FICHE PAYS

INDE DU SUD

INDE, LA TERRE DES DIVINITÉS

> CARTE D’IDENTITÉ
Continent : Asie
Capitale : New Delhi
Population : 1 028 610 328 d’habitants
Monnaie : la roupie indienne
Langues officielles : l’hindi et l’anglais
Superficie : 3 287 263 km2
Sites inscrits au patrimoine de l’Unesco : les grottes
d'Elephanta et la gare CST de Mumbai, l'ensemble de
monuments de Mahabalipuram et les grands temples vivants
Chola à Tanjore, dans le Tamil Nadu…

> INFOS VOYAGE
Décalage horaire: + 3h30 en été, +4h30 en hiver
Durée moyenne des vols: de 9h à 9h30
Visa : oui, pour les Français et les Belges
Santé : vaccin contre la Malaria
Quelle monnaie emporter en voyage : l’euro (EUR ) ou USD
Quand partir : d’octobre à mai
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> FORMALITÉS
Passeport et carte d’identité
Passeport en cours de validité plus de 6 mois après la date de retour.
Visa
Le visa est obligatoire pour les citoyens de l'UE, les Suisses et les Canadiens peuvent
obtenir un visa de 6 mois à entrées multiples. Vous devrez présenter un billet d'avion
aller-retour pour prouver que vous n'avez pas l'intention de rester en Inde.

> SANTÉ
Vaccins obligatoires
Aucun.
Vaccins conseillés
Diphtérie-tétanos-poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites A et B.
zone rurale, l’encéphalite japonaise.

En cas de séjour en

Préventions contre le paludisme
Le risque de paludisme est faible dans les grandes villes et plus fort dans les zones
rurales.
Autres traitements
La plupart des grandes villes sont terriblement polluées : si vous souffrez d'insuffisance
respiratoire, prenez des précautions. L'eau du robinet n'est pas potable.

> ADRESSES UTILES
Ambassade
Ambassade de l’Inde en France :
Adresse : 15, rue Alfred-Dehodencq 75016 Paris
Tél. +33 (0)1 40 50 70 70
Fax. +33 (0)1 40 50 09 96
www.amb-inde.fr
Office de tourisme indien
13, boulevard Haussmann (5e étage), 75009 Paris.
Tél. 01-45-23-30-45
Mail : indtourparis@aol.com.
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Représentations nationales sur place
Ambassade de France à New Delhi :
Adresse : 2/50E Shantipath (Chanakyapuri), New Delhi 110021
Tél. +91 (0)11 2419 6100
Fax. +91 (0)11 2419 6169
www.france-in-india.org
Consulat général de France à Pondichéry
Adresse : 2, rue de la Marine - 605001 Pondichéry
Tél. +91 413 2331000
Télécopie. +91 413 2331001
Consulat général de France à Bombay
Adresse: Wockhardt Towers, East Wing, 5ème étage, Bandra-Kurla Complex, Bandra
East, Bombay - 400 051.
Tél. +91 22 66694000
Fax. +91 22 66694060
Mail. mail@consulfrance-bombay.org
Consulat général de France à Bangalore
Adresse : 21, Palace Road Bangalore 560 052
Tél. +91 80 22 14 1200
Fax. +91 80 22 14 1201
Consulat général de France à Calcutta
21C, Raja Santosh Road Kolkata 700 027
Tél. +91 0 33 40 16 32 00
Fax. +91 0 33 40 16 32 01

> GÉOGRAPHIE
PIB
3 267 milliards de $US
Climat
La meilleure saison pour visiter l'Inde se situe de mi-novembre à fin mars, sauf pour le
Sud-Est et l'extrême Sud, à cause de la mousson tardive. En mai, les températures
oscillent entre 30 et 40 °C. En juin survient la mousson, la chaleur et l'humidité sont
assez pénibles. De juin à septembre, des trombes d'eau s'abattent sur le pays.
Faune et Flore
Sa grande étendue en latitude ainsi que les plus grands extrêmes au niveau du relief
(des mers chaudes du Kerala aux hauts sommets de l'Himalaya) permettent à l'Inde
d'avoir une variété de faune et de flore unique au monde, et offrent donc une fascinante
pluralité de paysages en fonction des saisons climatiques et agricoles.
L'Inde compte 49 219 variétés de plantes, dont 5 200 endémiques, pour lesquelles une
exploitation non raisonnée des forêts constitue une menace. Il existe 93 parcs nationaux

5
et 486 réserves naturelles, qui couvrent environ 4,7% du territoire et jouent un grand
rôle dans la protection de la faune et de la flore.
Économie
L’Inde moderne compte quelques milliers d'industriels milliardaires en dollars. C’est le
1er producteur mondial de thé et de lait, le 2e producteur de riz et de blé, et le
3e exportateur de coton. Elle fabrique elle-même ses voitures, ses trains, certains de
ses avions, ses ordinateurs, ses fusées, ses satellites et ses bombes atomiques !
Le secteur agricole représente près de 20 % du PIB indien et emploie environ 60 % de la
population active, même si sa contribution à la richesse nationale n'a cessé de diminuer
depuis les années 1970. Le pays est aujourd'hui la 4e puissance agricole mondiale.
Les 50 dernières années ont été marquées par une croissance de la production
alimentaire
plus
forte
que
celle
de
la
population.
Pourtant, si elle a presque réussi à tripler sa production de grain de 1950 à 1980 et si
elle exporte aujourd'hui certaines denrées alimentaires, l'agriculture indienne reste
toujours
très
dépendante
de
facteurs
naturels
imprévisibles.
Aujourd'hui, l'Inde des campagnes essaie de faire sa révolution « capitaliste ».

> HISTOIRE
L'histoire de l'Inde commence avec la naissance de la civilisation dans la vallée de
l'Indeus, dans des sites tels que Mohenjo-Daro, Harappa et Lotha, et l'arrivée des aryens.
On appelle généralement ces deux phases la période pré-védique et la période védique.
C'est pendant la période védique que l'hindouisme apparaît : les védas, un ensemble de
textes qui constituent la base de la religion hindoue remontent à cette époque.
Au 5e siècle : beaucoup de régions de l'Inde furent unies sous Ashoka. Cet empereur
s'est converti au bouddhisme, et c'est sous son règne que le bouddhisme fut propagé
dans d'autres parties de l'Asie. Sous le règne des Maurya, l'hindouisme prit la forme qui
fondamentalement régit cette religion jusqu'à ce jour.
Au 8e siècle : l'Islam arrive en Inde
Au 11e siècle : il fut fortement établi en tant que force politique. L'époque médiévale
marqua une phase importante de l'histoire de l'Inde. Le Moyen Age indien débute avec
l'ère rajpoute, la chevalerie et le féodalisme. Pendant cette période, Delhi fut gouvernée
par des dynasties telles que les Khiljis, Tughlaqs, Sayyids et Lodhis dont les traces sont
toujours visibles partout en Inde du Nord. Elles furent finalement remplacées par l'empire
moghol, sous lequel l'Inde connut encore une fois une période de grande unité politique.
C'est Babur, un descendant de Tamerlan, vint en Inde et établit l'empire moghol, dont
témoigne l'essor de grands empereurs comme Akbar le Grand, Jehangir et Shah Jahan.
Dans la partie ouest de l'Inde, Shivaji apparaît comme un chef efficace et compétent des
Marathas et forge une chaîne militaire puissante adoptant des tactiques de guérilla pour
mettre en pièce la suprématie des moghols.
Au 17e siècle : la présence européenne remonte, et c'est dans la deuxième moitié de ce
siècle que l'empire moghol commença à se désintégrer, en préparant ainsi le chemin
pour la création d'états régionaux. Dans la course à la suprématie en Inde, ce sont les
anglais qui furent "vainqueurs", en remportant notamment les deux batailles de Plassey
et de Buxar.
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1857-1859 : la révolution, par laquelle l'Inde chercha à restaurer sa suprématie, fut
écrasée, et le couronnement de Victoria en tant qu'impératrice qui y suivit, marqua
l'incorporation de l'Inde dans l'empire britannique de façon définitive.
1947 : des campagnes successives ont finalement mené au départ des anglais et à
l'indépendance de l'Inde.

> POLITIQUE
Chef d'État : Pratibha Patil (depuis juillet 2007).
Chef du gouvernement : Manmohan Singh (depuis mai 2004, reconduit en mai 2009).
Nature de l'État : République fédérale (28 États et 7 territoires de l'Union).
Régime : démocratie parlementaire.

> TRANSPORT
Aérien
Prendre l'avion en Inde n'est plus du tout aussi cher qu'autrefois. On assiste à la
prolifération des compagnies low-cost.
Taxi/Minibus bus
Le rickshaw
Le terme regroupe à la fois les autos-rickshaws motorisés et les vélos-rickshaws non
motorisés. Les conducteurs de rickshaws touchent souvent une commission des
boutiquiers et des hôteliers, ce qui fait de certains d'entre eux des spécialistes de
l'arnaque. Si vous leur demandez de vous conduire dans un hôtel où ils ne sont pas
commissionnés, il leur arrive de refuser, de vous conduire à un autre hôtel. Demandez
qu'ils vous déposent dans la rue de votre hôtel plutôt qu'à l'hôtel même. Demandez
toujours qu'ils mettent le compteur. S'ils refusent, négociez le prix AVANT la course. Si
l'on est deux, TOUJOURS se faire bien préciser si le prix annoncé est pour une ou deux
personnes.
Bus
Généralement moins bondé que le train. Le tarif équivaut environ à celui du train 2e
classe. Évitez de voyager de nuit. Pour tenir, les chauffeurs de bus se shootent au «
bhang ». Les bus circulent à 30 à 40 km/h maximum. Les gares routières sont souvent
éloignées des gares ferroviaires, et même, dans les grandes agglomérations, des
centres-villes. Mais les bus s'arrêtent souvent sans difficulté en dehors des arrêts
officiels.
Routes
En général, elles sont assez mauvaises et étroites, mais fréquemment goudronnées. En
période de mousson, les routes et les ponts sont parfois coupés, obligeant à de grands
détours. Excepté dans le Rajasthan et sur les nouvelles quatre ou six voies qui rayonnent
autour de Delhi, il y a relativement peu de circulation, à part les camions qui roulent
assez lentement. Malgré cela, ils ont du mal à se laisser doubler. Eviter de rouler la nuit :
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absence d'éclairage, les feux des camions qui éblouissent, les cyclistes, les piétons et les
animaux. Sauf sur les toutes récentes quatre ou six voies, la signalisation est quasi
inexistante, et la plupart des panneaux sont rédigés en hindi.
Train
L'Inde a un réseau énorme. C'est un moyen de transport bon marché et efficace mais
souvent plein.
Il existe deux sortes de trains en Inde : les express, c'est-à-dire les trains des grandes
lignes, qui relient les villes importantes du pays, et les autres, dits passenger trains, qui
circulent plus localement et s'arrêtent partout.
Pour connaître les horaires des trains express, achetez la brochure Trains at a Glance, en
vente pour 35 Rps dans tous les kiosques à journaux des gares, ou consultez les sites
www.indianrail.gov.in ou www.indianrailways.gov.in.

> POPULATION
Peuples et ethnies
72%

d'Indo-Aryens,

25%

de

Dravidiens

et

3%

de

Mongoloïdes.

> LANGUES
Langues officielles
L’hindi et l’anglais.
Langues parlées
15 langues “constitutionnelles” et 1 500 dialectes et langues mineures.

> FÊTES
Fêtes nationales
26 janvier : La fête de la République donne lieu à moult réjouissances. À Delhi, la
parade, somptueuse, s'accompagne d'éléphants.
15 août : Fête de l'Indépendance
2 octobre : Gandhi Jayanti.
Fêtes religieuses
En raison des particularismes régionaux, l'Inde possède une multitude de fêtes et de
jours fériés.
Février-mars : Holi, la plus exubérante des fêtes hindoues. On célèbre la fin de l'hiver
en se lançant de l'eau et des poudres colorées.
Octobre-
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novembre : Diwali ou Deepavali la fête des lumières, se prolonge pendant cinq jours.
Elle célèbre le retour d'exil de Rama et est également dédiée à Lakshmi, Kali et Krishna.
Elle marque enfin le Nouvel An jaïn.
Premier mois de l'année
musulmane : la fête musulmane de Muharram, qui dure dix jours, est particulièrement
importante à Lucknow. Au cours d'une grande procession, des pénitents se frappent à
coups de fouet, commémorant ainsi le martyre d'Hussain.

> RELIGION
Hindous (80,5 %), musulmans (13,4 %), chrétiens (2,3 %), sikhs (1,9 %), bouddhistes
(0,8 %) et jaïns (0,4 %).

> GASTRONOMIE
Spécialités du pays
La découverte de l'Inde passe aussi par l'exploration de sa cuisine. Selon sa religion, sa
caste, la région où il habite, l'Indien ne mange pas la même chose que son voisin. On
trouve deux grandes sortes de cuisine :
- La cuisine végétarienne que l’on retrouve essentiellement au sud du pays, se divise
en végétarienne classique et en végétarienne stricte, sans viande ni poisson, ni œuf, et
parfois même sans oignon ni ail.
- La cuisine non végétarienne, adoptée au Nord du pays, se compose le plus souvent
de mouton (ou parfois de chèvre) et de poulet. On ne trouve pratiquement pas de porc ni
de bœuf, vache sacrée oblige, bien que certains intouchables en consomment parfois.
Quelques plats de base et spécialités
- Le dal (ou dhal) : le plat de base dans tout le pays préparé à base de lentilles.
- Le curry : un plat qui se prépare avec toutes sortes d’aliments (poulet, mouton,
poisson, mais aussi légumes, etc.).
- Les biryani et pulao : plats de riz pilaf parfumés au safran et cuisinés avec ou sans
viande.
- Les tandooris : morceaux de viande ou de poisson ayant macéré dans du yaourt épicé
et pimenté, et cuit dans un four en terre, le tandoor.
- Les kebab et kofta : le premier est une brochette de viande hachée et grillée et le
second des boulettes de viande ou de légumes, hachés et cuits dans une sauce au yaourt
épicée.
- Le korma : une sauce à base de yaourt, noix de cajou, amandes, graines diverses...
- Le paneer : fromage frais, un peu semblable au cottage cheese anglais ou à la ricotta
italienne.
- Les dosaï (ou dosa) : crêpes de farine de lentilles et de riz. Assez pimentés, les dosai
sont un classique des petits déj du Sud.
Les pains
D'une extraordinaire variété et d'une grande... complexité !
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- Roti et chapati : galette de farine complète mélangée à de l'eau et non levée. Cuit au
four (tandoor) pour le premier et sur une plaque de fonte (tawa) pour le second. Ce sont
les pains les plus courants.
- Naan : galette de farine blanche au levain liée avec du lait et cuite au four. On en
trouve de délicieux, comme le butter et le cheese naan, nappé de beurre ou fourré au
fromage. Parfois, à l'ail ou garni d'amandes, de fruits secs... un délice.
Fruits et desserts
Nous conseillons d'acheter des fruits à écorce dans les marchés. Éviter les salades de
fruits servies dans la rue.
- Pomme : assez chère.
- Petites bananes vertes ou jaunes. Elles se trouvent partout. Les bananes roses, plus
grosses,
sont
encore
plus
parfumées.
- Papaye : le meilleur fruit pour les troubles intestinaux grâce à la papaïne qu'il contient.
- Chikoo : petit fruit rond à peau brune, à la texture granuleuse de poire et à la saveur
très
sucrée.
- Des oranges, goyaves, corossols, pommes-cannelles, ananas, noix de coco
toute l'année et des mangues vers mai-juin.
Pâtisseries et sucreries
- l'halwa, très différent de celui que l'on connaît en provenance du Moyen-Orient.
- Le kulfi est une glace à base de pistaches ou d'amandes, souvent complété de
cardamome.
- Le gulab jamun, des boulettes au lait, dorées à la poêle et servies dans un sirop
parfumé à la cardamome et à l'eau de rose...
- Les uni appa, petites boulettes parfumées à la cannelle, très bonnes, un peu de même
goût que les cannelés bordelais.
Le paan
Après leur repas, les Indiens chiquent du bétel ou paan, c'est sacré en Inde. Le bétel
étant plongé de longues heures dans l'eau non filtrée, nous vous conseillons la plus
élémentaire des prudences.
Boissons
- L'eau : évitez de consommer l'eau du robinet et les glaçons.
- La bière : on en trouve dans les restos à prix moyens. Les plus connues sont la
Kingfisher, la Strong et la Black Label.
- L'alcool plus fort, qu'on trouve dans les restaurants chics ou dans les liqueurs shops,
est cher ou moins s'il est produit en Inde. Nous vous recommandons la liqueur du
Rajasthan : l'asha. Cependant, dans cet État et dans certaines villes saintes (comme
Pushkar, Rishikesh, Haridwar ou encore Varanasi), il n’est théoriquement pas permis de
consommer
de
l'alcool
dans
les
restaurants.
- Le thé (chai en hindi) est la boisson nationale, servi avec du lait. Sinon, il faut préciser
que vous voulez du black tea. Le thé indien (masala tea) est bouilli avec du lait, du
sucre, de la cardamome et d'autres épices.
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- Dans le Sud, notamment au Kerala et au Tamil Nadu, on trouve très facilement du
café. Il est servi avec du lait et du sucre, sauf si vous pensez à préciser black coffee !
- Le lassi est une boisson populaire à base de yaourt. On peut en trouver de trois sortes
: nature (plain), sucré (sweet) ou salé (salt).
- Le jus de mangue est excellent.
- Également tous les jus de fruits frais (mangue, ananas, banane, etc.), à condition
qu'ils ne soient pas coupés à l'eau du robinet ou servis avec des glaçons.
- Dans le Sud, jus de canne à sucre très rafraîchissant. On peut l'acheter auprès de
marchands ambulants, mais méfiez-vous des conditions d'hygiène.
- Le milk-shake : vous en trouverez de toutes sortes (mais pas partout).
- Le nimbu pani est un jus de citron vert excellent, servi sucré ou salé.
- le jus de noix de coco, très dépuratif, il est servit directement dans la noix, avec une
paille.

> CULTURE ET TRADITION
- Sauf s'il en a pris l'initiative, ne serrez pas la main de votre interlocuteur, car certains
considèrent que c'est un acte impur. De même, faire la bise est mal interprété.
- Au lieu de serrer la main, vous pouvez, comme beaucoup d'Indiens, saluer en joignant
les mains sous le menton et en baissant la tête.
- Ne touchez pas votre interlocuteur avec vos pieds et ne dirigez pas la plante de vos
pieds vers lui. Cette recommandation est aussi valable pour les représentations des
divinités.
- Ne vous habillez pas de façon légère. Shorts, bermudas, débardeurs et jupes courtes
sont à proscrire. Plus encore concernant les décolletés, autant pour les femmes que les
hommes.
Évitez
d'avoir
les
épaules
et
les
jambes
dénudées.
- En couple, ne soyez pas exubérant.
- Même conseil de retenue pour les photos.
- Évitez l'avalanche de compliments sur la cuisine et les enfants (et même de leur
caresser
la
tête)
:
on
pense
que
cela
amène
le
mauvais
œil.
- Si vous êtes invité à un repas, oubliez vos manières d'Européen et évitez de proposer
votre
aide,
c'est
offensant
pour
la
famille
qui
vous
accueille.
- Si vous aidez une femme à porter un paquet, si vous lui offrez votre place dans le bus
ou votre bras pour descendre, ça peut être considéré comme une insulte.
- Évitez d'enjamber une personne qui dort dans le couloir du train par exemple. - Éviter
de donner de l'argent aux enfants des rues. Les sommes sont souvent récupérées par
une petite mafia locale.
- En revanche, il est utile d'apporter des stylos et cahiers, qu'il faut donner aux directeurs
d'école.
- Dans les campagnes, avec les enfants qui ont manifestement un foyer, ne rien donner
non plus : en habituant ces enfants à recevoir des cadeaux sans travailler, vous risquez
d'encourager la mendicité.
- Cela étant dit, il ne faut pas oublier que donner fait partie de la vie en Inde. Toujours
avoir des petites coupures et de la monnaie sur soi, et de donner à ceux pour qui la
mendicité est une exigence pour survivre.
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> UN PEU DE VOCABULAIRE
En Hindi :
Bonjour : Namaste !
Au revoir : Phir milenge.
Oui : Ji han
Non : Ji nahin
Merci : Abhari hon.
Excusez-moi : Kshama kijie.
Comment t’appelles-tu ? Apka nam kya hai ?
Je ne comprends pas : Maim samajh nahm pa raha hum.
Où se trouvent les toilettes ? Tayalet kahan hai?

> ACHATS/ARTISANAT
L´artisanat indien est d´une telle richesse, d´une telle qualité et d´une telle variété que
la difficulté, pour le voyageur, est bien souvent de limiter ses achats afin de n´être pas
trop encombré au retour.
Les prix sont souvent très intéressants, ce qui ne gâche rien. Dans la rue ou sur les
marchés, le marchandage est de rigueur et peut faire partie du plaisir d´acheter. Si, au
contraire, cela vous ennuie, choisissez les coopératives et les magasins officiels (les
emporiums), où les prix sont fixes. En plus, les emporiums proposent des marchandises
venues des différentes régions du pays : cela vous permettra d´acquérir des objets en
provenance d’endroits où vous n´êtes pas allé. Dans tous les cas, il est fortement
recommandé de refuser qu´on vous envoie vos achats à domicile, à l´étranger.
Industriels ou artisanaux, tapis et textiles indiens sont parmi les plus beaux du monde.
La grande région de production de tapis est le Cachemire, où l´on en trouvera pour tous
les goûts et tous les budgets. Si la laine est très utilisée, la soie, le mélange soie-laine et
le coton sont également fréquents.
Pour les textiles, le choix est presque infini tant il existe de techniques et de styles
différents. Citons parmi des milliers les magnifiques châles en laine de l´Himachal
Pradesh, les soieries rehaussées de fil d´or des environs de Varanasi (Bénarès), le
himroo, mélange de soie et de coton souvent orné de motifs très utilisé dans le
Maharashtra, les cotonnades éclatantes du Rajasthan, les tissus incrustés de miroirs du
Gujarat,
les
broderies
de
toutes
provenances…
Parmi les vêtements, vous remarquerez bien sûr les saris : ordinaires ou de cérémonie,
c’est en fait une unique pièce de tissu, savamment drapée sans épingles ni coutures.
N´hésitez pas à vous faire confectionner sur place des vêtements sur mesure. La qualité
des tailleurs et la beauté des étoffes donneront des résultats souvent remarquables.
L´Inde est également un grand pays de bijouterie. Si l´or est rare, l´argent est très
répandu. Les pièces les plus célèbres proviennent du Rajasthan. On trouvera également
de beaux bijoux au Kerala et dans le Tamil Nadu. Les pierres précieuses et semiprécieuses sont une autre des richesses du pays. Comme toujours avec ce genre de
commerce, il faut être prudent : si vous désirez un certificat d´authenticité, adressezvous à un bijoutier ayant pignon sur rue. Enfin, Hyderabad (Andhra Pradesh) est l’un des
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centres mondiaux du commerce des perles. Les Indiens excellent aussi dans le travail des
métaux et l´on pourra acquérir de nombreux objets usuels en cuivre ou en bronze. Ces
métaux sont utilisés également pour la réalisation de figurines ou de statuettes votives.
On trouvera également dans tous le pays de très nombreux objets et figurines en terre
cuite. La pierre n´est pas en reste, le marbre en particulier. Aux alentours d´Agra, on
trouvera, par exemple, des réalisations mêlant marbre et pierres semi-précieuses (le Taj
Mahal est tout proche).
Le travail du bois est une autre spécialité indienne. Des meubles en noyer du Cachemire
aux statuettes en santal du Karnataka, chaque région utilise le bois dont elle dispose
pour élaborer son propre artisanat.
Citons encore les objets en papier mâché (spécialité du Cachemire), de beaux articles de
cuir (sandales, chaussures, sacs…), les peintures sur tissu, les instruments de musique et
les menus objets que votre curiosité découvrira : chiloms, flacons de khôl, savonnettes
au
santal,
parfums,
encens,
épices
en
tous
genres,
objets
religieux…

> ENVIRONNEMENT
Pour un pays comme l'Inde, l'enjeu essentiel est le développement économique.
Signataire du protocole de Kyoto, le pays accorde peu de priorité à l'environnement.
L'Inde est classée parmi les derniers pays à « l'indice de performance écologique ». De
nombreuses initiatives écologiques sont à noter. Mais d'une manière générale, l'état des
rivières est catastrophique ; conséquence des rejets de l'industrie chimique, des déchets
enfouis sans protection, des eaux usées, sans oublier les restes animaux et humains...
religion oblige. Exemple criant : le Gange, que les mauvaises langues n'hésitent plus à
comparer à un énorme égout à ciel ouvert, et cela en dépit d'une capacité d'auto
régénération 10 à 25 fois supérieure aux autres fleuves de la planète. Progressivement,
les nappes phréatiques sont à leur tour affectées.
Atmosphère : globalement, le bilan est alarmant, surtout dans les grandes métropoles
qui, selon les classements de la Banque mondiale, figurent parmi les plus touchées au
monde. Deux raisons à cela : d'abord, les rejets d'usines qui échappent généralement à
tout contrôle. La deuxième cause de pollution étant due, bien sûr, à la circulation
automobile, non seulement folle, mais aussi « polluantissime ». La situation ne risque
pas de s'améliorer avec l'émergence de la classe moyenne qui s'empresse d'acheter des
véhicules à bas prix. Le manque de moyens, d'organisation, et parfois de volonté
collective, demeure, malgré une prise de conscience grandissante, des obstacles de taille.

> MEDIAS
Presse nationale
La presse indienne est extrêmement développée : toutes langues et toutes régions
cumulées, le nombre de journaux et de magazines se monte à 27 000 !
La presse est très libre vis-à-vis du gouvernement.
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Les quotidiens nationaux anglophones les plus importants sont Times of India et Indian
Express. Il faut également citer The Hindu, Hindustan Times, The Telegraph ainsi que
Economic
Times,
le
grand
quotidien
financier.
Parmi les hebdomadaires anglophones, les plus connus sont India Today, Frontline et
Outlook.
A côté de ces publications en anglais, il existe de nombreux quotidiens nationaux en
hindi, ainsi qu´une grande quantité de quotidiens régionaux en langue régionale. Ces
journaux
figurent
parmi
les
plus
gros
tirages
de
la
presse indienne.
On trouvera la presse internationale, principalement anglaise, dans les grandes villes.

Radio nationale
Le secteur est en pleine évolution : des radios privées de plus en plus nombreuses
viennent concurrencer les programmes de All India Radio.
Chaine TV nationale
L´Inde connaît depuis une quinzaine d´années un développement considérable de la
télévision par câble et par satellite. D´innombrables chaînes en hindi et en langue
régionale concurrencent désormais la chaîne nationale Doordashan. On y trouve toutes
sortes de programmes : informations, émissions religieuses, musicales, séries, etc. Des
chaînes sont, bien sûr, consacrées aux productions de Bollywood, surnom donné aux
studios de Mumbai (Bombay), véritables usines de tournage qui font de l´Inde le premier
producteur de films au monde, avec 800 longs-métrages par an !
Les deux plus gros réseaux sont Star TV (Star News, Star Movies, Star Sports...), qui
appartient
à
Rupert
Murdoch
et
Zee
TV
(Zee
News,
Zee
Movies...).
On captera aussi de nombreuses chaînes étrangères : CNN, MTV, HBO, BBC…
Les inconditionnels des informations en français auront la possibilité de regarder TV5
dans certains hôtels.

> INFOS PRATIQUES
Numéro d’urgence
Police, Pompiers et Ambulances : 100
Taux de change
1 euro = 68 roupies env.
1 dollar US = 56 roupies env.
Électricité
De manière générale, le voltage est de 220 volts. Dans la plupart des cas, un adaptateur
traditionnel est indispensable. Les coupures d’électricité sont fréquentes, même si les
dernières décennies ont vu l'électricité arriver dans la plupart des villages. Certaines
coupures sont pratiquées à horaires fixes, d'autres sont faites de manière aléatoires.
Quand vous arrivez dans une ville où les coupures sont fréquentes, choisissez de
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préférence une guesthouse ou un hôtel qui possède un générateur. Prévoir une lampe de
poche à piles, d'autant que les rues sont parfois peu ou pas éclairées.
Horaires
Les heures d'ouverture des magasins varient d'une région à l'autre, mais la plupart des
commerces ouvrent tous les jours vers 10h00 et ferment vers 18h00, sauf le dimanche.
Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 10h00 à 14h00 et le
samedi de 10h00 à 12h00.
Lors des fêtes, les monuments sont généralement fermés, sauf s´il s´agit de monuments
religieux. En dehors des sites majeurs, dont le jour de fermeture est connu (comme
Elephanta ou Ajanta fermés le lundi ; Ellora, le mardi ; le Taj Mahal, maintenant fermé le
vendredi) les lieux de visite à travers l´Inde n´ont pas de jour fixe de fermeture : cela
varie du lundi au dimanche selon les endroits. Il faut donc se renseigner ponctuellement.
La fermeture dépend également des autorités et des fêtes locales (religieuses ou
laïques). Ce n´est souvent que sur place, au moment où l´on veut aller visiter le musée
ou le site, que l´on apprend, par le guide local, qu’il est fermé ! Ce point est bien sûr
regrettable… mais, face au nombre et à la variété des points d’intérêt, il est impossible,
en
pratique,
de
gérer
ces
détails.
A noter par exemple, que, du Vendredi Saint au dimanche de Pâques, tous les
monuments et toutes les boutiques sont fermées au Kerala (et beaucoup à Bombay où à
Madras).
Argent
La monnaie indienne est la roupie (Rp).
- On peut changer les euros, généralement sans commission, dans les bureaux de
change, dans certaines banques, ainsi que dans certains hôtels un peu chic.
- Même si l'usage de la carte bancaire tend à se généraliser, les chèques de voyage
peuvent encore s'avérer intéressants.
Sur place, veillez à conserver vos bordereaux de change ainsi que vos tickets de DAB
(ATM) : ils peuvent vous être demandés pour changer les roupies qui vous resteront
avant votre retour. Il est strictement interdit d'importer ou d'exporter des roupies
indiennes.
Refusez systématiquement les billets scotchés ou déchirés sur les bords : il vous serait
impossible de vous en servir.
Pensez à garder sur vous de la monnaie et des petites coupures pour vos menues
dépenses.
Certains hôtels (très, très chic) affichent leurs prix directement en dollars ou en euros et
préfèrent également se faire régler dans ces devises. Les dollars serviront également,
dans certains États, à payer les entrées des musées et monuments.
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Téléphone
- De la France vers l'Inde : composer le 00 + 91 + indicatif de la ville sans le 0 +
numéro du correspondant.
- De l'Inde vers la France : composer le 00 + 33 + numéro du correspondant sans le
zéro initial.
- Indicatif des villes : faire précéder par un 0 à l'intérieur du pays.
- Renseignements internationaux: composez le 187.
- Pour les appels en PCV vers la France, il faut composer le 000-33-17 (pas toujours
possible des boutiques téléphoniques ou des hôtels).
On trouve partout des boutiques téléphoniques signalées par de grands panneaux jaune
et
noir
:
PCO-STD-ISD
(réseau
local,
national
et
international).
Moyennant une commission d'environ 2 Rps par appel, c'est un système pratique et bon
marché, du moins pour les appels locaux (à peine 1 Rp/mn vers un fixe). Pour un appel
vers un portable, compter 2-4 Rps/mn, et pour un appel vers la France, 9-12 Rps/mn.
Elles disposent souvent de petites cabines individuelles, la plupart du temps de fax et,
parfois,
d'ordinateurs
reliés
à
Internet.
La communication est souvent instantanée pour l'étranger.
Internet
Dans les villes importantes ou lieux touristiques, vous n'aurez aucun mal à trouver des
centres
Internet,
souvent
couplés
avec
un
PCO-STD-ISD.
Certains hôtels et guesthouses disposent aussi d'un ou plusieurs ordinateurs connectés,
en libre accès ou non.
Compter en général 20 à 40 Rps/h. Attention : dans certains coins très touristiques ou au
contraire un peu reculés (lorsque la concurrence fait défaut), les tarifs grimpent
sensiblement. Par ailleurs, les cybercafés sont tenus désormais de faire une photocopie
de
votre
passeport.
Enfin, même s'ils sont encore assez rares, on trouve de plus en plus d'endroits wifi, en
particulier les hôtels d'un certain niveau et les cafés à l'occidentale présents dans les
grandes villes.
Poste
Compter en moyenne une semaine pour un envoi de l'Inde vers la France, en
recommandé, ou plus depuis les campagnes.
Vous avez le choix entre la speed-post (par avion, environ une semaine, le plus cher),
ou le SAL (mi avion-mi bateau, 3 à 6 semaines, à prix raisonnable). Vous pourrez aussi
avoir recours aux transporteurs privés (DHL, UPS, Fedex, etc.). Le coût n'est pas
forcément beaucoup plus cher et le transport, fait en temps record est, en principe,
sécurisé.

Les bureaux sont en général ouverts du lundi au samedi de 10h à 17h, avec une
interruption pour le déjeuner. Dans les grandes villes, les horaires sont un peu plus
larges, et dans les villages, plus restreints.
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http://www.vdsvoyage.org/
Tel : 01 45 49 74 47
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