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L'Inde, puissance régionale, acteur mondial ? 

Quelle place pour l'Inde sur la scène mondiale? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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ARSENAL, EFFECTIFS ET BUDGET MILITAIRES INDIENS 

Les puissa nces nucléaire s et leur arse nal estimé en 20 10-20 11 

Pays Arsenal estimé Date du premier 
test atomique 

Statut 
(au regard du TNP') 

états-Unis > 2 000 bombes 1945 signataire 
Russie > 2 500 bombes 1949 signataire 
Royaume-Uni > 160 1952 signataire 
France > 300 1960 algilalaire 
Chine > 200 1964 silll)alalre 
INDE >80 19'4 IIOll1lallllàlre 
Pakistan > 90 1»ll.8 ~-llÏIIJl!Qll'I 
Corée du Nord < 10 2006 non---- 1.TNP=Trailécle~ Soonle : BIMI« 11'tAt1111t&illiillldl,; 2010112011. 

Les matériels à la disposition des forces armées indiennes en 201 o 
Chars 
Porte-avions 

Croiseur 
Destroyers 
Frégates et corvettes 

18 
56 

6 000 Sous-marins nucléaires 2 
Sous-marins conventionnels 24 
Chasseurs 880 
Hélicoptè res d'attaque 32 
Armes nucléaires 100 

Sowœ : on,ier Goillanl, Gécl}olitique de l'Inde. Le IWf) brls4 de rumM, Paris, l'IJI, 2012. Réalisation : Docvmenlaliœ photograph iqUBC Oil~ Paris, 2016. 

UN PROJET SPATIAL LOW COST 
Le programme indien Mangalyaan a coûté 
450 roupies crore1, soit 70 millions de 
dollars au pays; c'est sans doute la mis 
sion interplanétaire la moins coûteuse 
depuis que l'exploration de Mars a débuté. 
Le 22 septembre [2014]. la sonde Maven 
de la National Aeronautics and Space Admi 
nistration (Nasal [ ... ] a été mise en orbite 
autour de Mars pour 670 millions de dol 
lars. [. .. ] Lors de sa dernière visite au siège 
de l'lndian Space Research Organisation 
(lsro), lorsqu'il a assité au lancement d'un 
Polar Satellite Launch Vehicle, le Premier 

ministre Narendra Modi a déclaré que les 
missions indiennes sur Mars étaient un 
magnifique accomplissement d'autant 
qu'elles coûtaient moins que la réalisation 
du blockbuster hollywoodien Gravity qui a 
fait dépensé 100 millions de dollars à ses 
producteurs. 
Certains se sont demandé pourquoi l'Inde 
devait envoyer un robot sur Mars alors qu'il 
y avait tant de pauvreté, de malnutrition, de 
morts, de désastres et de maladies parmi 
les 1,2 milliard d'indiens.[ ... ] 
La mission de l'Inde sur Mars prépare la 
voie à des voyages interplanétaires moins 

UNE FORTE PRÉSENCE INDIENNE 
EN AFRIQUE 
"Coopération équitable", "renforcement 
des capacités", "développement du 
rable" ... Autant de formules que martèlent 
les héritiers de Gandhi pour se démarquer 
des Occidentaux, mais aussi des Chinois 
[ ... ] qui les ont précédés en Afrique[ ... J. 
[Leur] plan d'action prévoit la création d'une 
Bourse d'affaires panafricaine et d'établis 
sements d'enseignement supérieur. [ ... ] 
L'Inde développe aussi depuis 2004 le 
Pan-African e-Network [ ... J. Ce réseau 
électronique, qui relie les grandes villes 

d'Afrique aux universités et aux hôpitaux 
ultraspécialisés du sous-continent indien, 
s'inscrit dans un projet de télémédecine et 
de télé-enseignement. [ ... ] 
Tout comme la Chine, l'Inde s'intéresse 
de près au marché africain des matières 
premières. [. .. ] New Delhi a ainsi signé 
des accords de collaboration avec des pays 
producteurs pour l'importation de charbon, 
d'uranium et plus particulièrement de 
pétrole. [ ... ] 
Les entreprises indiennes ont pris d'assaut 
quasiment tous les grands secteurs de l'éco 
nomie africaine, des matières premières 

Le budget de la défense, 2001-2011 
(en milliards de dollars) 
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Les effectifs militaires indiens en 2010 
Composants Effectifs 

/en hommes) 

1 325 000 Armée de terre (lndian Army) 

Forces paramilitaires (Paramilitary Forces) 1 300 000 
Armée de l'air (lndian Air Force) 170 000 
Marine (lndian Navy) 55 000 
Garde-côtes (lndian Coast Guards) 20 ooo 
Réservistes 2143 000 

Source : Minist6re indien de la Défense . 

coûteux et plus rapides. Durant sa pro 
chaine visite, le président Obama signera 
un nouvel accord avec Narendra Modi 
concernant une mission indo-américaine 
en matière de satellites-radars. La Chine et 
l'Inde ont récemment signé un accord sur 
"les usages pacifiques de l'espace". Nom 
breux sont ceux qui, désormais, souhaitent 
s'associer au succès de l'lsro. 

Pallava Bagla, "A faster, cheaper Mars orbiter", 
The Hindu, 25 septembre 2014. 
Traduction : Documentation photographique 
© Paris, Dila, 2016. 
1. Soit 4,5 milliards de roupies. 

à l'industrie automobile, en passant par les 
infrastructures, la téléphonie, l'industrie 
pharmaceutique ou encore les produits de 
soins et de beauté. [ ... ] 
Pas de doute, l'Inde est à l'offensive sur 
le continent. Le premier sommet Inde 
Afrique, en 2008, avait consacré cet état de 
fait. Une manière aussi d'étendre une diplo 
matie d'influence pour conquérir le Graal : 
un siège permanent au Conseil de sécurité 
de l'Organisation des Nations unies. 

Tirthankar Chanda, "Afrique-Inde : un autre 
modèle?", Jeune Afrique, 18 mai 2011. 



Les principaux indicateurs économiques indiens 

Les dix premiers produits intérieurs bruts (PIB) mondiaux 
en 2014 (en mflliarrls de dolla,s courants) 

6 • France : 2 829 

7 • Brésll:2346 
3 

8 • ltallo:2144 
4 e Allemagne: 3 852 9 e lnde:2067 
5 • Royaume-Uni : 2 942 10• =~a: 
Évolution de la valeur des exporta tions et importations de biens 
et services indiens /en milliards de dollars coutants) 

- Exportations Importations 

Source , Banque mondiale, 2015 pour les deux graphiques de gauche et le PIB indien, Cnuœd 2014 pour les IOE et ambassade de France en Inde, jUin 2014, pour la nature des OlQ)O<fatio ns et importation.s . Réalisation : DocvmBflllltlon pholographique C Dila, Paris , 2016. 

Évolution du produit intérieur brut (PIB) Indien 
(en milliards de do//a,s courants) 
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Évolution des stocks d'investissements 
directs étrangers (IDE) entrants 
(sn milliards de oolla,s courants) 
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Nature des exportations et importations indiennes en 2013-2014 
(en mi/1/anls de dolla,s courants) 
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

LE YOGA, NOUVELLE ARME POLITIQUE 
NOIE NE 
Sur le mail était noté: "Le 21 juin, rejoi 
gnez des milliers de personnes vêtues de 
blanc afin de vivre une séance de yoga 
grandiose dédiée à la paix."(. .. ) 
Ce solstice d'été aux couleurs du yoga,[ ... ) 
c'est Narendra Modi, le Premier ministre 
indien, lui-même yogi assidu, qui en a eu 
l'idée. C'est l'une de ses premières victoires 
sur la scène politique internationale. Dans 
la foulée de son élection, en mai 2014, 
l'homme à la petite barbe blanche bien 
taillée s'est envolé pour New York, direc 
tion les Nations unies, où il a parlé paix et 
lutte contre le terrorisme, développement 
et éradication des inégalités, mais aussi ... 
création d'une Journée mondiale du yoga. 
À la tribune, il a énuméré les innombrables 
vertus de cet art ancestral, pour atteindre 
"l'unité du corps et de l'esprit", 1 utter 
contre le stress et même contre le réchauf 
fement climatique.[ ... ) La résolution a été 
adoptée par 175 pays, sans vote mais sous 
les acclamations, le 11 décembre [2014). 
Entre-temps, l'Inde avait nommé, pour la 
première fois de son histoire, un ministre du 

Yoga et des Médecines traditionnelles. [ ... ) 
Et cette diplomatie du yoga est efficace. 
Le 21 juin, parmi les 17 000 personnes 
rassemblées à Times Square, à New York, 
figurait le secrétaire général de l'Organisa 
tion des Nations unies (Onu) en personne, 
Ban Ki-moon, vêtu de blanc et en pleine 
posture de l'arbre. "C'est très malin de la 
part de Narendra Modi, analyse la géo 
graphe Anne-Cécile Hoyez, auteure d'une 
thèse sur l'espace-monde du yoga, car 
le yoga est extrêmement populaire, plus 
encore que Bollywood. L'Inde étend son 
influence de façon douce et bon enfant, 
ce qui permet à Modi de lisser son image 
de nationaliste controversé, lui qui fut 
interdit d'entrée aux États-Unis pendant 
dix ans. Former des Occidentaux au yoga 
fait partie des stratégies des nationalistes 
depuis quelques années. Non seulement ils 
gagnent un public plus large, baigné dans 
un imaginaire indien qu'ils entretiennent 
soigneusement, dénué de toute opinion 
politique, mais ils trouvent là des fonds 
monétaires non négligeables pour financer 
leurs partis et accroître leurs activités." 

Weronika Zarachowicz, "Le yoga, nouvelle arme 
politique", Télérama, 15 juillet 2015. 
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Sources: tAtlas des éivi/isations, hors-série La Vie-Le Monde, 2015; la Documentation française; Courrier international 



LA DIASPORA INDIENNE EN 2015 

Population Indienne :~015 (par pays) d'origine Indienne e 
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