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Libéralisation et 
globalisation en Inde 
 
René Véron 

Corso di aggiornamento per i docenti di geografia delle scuole 
medie, Bellinzona 22-23 agosto 2011 

23 août 2011 

Présentation 

•  Professeur de géographie sociale 
•  Spécialisé en géographie du développement 
•  L’Inde comme terrain principal 
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Source: Banque 
Mondiale 

Surface 3,287,000 km2 

Population (2009) 1.15 milliards  

PIB (en PPA) par habitant (2007) $2,740 (par an) 

Population <$1.25 (en PPA) par 
jour (2005) 

41.6% 

Longévité (2008) 64 ans 
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Source: Banque 
Mondiale 

« La plus grande démocratie du 
monde » 

•  Démocratie parlementaire depuis 1947 
–  Sauf 21 mois d’ « état d’urgence », 1975-77 

•  714 électeurs 
•  Elections régulières à 5 échelles de gouvernement 
•  Démocratie participative: assemblées villageoises 

•  Qu’est-ce que vous connaissez de la  
libéralisation et la globalisation en Inde? 
–  Réflexion individuelle (2’) 
–  Brainstorming en plénière  
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Démarrages conceptuels 

•  « Globalisation »: significations géo-spécifiques 
•  Inde (voir Backhaus 2003, http://www.nccr-pakistan.org/publications_pdf/General/Globalisation_Backhaus.pdf)  

–  Globalisation culturelle à « occidentalisation » 
–  Globalisation économique à croissance de commerce international, 

émergence des multinationales, etc. 

•  Globalisation/Libéralisation 
–  1991: « New Economic Policy » 

•  Libéralisation du commerce 
•  Réforme économique domestique (réductions des subventions, recul du secteur publique, etc.) 

•  Réformes politico-administratives 
–  Décentralisation politique dès 1992 (système de panchâyat) 

•  « Globalisation » à « Glocalisation » 
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Démarrages conceptuels 

•  Globalisation non pas comme force causale / 
déterminante 
–   Modifications et réinterprétations locales 

•  Effets variés de la libéralisation/privatisation/globalisation 
–  Par région (p.ex. renforcement des disparités régionales entre 

différent états et entre villes-campagne) 
–  Par groupe social 

•  Points de vue sur la globalisation fortement polarisés et 
idéologiques en Inde 
–  + croissance économique, modernisation des métropoles, émergence 

d’une couche moyenne (urbaine), etc. 
–  - Inégalités, pauvreté persistante, « crise » dans le secteur agricole, 

etc. 

•  Nécessité d’interpréter la « LPG » dans une manière 
différenciée et nuancée 
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Localisation des études de cas 
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Carte de base (mapsofindia.com) 

Dégradation des forêts Floriculture 

Pollution de l’air 

Dégradation des forêts au  
Madhya Pradesh 
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Dégradation des forêts au Madhya Pradesh 

•  Etat pauvre de 70 
millions d’habitants 

•  25% de la surface reste 
boisée (2001) 
–  En déclin entre 

1950-1990 
–  Modeste croissance 

nette dès 1990  
(mésuré par télédétection) 

•  Dégradation? 
–  Empiétement 
–  Extractions illégales 
à ê qualité (densité et…) 

Surface boisée au M.P. 2001 (Source: Forest Department, 2003) 
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Dégradation de la qualité des forêts 
perçu par des groupes locaux 

   « Il y a 20 ans, les arbres 
comme amla, acchar et 
gommes étaient nombreux ici. 
Mon père a dépendu de la 
vente des produits de ces 
arbres pour la survie de la 
famille… Quelques-uns de ces 
arbres restent dans la forêt 
mais ne plus dans des 
quantités suffisantes pour 
tous. Les gens sans terre ne 
peuvent plus dépendre de la 
forêt; ils ont besoin du travail 
temporaire rémunéré. »  
(Entretien avec P.S. du tribu des Korkous, 2006) 

à Lien avec la globalisation? 
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Le marché des plantes médicales 

•  Médicaments à base des 
plantes: un marché global de 
USD 62 milliards en 2003 (OMS, 
2004) 

•  Demande globale augmentée 
pour médicaments à base des 
plantes (Europe, Amérique du 
nord, Chine, etc.) 

•  Importante demande 
domestique (industries 
pharmaceutiques) 
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Safed Musli: 
le « Viagra naturel » 

Libéralisation du secteur forestier au 
Madhya Pradesh 

•  Dénationalisation des produits 
forestiers « mineurs » (non-
boisés) dès 1995 

•  Abolition des permis de 
transport pour des produits 
forestiers mineurs en 2003 

•  Fuite des produits de valeur 
sans contrôle étatique 
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Programme du gouvernement central 
•  Promotion des cultures de plantes 

médicales (d’origine forestière) dans 
les champs agricoles par des 
subventions 

•  Buts officiels: 
–  Protection des plantes sauvages dans les 

forêts 
–  Fourniture stable de matière première pour 

l’industrie (domestique) 
–  Création de places d’emploi. 

•  Conséquences 
–  Corruption 
–  Nouveaux emplois loin de forêts et des 

populations indigènes/pauvres 
–  Utilisation des propagules de la forêt à 

extinction des ressources dans l’habitat 
naturel 
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Floriculture en West Bengal 
et au Karnataka 
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Politiques agricoles en Inde 
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•  National Agricultural Policy, 2000 
–  Sécurité alimentaire  
–  Emplois 
–  Revenue d’export par diversification de 

l’agriculture 

•  Promotion des exportations (dès 
milieux des années 1990) 

•  Concentration sur horticulture (y 
compris floriculture) 

•  Croissance de la floriculture 
–  Surface: 53,000 ha (1993) à  

126,000 ha (2005) 
–  Production: 233,000 t (1993) à 

694,000 t (2005) 
–  Valeur des exports: INR 601 millions 

(1995) à INR 3’400 millions (2008) 
Source: National Horticulture Board   

Floriculture commerciale à Kolaghat, 
West Bengal 
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•  Kolaghat: petite ville 65km à l’est de 
Calcutta 

•  Développement de la floriculture locale 
–  Années 1940: des cultivateurs locales cherchent 

l’information sur la technologie et l’accès au 
marché 

–  Croissance de la floriculture dans les villages 
voisins 

–  Etablissement d’un marché de gros 

•  Influence de la globalisation et de la 
promotion gouvernementale des 
exports 
–  Minimale 
–  Dépendance du marché croissant domestique 

(Calcutta, Delhi, etc.) 

•  Conséquences socio-écologique 
–  Système agricole intégré et durable: riziculture-

pisciculture-floriculture 
–  Revenues pour les paysans 
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Floriculture à Doddaballapura, 
Karnataka 
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•  Doddaballapura: district à 45km au nord de 
Bangalore 

•  Développement de la floriculture locale 
–  Début des années 1990: Achats des 

terrains par des grandes entreprises 
indiennes et étrangères 

–  Milieu des années 1990: floriculture 
sous serre subventionnée par des 
agences gouvernementales 

•  Production pour l’exportation 
–  Milieu des années 2000: déclin de la 

production 
•  Explications 

–  Concurrence internationale 
–  Non-durabilité (surexploitation des 

eaux souterrains) 
–  Stratégie pour assurer du terrain à 

devenir valable? 

Embellissement urbain et 
pollution de l’air à Delhi 
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Devenir une « ville de classe 
mondiale » 

•  Investissements dans l’infra-
structure urbaine (soutenus par 
le gouvernement central) 
–  Routes, « flyovers » (ponts routiers) 
–  Métro 
–  Création des parcs 
–  Etc. 

•  Nouvelles villes satellites 
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Gurgaon 

Démolitions de bidonvilles 
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Relocations des bidonvilles 

grand plan of development and beautification of the Yamuna river front, whose prerequisite

was the clearance of the area from its “encroachments”. As for the second demolition peak in

2006-07, it also affected the slum clusters in the Yamuna embankment area (Map 3) and

corresponds to a momentum in the preparation of the capital for the 2010 Commonwealth

Games, including the construction of the Games Village in the Yamuna riverbed, despite

vehement protests from the environmentalists,
18

 as the riverbed is a floodplain area and

groundwater recharge zone.

Although demolitions of slums occurred in the entire urban area, as shown in Map 3, the

larger demolition operations –in addition to the embankments of the Yamuna river– affected

especially the central and southern zones of the urban agglomeration as well as the airport

vicinity, where the reconstruction of the capital has been more conspicuous. The Map further

evidences the long distances between the demolished clusters and the resettlement sites.

Map 3. Main demolished squatter settlements and resettlement colonies in the National

Capital Territory of Delhi since 1990

                                                  

18
 Such as Ravi Aggarwal of Toxics Link and Vimalendu Jha of  We for Yamuna [Sethi 2005].

Source: Dupont 2008 (http://www.csh-delhi.com/publications/downloads/articles/VDupont-EPW2008.pdf ) 

Démolitions de bidonvilles 
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[31
st
 December 1998 as evidenced by ration card], up to 40-45 % families of J.J. clusters are

ineligible for relocation. Hence it has become very difficult to get encroached pockets

completely vacated.” To conclude, the figures quoted in the City Development Plan of Delhi

prove to be not reliable and therefore question the validity of the planning exercise that they

are supposed to inform.
16

Table 2. Evolution in the number and the population of jhuggi-jhompri clusters in Delhi from

1997 to 2001 as per the City Development Plan

Year No of JJ Clusters No of Households

(HHD)

Estimated Population

(HHD x 5)

Area (ha)

1997 1100 600,000 3,000,000 902.1

2001 728 429 662 2,148,310 650.2

! 2001 - 1997 - 372 -170,338 - 850,690 - 251.9

Source: City Development Plan -Delhi, IL & FS Ecosmart Limited, 2007, Chapter – 6 Urban Poor & Slum,

Table 6.4 (p. 6-6) – quoted as data from Slum Department, Municipal Corporation of Delhi.

Figure 1. Demolished sites and relocated squatter families per year: 1990-2007

Demolished sites and relocated families per year:1990-2007
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16
 In her detailed critique of Chapter 6 –Urban Poor and Slum– of the City Development Plan (CDP) of Delhi,

Khosla [2007: 10] also underlines data inconsistencies: “ Data sources for slums and poverty used in the CDP

are old, confusing and not well triangulated”.

Source: Dupont 2008 (http://www.csh-delhi.com/publications/downloads/articles/VDupont-EPW2008.pdf ) 
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Pollution de l’air 

23 août 2011 
Libéralisation et globalisation en Inde –  
René Véron 

25 

•  Delhi dans les années 1990: 
une des villes les plus polluée 
du monde 

•  Augmentation du trafic 
motorisé 
–  Affluence 
–  Crédits de consommation 

•  Mesures plus drastiques que 
dans d’autres domaines 
environnementaux 
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Mesures contre la pollution de l’air à 
Delhi 

–  Standard plus strict pour carburant 
(1996) 

–  Elimination de l’essence plombé 
(1998) 

–  Suppression progressive des 
véhicules de plus de 15 ans (1998) 

–  Standards d’émission Euro-I (1999) 
–  Standards d’émission Euro-II 

(2000)  
–  Suppression progressive des 

véhicules de plus de 10 ans (2000) 
–  Conversion de tous les bus, taxis et 

tuk-tuks motorisés en « gaz naturel 
comprimé » (CNG) (2002) 

Importance des acteurs non-étatiques 

•  1985: Litige public contre la 
pollution de l’air à Delhi 

•  1996: « Clean Air Campaign » 
par ONG Centre for Science & 
Environment (CSE) 

•  Qualité de l’air: une 
préoccupation des couches 
moyennes 
–  Priorité environnementale des pauvres: 

accès à l’eau et installations sanitaires 
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Conclusions 

•  La globalisation représente un processus divers, 
varié et inégal. 

•  La globalisation est influencé par l’histoire et les 
structures nationales et locales, par les politiques et 
par des divers acteurs à plusieurs échelles. 

•  Implication pour l’enseignement au lycée? 
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