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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    
 

 
 
 
Une délégation d’auditeurs de l'AACHEAr-IHEDN a effectué un voyage d’études de 14 jours au 
Rajasthan. Ce voyage, conduit par Nicole Chaix, ancien président de l’AACHEAr et président de 
la Commission voyages d’études, avait obtenu le soutien du Général Directeur de l’IHEDN et de 
sa direction des relations internationales que les auditeurs tiennent à remercier chaleureusement 
pour leur aide et leur engagement dans l’organisation des visites et rencontres qu’ils ont pu 
obtenir. 
 
Cette année le choix de l’Inde, venant à la suite d’un ensemble de voyages organisés au Moyen-
Orient puis en Asie, a été motivé par le désir de mieux comprendre la réalité de ce pays continent, 
sans vouloir prétendre toutefois qu’un seul voyage suffirait pour nous permettre de le connaître 
vraiment. 
 
Avant de parcourir les routes du Rajasthan, ce qui nous a permis d’aller au contact de la 
population indienne, il s’agissait pour nous de découvrir et comprendre les relations politiques, 
économiques, militaires, industrielles et culturelles entre la France et l’Inde, pays dont le 
développement économique et le rôle stratégique au voisinage de zones instables, ou déjà en 
conflits, sont évidents et dont les relations avec la France, en matière d'armement en particulier, 
se sont considérablement développées. 
 
En rencontrant les acteurs de cette relation d’excellence, il s’agissait aussi pour la délégation, au-
delà des simples relations bilatérales, de mieux apprécier et comprendre les enjeux géopolitiques 
et stratégiques en Asie du sud. 
 
À New Delhi, les participants tiennent à remercier chaleureusement Monsieur l’Ambassadeur 
Alexandre Ziegler d’avoir bien voulu les recevoir pour une réception à la Résidence avec tous les 
Ambassadeurs de la zone et de leur avoir également préparé une série de visite et de conférences 
absolument passionnantes. Ils remercient ses collaborateurs, tout particulièrement l’ingénieur en 
chef de l’armement Hervé Manière, attaché d’armement, organisateur de leur programme de 
conférences et de visite, qui leur a consacré un temps précieux en leur ouvrant les portes 
nécessaires et en les accompagnant lors de leurs visites. 
 
Enfin les membres de la délégation tiennent à remercier très sincèrement les personnalités 
indiennes et françaises qui ont accepté de les recevoir lors du voyage et de leur consacrer du 
temps, pour la disponibilité et la très grande courtoisie dont ils ont fait preuve à leur égard. 
 
 
 
 
 
Nota :  
Ce rapport a été élaboré par Nicole Chaix à l’aide des textes des comptes rendus d’entretiens et 
de visites rédigés par les auditeurs membres de la délégation : Mireille Musso, Didier Geiger, 
Elisabeth Laverge, Daniel Verwaerde, Edwige et Gérard Bonnevie, Philippe Ramette, Bernard 
Besson, Paule Nathan, Guy de Gaulmyn, Caroline Louzon, Jean-Marc Hainigue, …  
Ce texte ne saurait engager ni l’AACHEAr, ni l’IHEDN ni les personnalités rencontrées.  
Sauf mention particulière, crédits photos : Nicole Chaix, Bernard Besson et Jean-Marc Hainigue. 
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Membres de la délégationMembres de la délégationMembres de la délégationMembres de la délégation    
 
Nicole CHAIX, maître de conférences HC de l’Université Panthéon-Assas, ancien président de 
l’AACHEAr, président de la commission voyages de l’AACHEAr-IHEDN, président de la délégation 

Bernard BESSON, IGA, ancien inspecteur pour l'aéronautique et l'espace, ancien président de 
l’AACHEAr, vice-président de l’Union-IHEDN 

Anne BESSON, professeur honoraire de sciences physiques 

Edwige BONNEVIE, IGA, membre de l’académie des technologies, correspondant de l’académie de 
l’air et de l’espace 

Gérard BONNEVIE, IGA, consultant en stratégie et organisation 

Philippe BORGAT, diplômé expert-comptable, expert près la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de 
cassation 

Dominique CASTELLAN, IGA (Génie maritime)  

Catherine CASTELLAN 

Martine CLEMENT, ancien directeur des études du CHEAr, conseiller carrière au Conseil général de 
l’armement 

Pierre GAUDON, IGETA, ancien directeur du LRBA, consultant pour l'aéronautique 

Jacqueline GAUDON, secrétaire administrative, lycée Chateaubriand Rennes  

Guy de GAULMYN, directeur Chimie société SNPE, directeur division « Additifs » société EURENCO 

Didier GEIGER, professeur des universités de classe exceptionnelle, administrateur de l'Union IHEDN 

Pascale GEIGER, professeure de lettres classiques 

Edwige GILLIS, docteur en chirurgie-dentaire 

Caroline GORSE-COMBALAT, chargée de mission service des affaires publiques, Ambassade des 
États-Unis à Paris, secrétaire générale de l’UNION-IHEDN 

Jean-Marc HAINIGUE, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Morbihan, vice-
président de l’association régionale Haute-Bretagne de l’IHEDN 

Elisabeth LAVERGE, professeur de marché de l’art en master de gestion de patrimoine Paris-Dauphine 

Caroline LOUZON, directrice générale des Éditions musicales Beuscher-Arpège 

Armand-Ghislain de MAIGRET, inspecteur général (h) de l'Éducation nationale et de la recherche, 
président d'Altec Industries et président du Syndicat des Forestiers privés d'Île de France 

Mireille MUSSO, ministre plénipotentiaire, ancien Ambassadeur de France en Géorgie et en Biélorussie, 
présidente d’honneur de la commission des affaires étrangères de l'AA-IHEDN 

Paule NATHAN, médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition 

François PEPERS, ancien secrétaire général et directeur adjoint de DCNS Cherbourg 

Marie-Josèphe PEPERS, médecin 

Philippe RAMETTE, expert auprès de la Commission européenne dans le domaine de la recherche 
spatiale. Auparavant ICA, responsable recherche et technologie à la DGA 

Catherine RAMETTE 

Françoise SAUVAGE, avocate 

Pierre SONIGO, secrétaire général de la Fédération européenne des associations de risk management 
(FERMA), directeur environnement santé, sécurité, gestion des risques et assurances du groupe Pechiney, 
directeur des risques et assurances du groupe Saint-Gobain 

Daniel VERWAERDE, administrateur général du CEA jusqu’en avril 2018 

Danièle VERWAERDE, chef de projet recherche et développement, EDF 

Marc VICAIRE, IGA, ancien directeur des négociations internationales à la direction du commerce 
international du groupe DCNS (devenu Naval Group) 
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Itinéraire du voyageItinéraire du voyageItinéraire du voyageItinéraire du voyage    
    

Mardi 13 novembre 2018 :   Vol de nuit Paris New Delhi 
 
Mercredi 14 novembre 2018 :   Delhi 
Découverte de Delhi et des monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco (Qutb Minar et Humayun’s tomb). 
 
Jeudi 15 novembre 2018 :   New Delhi 
Journée consacrée aux entretiens officiels organisés par l’Ambassade de France en Inde et à la 
visite de l’entreprise SMIIEL, groupe Motherson Sumi Systems, à Noida 
Réception en soirée à l’ambassade de France. 
 
Vendredi 16 novembre 2018 :   Delhi / Shekhawati / Mandawa 
Découverte du Shekhawati et des Haveli, maisons des riches marchands qui vivaient autrefois du 
commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan, petits palais aux murs ornés de fresques peintes, 
véritables ouvrages enluminés. 
 
Samedi 17 novembre 2018 :   Mandawa 
Visite des agglomérations les plus connues et des Haveli les plus beaux du Shekhawati. 
 
Dimanche 18 novembre 2018 :   Shekhawati / Bikaner 
Visite de la ville de Bikaner et du fastueux château des Maharadjahs de Bikaner, le Fort Junagarh. 
 
Lundi 19 novembre 2018 :   Bikaner / Jaisalmer  
Route pour Jaisalmer via le fort de Pokharan. 
 
Mardi 20 novembre 2018 :   Jaisalmer 
Visite de la ville et de la citadelle de Jaisalmer. 
 
Mercredi 21 novembre 2018 :   Jaisalmer / Jodhpur / Luni 
Route pour Jodhpur, la « ville bleue », dominée par le Fort Mehrangarh. 
 
Jeudi 22 novembre 2018 :   Jodhpur / Pushkar  
La Foire de Pushkar a lieu tous les ans au moment de la fête religieuse de Kartik Poornima la 
semaine de la pleine lune ; les dévots y affluent pour adorer Brahma au temple qui est le seul de 
toute l'Inde consacré au dieu de la Création. Grand marché aux chevaux et aux chameaux. 
 
Jeudi 23 novembre 2018 :   Pushkar / Achrol 
Route pour le village d’Achrol. 
Découverte de la vie villageoise et d’une école soutenue par une ONG. 
 
Vendredi 24 novembre 2018 :   Achrol / Amber Fort / Jaipur 
Montée au fort d’Amber à dos d’éléphant et visite de Jaipur, la ville rose 
 
Samedi 25 novembre 2018 :   Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra  
Fatehpur Sikri est l’ancienne et étonnante capitale construite par l’empereur moghol Akbar en 
1571 et abandonnée après quelques années, en raison des difficultés d’approvisionnement en eau. 
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Dimanche 26 novembre 2018 :   Agra / Delhi 
Visite du Taj Mahal au lever du soleil et visite du Fort Rouge. 
Route pour Delhi et visite du Gurudwara Bangla Sahib, le plus important sanctuaire sikh d’Inde. 
 
Lundi 27 novembre 2018 :   Vol New Delhi Paris 
 

 
La délégation devant le Taj Mahal à Agra 

 
 

TTTTrajet du voyagerajet du voyagerajet du voyagerajet du voyage    
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Quelques considérations sur la 
politique étrangère de l’Inde 

 

Inde 2018 : un désir de puissance 
 

Le voyage du groupe de l'AACHEAr-IHEDN, mené par Nicole Chaix à la découverte du 
Rajasthan et de Delhi, lui a permis de prendre contact avec l'Inde, dans ses villes tentaculaires 
comme dans ses campagnes, fertiles ou désertiques, et de prendre conscience des multiples 
paradoxes d'un pays qui dans quelques années deviendra le plus peuplé de la planète et qui veut 
trouver un rôle à sa mesure dans un monde multipolaire divisé, où des puissances antagonistes 
recherchent la prééminence, notamment en Asie. 

Après les 40 années au pouvoir du Parti du Congrès de Nehru et d'Indira Gandhi, pendant 
lesquelles elle a été « corsetée » par le dogmatisme des principes du dirigisme étatique, de 
l'économie socialiste, de la laïcité et du non alignement, l'Inde, largement bénéficiaire de la 
mondialisation, s'affiche désormais, et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir en mai 2014 
du Premier ministre Modi à la tête du BJP (Bharatiya Janata Party), le parti nationaliste hindou, 
comme un pays volontaire et dynamique qui revendique une plus grande reconnaissance 
internationale. 

Dans cette optique, elle s'est rapprochée de ses voisins qu'elle a eu longtemps du mal à 
considérer comme des partenaires, avec lesquels elle a eu parfois des rapports conflictuels (Sri 
Lanka et assassinat en 1991 de Rajiv Gandhi par les Tigres Tamouls – Bangladesh) et qui se 
sentent souvent écrasés par la taille et le poids économique de l'Inde (ils font avec elle la majorité 
de leurs échanges commerciaux) mais auxquels elle consacre l'essentiel (80%) de son aide au 
développement. 

Mais c'est déjà depuis 1994 – sous le Premier ministre Rao – que l'approche de l'Inde a évolué, 
renonçant à un non-alignement devenu un luxe impossible, allant de pair avec l'instauration du 
libéralisme économique et de nombreuses réformes que le gouvernement Modi a renforcées, se 
fixant comme priorité d'attirer des investissements de l'étranger (avec le soutien de la diaspora 
indienne) et de mener une diplomatie plus lisible et plus apaisée, notamment envers ses proches 
voisins. 

Car l'Inde a besoin d'alliés dans la région, face au Pakistan et à la Chine. 

Vis à vis de la Chine, depuis sa défaite militaire en 1962, l'Inde craint l'encerclement, crainte 
renforcée par la politique du « collier de perles » initiée par Pékin afin de s'assurer des facilités 
navales dans l'océan Indien (voire des bases comme à Djibouti ?) en séduisant ces pays par des 
crédits conséquents et des perspectives commerciales que l'Inde ne peut offrir. 

Le rapprochement de la Chine avec le Pakistan, avec lequel l'Inde est en état d'hostilité quasi 
permanente depuis la partition de 1947, en raison du problème du Cachemire, mais aussi plus 
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récemment à cause du soutien du régime d'Islamabad aux fondamentalistes musulmans (attentat 
de Bombay en 2008) voire à des groupes terroristes via les services secrets et le secteur militaire 
qui dominent le pays, est source d'inquiétude. 

Le départ programmé des troupes américaines d'Afghanistan est un véritable défi pour l'Inde qui 
craint les conflits latents que le Pakistan entretient sur la ligne Durand, frontière non reconnue 
par les tribus pachtounes. 

Le lancement des « Nouvelles Routes de la Soie » par la Chine, avec la création du port de 
Gwadar au Pakistan sur l'océan Indien et la construction de chemin de fer destiné à relier ce port 
à Kashgar en Chine (China-Pakistan economic corridor) est aussi pour l'Inde un sujet de 
préoccupation qui s'ajoute aux problèmes récurrents concernant la frontière sino-indienne (la 
Chine ne reconnait pas la ligne Mac Mahon), les revendications chinoises sur des terres indiennes 
(État d'Arunachal Pradesh), le déséquilibre dans le domaine militaire et la condescendance, voire 
le mépris, dont la Chine fait preuve à l'égard de l'Inde en violant fréquemment ses engagements. 

La compétition entre les deux pays s'exporte aussi sur le continent africain, riche en 
hydrocarbures et en matières premières dont les deux pays ont d'immenses besoins et qui est 
aussi un marché prometteur. L'Inde a dix ans de retard par rapport à l'arrivée de la Chine en 
Afrique dont malgré la solidarité afro-asiatique et les liens de Nehru avec les dirigeants 
historiques africains elle a été absente pendant la période du Raj britannique et les premières 
décennies de l'indépendance. Elle n'a pas les moyens financiers de la Chine mais elle offre aux 
Africains un savoir-faire dans les domaines de l'agriculture et de la santé (industrie 
pharmaceutique) qui est précieux et elle n'est pas encore en butte aux reproches de dureté et 
d'accaparement des terres dont les Chinois font souvent l'objet. En outre elle ne soumet son aide 
à aucune condition politique ou de respect des droits de l'homme comme le font les Occidentaux. 

S'appuyant sur les têtes de pont que représentent les 2,7 millions de membres de la diaspora 
indienne, notamment en Afrique de l'Est, son influence se propage aussi en Afrique de l'Ouest 
(hydrocarbures). 

Le rapprochement avec l'Afrique est également dicté par des impératifs de sécurité (lutte contre la 
piraterie et le terrorisme) et a abouti à la signature d'accords de coopération en matière de défense 
(Afrique du Sud – Tanzanie – Nigéria). L'expérience de l'Inde en matière de maintien de la paix 
est appréciée. 

L'Inde ressent donc un besoin croissant de sécurité face aux menaces de la Chine et du Pakistan, 
même si dans certains domaines une coopération a pu être établie avec la Chine à laquelle la 
stabilité de l'Inde et les promesses de son marché ne sont pas indifférentes. 

Sa sécurité, l'Inde l'a longtemps crue assurée par son alliance – dès la partition de 1947 – avec 
l'Union soviétique, avec laquelle elle a même signé un traité de paix et d'amitié en 1971 (un 
accroc au principe prôné par l'Inde de non-alignement) et dont elle n'a jamais condamné 
l'invasion en Afghanistan. Et l'URSS ne lui a pas ménagé son soutien même à l'occasion de ses 
essais nucléaires, et dans le dossier du Cachemire. Elle appuie sa candidature au Conseil de 
sécurité de l'ONU. 
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La chute de l'URSS en 1991 a rebattu les cartes sur le plan international mais le soutien 
réciproque entre l'Inde et la Russie perdure – notamment via l'achat de matériel militaire russe et 
les transferts de technologies – même si dans ces domaines, Moscou est maintenant détrônée par 
les États-Unis et concurrencée par la France. 

Les rapports entre le Premier ministre Modi et le Président Poutine sont excellents et l'Inde n'a 
pas condamné l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 (mais a condamné les sanctions 
occidentales !). 

Au sein de l'armée, de l'administration et de la diaspora indienne, le lobby pro-russe est fort. 
L'Inde est un membre important des forums antioccidentaux que sont les BRICs et 
l'Organisation de coopération de Shanghai. La Russie n'est pas une menace pour l'Inde. Toutefois 
le rapprochement entre la Russie et la Chine interroge. 

Cependant, après l'arrivée au pouvoir du BJP en 1998, la levée des sanctions américaines post 
essais nucléaires, les objectifs communs de lutte contre le terrorisme (cf. 11 septembre) et l'intérêt 
américain pour le potentiel économique indien (informatique et nouvelles technologies) ont 
atténué la méfiance réciproque et l'incompréhension mutuelle entre l'Inde et les États-Unis. Les 
liens étroits que Washington entretenait avec le Pakistan sous couvert de lutte contre le 
communisme en Asie et au Moyen-Orient ont été mis à mal par le terrorisme et les positions 
ambigües du Pakistan vis à vis de l'Afghanistan et des mouvements talibans. 

Pour l'Inde, l'Afghanistan représente un enjeu important : c'est un État tampon et un chemin 
essentiel vers l'Iran et l'Asie centrale, et il est depuis 2001 le premier bénéficiaire de l'aide indienne 
au développement. 

Outre sa politique de rapprochement avec ses voisins immédiats (Népal – Sri Lanka – Bangladesh 
– Maldives) l'Inde a renforcé ses liens avec les pays d'Asie du Sud-Est qui, malgré 2 000 ans 
d'héritage indien culturel et religieux commun, avaient été quasiment mis entre parenthèses 
depuis la colonisation britannique et jusqu'à la chute de l'URSS. L'Inde cherche à profiter de la 
croissance des « tigres et dragons » et a pris comme modèle politique et économique, Singapour, 
avec lequel elle a instauré en 2003 une coopération militaire. 

Mais l'Inde mise surtout sur le Vietnam, pays aux potentialités économiques prometteuses et 
qu'elle a soutenu lors de la guerre contre les Américains et ensuite contre les Khmers Rouges. 

En 1994 un accord de coopération militaire a été signé et en 2007 un partenariat stratégique. Il se 
traduit par un soutien réciproque dans les instances multilatérales et un appui – militaire – dans 
les litiges maritimes du Vietnam avec la Chine, dont New Dehli conteste les revendications dans 
la mer de Chine méridionale (comme la Chine refuse de considérer l'océan Indien... comme 
indien !). 

L'Inde s'est également rapprochée des pays membres de l'ASEAN. Son objectif est avant tout 
économique mais il représente de fait un groupement de pays de plus en plus alarmés par le réveil 
de la puissance chinoise et l'agressivité de Pékin dans les disputes territoriales. L'Inde veut aider 
ces nations à faire contrepoids à la Chine et à sa puissance militaire. Elle participe avec elles à des 
manœuvres navales conjointes et forme certains de leur personnel de défense. 
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L'Inde s'ouvre aussi désormais vers l'Extrême-Orient. 

Depuis 2007 l'Inde participe à des exercices navals avec Singapour, l'Australie, le Japon et les 
États-Unis. Le Premier ministre Modi a conclu dès 2014 « un partenariat stratégique global » avec 
le Japon, avec un volet militaire et un volet économique. L'intérêt du Premier ministre Modi se 
double d'une certaine proximité avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe (tendance 
conservatrice, nationaliste et religieuse) et d'une inquiétude partagée devant la volonté de 
puissance chinoise. 

Avec l'Australie, le rapprochement est récent (2015) et est fondé sur la méfiance commune 
envers la Chine et la crainte des conséquences du retrait américain de la région. Il se nourrit de 
l'appartenance au Commonwealth et de l'intérêt de l'Inde pour les ressources en uranium de 
l'Australie. Une coopération s'est établie dans le domaine de la sécurité mais elle est encore en 
deçà des objectifs affichés et des possibilités des deux pays. 

L'Inde s'éloigne donc de sa vision postcoloniale du monde (le mouvement des Non-Alignés est 
une coquille vide et les pays du groupe des 77, particulièrement les pays musulmans, n'ont pas 
apporté leur aide dans la question du Cachemire et face au Pakistan). Pour tenter de rééquilibrer 
la puissance chinoise, elle a besoin de la Russie et des États-Unis mais aussi de l'Union 
européenne avec laquelle elle a conclu en 2004 un partenariat stratégique. 

L'indifférence réciproque a longtemps dominé les relations UE-Inde, celle ci estimant que 
l'absence de politique étrangère et de politique de défense de l'UE limitait l'intérêt de relations 
étroites, les rapports entre les deux étant souvent basés sur la confrontation (OMC et propriété 
intellectuelle). Mais l'UE est le principal débouché économique de l'Inde et la source principale 
d'investissements étrangers. 

Même si son influence politique est faible, la Grande-Bretagne est le premier investisseur en Inde 
et le legs britannique et le tropisme anglais de la bourgeoisie sont importants et sans acrimonie 
anticoloniale ! 

Dans les autres régions du monde, l'Inde a longtemps été discrète si ce n'est absente. 

� Au Proche et Moyen-Orient (Asie Occidentale selon la terminologie indienne) 

60% du pétrole et du gaz que l'Inde importe en proviennent et 7 millions d'Indiens y résident, qui 
envoient 36 milliards de dollars par an en Inde (soit la moitié des transferts des expatriés). Les 
relations commerciales sont anciennes mais les sujets politiques ne sont guère évoqués, d'autant 
que les pays arabes sont considérés comme toujours favorables au Pakistan. 

Ce qui n'a pas empêché l'Inde d'avoir été proche des régimes de Saddam Hussein et d’Hafez el-
Assad (laïcs, modernes et anti-impérialistes). Depuis l'arrivée au pouvoir du BJP en 1998 puis de 
Modi en 2014, la méfiance à l'égard des Printemps arabes et l'émergence de Daech ont renforcé le 
soutien indien à la Syrie. Le souvenir des conséquences néfastes des crises (Koweït 1990 – Liban 
2006 – Libye 2011 – Yémen 2015) sur le sort des ressortissants indiens (exodes) est toujours 
présent. 
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Les visites du Premier ministre Modi dans la région permettent de réaffirmer les liens de la mère 
patrie avec la diaspora indienne (ligne aérienne Dubaï-Bombay très fréquentée). L'Inde est 
considérée comme un marché important et un gros fournisseur de main d'œuvre, qualifiée et non 
qualifiée. Sa marine joue un rôle croissant dans la sécurité maritime de la région. 

Avec les Pays du Golfe, les relations économiques sont primordiales même si une coopération 
existe en matière de défense et dans la lutte contre le terrorisme. Mais l'Inde est en concurrence 
avec le Pakistan qui fournit conseillers militaires et mercenaires... 

L'Inde prend soin de ne pas prendre parti dans le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran (parmi 
les 180 millions de musulmans en Inde, un quart est chiite) afin de ne pas importer en Inde les 
tensions sunnites/chiites. 

L'Inde privilégie donc les relations bilatérales car une approche régionale l'obligerait à prendre 
parti et à mettre en péril ses bonnes relations avec l'Iran. 

L'Inde a besoin de l'Iran pour son approvisionnement en hydrocarbures mais surtout comme 
alliance de revers pour contrer le Pakistan en Afghanistan et comme porte d'accès à l'Asie 
centrale. L'Inde est historiquement et culturellement proche de la Perse (la moitié des mots de la 
langue hindi sont d'origine perse). Le Premier ministre Modi a d'ailleurs affirmé qu'il y a plus en 
commun entre l'Inde et l'Iran chiite qu'avec un monde arabe de plus en plus « wahhabite » ! 

Aussi l'Inde participe au développement du port iranien de Chabahar dans le golfe d'Oman, entre 
le détroit d'Ormuz et le port pakistanais de Gwadar, financé par les Chinois et a ouvert des lignes 
de crédit pour la construction d'un chemin de fer à partir de ce port en vue de relier l'Asie 
centrale. 

En 2016 a été lancé un projet de liens ferroviaires entre l'Iran et l'Inde via l'Afghanistan. Mais le 
calendrier est hasardeux et le séparatisme sunnite autour du port de Chabahar (Baloutchistan) 
soutenu par le Pakistan et l'Arabie saoudite est une menace. 

� En Asie centrale la percée de l'Inde est encore timide 

Ces pays sont soumis aux influences croisées de la Russie et de la Chine et l'Inde y pèse peu. Tout 
en étant frontaliers de la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizstan sont dépendants de 
la Russie et souhaitent que l'Inde développe avec eux une coopération en matière de défense. 

Ils recèlent des réserves d'hydrocarbures et d'uranium importantes mais tout oléoduc ou gazoduc 
devra passer par le Pakistan ou les zones contrôlées par les talibans... 

� Enfin l'Inde entretient désormais des rapports étroits avec Israël 

Quoique l'Inde ait toujours soutenu la cause palestinienne, elle a reconnu l'État d'Israël dès 1950. 
Mais c'est seulement depuis 1992 que les deux pays ont des relations diplomatiques normales. 

Pourtant dès 1963 une coopération secrète et intense s'est instaurée avec le Mossad et les 
militaires israéliens. Israël soutient l'Inde dans le conflit du Cachemire et les deux pays 
s'inquiètent des projets nucléaires du Pakistan. 
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Le désir d'autonomie de l'Inde passe par l'achat et la production d'armes et s'appuie sur le savoir-
faire d'Israël dans ces domaines (lequel ne pose pas de conditions politiques). Elle s'intéresse aussi 
à la formation d'unités d'élite indiennes en Israël et à des transferts de technologies. 

La victoire du BJP nationaliste en 1998 a donné un coup d'accélérateur aux relations bilatérales, 
renforcées par la perception commune des menaces. Et le Premier ministre Modi s'est trouvé des 
affinités avec Benyamin Netanyahou... 

Cette relation économique et stratégique est désormais tolérée par les pays du Golfe, dans leur 
lutte commune contre les Frères musulmans et l'Iran. 

L'Inde parle donc avec tous les pays du Moyen-Orient et est acceptée par eux comme puissance 
majeure mais elle n'a qu'un rôle de spectateur sans influence sur la résolution des conflits. Son 
strict bilatéralisme, rebaptisé multi-alignement, apparait comme timoré et peu compatible avec sa 
revendication d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. 

En effet dans le cadre multilatéral son attitude est complexe. 

L'Inde s'abstient à l'ONU sur toutes les résolutions importantes (Irak – Somalie – Libye – Syrie) 
mais elle contribue de façon notable, depuis longtemps, aux opérations de maintien de la paix. 

Dans sa volonté de briser l'hégémonie occidentale, elle recherche plutôt les cadres régionaux 
(surtout G20 et BRICs) où elle peut développer une approche adaptée ainsi que des thématiques 
spécifiques – ce qui entraine parfois incohérences et contradictions. L'Inde se veut une grande 
puissance et, en même temps, le représentant des pays en développement et cette posture 
ambigüe nuit à sa crédibilité. Elle refuse de céder une parcelle de souveraineté et favorise les 
petits groupes et les alliances ponctuelles sur des sujets ad hoc (cf. le climat). 

Malgré son fréquent dogmatisme et tout en affichant toujours un soutien – largement verbal – 
aux cinq principes de Nehru1, l'Inde évolue et elle a pris conscience de son manque d'influence à 
l'échelle mondiale, qui pourrait nuire au succès de sa volonté de puissance. 

 

Mais le désir de puissance de l'Inde pourrait à l'avenir être contrarié par 
divers obstacles. 

– les aléas de la croissance économique 

Celle-ci est forte mais essentiellement endogène. Le dirigisme bureaucratique et la réticence à 
l'égard du capital étranger pèsent encore lourdement sur l'économie. L'Inde demeure largement 
un pays protectionniste – notamment sur le plan agricole –, secteur faiblement productif mais qui 

                                                           

1 Ces cinq principes sont : le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, la non-agression 
mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures de chaque partie, l'égalité et la coopération 
mutuellement bénéfiques et la coexistence pacifique. 



La politique étrangère de l’Inde 

 13 

occupe 60% de la population. Il ne contribue pourtant qu'à 16% du PIB, ce qui explique la 
grande misère des paysans et la crainte que l'introduction de la technologie ne se traduise par une 
augmentation massive du chômage. Un quart des Indiens vit sous le seuil d'une extrême pauvreté 
et la moitié est dans une situation précaire. La coupure entre l'Inde productive (informatique, 
biotechnologies, médecine, spatial, énergies renouvelables) et celle qui ne suit pas, déjà très large, 
ne cesse de s'accentuer. 

– l'insuffisance et le manque de fiabilité des infrastructures 

La médiocrité de la qualité des routes, 
des chemins de fer, des réseaux 
d'électricité et d'adduction d'eau 
compromet la viabilité des entreprises 
et constitue un frein à l'installation de 
groupes étrangers. Cela pèse également 
fortement sur le développement du 
tourisme (seulement 10 millions de 
visiteurs annuels). 

 

– des besoins énergétiques colossaux 

Aujourd’hui 240 millions d'Indiens n'ont pas accès à l'électricité et la demande croît de près de 
5% par an. 

 
 

600 millions de nouveaux consommateurs devraient s'ajouter d'ici à 2040, ce qui entrainera une 
dépendance accrue à l'égard du pétrole importé (actuellement 90%) et une grande vulnérabilité 
stratégique, d'où le développement de la production d'électricité nucléaire et le récent engagement 
en faveur des énergies renouvelables, malgré la dominance persistante du charbon. 

– l'explosion démographique 

De 372 millions d'habitants en 1950, l'Inde devrait passer en 2050 à 1 milliard 657 millions (dont 
1 milliard de citadins) – soit 18% de la population mondiale. Cette croissance non maitrisée est 
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vue comme un atout – notamment face à la Chine – en raison de l'importance croissante du 
nombre de personnes actives, mais la nécessité de trouver des emplois, l'énorme besoin 
d'infrastructures et une prochaine grave crise des pensions qui s'annonce, sont des menaces pour 
la société et l'économie dans les prochaines décennies. 

Le déséquilibre démographique hommes/femmes, particulièrement dans les États peu 
alphabétisés et très peuplés du nord, ne cesse de s'aggraver en raison surtout de l'avortement 
sélectif, de la maltraitance et des violences dont les femmes sont victimes. 

– la menace écologique 

La pollution, les embouteillages monstres dans les villes, les coupures d'eau et d'électricité 
récurrentes témoignent de l'absence de prise en compte de l'urbanisme dans les projets de 
développement. La fonte des glaciers himalayens, les sécheresses de plus en plus marquées, les 
moussons violentes, les inondations catastrophiques et la frénésie d'un développement mal 
contrôlé entrainent un dérèglement climatique dont les autorités n'ont pris conscience que très 
récemment. 

– l'absence voire l'incurie de l'État 

Extrêmement notable dans ses fonctions essentielles : arbitrage entre les pouvoirs locaux, justice, 
maintien de l'ordre, éducation et santé. Dans ces deux derniers domaines, les inégalités sont 
immenses. En l'absence d'un système de sécurité sociale, seuls 11% des Indiens bénéficient d'une 
couverture maladie privée payée par l'employeur. Si le droit à l'éducation est écrit dans la 
Constitution depuis 2010, le travail des enfants n'est toujours pas interdit par la loi et la situation 
des filles, surtout en milieu rural, est misérable. Et les investissements dans les domaines de 
l'éducation et de la santé demeurent tragiquement bas. 

La rébellion naxalite2, guerre civile larvée qui mine plus de la moitié du pays depuis 40 ans, le 
fragilise politiquement et économiquement d'autant que les autorités demeurent dans le déni face 
à des paysans et des aborigènes désemparés par la perte de leurs terres. 

– les rigidités dues au système des castes 

En principe illégal, il segmente toujours le marché du travail notamment dans l'artisanat et 
l'agriculture, même si cela joue peu dans les grandes villes et dans les emplois liés à l'économie 
industrielle et de services. S'y ajoute la discrimination positive en faveur des Intouchables et des 
tribus aborigènes qui entraine une compétition pour apparaitre comme défavorisé et crée des 
tensions, un certain nombre de recrutements professionnels ou universitaires ayant peu à voir 
avec le niveau et la qualité des impétrants ! 

                                                           

2 La rébellion naxalite est une insurrection des maoïstes en Inde contre le gouvernement qui a commencé 
à la fin des années soixante. Elle est un conflit dit de basse intensité et est décrite par le gouvernement 
indien comme constituant la plus grande menace pour la sécurité du pays. 
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– l'accroissement du nationalisme hindou et du sectarisme religieux 

La montée en puissance du BJP et l'élection en 2014 du Premier ministre Modi, idéologue 
nationaliste qui depuis son plus jeune âge a fait une carrière d'apparatchik au Gujarat et qui ne 
cache pas son hostilité aux musulmans, a entrainé une politique d'hindouisation de la société 
indienne qui inquiète chrétiens et musulmans mais également de nombreux hindous laïques. 

La stigmatisation des musulmans, le soutien du pouvoir à des milices de « protection des vaches » 
(fermeture des abattoirs, interdiction des marchés et même des transports de bovins), qui veulent 
aussi régenter les mœurs, aboutissent à la multiplication des menaces, des attaques, voire des 
lynchages mortels. 

– un outil diplomatique inadapté à ses objectifs 

Le personnel qualifié est en nombre insuffisant, et la réflexion stratégique n'est pas en phase avec 
l'objectif de l'Inde d'être reconnue comme puissance dominante du XXIème siècle. L'inertie et la 
résistance vis à vis des nouvelles initiatives sont fortes dans l'administration et dans l'armée, et la 
mise en œuvre des décisions faible. Le refus de l'Inde de prendre parti sur les grandes questions 
internationales apparait contradictoire avec ses aspirations. 

 

Pourtant l'Inde dispose d'un « soft power » important 

Sa philosophie, sa spiritualité, la musique, la danse, le yoga, le patrimoine historique et culturel, les 
films de Bollywood, l'importance de sa diaspora, le volume des transferts qu'elle génère 
(70 milliards de dollars annuels) et le tourisme sont de formidables pôles d'attraction même si la 
grande misère de la majorité de la population et la montée des violences, ternissent son image sur 
le plan international. 

L'Inde pourrait aussi se prévaloir du caractère unique de sa démocratie au sein des pays du tiers-
monde – ce qu'elle n'a encore jamais fait même face à des régimes totalitaires. Son expérience de 
la démocratie est unique (avec alternance des partis au pouvoir) contrairement au Pakistan, même 
si elle est imparfaite. Elle est d'ailleurs remise en cause par une partie de la population en raison 
de la corruption, de l'achat des voix des électeurs illettrés et des recours judiciaires interminables. 
C'est notamment le cas dans les classes aisées où certains penchent pour un régime censitaire 
voire autoritaire et illibéral sur le modèle chinois ! 

L'Inde doit donc exploiter ses avantages en sortant de son « splendide isolement » et en 
remédiant à ses lourdes faiblesses internes. Son ambition d'atteindre, voire de dépasser les 
anciennes puissances coloniales, ainsi que la Russie, les États-Unis et la Chine, est un pari 
fondamental qu'elle est seule en mesure de gagner... ou de perdre. 
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Les relations bilatérales franco-indiennes 
 
 
La France a longtemps été absente des radars politiques indiens et considérée comme peu 
influente dans le monde – car non anglophone – et ce malgré le succès de deux années de l'Inde 
en France en 1985 et 2006 et une année de la France en Inde en 1989, ainsi que l’achat récurrent 
d’avions Dassault depuis les années cinquante. 

 
Après la signature d'un partenariat stratégique en 1998 et la fourniture à l'époque d'Indira Gandhi 
d’avions Mirage 2000 toujours en service dans l'armée indienne, le rapprochement récent entre 
la France et l'Inde a été dicté essentiellement par des considérations militaires. Une longue 
expérience commune a incité l'armée de l'air indienne à ouvrir des négociations exclusives avec la 
France pour la fourniture de nouveaux avions de combat. Après l'échec du projet de fabrication 
en Inde de 126 avions Rafale avec d'importants transferts de technologie, la signature en 
septembre 2016 d'un contrat d'acquisition de 36 avions Rafale a conforté ce partenariat. 

 
La coopération militaire fonctionne bien puisque la France a livré à l'Inde des sous-marins 
d'attaque conventionnels Scorpène et que les deux marines coopèrent dans la lutte contre la 
piraterie dans l'océan Indien. 

L'Inde qui naguère taxait la France de colonialisme à cause de la Réunion et de Mayotte considère 
désormais la France comme une puissance riveraine de l'océan Indien. 

Outre la coopération dans le secteur de la défense, une coopération franco-indienne s'est 
instaurée dans le domaine de la sécurité et de la lutte anti-terroriste, le nucléaire civil, l'espace et 
l'énergie solaire. Un projet de construction de 6 EPR à Jaïtapur est en cours. 

 
Le rapprochement entre la France et l'Inde s'est également concrétisé par l'accroissement, 
depuis 2015, des rencontres bilatérales à haut niveau. 

Le Président François Hollande (qui se rendait pour la deuxième fois en Inde depuis son élection) 
a été l'invité d'honneur du « Republic Day » du 26 janvier 2016 (les dirigeants français ont été cinq 
fois invités d'honneur pendant les « Jours de la République » soit plus souvent que tout autre 
dirigeant occidental). 

Le Premier ministre de l’Inde, M. Narendra Modi, s'est rendu à Paris le 3 juin 1917 et le Président 
Emmanuel Macron a visité l'Inde en mars 2018. 

Le Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, s'est rendu en 
Inde en novembre 2017 et décembre 2018. La Ministre de la Défense indienne, Mme Nirmala 

Sitharaman, et le Vice-président de l'Inde, M. Venkaiah Naidu, se sont rendus en France 
respectivement en octobre et novembre 2018. 

 
Si les échanges économiques franco-indiens sont structurellement déficitaires depuis 2008, ils 
ont commencé à s'équilibrer (9 milliards de dollars en 2017 et 14 milliards avec les services) mais 
le déficit en faveur de l'Inde demeure important (190 millions de dollars). 
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La France concentre ses efforts dans les secteurs des transports, des énergies renouvelables et du 
développement urbain durable avec un soutien actif au projet « smart cities » en particulier à 
Pondichéry, Chandigarh et Nagpur. 

 
La France se situe parmi les trois premiers investisseurs étrangers en Inde. 

Les grandes entreprises françaises, après avoir, comme d’autres entreprises étrangères, connu de 
nombreux déboires, sont désormais très présentes (BNP Paribas, Sanofi, Renault, etc.) et un 
nombre croissant de PME françaises s'intéressent au marché indien. 

Plus de 1 000 entités françaises sont implantées employant environ 300 000 personnes. Le stock 
de capital investi en Inde par ces entreprises s'élevait en 2015 à 20 milliards de dollars. 

Les investissements indiens en France s'élèvent à 300 millions de dollars, en priorité dans les 
secteurs automobile, ferroviaire, aéronautique et informatique, et 120 entreprises indiennes en 
France emploient 7 000 salariés. 

Cependant le France demeure loin derrière l'Allemagne pour les échanges commerciaux. 

 
Parmi les autres domaines de coopération, on notera la lutte contre le réchauffement 
climatique (l'Inde a ratifié en octobre 2016 l'accord de Paris de décembre 2015), le lancement 
conjoint en mars 2018 de l'Alliance solaire internationale ainsi que la multiplication des échanges 
humains. 

 
La France est le 5ème partenaire de l'Inde en matière de coopération scientifique avec, depuis 30 
ans, une structure bilatérale, le CEFIPRA, et une coopération importante s'est instaurée entre le 
CNES et son homologue indien. 

 
La France œuvre également au renforcement de son attractivité dans le domaine universitaire 
(objectif de 10 000 étudiants indiens en France en 2020, actuellement il y en a environ 7 500) et 
en faveur de la promotion du tourisme (550 000 Indiens se sont rendus en France en 2017). Des 
festivals croisés visent à promouvoir la culture des deux pays. 

Le nombre d'apprenants de français en Inde s'élève à 400 000 dans le secondaire et 90 000 au 
niveau universitaire. 

 
Outre son Ambassade à New Dehli, la France est présente en Inde grâce à un réseau de 4 
Consulats : Bombay, Bangalore, Pondichéry et Calcutta et de 14 Alliances françaises. La 
communauté française en Inde s'élève à 9 300 personnes. 

 

 
* * * 
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Entretiens officiels organisés par 
l’Ambassade de France en Inde 

 15 novembre 2018 
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Nicole Chaix et Hervé Manière au Sana Di Ge à Chanakyapuri    

 
Un grand merci à Hervé Manière pour son accompagnement et l’organisation de toutes ces 
conférences et de la visite industrielle dont les comptes-rendus suivent. 
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La coopération culturelle entre la France et l’Inde 
Conférence de Bertrand de Hartingh, Conseiller de coopération et d’action 
culturelle 

 

En matière d’échanges humains, la stratégie de l’Ambassade de France en Inde vise à faire de la 
France un partenaire reconnu et écouté, parce qu’offrant une expertise et des formations utiles. 

Pendant des décennies, la coopération française a vu l’Inde sous le prisme d’une formule 
simpliste : « l’Inde, c’est compliqué et c’est pour les Anglais ». Hormis quelques moments 
privilégiés, telles les Années de l’Inde en France ou de la France en Inde, et quelques secteurs où 
la relation était et reste dense (la coopération spatiale par exemple), l’Inde a pâti d’un désintérêt 
de fait au moment où d’autres pays émergents bénéficiaient d’un investissement sensible, 
désintérêt peut-être encouragé par l’addition du nombre et de la diversité. 

Depuis 2016, la coopération française s’est donc attelée à mettre fin à ce désintérêt, en 
développant une action ayant la mobilité (celle des étudiants, mais aussi celle des chercheurs et 
prescripteurs) et les partenariats (avec toutes les structures susceptibles d’accueillir et de porter 
notre influence) pour clef de voûte. 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, les avancées sont tout à fait 
notables, puisque de 88 étudiants indiens en France en 2000, l’effectif est passé à 7 500 en 2018, 
et il devrait encore augmenter, notamment par des échanges à haut niveau d’études ; telle est en 
tout cas la volonté politique conjointe affirmée lors de la visite d’État du président Macron en 
Inde au mois de mars 2018. 

Si la coopération franco-indienne reste atypique aujourd’hui et si elle marque encore un retard 
flagrant par rapport à la coopération entre l’Inde et l’Allemagne, l’Australie…, de nouvelles 
actions sont engagées qui devraient permettre de combler ce retard a minima dans certains 
domaines. 

Ce sont en effet six programmes de coopération – faisant pour certains l’objet de 
cofinancements – qui sont engagés. 

I. Concernant la mobilité étudiante, ce sont des échanges à hauteur de 10 000 étudiants 
indiens en France qui sont visés à l’horizon 2020 : si aujourd’hui la majorité des échanges 
concerne les formations en ingénierie et en management, l’accent sera mis sur le 
renforcement des partenariats académiques entre institutions, sur une mobilité plus 
encadrée et sur les partenariats permettant le développement des entreprises. 

II. En termes de coopération et de partenariats scientifiques et techniques, ce sont sept 
thématiques qui vont faire l’objet d’une attention et d’un soutien tout particuliers : 

1. Aéronautique et espace, ce dernier étant déjà fortement présent, que ce soit à travers 
le développement de lanceurs, ou la mise en œuvre de satellites, dont des satellites de 
surveillance du climat ; 

2. Développement des villes : l’Inde connait une croissance démographique très 
importante, ce qui pose un véritable défi pour les villes qui doivent adapter leurs 
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infrastructures et améliorer la qualité des services, en termes de mobilité durable, 
d’accès à l’eau, à l’électricité, aux réseaux de télécommunications et de données, de 
traitement des déchets… Dans une logique de partage d’expertises en matière 
d’urbanisme, c’est ainsi que la France accompagne un programme Smart City à 
Pondichéry et à Chandigarh visant à répondre aux défis de performance et 
d’efficacité des services urbains, notamment en matière de transport, de gouvernance, 
d’énergie et d’environnement ; de même, la mobilité durable est un axe fort d’action, 
soutenu entre-autres par l’Agence française de développement (AFD) ; 

3. Energies renouvelables, en 
particulier d’origine solaire 
dans les zones désertiques 
ou semi-désertiques, en 
confortant le projet 
soutenu par l’Inde de 
l’Alliance solaire interna-
tionale3 ; 

 
 

Parc solaire à Bhadla, Rajasthan 

4. Mathématiques et Information Technology, s’appuyant sur la forte reconnaissance 
internationale de l’Inde en mathématiques4 ; 

5. Agronomie : en effet, si l’Inde est bien un grand producteur agricole et si l’époque 
des famines est maintenant révolue, la réforme agraire n’est pas terminée et les 
rendements doivent encore augmenter ; 

6. Agroalimentaire : en partenariat avec la France5, une grande action « De la fourche à 
la fourchette ! » est lancée autour de la production éco-responsable de produits 
alimentaires et des industries de la transformation ; 

7. Mer : le renforcement de la coopération sur les questions maritimes entre la France et 
l’Inde s’inscrit en cohérence avec l’évolution de leur environnement commun, ces 

                                                           

3 Lancée à Paris lors de la COP 21, conjointement par la France et l’Inde, l’ASI est une plateforme de 
coopération entre les pays en voie de développement à fort potentiel solaire et les pays développés (dont 
la France à travers le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) disposant des 
technologies qui permettent de valoriser l’énergie solaire ; l’ASI réunit à ce jour 64 pays et New Delhi en 
accueille le secrétariat. 
4 Entre autres à travers l’Institute of Mathematical Sciences de Chennai et l’Indo-French Center of Applied 
Mathematics de Bengalore ; l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
du CNRS entretient des relations suivies avec ces instituts à travers la cotutelle de deux unités mixtes de 
recherche internationales (UMI). Par ailleurs existent également, depuis 2012, le Centre Franco-Indien 
pour les Mathématiques, créé par le CNRS sous la forme d’un laboratoire international associé (LIA), et le 
Department of Atomic Energy de Mumbai. Ces actions visent à faciliter l’échange de doctorants et de post-
doctorants entre la France et l’Inde, à assurer un flot continu de séjours scientifiques courts entre 
chercheurs français et indiens, et à encourager la coopération dans de nouveaux domaines des 
mathématiques. 
5 Notamment par des collaborations avec le pôle agronomique d’excellence mondiale constitué autour de 
Montpellier SupAgro et le soutien du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement). 
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deux pays étant des puissances de l’océan Indien ; cet espace maritime connaît en 
effet une augmentation continue des échanges commerciaux par voie maritime ; 
« l’économie bleue » s’y développe grâce aux innovations technologiques et dans le 
cadre de la transition énergétique ; dans le même temps, les trafics illicites6 exploitent 
davantage les voies maritimes et la pêche irraisonnée ou illégale menace l’équilibre 
des écosystèmes océaniques ; 

III. Développement durable, autour de solutions industrielles, avec le lancement d’un 
concours « Quelles solutions pour la planète ? » ; 

IV. Apprentissage du français en tant que « langue utile », en prenant en compte le grand défi 
qu’est pour l’Inde l’éducation de sa jeunesse pour rattraper divers retards et combler 
certaines inégalités ; 

V. Mode et création, le textile étant le second pourvoyeur d’emplois en Inde ; 

VI. Industries de l’image : ce secteur est tiré en Inde par la croissance quasi exponentielle de 
la production audiovisuelle, notamment par celle de films dont certains sont de qualité 
inégale (Bollywood) et par le fait que 70% de la consultation se fait sur des smartphones. Par 
ailleurs, on doit au passage souligner que le tournage en France de nombreux films est un 
vecteur important de développement touristique vers notre pays. 

 

En conclusion, et concernant les secteurs du scolaire et de l’enseignement supérieur, il est 
mentionné que, si l’analphabétisme a quasiment été éradiqué en 70 ans, et que, si l’Inde dispose 
d’une infrastructure de formation des élites intellectuelles bien développée, ce sont actuellement 
les niveaux universitaires intermédiaires qui doivent faire l’objet d’une attention particulière et 
d’un soutien de la part du gouvernement indien. 

 

Questions de l’assistance 

Q. de Paule Nathan (docteur en médecine, auditrice IHEDN) : quid de la coopération dans le 
domaine médical ? 

R. L’Inde dispose d’un fort potentiel médical, notamment dans le secteur de la chirurgie et des 
greffes d’organes ; si nombres d’industries sont présentes, en particulier dans le domaine du 
médicament, le principal obstacle demeure celui de la reconnaissance des diplômes qui n’est pas 
actée en médecine, contrairement aux autres disciplines. 

 

Q. de Bernard Besson (IGA, auditeur CHEAr) : quelle est l’influence des anciens comptoirs 
français en Inde ? 

R. Excepté à Pondichéry, l’influence des anciens comptoirs français reste marginale ; il ne faut 
toutefois pas minimiser l’action (i) du réseau de l’Alliance française en Inde, avec une présence à 
Pondichéry, à Madras7 et à Trivandium (avec une antenne à Cochin), (ii) de l’Institut français et 

                                                           

6 Qui financent notamment le terrorisme international… 
7 Ancien nom de Chennai. 
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de l’Ecole française d’Extrême-Orient, également à Pondichéry et (iii) des 3 implantations 
scolaires8 françaises. 

 

Q. de Didier Geiger (universitaire, auditeur CHEAr) : quid de la vigilance consulaire quant aux 
projets de coopération scientifique et technique au regard de la protection du potentiel 
scientifique et technique (PPST) de la Nation ? 

R. C’est un sujet particulièrement sensible au sens de la PPST ; on peut parfois regretter son 
caractère rigide, que ce soit lors d’une analyse trop superficielle conduisant à écarter certaines 
candidatures (doctorants, post-doctorants, signature de conventions de partenariat entre 
établissements), ou que par suite de délais de traitement particulièrement longs, la mise en œuvre 
des accords soit par trop différée. 

                                                           

8 Lycée français de Pondichéry, école franco-indienne de Chennai et école élémentaire de Karikal. 
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L’économie de l’Inde 
Exposé de Clément Rochouse, Conseiller économique 

 

La République de l’Inde est une république fédérale composée de 29 États. Ram Nath Kovind 
est Président de la République depuis le 17 juillet 2017 et le chef du Gouvernement, Narendra 
Modi, est Premier ministre depuis le 26 mai 2014. 

Les 26 janvier (anniversaire de la Constitution indienne) et 15 août (jour de l’Indépendance) sont 
jours de fête nationale. 

L’Inde est un sous-continent bordé au nord par les chaînes de montagne de l’Himalaya, qui 
culminent à plus de 8 000 m. Sa superficie, avec 3 287 263 km² est de près de six fois celle de la 
France. 

Les villes principales : New Delhi (capitale), Bombay (Mumbai), Calcutta (Kolkata), Madras 
(Chennai), Bangalore (Bengaluru), Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surate. 

L’Inde a deux langues officielles nationales, l’anglais et l‘hindi, et vingt-deux langues 
constitutionnelles coexistent : assamais, bengali, bodo, dogri, gujarati, hindi, kannada, cachemiri, 
konkani, maithili, malayalam, manipuri (ou meitei), marathi, népalais, oriya, ourdou, pendjabi, 
sanskrit, santali, sindhi, tamoul, télougou. 

L’Inde est aussi un sous-continent multiculturel qui présente une diversité de religions : 
hindouisme (79,8%), islam (14,2%), christianisme (2,3%), sikhisme (1,7%), bouddhisme (0,7%), 
jaïnisme (0,4%), zoroastrisme et judaïsme (recensement 2011). 

 

La population de l’Inde s’élève à 1 324 millions d’habitants, soit une densité moyenne de 445 
habitants/km2 avec une concentration sur la frange côtière, soit 850 habitants/km2. L’Inde sera 
en 2025-2030 le pays le plus peuplé du monde. Sa croissance démographique est modérée : 1,1%, 
avec un taux moyen de fécondité par femme de 2,3% qui comporte des situations contrastées : le 
bassin du Gange (« hindi belt ») a un taux de croissance élevé, en particulier en Uttar Pradesh : 3,4 
enfants par femme. 

La pyramide des âges révèle la jeunesse du pays : 50% de la population âgé de moins de 25 ans, et 
28% de moins de 15 ans. 

Le taux de mortalité infantile est de 43/1000 (2016, Banque mondiale) et la population souffre 
d’un déficit de filles, en raison des modalités historiques de transmission du patrimoine. 

Près de 70% des Indiens habitent en zone rurale – comme dans la France des années 30 – et on 
attend près de 400 millions d’Indiens dans les villes dans les 10 prochaines années répartis entre 
60 et 100 conurbations de plus d’1 million d’habitants. 
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L’espérance de vie à la naissance est de 68 ans (2016, Banque mondiale), en raison d’un système 
public de santé très peu développé, et d’un système de sécurité sociale facultatif, alors que la 
performance médicale de l’Inde se situe parmi les plus pointues au monde. 

L’éducation en Inde s’est très fortement développée : le taux d’alphabétisation a progressé et se 
situe en 2015 à 72%. Mais la part de la population ayant accès au niveau universitaire reste très 
faible, alors même que la formation des élites est remarquable et les écoles d’ingénieurs indiennes 
parmi les meilleures du monde. 

Malgré une croissance économique soutenue (7%/an depuis 30 ans), l’Inde affiche un PNB 
analogue à celui de la France, pour une population 20 fois supérieure, ce qui la place, avec un 
indice de développement humain de 0,624 au 131ème rang mondial (rapport 2016 du PNUD). À 
titre de comparaison : Chine 90ème, Pakistan 147ème, Bangladesh 139ème. L’Inde comporte, en 
raison de sa croissance très inégalement répartie, le tiers des pauvres de la planète. Pourtant une 
classe moyenne commence à émerger. 

Les ressources naturelles de l’Inde se composent tout d’abord de l’eau des montagnes 
himalayennes, avec un régime hydrique saccadé (mousson...), d’un charbon de mauvaise qualité, 
et de pétrole offshore. L’Inde est importateur net d’énergie. La pollution de l’air, de l’eau, des sols et 
des nappes phréatiques est massive. La protection de l’environnement, le développement de 
l’adduction d’eau, des infrastructures, des transports, l’épuration, la collecte des eaux usées et des 
déchets sont des enjeux majeurs. 

Le pilotage économique est efficient, avec une roupie stable et un taux d’inflation maîtrisé 
autour de 5%. La banque Centrale est totalement indépendante. Le déficit budgétaire et la dette 
publique sont importants. Le gouvernement a engagé une démarche pour les réduire et pour 
harmoniser la fiscalité avec l’instauration d’une taxe sur les biens et services (GST), analogue à la 
TVA. 

40% de la population active travaille encore dans l’agriculture (15% du PIB), et 15% dans 
l’industrie (25% du PIB). Les services représentent 60% du PIB. L’informatique, avec 8% du 
PIB, fait de l’Inde un géant informatique au niveau mondial.... Mais chaque année, le 
gouvernement doit compter avec l’arrivée sur le marché du travail d’une population active 
supplémentaire d’environ un million de personnes ! Et il est crucial d’adapter le développement 
des infrastructures à la croissance démographique du pays. 

Une tradition de protectionnisme en évolution ? L’Inde importe peu (40 milliards de dollars), 
est encore faiblement intégrée au niveau régional et a pour premier partenaire la Chine. Une 
politique volontariste d’ouverture et d’accueil des investissements étrangers se fait jour, mais les 
grandes enseignes internationales de distribution sont encore quasiment absentes. La priorité 
affichée de la politique étrangère de New Delhi est la préservation de la stabilité et de la paix 
régionale (Pakistan...) pour assurer les conditions de son développement ainsi que le 
développement équilibré des relations avec de grands partenaires économiques et technologiques 
(France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Japon, Chine, ASEAN, Russie). Pour l’instant, la 
France est un des premiers fournisseurs européens de l’Inde, avec 8 milliards d’euros par an, en 
particulier dans le domaine de l’industrie aéronautique. 

La politique de l’Inde vis-à-vis de ses voisins met l’accent sur l’amélioration de la connectivité 
régionale, en particulier avec le Bangladesh et Sri Lanka, et de la sécurité maritime dans l’océan 
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Indien. Par ailleurs, l’Inde joue un rôle croissant dans la gouvernance mondiale au sein 
d’enceintes multilatérales : Conseil de sécurité des Nations unies, G20, BRICS. L’Inde, avec 
l’Allemagne, le Brésil et le Japon au sein du « G4 », brigue un siège permanent au Conseil de 
sécurité des Nations unies. 

 

Une coalition au pouvoir confrontée à court terme à des défis 

La coalition au pouvoir, l’Alliance démocratique nationale, est formée par une association de 
partis dont le Bharatiya Janata Party (BJP) – le parti du Premier ministre Modi – est le plus 
important. Le BJP a connu des difficultés ces derniers temps, telles que la perte de sa majorité 
simple au sein de la chambre basse du Parlement indien lors d’élections partielles en mai 2018. 
Lors des récentes élections dans l’État de Karnataka, l’opposition a constitué une alliance après 
qu’aient été annoncés les résultats du scrutin afin de contrer la prise de pouvoir par le BJP. Le 
parti de Modi contrôle toujours 21 des 29 États indiens, mais la bataille sera rude pour les 
élections dans trois autres États. 

 

Le maintien d’un statu quo régional ? 

Le Cachemire reste une source de tensions entre l’Inde, le Pakistan et les séparatistes de la région. 
Les négociations diplomatiques ont été suspendues après l’attaque, en janvier 2016, d’une base 
aérienne indienne dans l’État du Penjab, et les relations entre les deux pays se sont détériorées ces 
derniers mois. De nouvelles tensions ont émergé après que l’armée indienne ait abattu le chef 
d’une des principales organisations séparatistes, Sabzar Ahmad Bhat, au Cachemire en mai 2017. 
Toutefois, une surenchère de la violence est peu probable, car le Pakistan comme l’Inde ont 
intérêt à maintenir le statu quo. 
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L’énergie nucléaire en Inde 
Conférence de Philippe Montarnal, Conseiller nucléaire  
 

Le programme nucléaire indien est un élément important de « réponse nationale » au besoin 
croissant en énergie et à l’autonomie énergétique de ce pays. La production d’électricité repose 
aujourd’hui sur un mix énergétique à 70% fossile, avec une très large proportion de charbon. La 
production hydraulique, qui représente actuellement 12% ne devrait pas beaucoup progresser, car 
la quasi-totalité des sites indiens est aujourd’hui équipée. 

L’objectif 2030 de l’Inde est de développer des énergies non fossiles à hauteur de 40% du mix 
total, dont le quart, soit 10%, de nucléaire, ce qui conduira à passer d’une puissance nucléaire 
installée de 7 GW fin 2018, à 20 GW en 2030. 

L’organisation du nucléaire est très centralisée en Inde. Deux institutions gouvernementales en 
pilotent le développement et l’exploitation : 

• L’Atomic Energy Commission (AEC), en charge de la politique et de la stratégie, 
• Le Departement of Atomic Energy (DAE), en charge de l’aspect opérationnel et dont le 

directeur est directement placé sous l’autorité du Premier ministre (comme cela était le cas 
en France à la création du CEA). 

Le DAE regroupe deux laboratoires de recherche (équivalent du CEA français) et les entreprises 
du secteur, tels que les producteurs d’électricité et les fournisseurs de technologies (ce qui 
correspond en France à la division de production nucléaire d’EDF, à Framatome et à Orano). 

L’Autorité de sûreté, l’AERB, est indépendante du DAE mais est placée sous la tutelle de l’AEC, 
comme l’autorité de sûreté nucléaire française est indépendante du CEA et de la DGA mais est 
placée sous la tutelle du ministère de la Défense. L’AERB est jugée « efficace » par la partie 
française. 

Le programme nucléaire est un programme ancien, dont la mise en place remonte aux années 50, 
immédiatement après l’indépendance de l’Inde. Ce programme a réalisé de nombreuses 
coopérations internationales et ce, dès l’origine. En particulier la France, avant qu’elle n’adhère au 
TNP, le Traité de non-prolifération, a largement collaboré avec l’Inde. Ces collaborations 
internationales ont été interrompues après le premier essai nucléaire indien de 1974, sur le site de 
Pokharan. Notons cependant que cette collaboration a été suffisamment efficace pour que l’Inde 
soit en mesure de définir et de développer une filière de réacteurs à neutrons rapides qui est 
directement déduite de la filière française EFR, jamais construite en France, suite à la décision 
d’interrompre l’exploitation de Super-Phénix. 

Ce programme, mené en collaboration, a en réalité permis le développement de plusieurs filières 

indigènes : réacteurs CANDU (uranium naturel − eau lourde), réacteurs à neutrons rapides et 
réacteurs à uranium enrichi – eau légère, pour leurs sous-marins. 
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L’Inde qui n’est pas signataires du TNP, n’est pas considérée comme un État doté (d’armes 
nucléaires)9, ce qui en principe interdit à tous les États signataires du TNP (dont la France et les 
États-Unis ou la Russie) d’avoir des échanges avec elle dans l’ensemble du domaine nucléaire. 
Elle a demandé à obtenir une exception pour participer au « NSG », le groupe des pays 
fournisseurs de technologies et a obtenu l’ouverture de coopérations sur le programme civil. 

La clé de voûte du programme nucléaire indien repose sur la fermeture du cycle du combustible 
en utilisant comme corps de base non pas l’uranium mais le thorium. Le programme d’ensemble 
indien est prévu pour se dérouler en 3 phases : 

• une première correspondant au parc actuel, composé de réacteurs CANDU qui sont des 
réacteurs à eau pressurisée fonctionnant à l’uranium naturel et à l’eau lourde ; 

• puis des réacteurs civils au sodium, de type EFR (et des réacteurs militaires de même 
définition) ; 

• enfin le programme Thorium, ayant pour objectif de permettre de fabriquer à terme de 
l’uranium 233 (fissile) par irradiation du thorium en réacteurs. 

Durant les deux premières phases, la production d’électricité s’appuiera largement sur des 
technologies étrangères avec des réacteurs à eau et, à long terme, sur la fusion contrôlée en 
tokamak de type ITER. 

Les centres de Recherche et de Développement civils sont le BARC situé à Mumbai 
(combustible, déchets, stockage) et l’IGCAR situé à Kalpacan où sont développés les réacteurs 
rapides au sodium. L’IPR est l’institut où la fusion contrôlée (ITER) est étudiée. 

Le programme électronucléaire initial avait pour objectif d’installer une puissance nucléaire de 
63 GW à l’horizon 2032. C’est ainsi que 11 sites ont été identifiés pour y installer des réacteurs 
CANDU et des réacteurs à neutrons rapides indigènes. Aujourd’hui 22 réacteurs sont en 
exploitation pour une puissance produite totale de 6,78 GW. Ces réacteurs mettent en œuvre des 
technologies « réacteurs bouillants », BWR, « réacteurs à eau pressurisée », VVER russes, et 
« réacteurs à eau lourde », CANDU. 

D’autres sites ont également été identifiés pour y construire des réacteurs électrogènes à eau 
pressurisée reposant sur une technologie étrangère. Trois pays sont candidats pour réaliser ces 
fournitures : la Russie, la France et les USA. 

                                                           

9 L’objectif de ce traité est de limiter la prolifération des armes nucléaires, c’est-à-dire l’augmentation du 
nombre d’États détenant l’arme nucléaire. Le TNP repose sur la discrimination entre États dotés (de 
l’arme nucléaire) et États non dotés. Pour être considéré comme un État doté (i.e. un État qui a droit de 
détenir des armes nucléaires au sens du TNP), un pays doit avoir réalisé au moins un essai nucléaire avant 
le 1er janvier 1967. Seuls 5 États vérifient cette condition : les États-Unis d’Amérique, la Russie, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la France et la Chine. L’Inde, le Pakistan et Israël 
ont refusé d’être États parties au TNP, n’ayant pas réalisé d’essais avant le 1er janvier 1967. Aucune 
collaboration n’est permise par le Traité entre États signataires et États non parties. La Corée du Nord, qui 
avait adhéré au TNP en tant qu’État non doté a, de ce fait, bénéficié de collaborations nucléaires civiles 
internationales, avant de dénoncer son adhésion, d’où le droit des États signataires d’exiger que ce pays 
renonce à son programme militaire. 
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Pour tenir l’objectif, l’Inde pourrait s’acheminer vers un lancement de la construction de 3 à 4 
réacteurs par an dans les 20 ans qui viennent. Aujourd’hui sont envisagés : 6 EPR français à 
Jaïtapur, 10 VVER russes et peut-être 6 AP1000 américano-japonais. 

Ces réalisations pourraient s’inscrire dans un partenariat public (entreprises du DAE) – privé. 

Terminons par un bref rappel de la coopération existant aujourd’hui entre l’Inde et la France dans 
le domaine du nucléaire civil. Au-delà de la coopération industrielle déjà évoquée, on notera : 

• la coopération scientifique entre le DAE indien et le CEA français sur la sûreté des 
réacteurs, la participation indienne au financement du réacteur de recherche français RJH 
(Réacteur Jules Horowitz) en construction sur le site CEA de Cadarache et la 
participation indienne au projet WEST (Tokamak français servant à « dérisquer » 
certaines technologies pour ITER) sur la fusion ; 

• le soutien français sur la formation des spécialistes du nucléaire indiens ; ces dernières 
années la coopération scientifique et la formation ont été largement réorientées vers les 
problèmes industriels associés au projet de construction d’EPR sur le site de Jaïtapur ; 

• les coopérations entre les Autorités de Sûreté des deux pays et celle conduite par 
l’ANDRA (Agence française de gestion des déchets nucléaires) autour de la 
problématique des déchets ; 

• le grand projet Jaïtapur : il s’agit de construire 6 EPR qui représenteront une puissance 
électrique de 10 GW (soit un sixième de la puissance totale française). Démarré en 2008, 
ce projet a été élargi en 2015 au périmètre de 6 unités à construire et non plus de 2, 
comme cela était le cas initialement. EDF est en négociation exclusive depuis 2016. Un 
premier accord, signé en 2018, a permis de s’entendre sur le schéma industriel et les 
responsabilités respectives des industriels français, pourvoyeurs de la technologie, et 
indiens, qui en seront les « maîtres d’ouvrage » et les utilisateurs. 

 

 

En réponse à une question sur l’acceptabilité du nucléaire en Inde par le public, le conseiller a 
répondu qu’il ne voit à ce jour que peu d’opposition, ce qui ne veut pas dire que des oppositions 
fortes ne puissent pas exister sur un projet ponctuel. Par exemple, les achats de terrain pour 
construire de nouveaux réacteurs ont suscité une opposition locale importante. 

Enfin, il a été souligné la concurrence forte entre pays fournisseurs qui existe sur le financement 
des projets nucléaires qui sont très gourmands en capital. 
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La coopération de défense et d’armement entre la France et l’Inde 
Exposé de l’ingénieur en chef de l’armement Hervé Manière, attaché 
d’armement 
 

Le contexte stratégique est marqué par la relation difficile de l’Inde avec ses deux plus puissants 
voisins que sont le Pakistan et la Chine : après des conflits armés avec le Pakistan (1947, 1965, 
1999), les incidents restent aujourd’hui quasi journaliers dans la région du Cachemire ; après un 
conflit armé avec la Chine en 1962, la revendication territoriale de la Chine sur le « Tibet du sud » 
(nom donné par la Chine à la région indienne de l’Arunachal Pradesh) reste prégnante. 
 

 

Dans ce contexte, l’outil de défense indien est dimensionné pour faire face à un conflit simultané 
avec la Chine et le Pakistan : l’armée compte plus d’un million de soldats et dispose d’une grande 
quantité d’équipements, majoritairement d’origine soviétique/russe. 

Le budget de la défense est du même ordre que celui de la France : il s’élève en 2018 à 
63 milliards de dollars (avec une perspective à 112 milliards de dollars hors pensions en 2027), 
représentant 1,6 % du PIB, ce qui est bien inférieur à l’objectif de 3% affiché après le conflit de 
1962. Les armées demandent de remonter ce pourcentage à 2,5% du PIB. Dans ce budget, 12 à 
15 milliards de dollars sont consacrés à l’acquisition d’armements, majoritairement auprès de 
fournisseurs étrangers, avec toutefois une montée en puissance de l’industrie indienne. 
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La coopération de défense entre l’Inde et la France a démarré dans les années 50 avec la vente 
des avions de combat Ouragan. Elle s’est poursuivie et approfondie au fil des années tant au plan 
de la fourniture d’armements qu’au plan opérationnel. 

1998 a vu la mise en place d’un Partenariat Stratégique et la création d’un Haut Comité de 
Défense (HCD). La relation s’est formalisée en 2006 par la signature d’un accord de défense 
entre les deux pays définissant le fonctionnement de la coopération. En mars 2018, un dialogue 
annuel au niveau des ministres de la défense a été institué. 

La coopération opérationnelle fait l’objet de réunions d’états-majors annuelles, avec un plan de 
coopération dense et des échanges réguliers. Trois exercices annuels sont organisés (Garuda entre 
les armées de l’air, Varuna entre les marines et Shakti entre les armées de terre). A noter en 2019 
la participation prévue du porte-avions Charles de Gaulle à l’exercice Varuna. 

La coopération a été renforcée en mars 2018 par la signature, lors de la visite en Inde du 
Président de la République, d’un accord de soutien réciproque entre les forces armées (accès 
mutuel aux bases, par exemple la Réunion). 

En matière d’armement, la relation est ancienne et s’est approfondie au fil du temps dans 
différents domaines : 

• Cinq générations d’avions de combat Ouragan, Mystère IV, Alizé, Jaguar et, en 1982, 
Mirage 2000, puis Rafale à partir de 2019, 

• Hélicoptères légers Alouette II et III au début des années 60 (fabrication en Inde toujours 
en cours), 

• Missiles antichars Milan dont plusieurs dizaines de milliers ont été produits en Inde 
depuis le début des années 80, 

• Six sous-marins classiques Scorpène à fabriquer en Inde, armés de missiles antinavires 
Exocet, dont le contrat a été signé en 2005.  
Ce programme a subi 4 à 5 ans 
de retard principalement en 
raison de la durée nécessaire à 
la montée en puissance de la 
chaîne de fabrication indienne. 
Le premier sous-marin de type 
Scorpène indien, le Kalvari, est 
entré en service en 2017.  
Le deuxième sous-marin, le 
Khanderi, a été lancé le jeudi 
12 janvier 2017 à Bombay. 
Le troisième sous-marin, le 
Kharanj a été mis à l’eau début 
2018. 

 
 Lancement du Khanderi              © Indian Navy 

• En 2011/2012, ont été lancées la rénovation de 51 Mirage 2000 et l’acquisition de 
nouveaux missiles air-air pour un montant global de l’ordre de 2 milliards d’euros. 

En moyenne, en année « standard » sans gros contrat, le montant des commandes de l’Inde à 
l’industrie française d’armement s’élève à 200 millions d’euros.  
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Au bilan, l’Inde est de longue date un partenaire important de la France, qui se situe suivant les 
années dans les six premières places des clients exports en matière d’armement, le plus souvent 
entre la troisième et la cinquième place. 

 

 
Rafale aux couleurs indiennes  © Dassault Aviation 
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Visite de la société SMIIEL à Noida 
 

Le 15 Novembre 2018, la délégation de l’association AACHEAr-IHEDN participant au voyage 
en Inde a visité à Noida près de Delhi la Société SMIIEL qui fabrique différents composants 
principalement pour l’automobile et essentiellement en matières plastiques (polymères). 

Cette Société fondée en 1995 est une Unité de MSSL (Motherson Sumi Systems Ltd) créé en 
1986 en Joint-Venture avec Sumitomo Wiring Systems (Japon). MSSL fait partie de Samvardhuna 
Motherson Group (SMG). 

Nous avons d’abord visité une partie de l’usine portant sur la fabrication de pièces pour 
l’automobile en polymères (plastiques) obtenus par injection à chaud de polymère liquide dans 
des moules (injection moulding) ainsi que l’usinage de pièces métalliques (en aluminium et en acier) 
et l’assemblage de modules plus complets. 

 
SMIIEL-Tooling Division © Motherson images 

La conception des pièces est réalisée sur place par différents logiciels 3D dont CATIA de 
Dassault Systèmes. 

Un grand nombre de pièces pour l’automobile sont réalisées dans cette usine : faisceaux 
électriques, poignées (intérieures et extérieures), rétroviseurs (intérieurs et extérieurs), supports de 
batteries, connecteurs, boitiers de fusibles, composants de tableau de bord et différents modules 
électriques ou de tableaux de bord pour l’automobile. Les constructeurs automobiles concernés 
comme clients sont en grande partie japonais comme Toyota ou Suzuki. 

Après la visite de l’atelier, nous avons assisté à une présentation en salle de Samvardhana 
Motherson Group (SMG) dont fait partie la Société SMIIEL. Cette Société de 125 000 personnes 
est en croissance rapide avec un chiffre d’affaire qui a augmenté de 2 milliards de dollars en 2010 
à 10,5 milliards de dollars en 2018 avec un objectif ambitieux de 18 milliards de dollars en 2020. 

SMG possède plus de 250 implantations dans le monde (dont 16 en France) réparties dans 41 
pays et est en partenariat avec 26 entreprises dont 9 au Japon. Ces partenariats sont du type Joint 
Venture. 

Le carnet de commandes de SMG est en forte croissance avec 17,2 milliards d’euros estimé fin 
2018. 
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SMG cherche à se diversifier par rapport au secteur automobile : motos, aéronautique (dont 
Airbus), ferroviaire (dont ALSTOM), médical, chimie, engins de chantier, etc. 

La doctrine de SMG est de baser sa croissance sur la confiance des clients (Growing with Customer 
Trust). 

Le Samvardhuna Motherson Group a obtenu plusieurs diplômes et marques de reconnaissance 
de la part d’un grand nombre de clients. 

L’accent sur la qualité et la sécurité a toujours été présent dans les allées de l’atelier et se retrouve 
dans les produits sortant en fin de chaîne. 

Nous avons été très impressionnés par le dynamisme de la Société SMIIEL au sein de SMG, par 
la qualité de la présentation et par le sentiment général de fierté de faire partie de SMG, groupe 
performant, en forte croissance et reconnu internationalement. 

Nous avons également remarqué la volonté des dirigeants de la Société d’impliquer les employés 
et leurs familles lors de différentes manifestations : on a ainsi pu voir les dessins des enfants du 
personnel exposés dans les couloirs. SMG a d’ailleurs été fondé par une famille (Motherson, une 
mère et son fils…) et cherche à conserver un caractère familial dans la relation avec le personnel. 
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L'Inde : incroyable ! 

Premier choc : l'air ocre 
Après 9 heures de vol depuis Charles de Gaulle, le Dreamliner d'Air India descend vers Delhi, 
quand le ciel vire : une brume brun rouge recouvre le paysage. Delhi nous accueille par un indice 
de pollution loin des pires valeurs, mais 5 à 6 fois supérieur à nos normes. 

Deuxième choc : la circulation 
L'autocar à peine sorti de la zone aéroportuaire, c'est l'inextricable fouillis de la circulation, 
chacun cherchant à devancer l'autre, assisté par l'incessant usage du klaxon. Bus, voitures, motos, 
camions, tuk-tuk, tous emmêlés. En regard, la place de l'Etoile est une agréable promenade. Et, 
placidement, au milieu de ce chaos… 

Troisième choc : les vaches 
Grises, noires ou blanches, brunes, elles sont partout, de l'autoroute aux ruelles, se nourrissant au 
fil des étals des épiciers, ou des dépôts d’ordure, et parsemant rues et trottoirs de leurs déjections.  

 
Dîner chez l'habitant ? 

Ensuite : les contrastes 
Nous passons des faubourgs de Delhi sales, bruyants, jonchés de sacs poubelles et autres déchets, 
envahis par la forêt de câbles électriques aux connexions improbables, succession de petits 
commerces très variés fréquentés par une foule active. Ce n'est pas la pauvreté du tiers monde, 
mais nous sommes loin de nos standards occidentaux. Soudain, une entrée monumentale, un parc 
verdoyant, des monuments pluri centenaires préservés et fréquentés par une majorité d'Indiens 
fiers de leur patrimoine. Ailleurs, le centre de la capitale, palais gouvernementaux, ambassades, 
maisons de fonction tous insérés dans un immense écrin de verdure semi-tropical. 

Plus tard, nous serons émerveillés par les palais des maharadjahs, finesse et richesse des décors 
qui ont fait vivre des milliers d'artisans pendant des centaines d'années, savoirs probablement 
disparus aujourd'hui. Paysages semi-désertiques du Rajasthan, mais où tout espace cultivable est 
travaillé ; ferveur populaire dans les temples hindous, fierté des éleveurs de chevaux et de 
dromadaires décorés pour la foire. 

Et partout, sourires et accueil de l'étranger, et aussi fierté d'illustrer la richesse culturelle du pays. 

Oui, l'Inde est incroyable ! 
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Regards croisés sur l’Inde 

Les religions en Inde : une diversité de pratiques 

L’hindouisme est actuellement la religion principale de l’Inde. Elle est pratiquée par 78% de la 
population. Elle est apparue lors de l’invasion de l’Inde par les peuples aryens venus du plateau 
iranien et des steppes d’Asie centrale (1500-IIIème siècle av. J.-C). Cette colonisation est venue se 
superposer aux dravidiens, première civilisation qui vivait autour du fleuve Indus (3000-1500 av. 
J.-C). Ces aryens ont apporté dans leurs traditions le védisme, religion transmise par les textes 
appelés Véda, à l’origine de l’hindouisme. Elle s’appuie sur les quatre livres sacrés des Véda. Les 
pratiques principales sont : les offrandes appelé puja, la crémation des morts et le système des 
castes. Les castes sont nées de la hiérarchisation de la société aryenne autour du Brahmane qui 
possédait tous les pouvoirs. 

L’islam est devenu la deuxième religion de l’Inde (16%). Apparue en Inde au premier siècle de 
l’Islam, soit 711 après JC, elle a été introduite par les conquérants musulmans, Turcs, Moghols, 
Afghans. Du fait de ses 150 millions d’adeptes, la population musulmane de l’Inde est la 
deuxième plus grande au monde après celle de l’Indonésie. De tradition majoritairement sunnite, 
les musulmans indiens se trouvent surtout dans l’État du Jammu-Cachemire. 

Les chrétiens représentent la troisième religion (2,3%). Le christianisme fut introduit par l’apôtre 
Thomas dans le sud de l’Inde et les États du Kerala, puis connut un nouvel essor pendant la 
présence portugaise. Devenir chrétien permet aujourd’hui d’échapper au système des castes, 
surtout pour les intouchables ou les populations tribales. Mère Theresa, à Calcutta, a été à 
l’origine d’une des plus grandes institutions caritatives chrétiennes.  

La quatrième religion en nombre est représentée 
par les sikhs (2%). Ils sont facilement 
reconnaissables à leur turban et leur barbe. Le 
sikhisme, fondé par Guru Nanak, est né en 1469. 
On y retrouve quelques principes hindouistes et 
surtout une croyance en un dieu unique. 
S'opposant à l'idolâtrie, les sikhs ne 
reconnaissent pas les distinctions de castes et ils 
incinèrent leurs morts. Leur turban est composé 
d’un morceau de tissu long d’environ 8 mètres. 

 
Gurudwara, le « Vatican » des Sikhs 

Les couleurs vives donnent différentes informations sur la profession, la religion, la caste ou 
d’autres aspects de la vie de l’enturbanné. Le turban blanc est la couleur du deuil.  

Le bouddhisme pourtant né en Inde a quasiment disparu de son pays d’origine. 
C’est vers 500 av. J.-C. en Inde que naît le bouddhisme, suite à l’évolution personnelle et à 
l’enseignement du prince Siddhartha Gautama qui prend le nom de Gautama Bouddha (ce qui 
signifie éveillé en sanskrit). Pour Bouddha, l’essentiel du chemin de vie revient à se libérer de la 
souffrance pour atteindre le nirvana, état de paix et de joie. Pour s’affranchir de la fatalité des 
trois grands fléaux de l’existence : la maladie, la vieillesse et la mort, Gautama Bouddha prendra la 
décision de modifier complètement son mode de vie. Son enseignement sera ensuite propagé par 
ses disciples. Le bouddhisme introduit la notion de cycle de réincarnation dans sa variante de 
grand véhicule. Ce qui est étonnant, c’est que le bouddhisme né en inde s’est répandu par la suite 
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dans le reste de l’Asie tout en disparaissant quasiment de son pays de naissance puisque 
seulement 0,8% de la population indienne serait aujourd’hui de confession bouddhiste. 

Le jaïnisme 
Plus ancienne religion-philosophie au monde mais développée et organisée au 6ème siècle av. J.-C. 
par Mahavira, cette religion présente de nombreuses similitudes avec le bouddhisme. Elle réfute 
certains principes de l'hindouisme comme le système des castes et la domination des prêtres 
brahmanes. Les jaïns croient en la réincarnation et au spiritualisme. Ils sont végétariens et 
prônent des règles de bonne conduite : non-violence, honnêteté, non vol, chasteté et ascétisme. 
Zélateurs de la non-violence, les jaïns ont inspiré la politique du Mahâtmâ Gandhi à qui l’Inde 
doit son indépendance. 

Les juifs sont une petite minorité en Inde (5 000 aujourd'hui). C'est sans doute pour cela qu'on 
oublie souvent de les mentionner. De nos jours, les juifs indiens émigrent de plus en plus 
essentiellement vers Israël (phénomène d'Aliyah), le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et 
l'Australie. 

Les parsis sont adeptes du zoroastrisme, une des plus anciennes religions monothéistes du 
monde. Originaire de Perse, elle fut fondée par le prophète Zarathoustra au VIème siècle av. J.-C. 
Aujourd'hui, cette religion est principalement concentrée en Iran, au Pakistan et en Inde à 
Bombay. Ne voulant pas souiller la pureté des éléments, les parsis n’enterrent ni n’incinèrent leurs 
morts. Ceux-ci sont déposés dans des tours du silence où les vautours se chargent des cadavres. 

Bouddhistes, jaïns et parsis constituent 1,9% de la population indienne.  

Des castes et des intouchables 

Les castes dérivent du système traditionnel mis en place par la société aryenne lors de la 
colonisation de l’Inde en 1500 av J.-C. La société est composée de quatre castes ou varnas : les 
brahmanes ou prêtres, les kshatriyas ou guerriers, les vaishyas, représentant les artisans et les 
marchands, et les shudras, ouvriers et travailleurs agricoles qui servent les trois classes 
supérieures. Enfin, les « hors-castes », les intouchables seraient eux nés de la terre. Les 
intouchables seraient les descendants des tribus de l’Indus présentes en Inde avant l'invasion 
aryenne. Pas de place pour les intouchables car « selon l'ancien texte canonique littéraire indien 
Rig-Véda (rédigé entre 1700 et 1100 av. J.-C.), les Brahmanes viennent de la bouche de l'homme 
originel Purusha, les Kshatriyas étaient ses bras, les Vaishyas étaient ses cuisses et les Shudras 
étaient ses pieds ». Ce système de varnas s'est définitivement installé entre le VIIe siècle av. J.-C. 
et le IIe siècle. Comme un intouchable peut profaner les individus des castes supérieures, leurs 
maisons sont en retrait et on leur interdisait officiellement d'entrer dans les restaurants et les 
temples, de porter certains vêtements comme des chemises et des chaussures. 

Actuellement le mot n’est plus utilisé et a été remplacé par dalits, 
qui signifie « oppressés » ou « opprimés ». Les dalits représentent 
environ 170 millions de personnes, soit 16,6% de la population. 
On les trouve surtout chez les Indiens démunis. Pour sortir de la 
caste des dalits, le moyen le plus simple consiste à changer de 
religion et à se convertir au bouddhisme, à l'islam ou au 
christianisme. A noter, l’élection en 1997 de Kocheril Raman 
Narayanan, premier dalit président de la République. 
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Un nationalisme présent 

Narendra Modi, du parti nationaliste hindou, le BJP, est arrivé au pouvoir en 2014 et vient de 
remporter haut la main les élections législatives indiennes de 2017. Il a remporté notamment 
l’Uttar Pradesh, État le plus peuplé d’Inde avec ses 200 millions d’habitants. Lors de la campagne, 
le BJP avait insisté sur les symboles hindous. De nombreux dérapages haineux contre les 
musulmans avaient été recensés. Le sentiment antimusulman ne cesse de gagner du terrain dans le 
pays car l’élection de Narendra Modi a favorisé un courant d’extrême-droite faisant la promotion 
de l’identité hindoue comme seule identité nationale. 

Le mariage arrangé et l’enjeu de la dot 

Autrefois, le père se devait de choisir un parti pour ses enfants surtout pour ses filles dès la 
puberté. S’il manquait à cette obligation, il encourait des peines très sévères. Les fillettes étaient 
parfois promises dès 8 ans et le mariage effectué entre 10 et 15 ans. Il s’agissait de canaliser les 
sentiments et la sexualité de la jeune fille avant qu’elle ne tombe amoureuse de quelqu’un qui 
n’aurait pas été choisi par ses parents. 

Aujourd'hui l'âge moyen du mariage pour les filles s’élève à 19 ans et intervient le plus souvent 
entre 15 et 26 ans. Les classes aisées préfèrent attendre la fin de leurs études. Dans les milieux 
très orthodoxes ou dans les régions rurales, on unit encore des adolescentes dès leurs premières 
règles. Les hommes se marient plus tard, l'âge moyen est de 26 ans. 

Le conjoint est choisi par les familles après une véritable enquête de moralité et financière. Le 
mariage s’effectue en général à la suite d'un accord entre deux familles de mêmes castes dont les 
revenus sont comparables.  

L’objectif de la famille est de trouver un conjoint 
de niveau intellectuel équivalent dans une famille 
de même statut et de poids économique 
similaire. Les Indiens considèrent que dans ces 
conditions, l'amour se développera naturellement 
avec les années. C’est l’astrologue qui fixe une 
date propice et la cérémonie peut avoir lieu avec 
tout le faste possible, en rassemblant les 
membres de la caste. Le nombre d’invités peut 
dépasser la centaine. 

 

Dans beaucoup de cas, la future n’a jamais rencontré son futur avant son mariage. Juste un 
échange de photos. Après le mariage, l’épouse quitte sa maison familiale et intègre définitivement 
celle de son mari.  

Un des éléments fondamentaux du mariage est la dot que doit constituer la famille de la mariée. 
Cette pratique est encore quasiment universelle et s’exerce à l'échelle de toutes les castes et classes 
sociales. Plus la famille du mari est influente dans la caste, plus le métier du mari se trouve à un 
haut niveau et plus la dot demandée sera élevée. Il peut encore arriver de nos jours que, lorsque la 
famille de la mariée ne peut plus répondre à des demandes complémentaires de dot, la belle 
famille s'en prenne à la jeune épouse en la brûlant vive ou en l'empoisonnant. Ces crimes, liés à la 
dot, sont très difficiles à prouver et restent souvent impunis. Plusieurs groupes de femmes en 
Inde militent activement contre ces sévices. 
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L’Inde, « pays le plus dangereux pour les femmes » ? 

En 2018, le classement de la Fondation Thomson Reuters, suite à une étude, donne à l’Inde la 
première place en matière de dangerosité pour les femmes10, juste devant l’Afghanistan, la Syrie, 
la Somalie et l’Arabie saoudite, le Pakistan, la République Démocratique du Congo, le Yémen, le 
Nigéria et les États-Unis. Pour établir le classement, 548 experts (ONG, personnel médical, 
universitaires, parlementaires…) se sont prononcés sur six indices : l’accès aux soins, la 
discrimination, les violences non sexuelles et sexuelles, l’oppression culturelle et l’exploitation 
humaine. L’Inde arrive en tête des trois dernières catégories, incluant infanticides, attaques à 
l’acide et mariages forcés.  

La femme indienne a un risque plus élevé d’être exploitée comme esclave pour exécuter un travail 
forcé. En Inde, les crimes commis contre les femmes ont augmenté de 83% entre 2007 et 2016, 
d’après le National Crime Records Bureau, l’agence indienne des statistiques judiciaires. Ce bond 
spectaculaire pourrait s’expliquer par le fait que les victimes osent aujourd’hui déposer plainte. 
Les femmes osent faire entendre leurs voix depuis le scandale survenu à New Delhi après un viol 
collectif. Une condamnation à mort suite à un viol sur mineur est maintenant possible. De même 
le crime de l’attaque à l’acide a été introduit dans la loi indienne. Beaucoup de chemin reste à faire 
car l’évolution des mentalités est surtout visible dans les grandes villes où les populations sont 
plus éduquées et ont plus accès aux lois des autres pays. Mais l’infanticide des bébés filles 
perdure, surtout dans les zones rurales, parce que la dot pour le mariage coûte cher. La violence 
conjugale toucherait 65% des femmes en Inde. 

 

  

 

                                                           

10 Voir le documentaire produit par Arte : Le pays qui n’aimait pas les femmes. 
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L’agriculture du Rajasthan 

L’agriculture en Inde contribue à 16% du PIB et fait vivre près de 60% de la population. Plus de 
la moitié des exploitations ont une superficie de moins de 1 hectare, près de 20% entre 1 et 2 
hectares, et 20% seulement plus de 2 hectares. La taille moyenne des exploitations ne cesse de 
diminuer du fait du partage des terres à chaque génération. Manifestations paysannes, parfois 
violentes, et taux de suicide élevé sont fréquents les années de mauvaise récoltes ou de hausse du 
prix des semences et produits phytosanitaires.  

Le pays est autosuffisant pour la très grande majorité de ses besoins et se situe dans les premiers 
producteurs de riz, blé, coton et thé. L’inde possède le plus grand cheptel bovin au monde, et est 
le premier producteur de lait de vache et de lait de chèvre, mais c’est un domaine où la 
production nationale est insuffisante pour couvrir les besoins. 

  

Le désert du Thar, qui occupe la partie nord-ouest du Rajasthan, attire les vents des moussons qui 
sont, au nord, bloquées par la chaine Himalayenne et font du nord de l’Inde une des régions les 
plus fertiles au monde, permettant de faire jusqu’à 4 récoltes par an : cultures Kharif pour celles 
produites pendant la mousson et cultures Rabi pour celles de la saison sèche. 

L’économie du Rajasthan est principalement liée à l’agriculture. La région située à l’ouest et au 
sud-ouest des monts Arâvalli, au bord du désert du Thar, dans laquelle s’est déroulée la plus 
grande partie de notre voyage, est une région au climat semi-désertique consacrée essentiellement 
à l’élevage, avec quelques cultures de fruits et légumes grâce à l’irrigation autour des fermes.  

  

Dans le reste de l’État du Rajasthan, on cultive de grandes surfaces d’orge et de blé, ainsi que 
canne à sucre, coton et tabac ; c’est aussi le premier État pour la production de laine. 
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Prendre la mesure de ce que nous sommes  
et de ce qu’ils sont 

Spontanément, le voyageur cherche ses premiers repères en comparant d’État à État les 
communautés respectives française et indienne. Mesurés en part du PIB mondial, les chiffres 
étaient très proches en 1950 : 4,1% pour la France, 4,2% pour l’Inde. Ils le sont aujourd’hui un 
peu moins, mais la France continue à tenir un rang d’importance : 3% pour la France, 5,4% pour 
l’Inde avec une assiette 2010 du PIB mondial en très forte progression entre ces deux dates. 

Et pourtant, les réalités démographiques, mères de toutes les évolutions de très long terme, y 
compris en partage mondial de richesses, invitent très vite à un autre regard. L’Inde de la partition 
de 1947 n’avait « que » 335 millions d’habitants.  

Ils sont aujourd’hui 
1,3 milliard, dont plus 
de la moitié de moins 
de 25 ans et 6% 
seulement de plus de 
60 ans, et constituent 
17,5% de la population 
mondiale. 

L’Inde devrait créer 1 million d’emplois nets nouveaux chaque mois. 
L’échelle comparative ne peut plus être la France, mais l’Union européenne à 28 toute entière. La 
population des 28 était de 400 millions en 1950 (16% de la population mondiale) et de 510 
millions en 2018 (7% de la population mondiale). L’Inde d’aujourd’hui, c’est 2,5 fois plus que 
toute l’UE à 28. 

Géographiquement, les réalités sont du même ordre. Les dimensions de l’Inde sont celles de 
l’Europe de l’Islande jusqu’aux Balkans. Et près de 2 000 groupes ethniques y parlent plusieurs 
centaines de langues, même si ces dernières peuvent relever de seulement 4 familles linguistiques. 

Certes, nous leur vendons des avions Rafale pendant qu’inversement l’un des leurs (d’ailleurs peu 
reconnu chez lui) a su prendre chez nous les rênes du devenir de notre sidérurgie bien mal en 
point, au travers d’un opportun holding de droit luxembourgeois, ArcelorMittal. Mais les 
tendances de fond sont là qui déjà, dans certains secteurs de pointe, savent tenir toute leur place. 
Il en est ainsi de l’ingénierie financière sur les marchés mondiaux qui profite de surcroît des 
décalages horaires d’un positionnement géographique porteur. 

Le Rajasthan, qui était le thème de notre voyage, est le plus grand des États indiens. Sa superficie 
est de l’ordre de 62% de la superficie de la France. Mais il compte 75 millions d’habitants. Nous 
n’avons vu qu’un petit bout de l’Inde, parmi dit-on les plus beaux. Nous garderons en nous 
toutes ces belles images et rencontres d’un merveilleux voyage, avec le sentiment au retour que 
beaucoup reste à découvrir et comprendre. Mais il nous faudra nous libérer des clichés et intégrer 
qu’une part de l’avenir du monde se joue là. 
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Visite d’une école soutenue par une ONG 

Pendant notre voyage, nous avons été 
invités à visiter, dans le village d’Achrol, 
une école primaire soutenue par la 
Fondation Bharti. Cette organisation 
caritative indienne, qui soutient 254 
écoles primaires dans 6 États, fournit une 
éducation gratuite à des enfants de l’Inde 
rurale, en mettant l’accent sur l’éducation 
des filles. Les moyens investis dans cette 
école de village nous ont paru cependant 
très modestes.  

 

 
Nous avons reçu un accueil chaleureux 
de la part de la directrice et des 
professeurs qui, avec leurs élèves en 
rang, nous attendaient dans la cour de 
l’école et nous ont accueillis avec 
l’hymne national.  

Nous avions apporté un peu de 
matériel scolaire qui a été remis aux 
enfants lors de notre visite.  

 

Les élèves, garçons et filles 
mêlés, étaient à la fois 
intimidés, obéissants mais 
intrigués et surtout très curieux 
de notre présence. 

Dans les écoles privées 
indiennes, les élèves portent 
un uniforme, différent pour 
chaque établissement. Là ce 
n’était pas le cas. 

 

 

 
L’école commence à 7H30 et se 
termine à 14H30, afin de libérer les 
enfants qui doivent travailler dans les 
champs ou à la ferme avec leurs 
parents, afin de contribuer aux 
besoins des familles. On y enseigne 
en hindi et en anglais. Les vacances 
d’été durent du mois d’avril au mois 
de juillet. 
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Sites et moments inoubliables 
 

Une fenêtre ouverte sur une région de l'Inde, le Rajasthan, pour les 5 derniers siècles passés : la 
dynastie Moghol, l'architecture arabo-persique, l'influence anglaise, un aperçu sur les religions 
influentes en Inde, un « zeste » d'histoire et un autre de politique... 

 

 
Qutb Minar à Delhi 

 

Humayun tomb à Purana Qila, Nizamuddin est    

 
Les Haveli du Shekhawati 

Castle Mandawa Fort Junagarh à Bikaner    
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Fort Junagarh 

 
Mandawa 

Gajner Wildlife Sanctuary Fort Pokharan Bara Bagh 

 
Fort Mehrangarh, Jodhpur 

 
Nawalgarh 

 
Montée au Fort d’Amber à dos d’éléphant  Taj Mahal à Agra 
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 Foire aux chameaux de Pushkar Hier et aujourd’hui 

 
Le Jal Mahal au milieu du lac Man Sagar à Jaipur 
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CCCConclusiononclusiononclusiononclusion    
 

 

Un pays envoûtant par la fébrilité de ses villes, l'omniprésence de la religiosité, mais aussi un 
continent marqué par la coexistence d'une extrême pauvreté très visible cohabitant avec la 
richesse des classes sociales très aisées.  

Extrême pauvreté prégnante dans des quartiers aux égouts ouverts et à l'odeur âcre, longeant 
d'anciennes bâtisses abandonnées, ou un bric-à-brac de vieilles maisons de guingois côtoyant des 
immeubles récents sans style. 

Mais aussi et surtout des régions abritant un patrimoine imposant en forteresses et en palais, 
révélant l'ingéniosité de leurs constructeurs et la démesure des princes fondateurs. 

Tour à tour fierté d'un peuple autour de ses valeurs patriotiques et humilité de ses habitants dans 
leur accueil chaleureux. 

Le mélange des sentiments, la variété des rencontres, l'opposition des visions successives 
apportent un ressenti complexe mêlé de respect et d'interrogation sur un peuple en pleine 
évolution démographique et matérielle, destiné sans doute à une course effrénée au 
développement pour assurer sa survie entre le reste de l’Asie et ses voisins tourmentés plus à 
l'Ouest. 

 

 

 



 

 48 



 

 49 

    

Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières    
 
 
 

Avant-propos 1 

Membres de la délégation 3 

Itinéraire du voyage 4 

Carte de l’Inde 6 

Quelques considérations sur la politique étrangère de l’Inde 7 

Inde 2018 : un désir de puissance 7 

Les relations bilatérales franco-indiennes 16 

Entretiens officiels organisés par l’Ambassade de France en Inde 19 

La coopération culturelle entre la France et l’Inde 20 
Conférence de Bertrand de Hartingh, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

L’économie de l’Inde 24 
Exposé de Clément Rochouse, Conseiller économique 

L’énergie nucléaire en Inde 27 
Conférence de Philippe Montarnal, Conseiller nucléaire 

La coopération de défense et d’armement entre la France et l’Inde 30 
Exposé de l’ingénieur en chef de l’armement Hervé Manière, Attaché d’armement 

Visite de la société SMIIEL 33 

Impressions de voyage dans le Rajasthan 35 

L’inde incroyable 36 

Regards croisés sur l’Inde 37 

L’agriculture du Rajasthan 41 

Prendre la mesure de ce que nous sommes et de ce qu’ils sont 42 

Visite d’une école soutenue par une ONG 43 

Sites et moments inoubliables 44 

Conclusion 47 

Table des matières 49 
 
 



 

 50 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Association des Auditeurs et Cadres 

des Hautes Études de l’Armement 

École militaire 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

 

aachear@free.fr 


