
Nom complet : République de l'Inde
Démographie : 1 326 093 247 habitants
Capitale : New Delhi
Situation géographique : Pays d'Asie du Sud qui occupe la majeure partie du sous-continent indien
Religions : L'hindouisme (80 % de la population) l'islam (12%), le christianisme et le sikhisme (2%)
Régime politique : L’Inde est une démocratie parlementaire et une république fédérale composée de 28 États 
Président : Ram Nath Kovind
Gouvernement :  Venkaiah Naidu (vice-président), Narendra Modi (premier ministre)
Langues officielles : Hindi (langue officielle du gouvernement central), Anglais (langue officielle associée) et 22
langues régionales (dont le français)
Voisins : Pakistan au nord-ouest, la Chine au nord et à l'est-nord-est, le Népal au nord-est, le Bhoutan, le
Bangladesh et la Birmanie à l'est-nord-est

FORCE AÉRIENNE
 ★★★★✩

Ces dernières années, elle a été
particulièrement mobilisée sur ses
deux fronts de rivalité traditionnels : la
Chine et le Pakistan.
Elle a de plus acheté 36 Rafales, preuve
qu'elle se modernise en profondeur.
Effectif : ≈ 170 000 militaires
Equipement : ≈  2 123 aéronefs 
Drones  de reconnaissance : 50 IAI
Heron israéliens 
Avions de chasse : 205 soviétiques
Mikoyan-Gourevitch MiG-21

F I C H E  I N D E  

ARMÉE DE TERRE
 ★★★★✩ 

Effectif : ≈ 1 237 117 actifs et
960 000 réservistes
Chars blindés : ≈ 4 292, dont
notamment des chars de
combat russes, T-90 et T-72 et 
 indiens, Arjun Mk1 et Arjun
Mk2, 
Artillerie : 110 canons
automoteurs soviétiques, 2S1
Gvozdika et un contrat signé de
100 obusiers autopropulsés
sud-coréens, K9 Vajra-T.

MARINE
 ★★★✩✩

La marine a un rôle de défense
nationale et d'amélioration des
relations internationales par le
biais d'exercices collectifs, de
visites de ports étrangers et de
missions humanitaires.
Effectif : ≈ 68 000 militaires 
Flotte : ≈ 285 navires
Sous-marins : 16 dont 1 SNLE
indien INS Arihant
Porte-avions : 1, russe, le
Vikramaditya
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SERVICES DE RENSEIGNEMENT  ★★★★✩

Research and Analysis Wing (RAW) : Renseignement extérieur
Intelligence Bureau (IB) : Renseignement intérieur
Effectif : IB : 17 884 / RAW : inconnu
Missions : Terrorisme, prolifération, conseil aux décideurs indiens, sécurité
du programme nucléaire 

BUDGET DE DÉFENSE

L'Inde a totalisé 72,9 milliards
de $ pour ses dépenses
militaires en 2020, ce qui la place
à la 3ème position mondiale.

FORCES ARMÉES INDIENNES
★★★★✩

Effectif total de 4 941 600 militaires, dont 1 395 100 actifs, 2 142 800 réservistes et 1 403 700 paramilitaires
L'Inde est l'une des armées les plus puissantes du monde. Aujourd'hui elle tente de se moderniser afin

de faire face à ses principaux opposants notamment la Chine et le Pakistan. 

CENTRAL ARMED POLICE FORCES – CAPF 
 ★★★✩✩ Effectif : ≈ 980 000

Ces forces dépendent du ministère de l’Intérieur. Leur rôle est
de défendre l'intérêt national principalement contre
des menaces internes. La CAPF regroupe 6 unités :  la Force
de sécurité des frontières (BSF), la Force centrale de réserve
de la police (CRPF), la Force centrale de sécurité industrielle
(CISF), la police des frontières indo-tibétaine (ITBP), la
Sashastra Seema Bal (SSB) et la National Security Guard (NSG).

GARDE COTIÈRE INDIENNE
 ★★★✩✩ 

Force armée qui protège les intérêts maritimes
de l'Inde, les ressources (pétrole, poissons,
minéraux) et lutte contre le braconnage, la
contrebande, et les trafics de stupéfiants
Flotte : 93 navires, des hélicoptères dont 9 HAL
Dhruv et 18 HAL Chetak, et 38 avions de
reconnaissance indo-allemands Doniers DO 228
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Le Président de l'Inde est le chef de l'État et le chef
des armées, mais ses pouvoirs sont surtout
symboliques. L'essentiel du pouvoir exécutif est
dans les mains du Premier ministre et du
Conseil des ministres de l'Inde. 
La Cour suprême de l'Inde est la plus haute
juridiction du pays. Elle est à la fois tribunal
fédéral, cour d'appel et cour constitutionnelle.
Dans chaque État, le pouvoir exécutif est détenu
par un gouverneur nommé par le Président de
l'Inde et un ministre en chef responsable devant la
législature de l'État.

Principaux partis politiques :

Bharatiya Janata Party (BJP)  ★★★★★ 
Parti de droite nationaliste et devenu, dès les
années 1990, le principal opposant au Congrès. Il
est parvenu pour la première fois à former un
gouvernement de coalition qui se maintient au
pouvoir jusqu'au terme de son mandat de cinq ans.
Le Président et le premier ministre actuels sont
issus du BJP.

Congrès national indien ★★★★✩ 
Parti politique de centre-gauche qui se réclame de
la laïcité, de la justice sociale et du développement
inclusif.

RESSOURCES

POLITIQUE INTÉRIEURE
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RESSOURCES
L'Inde est une zone en déficit hydrique. La
plaine du Pendjab, à cheval entre l'Inde et le
Pakistan, présente un fort taux de stress hydrique 
 qui concerne l'ensemble de l'Inde. L'eau
souterraine représente 40 % des besoins en
eau de l'Inde, et s'épuise rapidement. Dès 2021, 21
villes indiennes devraient manquer d'eau
souterraine, et 40 % de la population indienne
n'aura pas un accès suffisant à l'eau potable en 2030

PRINCIPAUX CONFLITS ACTUELS

Conflit du Cachemire : 
Le conflit du Cachemire est lié au différend pour la
possession de la région du Cachemire entre l'Inde,
les Cachemiris, le Pakistan et la Chine.
Ce différend a conduit à des affrontements armés à
plusieurs reprises entre les trois nations.

Conflit avec le Pakistan : 
Le désaccord sur la région du Cachemire a
provoqué la première guerre indo-pakistanaise en
1947. Les relations entre l'Inde et le Pakistan se sont
détériorées en partie à cause de ce conflit. 

S'ajoute à cela la question hydrique : La
séparation du Raj britannique en deux pays
délimités par la Ligne Radcliffe prive le Pakistan des
eaux de l'Himalaya. L'Inde, bénéficiant de ces eaux,
est plus avantagée que le Pakistan. Le pays peut
alors couper l'approvisionnement d'eau ce qui a déjà
entrainé des conflits.

F I C H E  I N D E  
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DROIT INTERNATIONAL

Cour pénale internationale : L'Inde n'a pas adhéré à la CPI
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) : L'Inde n'a pas adhéré au traité.
Convention des Nations unies sur le droit de la mer : L'Inde a signé et ratifié la convention.
Droits de l'Homme : Des défenseurs des droits humains, notamment des étudiantes et étudiants, des
universitaires, des journalistes et des artistes, sont arrêtés arbitrairement, souvent sans être inculpés ni jugés
ensuite.
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COMMERCE INTERNATIONAL

L'Inde a longtemps été un État protectionniste, mais le
pays est devenu progressivement plus ouvert au
commerce international. Actuellement, le commerce
représente 40% du PIB du pays.

Exportations :  Les principaux clients de l’Inde sont
les Etats-Unis, la Chine, les Emirats Arabes Unis, la
Malaisie et l’Arabie Saoudite

Importations : Les principaux fournisseurs de l'Inde
sont la Chine, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite, les
Emirats Arabes Unis et l'Irak.
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L'Inde est un pays faisant partie des BRICS.
L'économie indienne se place en septième position
mondiale avec un PIB de 2 834 milliards de $.
L'Inde, pays à forte croissance économique, est
considéré comme un nouveau pays industrialisé.
Cependant certains problèmes comme la pauvreté,
l'analphabétisme ou la corruption restent très
importants.

ECONOMIE

GÉOGRAPHIE / CLIMAT

La saison fraîche (décembre-février) où les
températures sont les plus "froides" : entre 25 °C
et 33 °C. 
La saison sèche (mars-juin) où les températures
sont les plus chaudes :  entre 43 °C et 48 °C.
La saison des pluies (juillet-août) où il pleut
durant toute la saison avec des averses d'eau
chaude : entre 28 °C et  35 °C.
La saison de la mousson (septembre-novembre).
Cette saison représente la saison la plus douce :
entre 28 °C et 35 °C. 

L'Inde a un climat de mousson, tropical semi-
aride et chaud. 

Il y a quatre saisons en Inde :

Le « smog » ou brouillard toxique, s’empare chaque
année  de New Delhi. Ce brouillard toxique est causé
par les brûlis agricoles Indiens combinés à une météo
humide et à un manque de vent. 
Pour donner un ordre d'idée, respirer l’air à New Delhi
sans masque équivaut à fumer 50 cigarettes par jour

La pollution est un sujet inquiétant en Inde, en
effet, 1,5 million de décès sont recensés chaque
année dont 54.000 à New Delhi en 2020.

NEW DELHI ASPHYXIÉ

F I C H E  I N D E  
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