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FICHE ETAT : GUJARAT 

 
 
 
 
                                                         

    
 

 
 
 
 

Superficie   196,024 sq km 
  
Capitale   Gandhinagar 
 
Population   50.596.992 (2001, dernier recensement national) 
 
Langue principale   Gujarati (85%) 
 
Taux d’alphabétisation       79.8% 
 
Principales villes Ahmadabad, ancienne capitale, Gandhinagar, capitale actuelle, 

Baroda (ou Vadodara), Bhavnagar, Jamnagar, Surat, Rajkot 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmad%C3%A2b%C3%A2d
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baroda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vadodara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bhavnagar
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamnagar&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surat_%28Gujarat%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rajkot
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1. DONNEES GENERALES 
 
A) Géographie  

Le Gujarat est bordé au nord par le Pakistan, au nord-est par le Rajasthan, à l'est par le Madhya 

Pradesh, au sud-est par le Maharashtra et au sud-ouest par la mer d'Oman. La péninsule du 

Kathiawar forme une partie importante du territoire de l'Etat. 

Le relief est peu accentué dans la plupart de l'Etat. Il possède environ 1600 km de côtes. 

Le climat est principalement chaud et sec, voire désertique dans le nord-ouest. 

Ahmedabad est la principale ville de l'Etat du Gujarat, en Inde. Avec environ 5,2 millions 

d'habitants, c'est la 6ème plus grande ville indienne. Elle fut la capitale du Gujarat de 1960 à 1970, 

avant Gāndhīnagar, capitale actuelle.  

B) Régions 

 

 Le Gujarat central - Villes principales : Ahmedabad, Anand 

 Le Gujarat de l’est - Ville principale : Baroda (ou Vadodra) 

 Kathiawar - Villes principales : Rajkot, Jamnagar, Junagadh, Bhavnagar, Porbandar 

 Le Gujarat du nord - Villes principales : Gandhinagar, Mehsana 

 Le Gujarat du sud - Villes principales : Surat, Navsari, Valsad 

 La région du Saurashtra – initialement, Etat distinct, incorporé au Gujarat en 1966.  

 

C) Politique  

 

Le gouvernement du Gujarat est monocaméral comme la plupart des autres Etats de l’Inde (6 des 

28 Etats indiens seulement sont bicaméraux). Le nombre total des sièges de l’Assemblée 

Législative (Vidhan Sabha) est de 182. Ses membres sont élus pour 5 ans. 

 
Rappels historiques : De 1960 à 1995, le parti national du Congrès a assuré le gouvernement au 

Gujarat sauf pour une période de huit ans (1975 - 1983) où l'opposition Janata Party / Janata Dal a 

gouverné. Depuis 1995, toutefois, le BJP détient le pouvoir en la personne, notamment du ministre 

en chef, Narendra Modi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madhya_Pradesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madhya_Pradesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Oman
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2thi%C3%A2war
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gandhinagar
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Parti au pouvoir : BJP (parti nationaliste pro-hindou) 

- Chief Minister du Gujarat : M. Narendra MODI (depuis 2001 - Parti du BJP) 

- Gouverneur du Maharashtra : Dr. Kamla BENIWAL (Parti du Congrès) 

-  Leader de l’opposition à l’Assemblée : M. Shaktisingh GOHIL – Parti du Congrès 

- Chef de la police du Gujarat : M. Shabbir Hussain Shekhadam KHANDWALA 

 
La Haute Cour du Gujarat se trouve toujours à Ahmedabad, ancienne capitale du Gujarat. 

 

D)  Infrastructures  

 

Le Gujarat est l’un des Etats les plus riches et les plus industrialisés d’Inde. Le Gujarat est 

aujourd'hui le seul Etat indien à avoir tous ses villages reliés à l’Internet. Dans le cadre de la 

« gouvernance électronique », le gouvernement local de chaque village a désormais une 

connexion Internet et un accès direct par mail au bureau du ministre en chef et à tous les 

organismes gouvernementaux importants basés à Gandhinagar. Ce programme intitulé 

« GSWAN » (Gujarat State Wide Area Network) et le plus grand réseau de ce type en Asie 

Pacifique.  

La plupart des villages sont connectés par la route et ont accès à l’électricité. 

 

Santé : L'Etat a actuellement 13 facultés de médecine, 1072 centres de santé primaire (SSP), 

7274 sous-centres, 273 centres de santé communautaires (CSC) et 85 unités mobiles de soins de 

santé.  Le gouvernement du Gujarat a lancé une nouvelle politique concernant le tourisme médical 

en décembre 2006, en déclarant qu'une croissance de 33% du nombre de touristes médicaux au 

Gujarat avait été enregistrée.  

 

Education : Dans le domaine de l’éducation, Le Gujarat est une des premières destinations du 

pays du fait d’établissements de renom. L’IIM d’Ahmedabad est un institut prestigieux et l’un des 

plus recherchés en Inde pour les études de gestion et de management. Le Gujarat dispose aussi 

de l’Institut national technologique (IIT) de Surat et de l’Institut national de Design d’Ahmedabad, 

deux centres d'enseignement supérieur prestigieux.  
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Quatre universités se consacrent spécialement à l'étude de l'agriculture et aux sujets qui s'y 

rattachent. L'Etat a aussi quelques uns des meilleurs instituts d'ingénierie en Inde comme l’Institut 

de Technologie Sardar Vallabhbhai Patel et l’Institut d’Informatique et des Techniques de 

Communication Dhirubhai Ambani. L’Institut « Central Salt and Marine Chemicals Research » est 

un autre institut effectuant divers travaux sur le sel. 

Electricité : Le bilan du Gujarat concernant l'alimentation en électricité à des fins commerciales 

est positif. La quasi-totalité des 18000 villages de l’Etat reçoit l’électricité. Cela contribue beaucoup 

au développement des zones rurales dans les domaines de l'éducation, de l’informatique et des 

petites industries, etc.  

Infrastructures routières : Le Gujarat a l’un des plus grands réseaux routiers du pays (74 500 km 

environ). La densité routière est d’environ 38 km pour 100 km carrés, et de 146 km pour 100 000 

habitants. (Chiffres indiens : respectivement 43 km et 126 km). Le réseau d’autoroutes nationales 

du Gujarat a profité des différents programmes de développement proposés par le gouvernement 

central.  

Infrastructures ferroviaires : Le Gujarat possède un excellent réseau ferré avec les autres Etats 

de l'Inde et à l’intérieur même de l’Etat avec 5.268 km de voies au total. La gare principale 

d'Ahmedabad est le terminus ferroviaire principal du Gujarat pour se rendre en train vers les autres 

villes principales telles que Surat, Baroda, Rajkot, Jamnagar, etc.  

 

Aéroports : L'aéroport principal est situé à Ahmedabad. D'autres, de moindre importance, sont 

localisés à Vadodara, Bhavnagar, Bhuj, Jamnagar, Kandla, Keshod, Porbandar et Rajkot. 

Ports : Le Gujarat a une côte découpée de 1 600 km et possède 42 ports qui traitent plus de 80% 

du trafic des ports secondaires du pays. Le Gujarat a été le premier Etat à annoncer une politique 

globale de développement des ports en intégrant le développement industriel de la production 

d'énergie et les infrastructures. Il a également été le premier Etat à privatiser la construction des 

ports. 

Gaz naturel : Le Gujarat a été le premier Etat à explorer la plus grande réserve de gaz offshore en 

Inde dans le bassin de Krishna-Godavari. En effet, en 2012, 20% des besoins énergétiques du 



 4 

pays seront satisfaits grâce au gaz naturel.  Le Gujarat aura un rôle crucial à jouer puisqu’il est le 

plus grand producteur de gaz naturel en Inde. 
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2.   CONTEXTE POLITIQUE 

Depuis octobre 2001, le chef de l'exécutif du Gujarat est Narendra Damodardas Modi.  

Depuis une dizaine d'années, le parti hindouiste BJP détient le pouvoir au parlement et au 
gouvernement de l'Etat. 

 

A) Les années 1990 marquées par des troubles intercommunautaires 

Dans les années 1990, de violents troubles intercommunautaires ont éclaté à plusieurs reprises 

entre les communautés hindoue et musulmane. En 1992 notamment, environ 1500 personnes, en 

majorité musulmane, ont péri lors de ces affrontements qui faisaient suite à la destruction de la 

mosquée d'Ayodhya. 

 

B) 2000 – 2010 – L’essor de Narendra Modi mais pas sans tache 

La nouvelle décennie a été marquée par la poursuite des troubles intercommunautaires, lors des 

émeutes ayant suivi l’attaque du train de Godhra.  

 

L’affaire Godhra : 

Le 27 février 2002, 59 personnes sont mortes dans l'incendie d'un train à Godhra, au Gujarat, 

principalement des femmes et des enfants. Le Sabarmati Express transportait des pèlerins 

hindous retournant d'un site religieux contesté à Ayodhya.  

Dix ans plus tôt, c'est dans cette ville que fut détruite la mosquée Babur par des hindous, car elle 

se trouvait sur le lieu d'un ancien temple dédié à Rāma, détruit lors des conquêtes musulmanes.  

Après l'incendie, des musulmans sont accusés. Toutefois, un rapport de médecins légistes a, 

depuis, révélé que l’incendie semblait s’être déclaré à l'intérieur du wagon concerné. 

Les émeutes intercommunautaires qui ont suivi : 

Dans les jours et les semaines suivantes, près de 2 000 personnes ont été tuées au Gujarat, ce 

qui représente l'un des cas de violences intercommunautaires les plus meurtrières en Inde depuis 

l’indépendance. La majorité des personnes qui ont été tuées, torturées ou violées, sont 

musulmanes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Narendra_Damodardas_Modi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflits_inter-communautaires_en_Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindou
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayodhya
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Godhra&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayodhya
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C4%81ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_musulmane_de_l%27Inde
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Le gouvernement, l'administration et la police de l’Etat ont également été mis en cause pour n'avoir 

pas pris les mesures suffisantes pour protéger des civils et pour avoir fait preuve de complaisance 

à l’égard des violences dans certains cas. Suite aux massacres, 140.000 personnes auraient quitté 

leurs maisons. 

Après ces émeutes, la police, accusée de liens avec les émeutiers, est soupçonnée d'avoir 

empêché le bon déroulement des enquêtes. 

 

C) Le paysage politique d’aujourd’hui 

Le 1er juin 2007, Narendra Modi est devenu le ministre en chef avec le plus long Etat de service 

ininterrompu. Le succès politique du BJP au Gujarat est plutôt attribué à la popularité de Narendra 

Modi qui a fait du Gujarat un des premiers choix de destination pour les entreprises, surtout dans 

le domaine industriel.  

Les enquêtes concernant les émeutes de 2002 sont toujours en cours et il faudra attendre leurs 

rapports pour savoir si le ministre en chef Modi sera ou non mis en cause par la justice. 
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3. CONTEXTE ECONOMIQUE 

Le Gujarat est l'un des Etats les plus prospères de l'Inde en raison de sa productivité agricole et de 

son développement industriel. Le PIB par habitant du Gujarat est équivalent à 2,5 fois le PIB 

moyen du pays. Au niveau indien, l’Etat est en tête dans divers secteurs industriels, tels que le 

textile, la métallurgie, la chimie, la pétrochimie, les médicaments et produits pharmaceutiques, les 

produits laitiers, le ciment et  la céramique et les pierres précieuses et bijoux. 

La croissance industrielle du Gujarat de 8,52% place l’Etat devant de nombreux Etats indiens et 

d'autres géants asiatiques comme Singapour, la Malaisie et la Corée. Plus de 20% des 

conglomérats côtés en  S & P CNX 500 (l’indice boursier) ont des bureaux au Gujarat. 

 

Secteurs clés : 

Nautique : Le plus grand chantier du monde de démolition de navires se trouve au Gujarat, près 

de Bhavnagar à Alang.  

Pétrole : Reliance Petroleum Ltd, l'une des sociétés du groupe de Reliance Industries Ltd, fondée 

par Dhirubhai Ambani, exploite la raffinerie de pétrole de Jamnagar, une des plus grandes 

raffineries du monde. L'entreprise a également prévu le développement d’une autre zone 

économique spéciale à Jamnagar. 

Electricité : Le Gujarat occupe le 1er rang national en production d'électricité à partir du gaz,  avec 

une part de marché national de plus de 8% et le 2e dans la production d'électricité nucléaire. 

Produits laitiers : Le Gujarat est le 1err producteur du lait indien. « Amul milk co-operative 

federation », la plus grande société laitière asiatique, basée au Gujarat, distribue ses produits 

dans toute l’Inde.  

Agriculture : L'agriculture fait partie intégrante de l'économie de l'Etat. Celle-ci non seulement 

répond aux besoins alimentaires de la population, mais approvisionne également en matières 

premières les industries agro-alimentaires. Les conditions climatiques défavorables et la mauvaise 

qualité du sol dans certaines régions pèsent toutefois sur le rendement agricole. 
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4.   PRESENCE FRANCAISE 

 

A) Communauté française 

73 Français inscrits au registre des Français établis hors de France (mars 2010). 

 

B) Entreprises 

La présence française se renforce dans le Gujarat.  

- Alstom ouvre une usine d’équipements hydroélectriques à Baroda. 

- Areva projette de construire une usine de transformateurs dans le Gujarat.  

- Air Link et Sodexo sont implantés à Ahmedabad.  

- Présence d’Accor, d’Aventis, de Bureau Veritas et d’Air Liquide.  

- Total participe à hauteur de 26 % dans le terminal GNL (Gaz Naturel Liquéfié) d’Hazira 

-  Gaz de France compte investir prochainement dans le Gujarat. 

- Veolia Eau, gestionnaire français du cycle de l’eau en partenariat avec Doshion, entreprise 

indienne, possède un bureau à Ahmedabad.  

 

C) Administration et organisme français 

 

- Conseiller de l’Assemblée des Français de l’étranger, résidant à Ahmedabad :  
      M. Pascal CHAZOT 
 

- Directrice de l’Alliance Française d’Ahmedabad : 

Mme Annick PELLE 

 
Alliance Française d'Ahmedabad  Alliance Française de Baroda 
Opp. Gujarat College, Ellisbridge,                         I Sangeet Sociey, Opp Shivashray Society 
Ahmedabad - 380 006                                          Vasna Road, Baroda-390 015  
 
Tel. (079) 2640 1551 / 2656 0271                           
Fax (079) 2656 0211                                              Tél/Fax: (0265) 2252854  
Email. ahmedabad@afindia.org                             Email: baroda_afabad@yahoo.co.in 

mailto:ahmedabad@afindia.org
../../agrawals/Local%20Settings/cgilbert/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKCEE/baroda_afabad@yahoo.co.in

