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Superficie  307 713 km²  

Capitale  Mumbai (nouveau nom marathi de Bombay depuis 1996) 

Population  97 millions d’habitants (2001, dernier recensement national) 

Langue principale  Marathi (75%) 

Principales villes Mumbai, Pune, Thane, Aurangabad, Nagpur  
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1. DONNEES GENERALES 

 

A) Géographie 

 

Le MAHARASHTRA est le 3
ème

 Etat le plus grand de l’Inde et le deuxième le plus 

peuplé (après l’Uttar Pradesh). Il est entouré par les Etats du Gujarat, Madhya Pradesh, 

Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka et Goa, et, à l’ouest, sa façade maritime de 720 km 

sur la mer d’Oman fait du Maharashtra une porte ouvrant sur l’Afrique, le Proche-Orient et 

l’Europe.  

Parallèles à la côte, les Ghats occidentaux, chaîne montagneuse de 1 200 mètres d’altitude, 

séparent la plaine du Konkan du plateau du Deccan, et sont la source des principaux fleuves 

du sud de l’Inde.  

MUMBAI, capitale de l’Etat du Maharashtra et ville la plus peuplée de l’Inde avec 15 

millions d’habitants, est également le pôle financier et cinématographique du pays. 

 

B) Régions  

 

Le Maharashtra est divisé en 35 districts regroupés en 5 régions territoriales qui sont : 

 Vidarbha : province centrale - Villes principales – Nagpur, Akola 

 Marathwada : sud-est - Villes principales – Aurangabad, Nanded 

 Konkan: tout au long de la côte - Villes principales – Mumbai, Thane, Ratnagiri  

 Khandesh: nord - Villes principales – Nashik, Jalgaon, Dhule 

 Desh : sud - Villes principales – Pune, Kolhapur, Satara 

 

C) Politique 

 

Gouverneur du Maharashtra : M. Kateekal SANKARNARAYANAN, (depuis le 22 

janvier 2010) – Parti du Congrès 

Rappels historiques : -  1960-1995 Parti du Congrès 

- 1995-1999 Coalition Shiv Sena – BJP (droit pro-hindoue) 

- 1999-2014 Coalition du Front démocratique (Congrès – NCP) 

 



Coalition au pouvoir : Democratic Front (2004), coalition entre le Parti du Congrès et le 

National Congress Party (NCP - dissidence du Congrès)  

- Chief Minister du Maharashtra : M. Ashok CHAVAN, (2008- 2009) – Parti du 

Congrès 

Il a remplacé M.Vilasrao DESMUKH suite aux attaques terroristes du 26 novembre 

2008 à Bombay et a été renouvelé dans ses fonctions après les élections d’octobre 

2009. 

- Deputy Chief Minister du Maharashtra : M. Chhagan BHUJBAL (Parti du NCP) 

 

Opposition : Saffron Alliance, alliance nationaliste hindoue entre la Shiv Sena (parti ultra-

nationaliste marathi) et le Bharatiya Janata Party (BJP – parti nationaliste hindou), également 

à la tête de la municipalité de Mumbai 

- M. Bal THACKERAY, Président et fondateur du Shiv Sena,  

- M. Uddhav THACKERAY, Président exécutif du Shiv Sena, fils et successeur de 

Bal THACKERAY 

- M. Sudhir MUNGANTIWAR, Président du BJP au Maharashtra (nommé en mars 

2010) 

- M. Eknath KHADSE, leader de l’opposition à l’Assemblée législative du 

Maharashtra – Parti du BJP 

- Mme Shraddha JADHAV, Maire de Mumbai (2010 - 2012, rôle protocolaire) – Shiv 

Sena 

 

Autre personnalité politique 

- M. Sharad PAWAR, Président du National Congress Party, Ministre de l’Agriculture 

au gouvernement central et ancien Chief Minister du Maharashtra (3 mandats entre 

1978 et 1995, sous la bannière Congrès). 

 

D) Infrastructures 

 

Electricité : Malgré le fait que le Maharashtra soit au 1
er

 rang indien en termes de 

développement, l’Etat souffre d’une pénurie grave d’électricité. Le Maharashtra a des projets 

privés et publics pour la production de courant. Mais la demande dépasse toujours l’offre, ce 



qui engendre des coupures d’électricité de longue durée (quelques fois au-delà de 5 heures) 

partout dans le Maharashtra y compris dans les banlieues de Bombay. 

 

Infrastructures routières : Le Maharashtra dispose du plus grand réseau routier en Inde – 

267,452 kms. Les routes nationales du Maharashtra sont de 3688 km, mais le mode privilégié 

de transport sur de longues distances reste le chemin de fer qui a un très bon réseau dans le 

Maharashtra et entre le Maharashtra et les autres Etats du pays. Le « Maharashtra State Road 

Transport Corporation » (MSRTC) gère les autobus, communément appelé le « ST » pour 

« State Transport », reliant la plupart des villes et villages dans et autour de l'Etat avec un 

vaste réseau d'exploitation. Ces bus sont le mode de transport préféré pour avoir accès à 

l’intérieur du Maharashtra. Outre les transports publics, un très bon réseau d’autocars de luxe 

privés et de taxis dessert les villes principales. 

Aéroports : Mumbai a le plus grand aéroport international en Inde, avec un autre en projet à 

Navi Mumbai. Toutes les villes principales sont bien desservies par voie aérienne. La 

première autoroute (expressway) à péage (93 kms) de l’Inde est située au Maharashtra entre 

Mumbai et Pune. 

Ports : Il y a trois ports principaux au Maharashtra : Mumbai (exploité par le Mumbai Port 

Trust), le JNPT à Nhava Sheva, le plus grand port de l’Inde couvrant 50% du trafic portuaire 

du pays et Ratnagiri, qui exporte les minerais extraits dans l'arrière-pays du Maharastra. 

Education : Le Maharashtra dispose de bonnes infrastructures de développment des 

ressources humaines : 

- 301 facultés d’ingénierie  

- 616 instituts de formation industrielle 

- 24 universités 

Le taux d'alphabétisation est très élevé (77,27%) et l’Université de Bombay est l'une des plus 

grandes universités dans le monde en termes de nombre de diplômés. Bombay abrite deux 

institutions de recherche de premier plan : le Tata Institute of Fundamental Research et le 

Bhabha Atomic Research Centre (BARC). Le BARC exploite CIRUS, un réacteur nucléaire 

de recherche de 40 MW, au sein de son établissement à Trombay.  

 

Sécurité : La police de Maharashtra figure parmi les principales forces de police du pays. Le 

Maharashtra dispose de 10 commissariats répartis dans tout l’Etat. La force de police est 



divisée en 25 unités selon sa spécialité, par exemple, le bureau anti-corruption, le bureau de 

renseignements, la brigade criminelle, etc. Elle a un effectif total de près de 180.000 dont le 

quartier général est à Bombay. 

M. Sivanandan,  Directeur général de la police du Maharashtra 

M. Sanjeev Dayal, Police Commissioner (Bombay) 

 


