inde la possibilité de s’engager plus 
étroitement avec des partenaires 
étrangers pour rendre le secteur 
de la fabrication compétitive par 
rapport au marché mondial, pour 
intégrer la consommation et la 
production nationales aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales 
et pour promouvoir la résilience, 
englobant à la fois l’investissement et 
la technologie.

L’Inde a célébré sa fête de 
l’indépendance avec l’enthousiasme 
habituel, bien que des mesures 

Un concert musical de 
l’Indian Air Force Band 
organisé dans le cadre 

des célébrations du 
Jour de l’Indépendance 

à Koshrab Ashram, à 
Ahmedabad, le 8 août

L’année écoulée a vu la stature mondiale de l’inde se renforcer, car 
elle a fait preuve d’une confiance renouvelée dans le leadership et 

la conduite de sa politique étrangère

les organisations multilatérales. 
En fait, la pandémie n’a pas retenu 
les engagements diplomatiques de 
l’Inde. En plus des sommets virtuels 
avec l’Australie et l’UE, le Premier 
ministre Modi s’est entretenu avec 
ses homologues de plus de 60 pays 
tandis que le ministre des Affaires 
extérieures, le Dr S Jaishankar, s’est 
entretenu avec ses homologues de 
plus de 75 pays, positionnant ainsi 
le profil de l’Inde comme partenaire 
constructif et fiable sur la scène 
mondiale. Ils se sont également 
exprimés devant d’importantes 
plateformes multilatérales telles 
que le Mouvement des pays non 
alignés et les sommets du G20, et 
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spéciales aient été mises en place 
compte tenu de la pandémie. Les 
célébrations à Delhi, y compris celles 
au Fort Rouge où le Premier ministre 
s’est adressé à la nation, celles des 
États, ainsi que celles organisées par 
les missions indiennes à l’étranger ont 
proscrit des grands rassemblements 
de personnes, ont assuré des 
protocoles de distanciation sociale, 

en haut: à la lumière de 
l’épidémie de Covid-19 dans 

le pays, les défilés se sont 
également conformés aux 

directives gouvernementales 
telles que la distance sociale 

et les masques faciaux

en bas: un policier utilisant 
un désinfectant pour les 

mains pendant les répétitions 
des célébrations du 74e jour 
de l’indépendance à Kolkata

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.

ont pratiqué la désinfection des 
surfaces et ont protégé les vulnérables 
en utilisant la technologie virtuelle.

Une nouvelle impulsion a été 
donnée au projet d’autonomie 
de l’Inde. Par conséquent, alors 
que l’Inde célèbre son 74e jour 
de l’indépendance, ses citoyens 
réaffirmeront leur confiance en 
la démocratie, assurant ainsi un 
mandat clair pour le gouvernement 
actuel en 2019 et des aspirations à 
une croissance centrée sur l’humain 
catalysée par une gouvernance 
ouverte et réactive.
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Les magnifiques temples d’Ananda à Bagan, au 
Myanmar. Ces temples ont été le site d’une campagne de 

conservation massive menée par l’ASI en collaboration 
avec le ministère des Affaires extérieures de l’Inde et le 

gouvernement du Myanmar. 

La conservation 
hors des frontières 

L’inde a travaillé à la  restauration de plusieurs temples et monuments anciens dans 
les pays d’asie du sud-est dans le cadre de ses initiatives de partenariat pour le 

développement. Les récents projets de conservation du ministère des affaires extérieures 
en collaboration avec l’archaeological survey of india et les pays partenaires ont fait 

émerger un riche patrimoine culturel

PAR Juhi Mirza
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Le Premier ministre 
indien Narendra 
Modi dévoile une 
plaque signalant la 
contribution de l’Inde 
à la restauration du 
temple d’Ananda, à 
Bagan, au Myanmar, le 6 
septembre 2017

La région du sud de l’Asie 
a été historiquement 
acclamée comme 
« suvrnabhumi », ou 
la terre d’or, dans la 

littérature indienne ancienne, un 
titre authentique qui reflète son 
immense richesse culturelle et plus 
important encore, son mélange 
vibrant et amical de cultures ; ceci 
se voit à travers les monuments 
anciens des pays de cette région. 
L’Inde a eu un rôle important à 
jouer dans la préservation de ce 

patrimoine culturel commun. 
La découverte récente d’un grès 

monolithique du IXe siècle de Shiv 
Linga (représentation de Lord Shiva) 
a été faite par l’Archeological Survey 
of India (ASI) au cours du projet 
de conservation qui s’effectue au 
complexe du temple Cham, listé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
dans la province de Quang Nam au 
Vietnam. Le projet, qui fait partie 
du partenariat de développement 
de l’Inde avec le Vietnam pour la 
conservation du patrimoine partagé, 

nOtre PatriMOine cOMMun est une Partie très iMPOrtante de nOs reLatiOns 
cuLtureLLes. La restauratiOn du teMPLe histOrique d’angkOr Wat 
cOnstruit au xiie siècLe est un exeMPLe de cette cOOPératiOn. L’inde est 
heureuse de POuvOir cOntribuer à La PréservatiOn et au déveLOPPeMent 
de ce PatriMOine cuLtureL du caMbOdge.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde
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Le majestueux 
complexe de 
temples d’Angkor 
Wat au Cambodge

L’escavatiOn d’un shiv Linga en grès MOnOLithique datant du ixe siècLe 
de nOtre ère dans Les teMPLes de My sOn au vietnaM réaFFirMe un Lien 
civiLisatiOnneL. Le PrOjet de cOnservatiOn en cOurs est un exceLLent 
exeMPLe cuLtureL du Partenariat de déveLOPPeMent de L’inde. 

dr s Jaishankar 
Ministre des affaires extérieures de l’Inde

(Sur la récente découverte de l’ASI le 26 mai 2020)

est soutenu par le ministère des 
Affaires extérieures (MAE) du 
gouvernement indien. 

Les travaux de conservation 
de l’ASI sont menés sur plusieurs 
sites patrimoniaux au-delà des 
frontières nationales. L’Inde a été 
à l’avant-garde de la restauration 
de sites patrimoniaux en Asie du 
Sud-Est, qu’il s’agisse des temples 
d’Angkor Wat au Cambodge 
ou des monuments My Son au 
Vietnam. Ces initiatives peuvent 

être attribuées à la politique du 
pays visant à promouvoir une 
sensibilisation diplomatique saine 
et mutuellement avantageuse 
et à montrer au grand public les 
nombreuses facettes du patrimoine 
culturel et civilisationnel indien. 

Les projets, financés par le MAE 
avec l’ASI agissant en tant qu’agence 
d’exécution, ont réaffirmé les liens 
anciens, bien que solides, à travers 
l’Asie du Sud. Voici quelques-unes 
des entreprises à grande échelle.
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angkOr Wat, caMbOdge 
Aussi connue sous le nom de 
« funan » dans les textes anciens 
de l’Inde, cette ville a atteint 
son apogée sous la direction 
de Jayavarmana II. Le site plus 
important archéologique d’Angkor 
Wat a été construit par le roi 
Suryavaramana II au XIIe siècle et 
porte des traces des croyances du 
Vaishnavisme, du Saivisme et du 
Bouddhisme Mahayana. Il contient 
de magnifiques temples dédiés 
à Lord Shiva, Vishnu et Brahma. 
Le MAE et l’ASI ont entrepris sa 
conservation à grande échelle en 
collaboration avec le gouvernement 
du Cambodge et ont fait d’énormes 
efforts pour préserver la beauté de 
ces temples. En fait, en 1980, l’Inde 

en haut: Les temples 
hindous de Vat Phou dans le 
sud du Laos

en bas: le monolithique 
de Shiva Linga, déterré le 
27 mai par une équipe de 
professionnels de l’ASI dans 
le complexe du temple My 
Son au Vietnam 

a été le premier pays à répondre à 
un appel lancé par le Cambodge à 
la communauté internationale pour 
une aide à la sauvegarde d’Angkor 
Wat, le centre du royaume Khmer 
depuis plusieurs siècles. Les travaux 
de l’équipe d’ASI dans le complexe 
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ont duré sept ans et comprennent 
la restauration du remblai nord 
d’une douve, d’une passerelle, de la 
grande galerie Samudra Manthana, 
de la bibliothèque nord et de la tour 
centrale du temple d’Angkor Wat, 
entre autres sections.

teMPLe ta PrOhM, 
caMbOdge
Après Angkor Wat, l’ASI a 
commencé la restauration du 
temple Ta Prohm situé sur le site du 
patrimoine mondial d’Angkor. Le 

temple de Ta Prohm a été construit 
par le roi Suryavaramana VII et est 
un épicentre des enseignements du 
bouddhisme Mahayana. Le temple 
était entièrement jonché de rochers 
et de monticules qui devaient être 
enlevés pour former un passage 
clair. Le projet de conservation a 
été réalisé en partie sous l’expertise 
de l’ASI autorisée par le Comité 
international de coordination et 
l’Autorité pour la protection et la 
gestion d’Angkor et de la région de 
Siem Reap (APSARA). 

Bahrain
A team of ASI archaeologists 

excavated burial mounds in Bahrain 
in 1983. It excavated 70 graves, six 
Indus seals and a circular steatite 

seal with Indus script.

angola 
An ASI team restored and 

reorganised the Museum of the 
Armed Forces located inside the 17th 

century fortress of Sao Miguel in 
Luanda in 1988-89.

nepal
In the early 1960s, ASI teams 

excavated Buddhist archaeological 
sites in Sidharthanagar, Kapilvastu, 

Tilaurakot and Lumbini. In the same 
decade, another team carried out an 

iconographical survey to discover 
rare images like Shiva as Ekpada-

Trimurti, Chandra riding on a chariot 
of geese, Mahesha-samhara, etc.

afghanistan 
The ASI conserved and restored the 

6th century Buddhas of Bamiyan and 
the 15th century mosque at Balkh of 
Sufi leader Khwaja Abu Nasr Parsa in 

the 1960s and explored Harappan, 
Buddhist and Asokan sites.

maldives
ASI teams have excavated sites in 

Kuramathi, Todd and Nilandhe atolls 
that revealed Buddhist traits. 

Bhutan
The ASI teams carried out 

preservation of murals of Do de 
Drak, Nekhang-Lhakhange and 
Mithragpe-Lhakhang of Tongsa 

Dzong in the late 1980s. 

egypt
In the early 1960s, an ASI team 

visited Nubia to explore, excavate 
and salvage any ancient artefacts 

around Afyeh and Tumus and 
discovered middle and late stone 

age tools in the process. 

Conservation projects 
over the years

Le Premier ministre Modi signe le livre d’or au temple Ananda à Bagan lors de sa visite au Myanmar en septembre 2017
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teMPLe d’ananda, au 
MyanMar
Le temple d’Ananda du Myanmar est 
considéré comme l’un des plus beaux 
temples dédiés aux enseignements 
du bouddhisme Theravada. Construit 
par le roi Kyansittha de la dynastie de 
Pagan, cet élégant temple de style 
pagode est un exemple exquis de 
l’architecture Mon et abrite quatre 
figures colossales du Seigneur 
Bouddha. Les plaques murales 
représentent ses premières formes 
de vie, les jatakas et leurs histoires 
énigmatiques. L’ASI et le MAE avec les 
autorités locales de Bagan ont pris les 
responsabilités de restauration. 

teMPLe de vat PhOu, au 
LaOs 
L’Inde partage une relation étroite 
avec la République démocratique 
populaire du Laos. L’ASI a entrepris 
le projet de restauration du 
temple de Vat Phou au Laos. Cette 
ancienne structure datant des XIe 
et XIIIe siècles fait partie d’une 
ville importante de l’empire Khmer 

de gauche à 
droite: l’ancien 

temple Ta Prohm 
au Cambodge
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; ce temple est dédié à Lord Shiva et 
a plus tard été transformé en centre 
bouddhiste.

teMPLe de My sOn, au 
vietnaM
Ce monument unique en son genre 
et ses sanctuaires subsidiaires qui 
ont été construits par les rois de la 
dynastie Champa entre les IVe et le 
XIVe siècles, représentent l’un des 
temples les plus importants dédiés 
à la forme Bhadreswar du Seigneur 
Shiva.

L’Archaeological Survey of India a 
poursuivi avec succès les travaux de 
conservation visant à restaurer les 
locaux de ce temple. Un protocole 
d’accord a été signé entre les deux 
pays et avec le soutien du MAE. 
Actuellement, la restauration couvre 

en haut: le président 
indien, Ram Nath 

Kovind, plante un jeune 
arbre dans le complexe 
du temple My Son lors 
de sa visite au Vietnam 

en novembre 2018

en bas: une vue aérienne 
du site archéologique 

des temples de My Son 
au Vietnam. 
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trois groupes de temples importants 
appartenant au complexe. 

néPaL, indOnésie et sri 
Lanka
L’ASI a été activement impliquée 
dans la conservation du temple de 
Pashupatinath au Népal, le temple 
de Borobudur en Indonésie et le 
temple de Thirukuteeshwara au Sri 
Lanka. Grâce à l’expertise habile 
d’ASI, ces temples sont conservés 
avec un soin immense à leur 
ancienne gloire.

Alors que les experts d’ASI 
continuent de restaurer ces 
anciennes structures, l’histoire est 
préservée et en bonus, les relations 
bilatérales sont facilitées. Ceci 
montre comment cette pollinisation 
croisée de diverses croyances, 

coutumes et rituels ayant un impact 
culturel est devenue une partie 
intégrante de la vision de l’Inde, 
qui est de promouvoir la paix et la 
prospérité mondiales. L’idéologie 
de Vasudhaiva Kutumbakam (le 
monde est une famille) semble 
assez appropriée car ces projets 
de conservation nous ont aidés à 
présenter un front uni sur une plate-
forme mondiale ; cette position ne 
fait que se renforcer avec le temps.

Le complexe du temple 
de Pashupatinath à 

Katmandou, au Népal, 
fait partie des efforts 

de conservation et de 
restauration de l’Inde 

Juhi Mirza est titulaire d’une 
maîtrise en archéologie et est un 
passionné de tout ce qui est ancien. 
Mirza a un profond intérêt pour les 

cultures et les traditions de l’Inde et du monde. Elle 
a également beaucoup voyagé pour documenter les 
ruines et les cultures anciennes.
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Le missile antisatellite (ASAT) de 
la mission Shakti lors du défilé 
de la République à Rajpath, à 
New Delhi, le 26 janvier 2020

La première organisation indienne pour l’exploration de la défense, l’organisation de 
recherche et de développement pour la défense (orDD), est devenue l’un des principaux 
centres d’innovation au monde. cette nouvelle section étant basée sur les institutions 

indiennes, nous vous présentons certains des développements les plus récents de l’orDD 
qui ont mis cette dernière et l’inde sur la carte mondiale

l’innovation
le rempart de 



nOus vOuLOns utiLiser Les technOLOgies MOdernes POur La sécurité 
et Le bien-être de nOs 1,3 MiLLiard d’habitants. une inde FOrte Peut 
être garante de La Paix dans La régiOn et au-deLà. nOtre ObjectiF 
stratégique est de Préserver La Paix et nOn de se PréParer à La guerre.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde 

Le lancement du 
missile A-SAT lors de 

la mission Shakti le 
27 mars 2019
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Lo rsque les principales 
institutions scientifiques 
indiennes, l’Organisation 
des sciences de la 
défense, l’Etablissement 

pour le développement technique 
de la défense et la Direction du 
développement technique et de la 
production ont fusionné en 1958, 
envisager une courbe de croissance 
exponentielle pour la nouvelle 
Organisation de recherche et de 
développement pour la défense ou 
ORDD, aurait été difficile. Au fil des 
ans, les 10 premiers laboratoires 
se sont multipliés pour former 
le réseau actuel qui comprend 
50 installations de recherche 
très avancées à travers le pays. 
De nombreuses organisations 
scientifiques du pays, avec l’ORDD 
en avant-garde, ont fourni de 
nombreuses solutions brillantes 
et innovantes pour résoudre les 
obstacles technologiques de l’Inde.

Lorsque le projet Indigo, visant 
à développer des missiles sol-air 



In February, at the 
Defence Expo held in 
Lucknow, the DRDO 

emerged as the largest 
crowd puller. 

The organistaion 
showcased recent 

innovations and 
advancements 

with a wide array of 
applications ranging 

from defence to 
counter-intelligence, 

surveillance and 
sanitisation operations.

A highlight was the 
Daksh robot which 
is said to be one of 
the first machines 
to not only handle 

unexploded ordinances 
but also diffuse them 

simultaneously. 

Defexpo 
2020
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même niveau que le groupe restreint 
de nations qui sont devenues des 
acteurs principaux en matière de 
défense, il est toutefois intéressant 
de noter que ces innovations ont 
été complètement indigènes. L’appel 
à l’autonomie du Premier ministre 
indien Narendra Modi avait déjà 
été pris en compte par l’ORDD, qui 
renforce la puissance technologique 
de l’armée, de la marine et de la force 
aérienne indiennes depuis plus de 
60 ans. 

un esPace aérien sécurisé
Près d’un an après le succès 
de la mission d’essai du missile 
antisatellite (A-SAT), l’Inde reste 
l’un des quatre seuls pays à disposer 
de cette capacité (les trois autres 
étant les États-Unis, la Russie et la 
Chine). Associées à la capacité de 

(SAM) à portée intermédiaire, a été 
lancé pour la première fois dans les 
années 1960, l’ORDD nouvellement 
formé venait tout juste de prendre 
son envol. Mais le lancement réussi 
du véhicule d’essai de la technologie 
hypersonique le 7 septembre 
témoigne de la croissance massive 
de l’ORDD, qui a progressé à pas 
de géant. 

Au fil des ans, les innovations 
se sont multipliées à mesure 
que l’organisation s’est étendue 
pour couvrir non seulement les 
armements, mais aussi l’électronique, 
l’instrumentation, l’informatique et la 
simulation avancées, le renforcement 
des capacités, la recherche 
psychologique, la reconnaissance 
et même la recherche médicale. 
Plusieurs fois, des innovations 
importantes ont élevé l’Inde au 

en haut: le ministre indien de la Défense Rajnath Singh (deuxième en partant de la gauche) avec son pilote, le vice-maréchal de l’air 
N Tiwari (deuxième en partant de la droite) après avoir effectué une sortie dans un avion de combat léger Tejas à l’aéroport HAL de 
Bengaluru; en bas: La technologie à jet hypersonique montée sur un véhicule d’essai de technologie hypersonique au complexe de 
lancement APJ Abdul Kalam, au large d’Odisha
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surveillance de l’Inde, les 
capacités de précision de 
frappe du missile A-SAT 
ont étendu une toile de 
sécurité dans l’espace extra-
atmosphérique avec un code 
de mission de déploiement 
et d’essai nommé Shakti. 
L’ASAT jouera un rôle essentiel en 
assurant la dissuasion nécessaire 
contre les satellites voyous 
ainsi que les missiles balistiques 
intercontinentaux. Après le feu 
vert du Premier ministre Modi 
en 2016, les éléments de base du 
missile A-SAT ont été intégrés et la 
mission Shakti a commencé à être 
effective. « Le court délai qu’il a fallu 
à l’ORDD pour passer du concept à la 
démonstration des capacités indique 

la maturité des technologies, 
le dévouement, la volonté et la 
capacité de la fraternité ORDD à 
accepter les défis technologiques 
limités dans le temps », déclare le 
Dr G Satheesh Reddy, président de 
l’ORDD. 

au-deLà des arMes
Le passé récent a été un exemple 
parfait de la collaboration de l’ORDD 
pour former des partenariats 

L’orDD a participé activement à des partenariats 
pour fournir certaines des meilleures solutions 
innovantes aux travailleurs principaux pour la 
lutte contre la propagation du covid-19

Le radar de contrôle 
tactique de la défense 

aérienne conçu par 
l’ORDD, présenté lors 
de la parade de la fête 

de la République à 
New Delhi



symbiotiques avec des fabricants 
nationaux afin de fournir des 
solutions innovantes aux problèmes 
scientifiques de l’Inde. L’avion de 
combat léger, Tejas, équipé du 
turboréacteur Kaveri ultramoderne 
et développé localement, a été 
un spécimen de choix de ces 
partenariats multifonctionnels. 
Le développement de ces avions 
de combat légers en partenariat 
avec HAL (Hindustan Aeronautics 
Limited) a été un énorme succès, 
car cette technologie qui n’était 
pas encore disponible dans le pays 
a été développée à partir de zéro 
et est devenue une pionnière dans 
le progrès technologique local. En 
fait, une technologie critique de ces 

Another major development 
from the DRDO for land 

operations on unfavorable 
terrains was the Sarvatra 

bridging system. The 
multi span system offers 
a solution for all types of 

military traffic over wet or 
dry obstacles for 75 metres. 

The Air Defence Tactical 
Control Radar (ADTCR) 

is a highly advanced 
surveillance, detection, 

tracking and identification 
equipment developed by 

the DRDO. The Radar can be 
deployed in plains, deserts 

and in the mountain regions 
for the purpose of tactical 

early warning for ground 
based weapon systems. 

Bridge to 
success

avions, le système de génération 
d’oxygène à bord (OBOX) qui assure 
un approvisionnement continu en 
oxygène lors des missions de longue 
endurance, a même été proposé 
aux hôpitaux pour aider les patients 
souffrant de détresse respiratoire 
due aux infections au COVID-19. 

Depuis l’épidémie du Covid-19, 
l’institution participe activement 
à des partenariats pour fournir 
certaines des meilleures solutions 
innovantes dans la lutte contre 
la propagation du virus. Prenons 
par exemple le concours « Dare 
to Dream 2.0 » lancé à l’occasion 
du cinquième anniversaire de la 
mort de l’ancien président indien 
et scientifique de l’ORDD, le Dr APJ 

Le système de pont Sarvatra présenté lors du défilé de la fête de la République à Rajpath, à New Delhi (26 janvier 2020)
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Abdul Kalam (27 juillet). Le concours 
invite les meilleurs innovateurs et 
les startups technologiques du 
pays à apporter des idées et des 
concepts hors du commun aux 
technologies émergentes identifiées 
par l’organisation pour améliorer les 
capacités de défense. 

Dans le scénario actuel où la 
nation entière se rallie à l’appel 
du Premier ministre pour un « 
Atmanirbhar Bharat » et à l’accent 
qui est mis sur l’innovation et la 
production locales, l’ORDD est prête 
pour une mise à niveau définitive de 
ses capacités. Elle est actuellement 
l’une des leaders du défi de rendre 
le pays autonome ; le gouvernement 
indien a donc récemment dressé une 
liste de 108 systèmes à fabriquer en 
Inde, y compris des mini et micro-
véhicules aériens et terrestres sans 

pilote, des viseurs infrarouges à 
vision de nuit pour armes, etc. Ce 
développement vient après la décision 
magnanime mais audacieuse de 
l’ORDD d’offrir 450 brevets d’accès 
gratuit aux industries nationales pour 
les processus commerciaux dans le 
but de poursuivre le développement 
scientifique dans le pays. Dans un 
avenir prévisible, il est presque certain 
que l’ORDD, avec ses 24 700 employés 
dont 7 300 scientifiques, émergera 
comme l’une des institutions 
technologiques les plus importantes 
du pays.

Le char de combat 
principal Arjun Mark-II 
développé par l’ORDD 

lors du défilé du Jour 
de la république à 

Rajpath, à New Delhi
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Après une brève période au Comité de 
sélection des services ( forces armées 
indiennes) à Prayagraj, en Uttar Pradesh, 
Nishi Misra a rejoint l’Organisation 

de recherche et développement pour la défense en tant 
que scientifique à l’Institut de défense de la recherche 
psychologique à New Delhi.
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Les récents progrès technologiques en inde reflètent non seulement l’immense 
énergie et l’innovation de la jeunesse dans le pays, mais aussi les réformes 
substantielles mises en place par les gouvernements et les plates-formes habilitantes 
créées par des partenariats public-privé. Voici quelques développements récents 
basés sur la coordination entre les secteurs public et privé

PAR Mudit narain

conjoint
l’effort 
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L’écosystème d’innovation 
de l’Inde s’est développé 
de façon exponentielle ces 
dernières années. A l’heure 
actuelle, il est troisième 

au classement mondial, avec plus 
de 50 000 startups et plus de 500 
incubateurs estimés à travers le 
pays. Plus que de simples chiffres, 
c’est la gamme étonnamment large 
de nouveaux services, produits et 
technologies fournis par les startups 
qui témoignent de la force de 
l’écosystème du pays. Ces innovations 

ont directement ou indirectement 
redéfini l’avenir de divers secteurs 
tels que les transactions financières, 
les achats et la vente au détail, les 
transports urbains et les navettes pour 
le bureau, et bien d’autres.

une Finance PLus sûre
Au cours des milliers d’années 
d’histoire jusqu’à ce jour, l’argent n’a 
été représenté que par des billets de 
banque et des pièces de monnaie, 
de différentes tailles, matériaux, 
formes et couleurs. Ces dernières 

Une vue sur le complexe de bâtiments Cyber Towers à Hyderabad. La structure emblématique est au cœur de la révolution informatique indienne

Le seuL Fait d’avOir Peur du cOvid-19 ne sera d’aucun secOurs. nOus devOns 
Prendre Les bOnnes PrécautiOns et Lutter cOntre cette PandéMie. aarOgya 
setu est un Pas iMPOrtant dans cette directiOn. FOrteMent inFLuencé Par La 
technOLOgie, iL FOurnit des inFOrMatiOns iMPOrtantes. PLus des PersOnnes 
L’utiLiserOnt, PLus sOn eFFicacité augMentera.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde
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années, la vitesse de transformation 
de la sphère financière a connu une 
croissance exponentielle. 

En Inde, il est aujourd’hui courant 
de payer nos charges quotidiennes 
comme les téléphones et la télévision, 
les déplacements domicile-travail ou 
même un bol de notre glace préférée 

en scannant un code QR 
ou en entrant une série de 
caractères de type adresse 
e-mail appelée VPA. Plus 
d’un milliard de transactions 
par mois sont effectuées 
sur UPI. D’ici quelques 
générations, il est prévisible 

que tous les billets et pièces de 
monnaie ne soient visibles que dans 
les musées ou les livres d’histoire.

Le transfert d’argent du 
portefeuille du consommateur vers 
le compte bancaire du vendeur 
est activé par un système appelé 
Universal Payment Interface ou 

Le modèle de partenariat public - privé sera 
le socle d’atmanirbhar bharat, propulsant 

la science, la technologie et l’innovation 
indiennes vers de nouveaux sommets

L’initiative Digital India vise à transformer l’Inde en une société autonome 
sur le plan numérique et en une économie basée sur la connaissance

mKavach
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UPI. Ce système UPI est activé et 
administré par la National Payments 
Corporation of India Ltd, un 
partenariat public-privé de toutes 
les banques indiennes. Ce protocole 
de paiement peut connecter chaque 
compte bancaire du pays à un autre, 
via une simple adresse de paiement 
virtuelle (VPA) qui ressemble à une 
adresse e-mail, ou via les codes QR 
susmentionnés.  

des sOins de santé 
Futuristes
Au cours des dernières semaines 
et mois, la lutte de l’Inde contre la 

pandémie mondiale de COVID-19 a été 
considérablement renforcée par une 
application de suivi et de traçabilité 
appelée AarogyaSetu (Aarogya, qui 
signifie un état exempt de maladie 
et Setu, qui signifie un pont), conçue 
dans les délais grâce à une équipe 
composée de professionnels de NITI 
Aayog, du ministère des Technologies 
de l’information et des meilleures 
startups de l’Inde. Cette application 
a enregistré un record d’adoption 
rapide de 50 millions d’utilisateurs 
en seulement 13 jours et a permis aux 
citoyens indiens de se tenir informés 
de l’évolution du COVID-19 dans 

ce qui déFinit Le POuvOir et déterMine Le statut natiOnaL n’est PLus Le 
MêMe. La technOLOgie, La cOnnectivité et Le cOMMerce sOnt au cœur de 
nOuveLLes cOntestatiOns. La Pertinence de nOs taLents en raPPOrt avec La 
technOLOgie MOndiaLe est un autre Facteur suscePtibLe de crOître avec 
Le teMPs. nOtre caPacité à assuMer de PLus grandes resPOnsabiLités à un 
MOMent Où Le MOnde est PLus réticent est égaLeMent reMarquabLe.

dr s Jaishankar 
Ministre des Affaires extérieures

One stop 
solution

UMANG (Unified 
Mobile Application for 
New-age Governance) 
is envisaged to make 
e-governance ‘mobile 
first’. It is developed by 
Ministry of Electronics 
and Information 
Technology (MeitY) 
and National 
e-Governance Division 
(NeGD).

Through the UMANG 
App, over 1000 
services can be 
accessed across Central 
(284) and State (441) 
governments. Over 
275 utility services can 
also be accessed from 
over 140 government 
departments. 

Recently, new services 
like ICMR, Public 
Transport, Oil and Gas, 
Augmenting Writing 
Skills for Articulating 
Research (AWSAR) and 
Agricultural support to 
farmers have also been 
added.

de gauche à droite: une carte à code QR IPPB (India Post Payments Bank) qui offre un moyen unique, sécurisé et facile d’accéder aux 
informations bancaires personnelles ; les gens s’inscrivent à la carte Aadhaar, un numéro à 12 chiffres facilement vérifiable servant 
d’identifiant unique pour les citoyens indiens
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leur localité ou région, ou d’accéder à 
d’autres services. 

De même, un effort massif est 
en cours pour mettre en place la 
Mission nationale indienne de santé 
numérique, qui fournira une carte de 
santé personnelle à chaque citoyen ; elle 
connectera chacun au système médical, 
tout en garantissant la portabilité, la 
confidentialité, la prévention de la 
fraude et le règlement des plaintes.

une aPPrOche visiOnnaire 
Au mois de juillet 2020, une nouvelle 
collaboration public-privé, appelée Open 

Aarogya Setu est un service numérique open-source de recherche de contacts liés au COVID-19, de cartographie 
du syndrome et d’auto-évaluation

Credit Enablement Network (OECN) a 
également été lancée. Elle facilitera le 
crédit pour les consommateurs indiens 
et permettra aux bailleurs de fond et 
aux marchés de créer des produits 
innovants pour le crédit financier à 
grande échelle. 

Dans le cadre des réformes 
révolutionnaires du Premier ministre 
Narendra Modi sous l’initiative 
AtmaNirbhar Bharat qui vise rendre 
l’Inde autonome, le secteur spatial 
indien a été réformé et restructuré, 
pour permettre la participation du 
secteur privé et des startups à ce 

Facilité 
d’accés

Le projet Passport 
Seva, exécuté par la 

division Consulat, 
passeport et visa 

(CPV) du ministère 
des Affaires 

extérieures (MAE) 
du gouvernement 

indien, vise à fournir 
tous les services 

liés aux passeports 
aux citoyens 

indiens de manière 
rapide, pratique et 

transparente.

L’application 
mPassportSeva 

est l’un des plus 
grands projets du 
Plan national d’e-

gouvernance et 
est conjointement 
soutenue par Tata 

Consultancy Services 
(TCS) suivant un 

modèle de partenariat 
public-privé (PPP). 

irCtC rail 
Connect

umang: Unified 
Mobile Application 

for New-Age 
Governance

indian police 
on Call

fastag: 
Electronic 

toll collection 
system

aWsar: 
Augmenting 
Writing Skills 

for Articulating 
Research

aarogya setu: 
COVID-19 
oriented 

digital service 

madad: 
Grievances 

for Consular 
Services

epathshala: 
Digital 

educational 
resources

garv: Real time 
tracking of rural 
electrification

indiaai: Artificial 
intelligence 

platform

VIsIoNAry soLUtIoNs wIth DIGItAL APPLIcAtIoNs
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Mudit Narain est actuellement OSD au 
bureau du conseiller scientifique principal 
du gouvernement indien. Il est titulaire de 
deux masters en ingénierie et en politiques 

publiques du MIT. Il a travaillé dans le département de l’Energie 
de la Banque mondiale pendant 7 ans, sur des projets dans 9 
pays avant de rejoindre le NITI Aayog 

leurs efforts au domaine spatial et fera 
de l’Inde un partenaire proéminent 
dans l’avenue en pleine expansion 
de la science spatiale et de ses 
applications publiques. 

Dans tous ces secteurs, le thème 
sous-jacent commun a été des 
réformes visionnaires et un soutien 
habilitant du gouvernement ou des 
secteurs publics, sur lesquels les 
entrepreneurs indiens ont développé 
des produits et des services. 
Ce modèle sera le fondement 
d’AtmaNirbhar Bharat et portera la 
science, la technologie et l’innovation 
indiennes vers de nouveaux sommets. 

en haut: un employé 
de collecte des péages 

autoroutiers scanne 
un FASTag pour 

effectuer un paiement 
numérique.

en bas: un ancien 
fermier accède à une 
interface numérique 

pour contrôler la qualité 
de ses productions. 

nouveau défi passionnant qui 
combine science, technologie et 
innovation. L’Organisation indienne 
de recherche spatiale se concentre 
sur de nouvelles recherches ou 
de nouvelles missions, tandis que 
les entités privées se chargeront 
de fournir des services spatiaux à 
un coût raisonnable et avec une 
efficacité maximale. Cette réforme 
incitera les inventeurs indiens à 
appliquer leurs connaissances et 
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Du litti-chokha emblématique au curry de légumes rustique cuit dans la pâte de 
moutarde en passant par les desserts alléchants, la cuisine de cette région de 
l’inde offre une multitude de saveurs fraîches avec de nombreux avantages pour 
la santé. Le chef et auteur pallavi nigam sahay nous emmène dans une aventure 
culinaire unique à la découverte des nuances de la cuisine bhojpuri

bhojpuri
le festin

Le kachoris (collation frite) fait avec 
une garniture épicée de sattu est 

une version contemporaine du litti-
chokha traditionnel, l’un des plats 

les plus connus de Bhojpur
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À gauche: Le dessert 
de malpua fait partie 

intégrante de la 
cuisine Bhojpuri

À droite: une assiette 
de pitha ou de 

boulettes de farine de 
riz cuites à la vapeur

«Masala tel 
chodhne tak 
bhunjna. » 
(Faites griller 
les épices 

jusqu’à ce que vous commenciez à 
voir de l’huile apparaître sur les bords 
de votre poêle). C’était le conseil de 
ma belle-mère la première fois que 
j’entrais dans une cuisine traditionnelle 
à Patna, capitale de l’état du Bihar. 
Je me souviens encore que ma 
belle-mère m’eût familiarisé avec la 
cuisine traditionnelle bhojpuri, qui 
est populaire dans le Bihar, et dans 
certaines parties du Jharkhand, de 
l’Odisha et de l’Uttar Pradesh. Dix 
ans plus tard, les souvenirs de cette 
journée sont toujours aussi vifs. Tandis 
que je notais les recettes dictées par 
ma belle-mère, je restai là, étonnée 
de la simplicité de tout cela, trouvant 
enfin du réconfort au moment où je 
commençais à cuisiner.

La nourriture bhojpuri a été 
historiquement associée aux pâturages 

agricoles du Bihar. Elle est riche en 
protéines et en glucides. Chaque 
repas est un grand étalage des riches 
saveurs du grand empire de Magadha 
(684 avant JC-320 avant JC), un ancien 
royaume situé dans les plaines indo-
gangétiques de ce qui est aujourd’hui 
le Bihar. Lors de mon premier jour 
dans une cuisine traditionnelle, je suis 
tombée amoureuse des saveurs simples 
mais saines de cette cuisine pas très 
connue. Bien que quelques plats de 
ce plateau, comme le makhana (noix 
de renard) et le litti-chokha (boulettes 
de blé rôties remplies de sattu servies 
avec des légumes rôtis et en purée), 
sont aujourd’hui devenus populaires 
en dehors de la région, il y a beaucoup 
plus à cette tradition culinaire. Pour un 
authentique repas bhojpuri, préparé 
avec l’aide du cuisinier de la famille, j’ai 
servi une foule de classiques : du chane 
ka bachka (un beignet préparé avec du 
gram noir trempé et des épices) et du 
pitha (boulettes de farine de riz cuites à 
la vapeur farcies d’une pâte de lentilles 
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et d’ail). Le plat principal comprenait du 
kadhi badi (boulettes de farine de gram 
frites cuites dans une sauce à base de 
yaourt), de l’aloo gobhi ki bhujia (chou-
fleur et pomme de terre frits), du kohra 
sarson ki sabji (citrouille cuite dans une 
pâte de moutarde), du chutney d’oal ki 
(chutney d’igname), des lentilles et du 
riz. Pour le dessert, nous avons servi 
du malpua (pâte frite à base de farine, 
de sucre et de lait, imbibée de sirop 
de sucre). 

Les habitants du Bihar aiment leur 
nourriture. Prenez n’importe quel 
festival, que ce soit le Holi, le Diwali, 
le Dussehra ou le Chhath ; l’accent est 
mis autant sur la nourriture que sur 
tout le reste, sinon plus. 

Fait remarquable, les 
mariages dans la région sont 
également une célébration 
culinaire donnant lieu à 
des fêtes communautaires 
entre amis et en famille. J’ai 
appris cela pendant le kacchi, 
une cérémonie effectuée le 
lendemain du mariage. A cette 

occasion, des plats traditionnels sont 
préparés et servis à la famille du marié 
par des membres masculins de la 
famille de la mariée. On m’a présenté 
le baigan badi (du brinjal cuit avec 
des boulettes de lentilles frites), le 
pachphoran kohra (citrouille cuite avec 
un mélange de cinq épices différentes), 
le sarson ka machli (poisson à la 
moutarde), le curry de mouton, les 
brochettes de poulet épicées et le 
dessert de kala jamun. 

Ce jour-là, j’ai également appris que 
l’huile de moutarde et le panchphoran 
(un mélange de cumin, de radhuni, 
une épice forte, de graines de fenugrec 
sèches, de graines de fenouil et de 
graines de nigelle) sont les deux piliers 

À gauche: une version 
moderne du kadhi-

badi traditionnel

À droite: une boisson 
très courante dans 

la région, le sattu ka 
sharbat, peut être 

préparée avec de la 
farine de pois chiches, 
de l’orge, du sucre, du 

sel et de l’eau

Le pitha est un autre plat traditionnel que 
la plupart des biharis adorent. ce sont des 

boulettes de farine de riz cuites à la vapeur 
en forme de demi-lune farcies d’une pâte 

grossière de lentilles
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Une assiette de litti-
chokha. Le litti rôti 
est principalement 

servi avec des 
légumes rôtis et 

en purée comme le 
brinjal et la pomme 

de terre

de la cuisine du Bihar, tout comme 
dans plusieurs États de l’Est de l’Inde. 
Le tempérage de l’huile de moutarde 
avec du panchphoran au début de 
presque tous les plats, sublime le goût. 

En quelques jours, j’ai également 
appris la place proéminente du sattu 
(farine de pois chiche torréfiée) dans 
la vie quotidienne d’une famille du 
Bihar. Beaucoup commencent leur 
journée avec une boisson sattu saine 
et savoureuse : en mélangeant du sattu 
dans de l’eau avec du citron et du sel 
noir. Le sattu ke parathe (pain plat 

frit peu profond avec une garniture 
de sattu) est un élément de base du 
petit-déjeuner. Riche en protéines, le 
sattu aurait également des propriétés 
rafraîchissantes, idéales pour l’été. 
Pendant les hivers, le litti-chokha 
vient à la rescousse. Selon la tradition 
culinaire, ce plat immensément 
populaire aurait été cuisiné pour la 
première fois dans le royaume de 
Magadha. La valeur nutritionnelle 
de la recette et la commodité de la 
procédure de cuisson en ont fait 
un aliment de base pour les soldats 

pendant les guerres. Il nécessite 
très peu d’eau pour la cuisson 
et peut être cuit sans l’aide 
d’ustensiles. 

Le pitha est un autre plat 
traditionnel que les gens 

La cuisine bhojpuri se déploie au-delà de 
sa zone d’origine et ses recettes deviennent 

populaires à travers le pays
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Le sattu est un ancien 
super aliment indien. 
Riche en protéines, il 
maintient l’intestin en 
bonne santé et refroidit 
le corps.
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adorent. Ces boulettes de farine de 
riz cuites à la vapeur en forme de 
demi-lune farcies d’une pâte grossière 
de lentilles comptent parmi mes 
préférées. Ceci n’est qu’une petite 
introduction à la variété de la cuisine 
indienne. Notre intégrité dans la 
diversité, immergée dans nos grandes 
traditions culinaires, se chevauchent 
souvent et interagissent de manière 
surprenante, créent des combinaisons 
gastronomiques qui appartiennent à 

une certaine zone géographique bien 
qu’acceptées et appréciées à travers 
le pays. La nourriture d’une région 
est le meilleur moyen de comprendre 
l’histoire sociale et culturelle de cette 
région. Aujourd’hui, lorsque nous 
goûtons les saveurs de chez nous dans 
un restaurant voisin, les souvenirs 
reviennent, nourrissant nos corps 
et nos âmes. La cuisine bhojpuri se 
déploie au-delà de sa zone d’origine et 
ses recettes deviennent populaires à 
travers le pays. Alors que de nouveaux 
restaurants de spécialités sont ouverts 
et que les chefs expérimentent les 
saveurs traditionnelles, l’espoir que les 
recettes de cet ancien style culinaire 
continueront de vivre s’accroît.

Le chef Sahay est l’auteur de The 
Bhojpuri Kitchen. Rempli d’anecdotes 

régionales, le livre capture le riche patrimoine culturel du 
Bihar et du Jharkhand.

À droite: les plats 
non végétariens sont 

très particuliers à 
la cuisine bhojpuri. 

Ici, nous voyons une 
assiette de brochettes

en bas: un curry de 
mouton épicé 
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Un homme présentant le GI d’Odisha a mentionné la tradition de tissage Ikat unique qui comprend le Bomkai et les saris Santhali à rayures ou à carreaux

traditionnelle
Le patrimoine culturel de l’inde est représenté par sa riche variété de produits indigènes 
et d’artisanat. en ce moment où le pays devient « Vocal for local », chinnaraja naidu nous 
fait voyager à travers les étiquettes iG (indication géographique) et nous fait découvrir 
comment elles aident les producteurs locaux à protéger et à promouvoir leur artisanat 

unique et leurs connaissances traditionnelles acquises dans le pays 

la Carte de visite
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Le Premier ministre Narendra 
Modi est récemment 
apparu en public vêtu d’une 
gamosa, une écharpe tissée 
traditionnellement avec des 

bordures rouges distinctives et des 
motifs floraux ; son origine est l’état 
d’Assam. Le vêtement rectangulaire 
est un symbole emblématique de la 
culture assamaise depuis le XVIIIe 
siècle. Mis à part son importance 
culturelle et historique, la gamosa est 
également unique car elle représente 
un style traditionnel de tissage 
pratiqué aux frontières orientales 
de l’Inde. 

Avec une population aussi 
diversifiée culturellement que l’Inde, 
la gamosa n’est pas un produit 
unique, en fait, c’est l’un des plus 
de 370 produits exclusivement 
fabriqués dans différentes régions 
du pays. Dans un effort gigantesque 
pour protéger, propager et célébrer 
la culture indienne, les indications 
géographiques (IG) ont été lancées en 
2004-05 et représentent le droit de 
propriété intellectuelle, appartenant 
à la communauté concernée desdits 
produits. Le premier produit à être 
reconnu sous cette norme était le 
thé Darjeeling. Depuis lors, la liste 

beaucOuP de gens ne savent Pas que des grOuPes sOnt actueLLeMent FOrMés 
POur La vaLeur ajOutée et La cOMMerciaLisatiOn de PrOduits LOcaux dans Le 
cadre du aatManirbhar bharat abhiyan. dans Le cadre de ces PôLes, tOutes 
Les instaLLatiOns serOnt FOurnies aux startuPs agricOLes et à d’autres 
industries. Les PrOduits biOLOgiques du nOrd-est recevrOnt tOute L’aide 
POssibLe POur se taiLLer une Part des Marchés natiOnaux et internatiOnaux.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde 

(Revêtu d’une écharpe Manipuri Meitei Lengyan lors d’une adresse à la nation)

de gauche à droite: un agriculteur récolte du safran à partir de fleurs près de Srinagar, au Jammu-et-Cachemire ; le Premier ministre Narendra Modi mettant en valeur 
les produits locaux et autochtones par son écharpe Manipuri Meitei Lengyan

Le registre des 
indications 
géographiques à 
compétence panindienne 
a été créé à Chennai, au 
Tamil Nadu et fonctionne 
sous la direction du 
Secrétaire des indications 
géographiques. Le 
Contrôleur général des 
brevets, des dessins et 
modèles et des marques 
est également le 
secrétaire des indications 
géographiques en Inde.

Ecrire l’histoire
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Une variété de thés haut de gamme à déguster dans une plantation de thé près de Darjeeling, au Bengale 
occidental. Darjeeling Tea, le premier produit sous appellation IG (2004), est maintenant populaire dans le monde 
entier pour son goût croquant et frais

délimitée. Par exemple, dans le cas 
de Bikaner Bhujia, une collation salée 
originaire de Bikaner, au Rajasthan, 
dans les juridictions où l’indication 
géographique Bikaner est protégée, 
les producteurs de ladite bhujia 
doivent exclure l’utilisation du terme 
« Bikaner » pour la collation qui n’est 
pas produite dans la zone délimitée ou 
selon les normes fixées dans le cas de 
l’indication géographique.

India has the largest 
number of GI tags in food 
and agricultural products. 
some of them are:

saffron from Jammu and 
Kashmir

Gobindabhog rice from 
West Bengal

tea from Darjeeling West 
Bengal

Black rice from Manipur

Bhujia from Bikaner, 
Rajasthan 

Kadalai Mittai (a type 
of peanut candy) from 
Tamil Nadu

top five Indian states with 
maximum GI registrations 

•	 Karnataka – 48

•	 Tamil Nadu - 40

•	 Kerala - 36

•	 Maharashtra – 32 

•	 Uttar Pradesh – 31

(Source: ipindia.nic.in; 
2019-20)

High Five

s’est élargie pour inclure plus de 
350 produits locaux uniques et de 
nouvelles demandes sont soumises 
chaque année.

Les indications géographiques 
permettent aux producteurs 
d’empêcher son utilisation par une 
entité non autorisée, dont le produit 
n’est pas conforme aux normes 
applicables fixées par le propriétaire 
enregistré dans la zone géographique 

de gauche à droite: une femme du Nagaland tient une assiette avec des tomates arbustives, de l’ail et des piments Naga ; Indian Bay Leaf (Tejpatta), un produit agricole 
marqué IG de l’Uttarakhand ; des fraises fraîchement cueillies à Mahabaleshwar
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PrOtéger L’indigénéité
Les indications géographiques, 
enregistrées pour une durée illimitée, 
confèrent une protection juridique 
aux produits étiquetés qui aident 
à identifier et à enregistrer le ou 
les producteurs authentiques et 
légitimes. Dans une large mesure, 
le système IG favorise la prospérité 
économique des producteurs sur 
un territoire géographique et aide 
une communauté à différencier ses 
produits des produits concurrents sur 
le marché.

Tous les produits étiquetés IG ne 
sont reconnus uniquement après avoir 
répondu aux critères de référence 
de qualité et d’authenticité. De 
même, pour les consommateurs, les 

Dans un pays aussi diversifié sur le plan culturel que l’inde, plus de 370 
produits sont exclusivement cultivés à travers les différentes régions du pays. 
ces produits et leurs fermes sont protégés par les indications Géographiques 

La protection supplémentaire 
est un outil pour les 
producteurs qui complète la 
protection dont bénéficient 
les indications géographiques 
enregistrées. Une protection 
supplémentaire augmente 
la valeur de l’IG en tant 
qu’outil de commercialisation 
et, par conséquent, le 
gouvernement indien se 
concentre sur les produits 
traditionnels indiens qui sont 
utiles à la consommation 
humaine et à la promotion 
des connaissances, du 
patrimoine et de la culture.

Protection 
supplémentaire

IG agissent comme un signe qui 
les aide à identifier les produits 
authentiques, contribuant ainsi 
à la prospérité économique 
des producteurs. Il a été noté 
qu’une écrasante majorité de 
consommateurs sont prêts à 
payer des prix plus élevés pour les 
produits qui seraient originaires 
d’une zone géographique 
particulière et qui utiliseraient 
un ensemble traditionnel de 
compétences et de connaissances 
propres à la région (identifiables par 
une etiquette à IG).

PrOPres à L’inde 
Les indications géographiques sont 
une propriété intellectuelle, ce qui 

dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche: des poupées Thanjavur à une foire artisanale 
à Chennai, au Tamil Nadu; un artiste donne la touche finale à sa peinture miniature Kangra dans l’Himachal 
Pradesh; les grains de café Chikmagalur Arabica sont étalés sous le soleil dans une plantation du Karnataka
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signifie que l’IG dans notre pays est 
indépendante de tout droit existant 
dans d’autres pays. 

En raison de leur potentiel 
commercial, une protection 
juridique appropriée des indications 
géographiques devient nécessaire 
pour empêcher leur appropriation 
illicite. Au niveau international 
notamment, l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle relatifs au commerce 
(ADPIC) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) définit les 
normes minimales de protection 
des indications géographiques que 
les membres de l’OMC sont tenus 
de respecter dans leurs législations 
nationales respectives. 

Conformément à cette obligation, 
l’Inde a promulgué la loi de 1999 
sur les indications géographiques 
des marchandises (enregistrement 
et protection). À cet égard, des 
demandes sont adressées à des 
consortiums multinationaux afin de 
protéger l’identité de ces produits 
indiens à l’intérieur, mais aussi 

Le Premier ministre Modi arbore une gamosa 
assamaise (écharpe), une kurta traditionnelle 
(chemise longue) et un mundu (un vêtement 
traditionnel du Kerala porté autour de la 
taille) alors qu’il allume une lampe nilavilakku 
coutumière le 5 avril pour remercier les 
combattants du corona de tout le pays

Les étiquettes iG stimulent la santé économique des producteurs 
dans un territoire géographique et aident la communauté en faisant 
une différentiation légitime de leurs produits face à la concurrence 

sur le marché 



 |  49  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  48  |  

à l’extérieur du pays. Par exemple, 
Darjeeling Tea est la seule appellation 
d’origine protégée enregistrée en vertu 
des règlements de l’UE. Même pour 
les IG internationales, pour faire valoir 
leur droit en Inde, les producteurs 
doivent faire une demande en vertu de 
la loi GIG. L’Inde a enregistré 15 de ces 
indications géographiques étrangères, 
qui sont conformes à des normes de 
qualité similaires et élevées. 

dans le sens des aiguilles 
d’une montre à partir de 

la gauche: une peinture 
Madhubani du Bihar ; des 
saris traditionnels en soie 

Banarasi de Varanasi, en Uttar 
Pradesh ; un artiste travaillant 

sur de beaux motifs de 
broderie Kutch, un artisanat 

pratiqué exclusivement dans 
l’état du Gujarat

Chinnaraja G Naidu est le secrétaire adjoint 
des appellations IG en Inde. Naidu, un 
discoureur éloquent, a publié de nombreux 
séminaires, livres blancs et rapports officiels 

sur le patrimoine culturel de l’Inde et sa préservation grâce au 
mécanisme des appellations IG dans le pays.

Les indications géographiques sont 
l’identité de notre riche patrimoine 
culturel et national. Les produits 
protégées et ceux impliqués dans 
leur production font partie intégrante 
de notre culture et de notre société 
diversifiées. La loi GIG est un symbole 
de l’engagement de l’Inde à utiliser 
une conscience contemporaine 
pour protéger nos connaissances 
traditionnelles et à promouvoir 
simultanément l’héritage indien à 
travers le pays. Documenter, protéger 
et promouvoir ces produits dans 
leur essence, est un effort vers un 
développement intellectuel durable.
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locale

Voyager à l’intérieur du pays est l’une des meilleures options pour découvrir la population locale, ses coutumes et sa culture

PAR vinayak surya swaMi

pendant cette période de crise, les nouvelles normes de l’industrie du tourisme indien 
vont du voyage en solo ou en petite caravane et des destinations moins fréquentées 
ou éloignées à une sélection d’hébergement dans les camps et chez des particuliers. 

curieusement, ces méthodes aident également la population locale des endroits reculés 
à devenir financièrement stable.

l’opportunité
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Avec un assouplissement 
progressif des 
restrictions, les 
gens recherchent 
des opportunités 

de voyages qui permettent de se 
conformer aux consignes de sécurité. 
Les familles d’accueil isolées et 
les propriétés autonomes sont 
l’option préférée car elles limitent 
les interactions au minimum. Un 
grand nombre de professionnels 
s’adaptent à l’idée d’un « poste de 
travail », une approche holistique 
visant à atteindre un état propice 
à la productivité et au bien-être 
des employés. 

Contrairement à d’autres 
activités touristiques, les postes 

de travail peuvent mobiliser une 
source de connaissances précieuse, 
c’est-à-dire des professionnels 
qualifiés, et les amener à proximité 
des communautés rurales. Cette 
interaction pourrait très bien se 
présenter sous la forme d’un vaste 
programme d’apprentissage et de 
développement communautaire, en 
encourageant les professionnels à 
entreprendre des opportunités de 
volontariat pro-bono correspondant 
à leurs compétences.

Dans les mois à venir, nous 
verrons une société de voyage 
plus responsable. Les voyageurs 
« new age » choisissent de prendre 
des moyens de transport plus 
longs (par la route) pour atteindre 

L’actrice suédoise 
Melinda Kinnaman 
à l’heure du petit-
déjeuner dans une 
famille d’accueil au 
Ladakh. Cliché pris 
avant la pandémie 
du Covid-19

Un second 
chez soi 

Les familles d’accueil 
proposent désormais 
des cuisines attenantes 
et un plus grand choix 
de plats pour les clients.

Dans plusieurs hôtels-
boutiques et familles 
d’accueil, les chambres 
sont équipées de 
bureaux, d’une 
alimentation de secours 
24h / 24 et 7j / 7 ainsi 
que d’une connexion 
Internet haut débit 
ininterrompue.

Les familles d’accueil 
proposent un nouveau 
tarif de long séjour 
pour les clients optant 
pour un mois ou plus, 
ce qui rend l’option 
abordable. 
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des endroits isolés et décalés, 
séjourner dans de petites 
propriétés autonomes et respecter 
l’environnement. Les gens sont de 
plus en plus conscients de leur (s) 
contribution (s) à l’amélioration 
de l’environnement, des 
communautés et de l’économie 
locaux. Et la meilleure façon de 
le faire est de rester dans les 
zones rurales et de contribuer à 
l’amélioration des communautés 
locales.

Avec l’appel « Vocal for Local », 
le Premier ministre Narendra Modi 
a lancé un appel pour des ajouts 
importants à l’industrie nationale 
indienne. Cette initiative vise à 

soutenir les entreprises locales 
et en particulier les secteurs des 
voyages et du tourisme.

L’Odyssée sePtentriOnaLe
Les nombreuses frontières nord de 
l’Inde ont toujours été gardées par 
l’Himalaya, dont les contreforts 
cachent des destinations de 
vacances remarquables. A presque 
deux heures de la station de 
montagne animée de Shimla se 
trouve la ville pittoresque de 
Narkanda, connue pour ses vastes 
hectares de vergers dont les 
pommes comptent parmi les plus 
délicieuses du pays. Chaque hiver, 
la paisible ville de Himachali, bien 

Un voyageur 
assis sur un 

camping-car 
touristique 

à Leh

Vacances de 
travail 

Le personnel des petites 
équipes et organisations 

optent désormais pour 
des séjours prolongés de 
plus de 15 jours dans des 

hôtels et des propriétés 
autonomes.

Les entreprises ont 
également remodelé 

leurs propriétés en 
fonction des exigences 

post-pandémiques. 
Ceci comprend 

l’encouragement à se 
conformer strictement 

aux directives émises 
par les autorités 

gouvernementales, 
l’assainissement des 

chambres et des espaces 
communs et le suivi de la 

santé. 

Un programme de poste 
de travail conçu avec 

prudence a tendance à 
corriger des problèmes 

organisationnels souvent 
négligés mais critiques.



Les petites entreprises réparties dans la campagne indienne 
bénéficieront énormément de l’augmentation très attendue des voyages 
intérieurs après l’appel du premier ministre modi à rallier le soutien aux 

produits et services nationaux
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que peu connue, se transforme en 
l’une des meilleures destinations de 
ski avec ses pentes en cascade. 

Un autre joyau caché de 
l’Himalaya est la petite ville de 
Munsyari. Située dans la partie 
supérieure du Kumaon Himalaya, 
la chaîne centre-ouest du nord de 
l’Inde, elle abrite plusieurs petites 
communautés de montagne qui 
coexistent pacifiquement. 

Les sPectacLes 
Occidentaux 
Les frontières occidentales du 
pays incarnent l’éclat rustique et le 
charme d’antan. Khimsar, un village 
endormi dans le district de Nagaur 
au Rajasthan, est l’un des joyaux 
inconnus de l’État. Le fort, qui est 
désormais un hôtel de luxe, offre 
un aperçu du style de vie pastoral 
décontracté tout en restant à une 

Un camp éclairé avec des lanternes au milieu de la vaste étendue du désert du Thar à Khimsar, au Rajasthan.
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Crafted to 
perfection 

Uttarakhand is known for 
beautiful wood-carving, 
an art incorporated so 
well into daily life that 
it becomes easy to miss. 
The ornate windows, 
intricate doors and artistic 
paintings are all part of a 
centuries old craft. 

The patterned and 
handwoven clothing 
from Himachal Pradesh 
is the perfect example of 
sustainable production. 
Locally sourced wool 
is woven to make caps, 
shawls and jackets with 
traditional designs that 
are appreciated across the 
country. 

The traditional weaving 
techniques and designs 
across Rajasthan and 
Gujarat showcase the 
vibrant and colourful 
culture of the region. 

Konkan cuisine, is a must-
try. The mix of flavours, 
spices and ingredients 
make for a perfect cultural 
representation. 



More than 
just a stay
India’s southern 

region is also known 
for stunning artistic 

work showcased 
through paintings and 

traditional designs. 

The state of Tamil 
Nadu is known for 
its traditional and 

alternative systems 
of medicine, like 

Siddha, a government 
recognised system of 

medicine.

Eastern India is one of 
the best destinations 
for a glimpse into the 

tribal lifestyle. Be it 
traditional recipes, 
indigenous games 
or ornaments, the 
local communities 
play a vital part in 

its preservation and 
positive propagation. 

Music is another 
important part of life 
across Eastern India. 

Often performed with 
locally made traditional 

instruments, it is   
widely appreciated 

across the region.  

Voyage
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courte distance des grandes villes 
comme Jodhpur (à 100 km).

Le sPectacLe MéridiOnaL
Le sud de l’Inde offre un contraste 
saisissant avec les montagnes du 
nord du pays de toutes les manières 
possibles. Udupi, dans la région 
côtière du Karnataka est une ville 
du sud unique avec des temples 
angéliques, des plages immaculées 
et des paysages verdoyants. 

Thekkedy, dans le district 
d’Idukki au Kerala, est un autre 
exemple de destination perdue 
dans le temps. À seulement 190 km 
de Kochi, le centre économique de 
l’État, Thekkedy abrite la réserve 

de tigres de Perriyar, l’un des parcs 
nationaux les plus populaires du 
pays.

L’est caPtivant 
Dawki, un petit hameau niché près 
de la rivière Umgot dans le quartier 
West Janti Hills de Meghalaya fait le 
bonheur de tous les voyageurs. Le 
village, situé à la frontière avec le 
Bangladesh, est connu pour les eaux 
cristallines de la rivière Umgot ainsi 
que pour ses environs luxuriants. 

Ces destinations décalées ne 
sont pas seulement une alternative 
aux sites touristiques bien connus, 
mais offrent également un aperçu 
passionnant de la culture rurale 

Un touriste à l’époque 
pré-Covid travaille 

pendant son séjour dans 
un hôtel-boutique dans 

l’Himachal Pradesh.
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dynamique et diversifiée de l’Inde. 
Les entreprises forment de petits 
groupes de jeunes pour répondre 
à la demande croissante du 
tourisme intérieur, dans un effort 
visant à éduquer les clients aux 
spécialités locales, aux traditions 
et à l’environnement à travers des 
sentiers de nature, des promenades 
dans la jungle, des expéditions 
d’observation des oiseaux, etc. ; 
ces derniers sont également les 

en haut: Un touriste 
s’arrête pour admirer 

une vue lors d’une 
randonnée à Lonavala 

près de Mumbai. 

en bas: les membres 
du personnel d’un 

hôtel désinfectent une 
chambre à Pune, au 

Maharashtra. 

meilleurs facteurs anti-stress en 
ces temps. Les petites entreprises 
réparties dans la campagne indienne 
devraient également bénéficier 
énormément de l’augmentation très 
attendue des voyages intérieurs 
après l’appel du Premier ministre 
Modi à rallier le soutien aux produits 
et services nationaux comme moyen 
de relance économique rapide et 
efficace.

Avec les contributions de Manuj sharma co-fondateur 
de Workation India et Shailza Dasgupta co-fondateur de 
Homestays of India.

Vinayak Surya Swami est un journaliste basé à 
Delhi. Il est détenteur d’un diplôme en ingénierie 
mécanique et a travaillé comme apprenti naval 

dans la marine indienne. Écrivain à temps partiel depuis son 
adolescence, il s’est penché vers le journalisme pour poursuivre 
son amour pour l’écriture et le voyage. 



sports

 |  57  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  56  |  

Grâce aux championnats de la coupe du monde juniors organisés dans le 
pays (2017 pour les hommes et 2021 pour les femmes), à la rationalisation des 

tournois de ligue professionnelle au niveau national et à l’amélioration des 
infrastructures, le football en inde connaît une résurgence

PAR arJun Pandit

Aujourd’hui, le football a fait son 
chemin dans les intérieurs de l’Inde 
avec une popularité croissante. Les 
enfants bénéficiant d’une soirée de 
football sur un terrain à Jabalpur, au 

Madhya Pradesh

adéquate
la formation
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L’équipe indienne 
sort au milieu des 
acclamations bruyantes 
lors du match entre 
l’Inde et les États-Unis 
de la Coupe du Monde 
U-17 de la FIFA 2017 au 
stade JLN de New Delhi

L’ancien président de la FIFA 
(Fédération Internationale 
de Football Association), 
Sepp Blatter, instance 
dirigeante du football 

international (soccer), avait autrefois 
qualifié l’Inde de « géant endormi » 
du football. Son commentaire a fait 
écho chez bon nombre d’indiens, qui 
estiment qu’avec la deuxième plus 
grande population du monde, l’Inde 
est sous-représentée dans le sport le 
plus populaire du monde. S’il est vrai 
que dans ce pays épris de cricket, 
le football n’a pas eu beaucoup de 
succès auprès de la masse, il a tout 
de même prospéré dans certaines 

zones du pays. À Calcutta, Pune, Goa, 
Srinagar et dans certaines régions du 
nord-est, le football règne en maître. 
Les critiques peuvent dire que ce 
sont des segments en régression et 
que l’équipe nationale n’a pas eu de 
chance sur la scène internationale, 
mais lentement une révolution est 
en cours sur le terrain. Au cours des 
cinq dernières années, le football a 
fait d’énormes progrès en Inde.

Les championnats de coupe 
du monde par catégorie d’âge qui 
se déroulent dans le pays sont 
l’un des principaux déclencheurs 
de cette base croissante de fans. 
L’équipe des moins de 17 ans 
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associés, ont connu un changement 
d’infrastructure indispensable dans 
le pays. Les jeunes équipes indiennes 
qui participent à des événements 
sportifs internationaux bénéficient 
d’une visibilité mondiale lorsqu’elles 
affrontent les meilleures du monde. 
Dans les matchs des U-17, les jeunes 
indiens ont affronté des joueurs 
comme ceux de la Colombie, du 
Ghana et des États-Unis.

 L’Inde accueillera également la 
Coupe du monde féminine des U-17 
en février 2021 et a postulé pour 
l’organisation d’autres événements 
mondiaux, ce qui garantit une 
approche descendante et permet une 
construction plus systématique de 
l’écosystème du football de base ou 
de niveau bébé. 

(U-17) en compétition avec les 
champions actuels à la Coupe du 
monde 2017, organisée en Inde 
pour la première fois, a contribué 
de manière significative au 
phénomène. Depuis l’achèvement 
réussi de l’événement grandiose, 
ce sport, ainsi que ceux qui lui sont 

en haut: des joueurs 
anglais posent pour 
des photos après le 

match final de la Coupe 
du monde U-17 2017 à 

Calcutta

en bas: une vue du 
vestiaire indien avant le 

match de poules de la 
Coupe du monde U-17 

contre le Ghana

Lors des préparatoires de la coupe du monde, l’aiFF a rendu 
obligatoire dans ses accords de licence pour tous les clubs 

nationaux d’avoir une équipe féminine
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en haut: La Porte de l’Inde, 
illuminée à l’occasion de 
l’inauguration de l’emblème 
officiel de la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de l’AIFF à 
Mumbai. L’événement a été 
reporté à 2021 à la lumière de 
l’épidémie de COVID-19

en bas (à gauche): le 
président de l’AIFF, Praful 
Patel, le ministre d’État de 
l’Union (I / C) en charge de 
la jeunesse et des sports, 
Kiren Rijiju, la responsable 
du football féminin de la 
FIFA, Sarai Bareman et le 
responsable des tournois de 
la jeunesse de la FIFA, Roberto 
Grassi lors du lancement du 
slogan officiel de la Coupe du 
Monde féminine U-17 de la 
FIFA à New Delhi

exPOsitiOn internatiOnaLe
L’un des plus grands avantages 
que nous puissions tirer à accueillir 
des coupes du monde par tranche 
d’âge est que l’infrastructure, qu’il 
s’agisse de stades et d’installations 
d’entraînement existants ou 
nouveaux ou de l’augmentation des 
investissements réalisés dans le 
sport, est en train d’être réorganisée. 
La FIFA a des normes strictes 
qui doivent être respectées pour 
obtenir les approbations requises à 
l’accueil de ces événements et, par 
conséquent, les joueurs peuvent 
s’entraîner et jouer dans des 
installations de classe mondiale. 

Pour la coupe du monde 
féminine, le choix des sites vise 
également à faire connaître le 
sport à travers le pays. L’un d’eux 
est Ahmedabad au Gujarat et un 
autre est Bhubaneswar à Odisha. Ce 
qui est également différent, c’est 

nOus devOns déveLOPPer La cuLture du 
FOOtbaLL FéMinin au niveau des cLubs, des 
écOLes et des cOLLèges. La ParticiPatiOn des 
FiLLes a augMenté dans Le sPOrt et grâce 
aux nOuveLLes cOMPétitiOns, davantage de 
FeMMes serOnt encOuragées à s’iMPLiquer 
dans Le sPOrt

dalima Chhibber
Star du football indien
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Tout sportif se définit essentiellement par sa volonté de 
persévérer, la qualité d’une personne qui n’abandonne pas. 
Il est normal pour un joueur de faire face au rejet, puis d’en 
sortir victorieux grâce à la détermination et au travail acharné. 
Sunil Chhetri jouait au football dans sa catégorie d’âge lors 
qu’il vivait à Delhi. Les années suivantes, il a été très peu sur 
le terrain à Mohun Bagan, il s’est habitué à être au banc de 
touche mais a travaillé deux fois plus dur pour égaler le niveau 
de football qui se jouait au club. Il a persévéré et a commencé 
à avoir du temps de jeu au cours de sa troisième année, à tel 
point qu’il s’est mérité un transfert au club de football JCT 
du Pendjab après ses trois ans. Encore une fois pendant les 
deux premières années là-bas, il a eu très peu de temps de jeu. 
Néanmoins, Chhetri a lutté contre très peu de temps de jeu, il 
avait l’habitude de s’entraîner avec l’équipe et de continuer à 
le faire même après les heures d’entraînements ; la troisième 
année, il a finalement atteint les premiers rangs du club. Il a 
conduit le club à une deuxième place en 2006-07 et les années 
de pratique ont finalement porté du fruit quand il a finalement 
été nommé joueur indien de l’année avec 11 buts (cinquième du 
classement) pour le FC JCT. De là, sa courbe de croissance a connu 
une montée fulgurante et il n’a jamais regardé en arrière. Même à 
plus de 30 ans, il n’a montré aucun signe de recul.

Vivre le rêve

que l’Inde est en train de former 
une équipe des U-17 pour la coupe 
du monde féminine. Des essais 
ont eu lieu dans tout le pays pour 
sélectionner des joueurs émergents, 
qui seront ensuite entraînés dans des 
installations de classe mondiale pour 
se préparer à l’événement.

 
La scène natiOnaLe
Alors que ces événements mondiaux 
se dirigent vers l’Inde, ils contribuent 
à accroître non seulement la 
participation des gens et leur 
enthousiasme envers le jeu, mais 
aussi envers le niveau du jeu tel 
qu’observé sur la scène nationale.

Ce n’est que lorsqu’un pays 
dispose d’un écosystème national 
pleinement opérationnel qu’il peut 

À gauche: Sunil Chhetri, star du sport indien et 
capitaine de l’équipe indienne de football senior 

en bas: le trophée de la Coupe du Monde U-17 
de la FIFA 2017 en Inde avant le match de la finale 

entre l’Angleterre et l’Espagne à Calcutta
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Jusqu’à il y a quelques années, seuls les meilleurs joueurs recevaient 
des contrats de plus de 7 millions de roupies. aujourd’hui, même les 
joueurs de niveau intermédiaire ont des contrats de 30 à 40 millions 

de roupies avec les principaux clubs indiens

espérer présenter ses meilleurs et 
plus talentueux joueurs sur la scène 
internationale. Le sport dans son 
intégralité a été restructuré avec 
l’arrivée de la Super ligue indienne en 
2014. Une idée originale de l’AIFF, la 
Super ligue indienne est devenue un 
événement populaire dans le pays et 
peut également aider l’Inde à trouver 
sa place dans le football asiatique. 
La Super League indienne attire 
des joueurs internationaux et des 
professionnels hautement qualifiés 
qui offrent une formation de classe 
mondiale, de nombreux jeunes 

joueurs et talents en herbe en ont 
donc considérablement tiré profit. 
L’effet positif est perceptible dans la 
remarquable performance de l’équipe 
indienne sur le plan international 
lors de la Coupe des confédérations 
d’Asie l’an dernier. 

succès du scénariO 
De plus, plusieurs programmes 
gouvernementaux ont été mis 
sur pied pour la promotion du 
jeu, comme la Mission XI Million 
(2017) qui a stimulé l’implication 
dans le sport au niveau scolaire. 

Un garçon tête un ballon 
de football devant les 
graffitis du joueur de 
football argentin Lionel 
Messi à Kolkata
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en haut: le Président de 
la FIFA, Gianni Infantino, 

remet le trophée des 
champions à Angel 

Gomes d’Angleterre, 
après la Coupe du 

Monde U-17 de 2017 

en bas: le capitaine 
indien Amarjit Kiyam et 
Josh Sargent des États-

Unis posent avec des 
arbitres avant un match 

de Coupe du Monde U-17 
de la FIFA à New Delhi

L’objectif principal du programme est 
d’inculquer la passion du football aux 
11 millions d’enfants issus des 37 villes 
et des 12 000 écoles de tous les États. 
L’Association sportive indienne a pris 
plusieurs initiatives pour dynamiser 
le sport, qu’il s’agisse du programme 
de centres de formation SAI ou du 
programme de centre d’excellence 
pour les joueurs de haut niveau. 

Le plan stratégique de l’AIFF 
(2019-2022) vise à placer 11000 
joueurs de niveau junior (moins de 12 
ans) dans 200 ligues « bébés » d’ici 
2022. L’association prévoit de faire 
fonctionner avec succès au moins 
une ligue (chacune pour les joueurs 
de moins de 13, 15 et 18 ans) dans 
chaque État indien d’ici 2022, une 
décision qui stimulera massivement 
le football indien. 

Au fur et à mesure que le sport 
évolue dans cette direction, il y aura 
également un besoin de personnel 
technique supplémentaire pour 
les quelque 40 000 matchs de 
championnat junior prévus d’ici 
2022. À cet égard, l’AIFF indique 
que près de 18 570 entraîneurs 
(9 357 actuellement) et 15 000 
arbitres (5 940 actuellement) seront 
certifiés grâce à des activités 
de développement directement 
associées à des compétitions bien 



Arjun Pandit est un ancien joueur de football 
des clubs de première division comme le FC 
Salgaocar à Goa ; Pandit a été contraint de 
devenir journaliste sportif et présentateur après 

une blessure. Il est apparu sur les principales chaînes indiennes 
comme Star, Zee, etc. et a été activement impliqué dans les 
développements liés au football en Inde au fil des ans à travers son 
émission 420 grammes.
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international. Ce dont l’Inde a besoin 
actuellement, c’est d’un système 
unifié avec une première ligue 
fonctionnant en synchronisation 
avec les plus petites divisions. 
Un système unifié, des normes 
professionnelles, une infrastructure 
améliorée et un environnement 
favorable sont tout ce qui est requis 
pour attiser la flamme du football en 
Inde, une flamme qui semble avoir 
été rallumée.

structurées. En 2019, plus de 60 
écoles de football accréditées 
ont déjà été installées en Inde, un 
nombre qui n’atteignait que 12 en 
2015-16. 

L’avenir PrOMetteur 
Le football indien est devenu très 
compétitif et professionnel. La 
Super ligue indienne fonctionne 
comme un mécanisme bien huilé 
avec de nouvelles franchises, 
transferts, etc. Les grandes 
entreprises investissent dans le 
sport, un exemple récent étant 
le club de football centenaire de 
Kolkata, le légendaire East Bengal, 
qui a rejoint la Super ligue indienne. 
Les équipes par catégorie d’âge 
de l’Inde font également des 
progrès sur le terrain national et 

Les fans applaudissent 
lors d’un match de 

football entre le Real 
Kashmir et Mohun 
Bagan au TRC Turf 

Ground à Srinagar le 5 
janvier 2020
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mousson
L’inde connaît l’un des systèmes de mousson les plus importants 
au monde, un vent saisonnier dominant la région de l’asie du sud 
et du sud-est. ces vents porteurs de pluie qui traversent le pays, 

apportent un soulagement de l’été torride et ravivent la nature 

Un bateau de pêche solitaire navigue dans les lagunes sereines du Kerala, alors que les nuages de la mousson se forment dans le ciel

la Ballade de
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en haut: Le majestueux 
fort de Kumbalgarh au 

Rajasamand, au Rajasthan. 
Classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, ce 
fort est le plus magnifique 

pendant la mousson

en bas: un homme rame 
son bateau sur une voie 

navigable au milieu de 
fortes pluies saisonnières 
près de la ville pittoresque 

d’Alappuzha au Kerala
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en haut: un 
monastère se profile 

sur des nuages de 
pluie sombres à 

Gangtok, la capitale 
de l’état du Sikkim, au 

nord-est

en bas: un homme 
avec un parapluie 

coloré se promène 
dans les plantations 
de thé à Munnar au 
Kerala, pendant les 
pluies de mousson
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La mousson en inde célèbre la vie et la nature. après l’été, les vents chargés 
de pluie soufflent vers le sud, apportant la saison de la mousson d’hiver 

(octobre- décembre) pour la région du sud ouest de l’inde 

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le 
monument de la 

tombe de Humayun à 
New Delhi après de 

fortes averses 
pendant la saison de 

la mousson
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Certains des voyages en train les plus pittoresques de l’Inde se font sur l’emblématique Konkan 
Railway qui traverse les Ghâts occidentaux, une chaîne de montagnes parallèle à la côte ouest de 
l’Inde. Pendant la mousson, les vues vertes fraîches sont superbes
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en haut: les belles 
plantations de thé de la 

pittoresque station 
balnéaire d’Ooty dans le 

Tamil Nadu. La station de 
montagne sereine est 

particulièrement 
magnifique pendant la 

saison de la mousson

en bas: un tigre bénéficie 
de la fraîcheur d’un jour de 
pluie pendant la saison de 

la mousson dans le parc 
national de Ranthambore 

au Rajasthan
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en haut: Megahlaya, dans le 
nord-est de l’Inde, reçoit 
d’abondantes précipitations 
qui donnent lieu à de 
nombreuses cascades sur les 
flancs de montagnes 
pendant cette saison

en bas: le Golden Temple, le 
sanctuaire sikh d’Amritsar, au 
Pendjab, contraste fortement 
avec les nuages sombres de la 
mousson qui se forment dans 
ses cieux. L’État indien du 
Pendjab abrite les terres les 
plus fertiles qui dépendent 
des pluies saisonnières pour 
leur irrigation
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en haut: Le plateau de Kaas par un matin brumeux à la suite de fortes pluies près de Satara, à 
Maharashtra. Le plateau de Kaas est un écosystème unique abritant une grande faune et flore

en bas: des nuages de pluie sur les montagnes entourant le col de Namika-la dans la chaîne du Zanskar. 
La chaîne de montagnes traverse le désert froid de haute altitude dans le territoire de l’Union du Ladakh



Culture et style de vie 
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Une inscription en sanskrit sur une ancienne dalle de pierre démarque le stand de l’Inde au Salon du livre de Francfort 2006

L’inde est un territoire d’environ 500 langues différentes, dont la majorité est encore 
parlée aujourd’hui. sonal Kulkarni-Joshi parle de leur diversité et retrace leurs liens 

antiques avec le reste du monde

Le paysage
linguistique de l’inde



chaque Langue a sa PrOPre iMPOrtance et inviOLabiLité. L’inde est 
très Fière du Fait que Le taMOuL sOit La PLus ancienne des Langues du 
MOnde. de La PériOde védique à nOs jOurs, nOus, Les indiens, sOMMes 
égaLeMent Fiers que La Langue sanskrite ait jOué un rôLe de PreMier 
PLan dans La diFFusiOn universeLLe des cOnnaissances.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde

On y voit également 
d’anciens manuscrits 
tamouls qui contenaient 
souvent des joyaux 
de connaissances 
anciennes qui restent 
pertinents à l’époque 
contemporaine.
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La société, la culture, 
l’histoire et la politique de 
l’Inde ont continuellement 
été façonnées par ses 
multiples langues. Alors, 

combien de langues sont parlées en 
Inde ? Le pays abrite des locuteurs 
d’environ 461 langues. Parmi celles-ci, 
447 langues sont activement utilisées 
dans la communication quotidienne, 
tandis que 14 sont éteintes - elles 
ne comptent plus aucun locuteur. 
Parmi celles-ci, 121 langues comptent 
plus de 10 000 locuteurs, dont 22 
sont officiellement reconnues dans 

la Constitution indienne. Celles-ci 
incluent l’assamais, le bengali, le 
bodo, le dogri, le gujarati, l’hindi, le 
kannada, le kashmiri, le konkani, le 
malayalam, le manipuri, le marathi, 
le maithili, le népalais, l’oriya, le 
punjabi, le sanskrit, le santali, le 
sindhi, le tamoul, le télougou et 
l’ourdou. Elles sont appelées « 
langues programmées » et selon 
le recensement national réalisé en 
2011, 96,72 % des Indiens parlent 
l’une de ces langues comme langue 
maternelle. L’hindi est parlé par une 
majorité de la population indienne 



La langue en inde a une relation complexe avec l’écriture. toutes 
les langues indiennes ne sont pas écrites, bien qu’elles aient une 

riche tradition orale construite sur de nombreuses années 

en bas: d’anciennes 
inscriptions tamoules 
au temple de 
Brihadeeshwara à 
Tanjavur. 

encart: une roue 
en pierre avec des 
gravures anciennes, 
sculptées dans les murs 
du temple du soleil de 
Konark (Odisha, Inde)

Culture et style de vie 
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(26,6 %), suivie du bangla (7,94 %), 
du marathi (6,84 %) et du télougou 
(6,68 %). 

Parmi les langues répertoriées, 
l’hindi est reconnu comme la langue 
officielle nationale, en compagnie 
de l’anglais, utilisé au niveau 
national comme langue officielle 
subsidiaire. Après l’indépendance, 
plusieurs États de l’Inde ont suivi 
la ligne linguistique, faisant de 
la langue la plus parlée son outil 
de communication officiel. Ainsi, 

contrairement aux pays monolingues 
qui n’ont qu’une seule langue 
officielle (par exemple le japonais 
au Japon, le français en France, etc.), 
il n’y a pas de langue « indienne » 
unique.

Les FaMiLLes Linguistiques
Les langues portent les signatures 
des différents ancêtres des habitants 
de la terre. Par conséquent, comme 
les personnes, les langues peuvent 
être classées en diverses « familles 



L’hindi est aujourd’hui la 
troisième langue la plus 
parlée au monde après 
l’anglais et le mandarin. 
Quant au plus grand 
nombre de locuteurs 
natifs, l’hindi, le bengali 
et le marathi sont parmi 
les 10 premières langues 
du classement mondial.

Selon une étude publiée 
par l’UNESCO en 2010, 
l’Inde, avec 197 langues 
en danger, avait le taux 
de perte linguistique le 
plus élevé au monde.

Le tamoul et le sanscrit 
sont les plus anciennes 
langues attestées en 
Inde. La littérature 
Sangam, un recueil de 
2 381 poèmes, est la 
plus ancienne œuvre 
littéraire en ancien 
tamoul.

Ode aux langues 
indiennes
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» en fonction des similitudes 
généalogiques entre elles. Les 
principales familles linguistiques de 
l’Inde sont les suivantes : la famille 
indo-aryenne qui comprend les 
principales langues telles que l’hindi, 
le punjabi, le népalais, le marathi, 
l’oriya, le bangla et l’axomiya ainsi 
que des langues tribales telles que le 
bhili et le katkari. Ces langues sont 
descendues de la langue classique 
sanskrit via les Prakrits. De nos 
jours, les locuteurs de cette famille 
de langues se sont répandus du 
nord-ouest au nord-est, occupant 

en haut: Prakash Javadekar, 
ancien ministre de l’Éducation 

de l’Union (anciennement 
Développement des ressources 

humaines), allumant la lampe 
pour l’inauguration de la 17e 

Conférence mondiale du sanscrit, 
à Vancouver au Canada 2018 

en bas: des journaux en 
différentes langues dans un 

kiosque à journaux à Mumbai, la 
capitale économique du pays

ainsi les plaines du nord de l’Inde. 
La famille des langues dravidiennes 
comprend quatre principales 
langues littéraires du sud de l’Inde : 
le tamoul, le malayalam, le kannada 
et le télougou, ainsi que quelques 
langues tribales comme le toda dans 
les collines de Nilgiri et le gondi 
dans le centre de l’Inde. La famille 
de langues Daic de l’Arunachal 
Pradesh et de l’Assam et la famille 
des langues andamanaises dans 
les îles Andaman sont deux des 
plus petits groupes généalogiques 
du pays.



Les Liens MOndiaux
Curieusement, tous ces groupes 
linguistiques indiens partagent 
les mêmes origines avec des 
langues d’autres parties du monde 
: les langues indo-aryennes sont 
historiquement liées aux langues 
européennes dérivées du latin et 
du grec. Ainsi, le bangla, l’hindi, 
le persan, l’anglais, l’allemand 
et le néerlandais sont tous des 
cousins éloignés. Les langues 
munda ou austro-asiatiques sont 
génétiquement liées aux langues 
du Vietnam et du Cambodge, tandis 
que les langues tibéto-birmanes 
sont reliées aux langues parlées au 
Népal, au Myanmar, au Bhoutan 
et en Chine. Le groupe munda 

Le professeur 
Malhar Kulkarni 

avec le professeur 
Ramsubramanian à 
la cellule sanskrite 

de l’IIT Mumbai. 
Les meilleures 

institutions ont une 
cellule sanskrite 

d’aide à l’étude de la 
littérature indienne 

ancienne

In India, the study of 
language goes back to 

the 4th Century BC. The 
first historical figure to 

ever study language was 
Sanskrit scholar Panini

Tamil is recognised 
as the oldest living 

language in the world

The earliest example of 
Sanskrit can be found in 

the 2nd Century BC.

Did you 
know?

des langues austro-asiatiques 
comprend le santali, le mundari, 
le ho et d’autres langues tribales 
parlées dans le centre de l’Inde. Les 
locuteurs des différentes familles 
linguistiques seraient arrivés sur 
le sous-continent indien à des 
moments différents de l’histoire 
; les ancêtres des locuteurs de 
la grande langue andamanaise 
appartiendraient à la première 
migration des humains hors 
d’Afrique vers l’Asie du Sud et du 
Sud-Est.

L’écriture
La langue en Inde a une relation 
complexe avec l’écriture. Les 
langues indiennes n’ont pas toutes 

Culture et style de vie 
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en haut: La nouvelle 
Politique nationale en 

matière d’éducation 
(2020) vise à réintroduire 

les langues régionales / 
locales dans le système 

éducatif du pays

en bas: les panneaux 
routiers et d’information 

en plusieurs langues sont 
monnaie courante en 

Inde et servent de jalon 
à la diversité linguistique 

du pays

une forme écrite, bien qu’elles 
aient une riche tradition orale. Le 
développement de l’écriture est 
principalement associé à la tenue 
de registres commerciaux plutôt 
qu’à toute activité religieuse ou 
sociale. Le devanagari ou son dérivé 
moderne, le nagari, est utilisé 
pour écrire l’hindi, le marathi, le 
konkani et le sanskrit. Certaines 
langues indiennes sont écrites de 
plusieurs manières : en devanagari 
et en perso-arabe pour le sindhi ; 
en devanagari, en malayalam, en 

kannada, en perso-arabe et en romain 
pour le konkani.

Indépendamment de leurs 
origines diverses, les locuteurs 
des différentes langues indiennes 
ne vivent pas isolés. Au fil des 
millénaires, ils ont eu des interactions 
pour des raisons sociales, 
économiques et autres. Dans le 
processus, leurs langues ont été 
enrichies de mots et de constructions 
des langues parlées autour d’eux. 
De tels processus d’assimilation 
et de convergence définissent 
l’indianité de la multitude de langues, 
soulignant l’unité qui sous-tend la 
diversité linguistique du pays.
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Sonal Kulkarni-Joshi est professeur de 
linguistique au Deccan College, Pune. Elle 
a obtenu son doctorat à l’Université de 
Reading en Angleterre. Ses recherches 

incluent l’étude de l’évolution de langue, la cartographie des 
variations dialectales, les langues de la diaspora et l’effet de 
la migration sur la langue.



Progrès

 |  79  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  78  |  

Un plateau de 
fromages exotiques, 
y compris du fromage 
bleu des centres du 
Karnataka et du Kerala

aliments de l’inde
le panier exotique des

Qu’il s’agisse de laitue iceberg, de champignons exotiques, de brocoli frais, de kiwis 
acidulés, d’avocats sains, d’olives vertes ou de fromage bleu frais, des produits 

alimentaires en provenance de plusieurs pays du monde sont maintenant cultivés et 
produits en inde et le segment est en pleine croissance

PAR Mirvaan vinayak

D
es pâtes roulées à la 
main avec une sauce 
de câpres au beurre 
d’ail, accompagnées 
de choux de Bruxelles 

rôtis au four et d’une salade de chou 
frisé aux bocconcini. En dessert, 
un sorbet kiwi vert menthe ! Aussi 
exotiques et internationaux que 
ces plats puissent sembler, leurs 

principaux ingrédients sont tous 
cultivés localement dans des fermes 
indiennes : les câpres proviennent 
du Tamil Nadu, les feuilles de chou 
frisé du Jammu-et-Cachemire, les 
choux de Bruxelles du Kerala, le kiwi 
de l’Himachal Pradesh et le fromage 
bocconcini du Punjab. 

Depuis déjà quelques années, 
les aliments exotiques comme les 
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légumes, les fruits, l’huile 
de cuisson, les céréales et 
les fromages sont devenus 
très appréciés en Inde, en 
particulier chez les gourmets 
et chez ceux dont le palais 
s’est imprégné des saveurs 
internationales. Au départ, 
ils étaient tous importés 
du monde entier et étaient 
vendus à un prix élevé. 
Mais avec leur popularité 
grandissante, beaucoup 
d’entre eux sont maintenant 
cultivés et produits en Inde ; 
ils assurent une nutrition plus élevée 
grâce à des produits frais et ce, à une 
fraction du coût. L’impact écologique 
positif de la réduction de l’empreinte 
carbone due au temps raccourci 
du trajet des ingrédients est un 
avantage supplémentaire. Vous 
n’avez plus besoin de rechercher des 
labels internationaux pour acheter 
ces produits : la meilleure qualité de 
laitue est cultivée dans les collines 
de Nilgiris ; les avocats les plus 
frais sont fournis par les fermes de 
l’Himachal Pradesh et des fromages 
rares, eux, proviennent de diverses 
régions du pays. 

Fabriqué en inde
L’Inde est le deuxième producteur 
mondial de fruits et légumes et 
constitue également un marché de 
consommation important pour ces 
produits. Les légumes représentent 

Une agricultrice 
indienne travaillant 
dans un champ 
de fraises dans le 
Maharashtra

plus de la moitié de la part de 
marché totale du marché indien des 
fruits et légumes, avec un segment 
en croissance dédié aux produits 
exotiques. Les agriculteurs indiens 
tirent parti de la demande croissante 
en légumes exotiques. En 2018, l’Inde 
a importé des fruits et légumes 
d’une valeur d’environ 3 000 millions 
de dollars américains. En 2019, ce 
chiffre est tombé à 1 189 millions de 
dollars américains. Fait surprenant, 
les importations de légumes 
comestibles et de certaines racines 
et tubercules ont diminué de plus de 
la moitié au cours de l’année (2019) 
qui s’est terminée en mars à 1,18 
milliard de dollars américains, contre 
2,9 milliards de dollars américains 
en 2017-18. Les importations de 
légumes crus, de laitue et de patates 
douces ont également diminué en 
2018-2019. Les experts affirment que 
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cette baisse est déclenchée par des 
règles d’importation plus strictes 
concernant les produits alimentaires 
appliquées par la Food Safety and 
Standards Authority of India (FSSAI) 
et par une augmentation importante 
de la culture locale. L’industrie des 
aliments importés en Inde, qui croît 
de 22 à 23 pour cent, est suivie de 
près par la production nationale 
d’aliments internationaux, avec une 
croissance de 14 à 16 pour cent.

Le gouvernement indien a 
identifié ce petit secteur pourtant 
important et a annoncé des plans 
visant à introduire la meilleure 
qualité d’aliments exotiques en 
Inde, en fournissant aux agriculteurs 
locaux des semences et des 
jeunes plants de ces produits. Un 
projet de trois ans financé par le 

en haut: des fruits de 
légumes exotiques 
biologiques sur une 
étagère de supermarché 
à New Delhi. Le nombre 
de consommateurs ayant 
une préférence pour 
les aliments issus de 
l’agriculture biologique 
n’a cessé d’augmenter 
en Inde

en bas: des avocats frais 
pendent à un arbre dans 
une ferme. L’Himachal 
Pradesh cultive l’une 
des meilleures variétés 
d’avocats en Inde 

L’inde est le deuxième producteur mondial de fruits et légumes et en 
est également un marché de consommation important



 |  81  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  80  |  

gouvernement indien importera 
du matériel d’agriculture original 
des variétés exotiques de pommes, 
d’amandes, de noix, de raisins et de 
palmiers dattiers pour promouvoir la 
culture de ces variétés. 

un attrait Fruité
Parmi les fruits, ceux qui sont 
importés en grandes quantités 
comprennent les pommes Fuji 
du Japon et d’autres variétés de 
pommes vertes, les raisins rouges, 
les dattes, les baies, le kiwi, 
différentes variétés de mandarine, de 
pomelo et plusieurs autres variétés 
d’agrumes. Alors que certains d’entre 
eux sont facilement adaptés aux 
diverses conditions climatiques de 
l’Inde, d’autres comme les pommes 

Fuji et les pommes vertes sont 
parmi les plus difficiles à remplacer. 
Cependant, les agriculteurs indiens 
cultivent avec succès une autre 
variété de pommes Fuji, sous la 
forme de pommes Lal Ambri du 
Jammu-et-Cachemire. Cette variété 
hybride est produite par greffe des 
pommes Delicious Red de l’Himachal 
Pradesh avec la race indigène Lal 
Ambri. 

Les centres de production de 
raisins du pays sont au Maharashtra 
(contribue à plus de 80 pour cent 
de la production de raisins de 
l’Inde) et au Karnataka. Ces états 
se concentrent principalement sur 
les raisins de table et permettent 
d’obtenir des variétés importées de 
bonne qualité. 

Une ferme luxuriante de légumes et de différentes sortes de feuilles de laitue en Inde. Plusieurs agriculteurs ont cultivé ces légumes 
exotiques hors de la saison agricole principale

•	 En matière de fruits, le 
pays occupe la première 
place dans la production 
de bananes (25,7 %), 
de papayes (43,6 %) et 
de mangues (dont les 
mangoustans et les 
goyaves, 40,4 %)

•	 En ce qui concerne les 
céréales exotiques, le 
quinoa est cultivé en Inde 
dans l’Andhra Pradesh et 
le Gujarat.

•	 À la périphérie de 
Bengaluru, une ferme 
biologique new-age 
cultive des piments 
shishito, des aubergines 
kamo-nasu, des 
légumes verts comme le 
komatsuna, le mizuna et 
plus de douze variétés de 
tomates du monde entier, 
dont la tomate Blush.

Des efforts à 
grande échelle
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Parmi les autres fruits exotiques 
cultivés en Inde, le kiwi est 
principalement cultivé au milieu 
des collines de l’Himachal Pradesh, 
de l’Uttar Pradesh, du Jammu-
et-Cachemire, du Sikkim, du 
Meghalaya, de l’Arunachal Pradesh et 
du Kerala. Les baies sont également à 
l’honneur. Le principal état de l’Inde 
qui cultive des baies est le Karnataka 
et les fruits qui y sont cultivés sont 
comparables à la variété mondiale. 
Les collines verdoyantes de Nainital 
et Dehradun dans l’Uttarakhand et 
Mahabaleshwar dans le Maharashtra 
sont couvertes de plantations 
de fraises. 

des déLices de LéguMes  
De la même manière, l’Inde importe 
une grande variété de légumes 

Différentes variétés de 
fromages, y compris 
le gouda, le parmesan 
et la mozzarella, en 
provenance des fermes 
fromagères La Ferme à 
Auroville, au Tamil Nadu

exotiques comme le brocoli, la laitue 
iceberg, les asperges, le poivron 
coloré, le persil, le céleri et le chou. 
Cependant, ces derniers temps, 
des agriculteurs de tout le pays ont 
cultivé ces légumes à la fois pendant 
la saison agricole principale et 
pendant la saison morte. Diverses 
organisations gouvernementales et 
non gouvernementales ont lancé 
des programmes pour motiver les 
agriculteurs à pratiquer la culture de 
ces produits. 

Le fromage est un autre produit 
alimentaire qui était autrefois 
importé en grandes quantités 
d’Europe mais qui est actuellement 
produit en Inde. Des variétés 
rares et artisanales de fromages 
sont fabriquées dans la région du 
Deccan, dans les États du Kerala, 
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du Maharashtra et du Tamil Nadu. 
L’Uttarakhand produit également 
la variété de fromage bleu rare. La 
plupart de ces unités de fabrication 
de fromage en produisent par 
petits lots pour maintenir la 
qualité et c’est cette attention 
aux détails qui rend le fromage 
local comparable aux alternatives 
importées.

Alors que le Premier ministre 
Narendra Modi se concentre 

sur l’autosuffisance du pays 
dans le secteur agricole et les 
secteurs connexes, la culture 
et la production de produits 
alimentaires autrefois importés 
peuvent minimiser la dépendance 
de l’Inde à l’égard des importations 
mondiales. Nous pouvons affirmer 
avec certitude que grâce à la 
stratégie en cours et aux réformes 
du gouvernement et de l’industrie, 
le panier alimentaire exotique de 
l’Inde pourra écrire une nouvelle 
page de l’histoire.

Mirvaan Vinayak est un chef de formation 
qui faisait partie des finalistes de Masterchef 
India. Il a animé plusieurs émissions de cuisine 
et est une célébrité sur les réseaux sociaux en 

raison de ses astuces alimentaires faciles qui rendent la cuisine 
plus simple et amusante. Mirvaan est connu pour son amour 
de la cuisine indienne et sa passion d’expérimenter avec des 
ingrédients internationaux.

en haut: un verger de 
pommiers et d’abricots à 

Spiti, en Himachal Pradesh. 
Même dans les climats les 

plus rudes, les agriculteurs 
locaux ont réussi à cultiver 

des fruits exotiques en 
utilisant des méthodes 

agricoles anciennes 
associées à des réformes 

technologiques modernes.

en bas: un agriculteur indien 
montre une tête pleine de 

laitue biologique cultivée à 
la ferme Sardar Patel dans 

le village de Kathwada près 
d’Ahmedabad



la personnalité

 |  85  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  84  |  

Swami Vivekananda, né à Kolkata, au Bengale occidental, a été une figure clé dans l’introduction de la culture et des philosophies indiennes au monde occidental

Les voyages de swami Vivekananda aux états-unis et au royaume-uni ont 
changé la perception globale de la philosophie indienne, faisant de lui un 

messager de la sagesse indienne

de swami
PAR Bill davis et swaMi sarvaPriyananda

les progrès
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Après presque deux ans 
aux États-Unis, Swami 
Vivekananda s’est 
rendu au Royaume-
Uni en 1895 et y a 
donné une série de 
conférences

En septembre 1893, lorsque 
Swami Vivekananda arriva 
à Chicago, aux États-
Unis, pour prononcer 
son discours désormais 

emblématique au Parlement des 
religions, le monde occidental a été 
surpris de cet indien en robe safran. 
Cependant, quelques jours plus tard, 
ce point de vue avait radicalement 
changé, car le pouvoir des mots et 
de la personnalité de Swamiji revêtait 
une dimension très importante. Après 
avoir conquis son public au Parlement 
des religions de Chicago, il a 
commencé à donner des conférences 
dans tout l’est des États-Unis, se 
déplaçant en locomotive à vapeur. Il a 

surpris ses auditeurs américains avec 
le message selon lequel toutes les 
religions sont des chemins valables 
vers Dieu, que les êtres humains, 
dans leur essence, ne sont rien 
d’autre que l’être divin lui-même, et 
que le but de la vie était pour chaque 
individu de faire vivre cette vérité. 
Dans ses propres mots puissants : 
« Venez ô Lions. Débarassez-vous 
de l’illusion selon laquelle vous êtes 
une brebis. Vous êtes libres d’esprit. 
Béni et éternel. » Il avait réalisé ces 
vérités aux pieds de son gourou, 
Sri Ramakrishna, qui vivait dans un 
temple de Kali au nord de Kolkata. 
Swamiji est devenu célèbre comme 
le « moine cyclonique. » Partout où 

Les Pensées et Les idéaux 
de sWaMi vivekananda 
insPirent et dynaMisent 
des MiLLiOns d’indiens, en 
ParticuLier nOs jeunes. 
c’est de Lui que nOus 
tirOns La MOtivatiOn de 
cOnstruire une inde FOrte, 
dynaMique, incLusive ; 
une inde qui assuMe un 
LeadershiP MOndiaL dans 
PLusieurs dOMaines.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde

À l’occasion de Vivekananda Jayanti, également 
connue sous le nom de Journée nationale de la 

jeunesse (12 janvier)



la personnalité

 |  87  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  86  |  

il allait, il remuait les choses et c’est 
avec une grande excitation qu’on 
assistait à ses conférences. 

Swamiji a été invité à enseigner 
en août 1894 lors d’une réunion de 
camp œcuménique (dans des tentes) 
à Greenacre, au Maine, Etats-Unis. 
Cela avait été inspiré par ses discours 
à Chicago. Il était dans son élément 
là-bas, donnant des cours sous un 
pin imposant à un cercle d’étudiants 

impatients assis avec lui sur 
le sol. Après cet épisode, il 
a décidé qu’il en avait assez 
des voyages et du public. Il 
voulait s’installer et avoir des 
disciples pour pouvoir laisser 
quelque chose de permanent 
en Amérique. Il a tergiversé 

entre Boston et New York. Il s’est dit 
: « Boston est l’Athènes d’Amérique, 
mais New York est la Rome. » Il a 
choisi Rome. Cet automne-là, il a 
donné une série de conférences à la 
Brooklyn Ethical Society et a fondé la 
Vedanta Society of New York. 

En janvier 1895, il quitta la 
somptueuse résidence d’un Dr 
Guernsey et emménagea dans ses 
propres quartiers au 54 W 33rd 

Swami Vivekananda (deuxième rangée, cinquième à partir de la gauche) à Mount Lowe, en Californie.

Swami Vivekananda 
was born in Kolkata 
on January 12, 1863, 

as Narendra Nath 
Datta. From an early 

age, he nurtured 
an interest in world 
philosophy, history, 

and theology. He 
met the religious 

leader Ramakrishna 
Paramhansa, 

who later 
became his guru.

Raja Yoga, Jnana 
Yoga, Karma Yoga 

are some of the 
books Swami 

Vivekananda wrote.

Humble origins

Le pouvoir de swami Vivekananda résidait 
dans le courage qu’il a donné aux autres 

de mettre en pratique des idéaux élevés et 
des enseignements transcendants
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Sisters and Brothers of 
America, 

It fills my heart with joy 
unspeakable to rise in 
response to the warm and 
cordial welcome which you 
have given us. 

I am proud to belong to a 
religion which has taught 
the world both tolerance and 
universal acceptance. We 
believe not only in universal 
toleration, but we accept all 
religions as true. I am proud to 
belong to a nation which has 
sheltered the persecuted and 
the refugees of all religions 
and all nations of the earth. 
I am proud to tell you that 
we have gathered in our 
bosom the purest remnant 
of the Israelites, who came 
to Southern India and took 
refuge with us in the very year 
in which their holy temple was 
shat tered to pieces by Roman 
tyranny. I am proud to belong 
to the religion which has 
sheltered and is still fostering 
the remnant of the grand 
Zoroastrian nation. 

Sectarianism, bigotry, 
and its horrible descen-
dant, fanaticism, have long 
possessed this beautiful 
earth. Had it not been for 
these horrible demons, 
human society would be far 
more advanced than it is 
now. But their time is come; 
and I fervently hope that the 
bell that tolled this morning 
in honor of this convention 
may be the death-knell of all 
fanaticism, of all persecutions 
with the sword or with the pen, 
and of all uncharitable feelings 
between persons wending their 
way to the same goal.

Excerpts from swami 
Vivekananda’s iconic speech at 
the first world’s Parliament of 
religions in chicago, UsA on 
september 11, 1893

An Inspired talk

Swami Vivekananda à la Vivekananda House, en Californie en janvier 1900. 

St à Manhattan. On disait que ses 
chambres étaient pleines à craquer. 
Lorsque les chaises étaient toutes 
prises, les gens s’asseyaient sur des 
tables, par terre et même à l’entrée. 
Josephine MacLeod, qui est devenue 
une amie de toujours de Swamiji, a 
déclaré que ce qu’elle avait entendu, 
du premier au dernier mot, était la 
vérité.

Swamiji se maintenait toujours 
occupé, donnant des conférences 
deux fois par jour presque tous les 
jours. Voyant à quel point il était 
épuisé, Leggett l’a invité à se reposer 
dans sa résidence de week-end, 
Ridgely Manor, à environ 100 miles 
au nord de la ville, du côté ouest de 
la rivière Hudson. Il aimait y méditer 
sous un chêne géant et cet endroit 

est particulièrement signalé à la 
retraite Vivekananda de Ridgely, 
établie à nos jours sur les terres de 
Ridgely Manor. Cet été-là, Swamiji 
a donné des cours à un groupe 
d’étudiants dans la résidence d’été de 
l’un d’entre eux au parc de Thousand 
Islands. Ces discussions peuvent 
maintenant être lues dans un livre 
intitulé « Inspired Talks ». 

À l’automne 1895, Swamiji se rend 
en Angleterre, y remuant les choses. 
À son retour en décembre, en plus 
de donner des cours, il a commencé 
à publier les quatre yogas. Raja Yoga, 
une introduction et un commentaire 
sur les sutras de yoga de Patanjali, 
a fait une forte impression auprès 
de son public à travers le monde. Le 
grand psychologue et philosophe 
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Swami Vivekananda 
pendant son séjour à 
Londres, au Royaume-
Uni en 1895



swami sarvapriyananda est le ministre 
religieux et le chef spirituel de la Vedanta 
Society de New York. Il a rejoint le 
Ramakrishna Math (and Mission) en 1994 et a 

été acharya (enseignant) au centre de formation des stagiaires 
monastiques de Belur Math, au Bengale occidental.

Bill Davis est le vice-président du conseil 
d’administration de la Vedanta Society of New 
York. Il est un disciple de Swami Pavitrananda. Il 

est arrivé à la Vedanta Society of NY en 1972. Après une carrière 
de psychologue, il vit maintenant à la Retraite Vivekananda, à 
Ridgely, où il fait du bénévolat.
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auditeurs et quitta brusquement 
la plate-forme de peur de les 
transformer tous en disciples. Un 
autre enseignement a surpris les 
Américains : « Les humains sont Dieu. 
Les servir, c’est adorer. » Joséphine 
MacLeod dirait que son pouvoir 
réside dans le courage qu’il a donné 
aux autres pour mettre en pratique 
ces nobles enseignements.

William James aurait mis cela en 
pratique avec un grand bénéfice 
psychologique et spirituel. Swamiji 
a été invité à Harvard où il a parlé 
devant le Graduate Philosophical 
Club. Il a tellement impressionné le 
doyen et les autres professeurs qu’il 
s’est vu offrir un poste de professeur 
titulaire (qu’il a refusé). Un de ses 
disciples de New York a demandé 
à Swamiji pourquoi il n’avait jamais 
parlé du péché. Il a répondu : « 
Heureux sont mes péchés... Ce sont 
mes péchés, autant que mes vertus 
qui ont fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. » Un autre a parlé de 
la force écrasante de sa présence, 
disant que certains parmi son 
auditoire lors de diverses conférences 
étaient littéralement épuisés. 

Lors de la deuxième visite de 
Swamiji en Occident, à l’occasion 
d’une conférence à New York, il prit 
conscience de son pouvoir sur ses 

Swami Vivekananda (au 
centre) l’après-midi de 
la journée d’ouverture 

du Parlement des 
religions le 11 septembre 

à Chicago (1893)
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R e p R é S e n tAt I O n  m O n D I A L e
L’Inde a été élue membre de la Commission des Nations Unies sur la 
condition de la femme, le principal organe mondial axé sur l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes, le 15 septembre 2020. La 
CCFNU est une commission fonctionnelle du Conseil économique 
et social des Nations Unies. Le Conseil économique et social des 
Nations Unies, composé de 54 membres, a élu l’Inde pour un mandat 
de quatre ans à partir de 2021 avec 38 voix. Cette élection 
prestigieuse revêt une importance encore plus grande car elle 
survient lorsque le pays se prépare à siéger à la table haute du Conseil 
de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent.

E N T R E P R I S E  G L A C I A I R E
Le rétrécissement des glaciers et le changement climatique ont 
été les principales raisons qui ont poussé les villageois du 
Ladakh à migrer vers des régions plus hospitalières. Le 
gouvernement indien, avec l’Institut himalayen des 
alternatives, a lancé un programme de construction de 
gigantesques stupas de glace dans ces villages au cours des 
hivers (de novembre à mars). Les stupas de glace sont une forme 
de technique de greffe de glacier qui crée des glaciers artificiels, 
utilisés pour stocker l’eau d’hiver (qui autrement serait 
inutilisée) sous la forme de tas de glace de forme conique. Le 
projet est devenu un modèle d’effort de collaboration entre les 
populations locales, les organisations ayant une expertise dans 
ce domaine, les ONG et le gouvernement.

La pandémie du Covid-19 n’a épargné personne 
à travers le monde. Nous vous parlons des 
femmes indiennes entreprenantes qui ont 
transformé cette adversité en opportunité

•	Malsawmtluangi Hmar, une femme au foyer 
du Mizoram, a lancé Zo Weave, un réseau de 
plus de 60 tisserands à travers l’État qui 
produit du puan de haute qualité, un vêtement 
tissé traditionnellement du Mizoram.

•	Srishti Tehri, diplômée de 25 ans en 
communication médiatique de mode de 
Gurugram, a fondé Artisans of Banjara, un 
portail en ligne pour l’artisanat traditionnel et 
rustique de la communauté nomade de la ville 
qui est maintenant apprécié dans toute l’Inde.

e n S e I g n e R  L’AU t O n O m I e
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de gauche à droite : Malsawmtluangi Hmar portant un puan rose 
avec sa fille ; une femme banjara qui profite désormais directement 
du blog de Srishti 

le s  i m pr e ssi o n s  
INDIENNES
Apprenez un peu plus sur l’Inde grâce à ces faits intéressants





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


