L’INDE
1. Présentation
1.1. Généralités
Future grande puissance du monde, l’Inde compte presque 1 milliard et demi
d’habitants et sa population ne cesse de croitre. La superficie n’est que de 3287263 km² ce qui
fait une densité de population élevée qui se rassemble surtout dans les villes dont la capitale
Delhi.

1.2. Situation géographique
L’Inde, d’une superficie de 3287263 km², offre une grande diversité de paysages.
Au nord de l’Inde, l’immense chaîne himalayenne forme une frontière naturelle avec la Chine.
Orientée du sud-est au nord-ouest, elle s’achève brutalement pour laisser place aux grandes
plaines du Nord-Ouest.
La plaine du Nord, absolument plate, contraste avec les sommets himalayens. De Delhi, à
l’est, au golfe du Bengale, à l’ouest, la différence d’altitude est de seulement 200 mètres.
La frontière nord-est de l’Inde est constituée de hauteurs très rapprochées qui s’étirent
jusqu’en Birmanie. Avant la création du Bangladesh, le territoire indien s’étendait jusqu’au
golfe du Bengale.
Les régions de l’Ouest séparent l’Inde du Pakistan. Au nord, l’Himalaya forme une frontière
naturelle entre les deux pays dans l’Etat du Jammu-Cachemire, puis s’abaisse dans les plaines
du Punjab qui se fondent dans les grandes étendues désertiques du Thar, recouvertes de forêts
à la préhistoire.

Carte du relief indien
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2. Delhi, la capitale contrastée
Métropole aux multiples facettes, à la croisée des civilisations, Delhi est unique en son
genre et son développement se fait difficilement. Aujourd’hui, Delhi comprend deux mondes
dissemblables, l’ « ancien » (old) et le « nouveau » (new), qui offrent un contraste surprenant.
Dans le premier on se croit dans une ville dévastée tandis que la dernière montre un visage en
développement mais dont les travaux, les embouteillages, la pauvreté, la pollution restent des
aspects négatifs bien présents.

Rues de Old Delhi

Vues de New Delhi

New Delhi fut construite pour devenir la capitale
britannique des Indes. Elle fut inaugurée en 1931 et est
officiellement devenue la capitale de l’Inde en 1947. Quant au
vieux quartier de Delhi, il était la capitale de l’empire musulman.
Cette ancienne partie contient les sites les plus importants de la
ville comme le Red Fort (ancienne forteresse moghol), la Jama
Masjid (plus grande mosquée indienne) et de nombreux tombeaux
moghols comme celui d’Humayun.
Le Red Fort
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La Jama Masjid

Le tombeau d’Humayun
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3. Rajasthan
L’Etat du Rajasthan exprime à lui seul la splendeur d’une Inde rêvée. En témoignent
son désert du Thar et ses cités admirables : Jodphur, la ville bleue, dominée par la citadelle de
Merangarh, Jaisalmer et son imposant château de sable doré, Udaipur et l’apparat de ses
majestueux palais, et Jaipur, la ville rose.

Jodphur, la ville bleue

Le désert du Thar

Le fort Meherangarh de Jodphur

Le fort de Jaisalmer

Les palais d’Udaipur
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Jaipur, capitale rose de l’Etat

Les farouches guerriers rajput (les grands maharadjas) imposèrent leur loi à la pointe de
l’épée jusqu’au milieu du 20ème siècle ou ces derniers vendirent leurs terres à l’Etat indien. Ce
fût une des régions les plus pauvres, les moins alphabétisées, mais le progrès se fait sentir. Par
exemple, Jaipur, capitale de l’Etat, est devenue une ville moderne où le taux d’alphabétisation
croît à bon rythme. Cette population déterminée a pourtant moult défis à relever, à
commencer par le perpétuel risque de sécheresse et son lot de conséquences sur l’économie
locale.
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4. La chaine himalayenne
C’est le plus haute chaîne montagneuse du globe mais également la plus jeune. Son
évolution remonte au jurassique, époque où le démembrement de la Pangée donna naissance à
la Laurasie, dans l’hémisphère nord et au Gondwana dans l’hémisphère sud. Le bloc indien se
détacha du Gondwana et dériva jusqu’à la Laurasie. Durant le choc de la collision, les roches
volcaniques de la partie indienne du Gondwana passèrent sous les roches sédimentaires de la
Laurasie et l’obligea à s’élever formant ainsi la chaîne himalayenne. Pour preuve, on peut
toujours observer des fossiles marins à 5000 mètres d’altitude. Le phénomène se poursuit et
l’Himalaya gagne environ 8mm par an.
Son plus haut sommet est l’Everest qui culmine à 8852 mètres à la frontière du Népal et du
Tibet. Le plus haut sommet indien, le troisième du monde, est le Khangchendzonga qui
culmine à 8598 mètres.
On considère souvent l’Himalaya comme une seule chaîne montagneuse alors qu’elle en
regroupe plusieurs séparées par de larges vallées. Elle s’achève brutalement, cédant la place
aux grandes plaines du nord-Ouest indien.

Les contreforts himalayens à Darjeeling

Durant ce séjour en Inde, nous nous sommes rendus dans la très agréable ville de Darjeeling à
une altitude de 2134 mètres. Nous n’avons malheureusement pas eu la chance de contempler
l’Himalaya vu le temps couvert que nous avons rencontré durant les quelques jours là-bas.
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Située au nord de la région du Bengale-Occidental, Cette ville est juchée sur une crête
montagneuse abrupte avec les célèbres plantations de thé en toile de fond.

Plantations de thé

Célèbre thé consommé par la cour d’Angleterre

Cette station d’altitude offre un climat agréable, avec une vingtaine de degrés, lorsque la
chaleur fait rage dans les grandes plaines indiennes.
Elle possède des demeures et églises coloniales, des temples bouddhiques et hindous, et un
parc zoologique regroupant les principales espèces himalayennes dont l’Ours des neiges et le
Panda Roux. Les ruelles escarpées sont très animées et bordées de boutiques en tous genres.

Ours des neiges

Panda Roux

Darjeeling Les ruelles animées de la ville
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5. La vallée du Gange
Le Gange, fleuve sacré, prend sa source à Gangotri et traverse la plaine septentrionale,
où il reçoit de nombreux affluents avant de rejoindre le Brahmapoutre, arrivé du nord-est.

Vue du Gange à Varanasi

Le Gange est un haut-lieux saint pour des millions d’Indiens. Chaque jour, quelque
60.000 fidèles descendent sur les ghats de Varanasi, qui s’étendent sur 7 kilomètres, pour un
bain rituel.

Ghats de Varanasi

Bains rituels
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Alors que le Gange est vital pour plus de 400 millions de personne (irrigation des
cultures, pêche, eau courante pour les besoins journaliers (la lessive),…), le Gange est l’un
des fleuves les plus pollués au monde. Les nombreux égouts qui se déversent dedans, les
corps abandonnés au fleuve,, les cendres déversés après les crémations, les nombreuses
substances toxiques libérées par les usines,… engendrent une eau contaminée à raison de 1,5
millions de bactéries aux 100 ml alors que la norme ne peut pas dépasser les 500.

Pêcheurs à Varanasi

Ghats de crémation

Lessive journalière

Berges polluées du fleuve (chien errant au
milieu des ordures)

Le problème s’étend bien au-delà de la ville de Varanasi, puisque ce niveau de pollution
provoque des maladies transmises par l’eau dans les nombreux villages qui bordent le fleuve.
Le combat de dépollution du Gange est entrepris depuis 1982 avec l’installation de trois
usines de retraitement des déchets. Ces usines étant de grandes consommatrices d’énergie, les
nombreuses coupures de courant dans la ville provoquent de nouveaux ennuis. Leur
fonctionnement entraîne une augmentation de la pollution dans les villages voisins et cause le
reflux des égouts dans Varanasi : ceux-ci se déversent dans les zones de baignade, à travers
les bouches d’égout et dans les rues.
Un programme de retraitement des eaux usées moins cher et plus efficace devrait voir le jour
prochainement.
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6. Le Taj Mahal
Considéré comme le monument le plus extravaguant jamais construit par amour, ce
mausolée moghol a été imagé par l’empereur Shah Jahan pour recevoir le corps de sa
deuxième épouse décédée en mettant au monde son quatorzième enfants. La construction a
débuté en 1631 grâce à 20000 ouvriers et a été achevée en 1653. Des experts européens ont
conçu les délicates dentelles de marbre et l’incrustation de milliers de pierres semi-précieuses.

Ce fabuleux mausolée, classé au patrimoine mondial en 1983, est aussi merveilleux que le
jour de sa construction. Cependant la pollution automobile, industrielle et celle des pluies
acides engendrent tout doucement un jaunissement du marbre suite aux retombées de gaz
carbonique. Il est aujourd’hui interdit de circuler avec un transport polluant et de construire de
nouvelles usines dans la ville.

Taj Mahal et zoom sur les décorations en pierres semi-précieuses incrustées dans le
marbre
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7. Khajurâho
Construits entre le 9ème et le 14ème siècle sous le règne des rois Chandella, ces
temples constituent un des sites les plus séduisants en Inde. Edifiés avec une profusion
d’énergie créative, les temples, une célébration joyeuse de la vie, comptent parmi les
merveilles artistiques du patrimoine mondial.

Temple érotique de Khajurâho
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Vue sur le temple de Kandariya Mahadeva, le plus imposant des temples du groupe
occidental. Dédié à Shiva, il a été construit au 11ème siècle.

Temple de Kandariya Mahadeva

Scultpute érotique Temple de Kandariya Mahadeva
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Sculptures érotiques de Khajurâho
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