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FICHE ETAT : GOA  

 

 

 

 

          

 

 

Superficie : 3 702 km²  

Population : 1,2 million d’habitants (2001, dernier recensement national) 

Taux d’alphabétisation : 77 % 

Capitale : Panaji 

Langues principales : Konkani, Marathi, Hindi, Portugais  
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1. DONNEES GENERALES 

 

A) Géographie 

 

La mer d’Arabie baigne la côte de l’Etat sur 101 km. Goa borde l’Etat du Maharashtra au 

nord et l’Etat du Karnataka au sud et à l’est. Le Songosor est le point culminant avec une 

altitude de 1 167 mètres. L’Etat est divisé en deux districts, Nord Goa et Sud Goa. 

 

En 1961, après le départ des Portugais, Panaji est devenu la capitale du Territoire de 

Goa, Daman et Diu. En 1987, ce Territoire de l'Union fut scindé en deux et Panaji est 

devenue alors la capitale du nouvel Etat de Goa. 

 

B) Villes et régions principales de Goa 

 

• Panaji – Capitale de Goa et aussi la plus petite capitale, en Inde 

• Mapusa – Troisième plus grande ville de Goa, connue pour son marché 

d’alimentation 

• Margao – Deuxième plus grande ville de Goa et centre commercial important 

• Old Goa – Ancienne capitale de Goa, c’est aujourd’hui un lieu d’importance religieuse 

pour les chrétiens 

• Canacona – District au sud de Goa, connu pour ses plages 

• Ponda – Lieu d’importance religieuse pour les hindous 

• Vasco da Gama – La plus grande et aussi la seule ville de Goa bien desservie par 

tous les moyens de transport (marin, aérien, routier et ferroviaire) 
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C) Politique 

 

Au pouvoir : Coalition menée par le parti du Congrès (+ NCP, United Goans 

Democratic Party, Maharashtrawadi Gomantak Party, Save Goa Front et quelques 

indépendants) : au total 24 sièges sur 40, sachant que le Congrès en a 16 (40% des voix 

en 2007) et le BJP 14 (35%). La marge de manœuvre est faible pour le Congrès et on 

peut penser qu’une victoire du BJP au niveau fédéral ou un problème local sérieux 

pourrait aisément faire exploser la coalition actuelle.  

 

Gouverneur : M. Shivinder Singh SIDHU 

Ministre en chef : M.Digambar KAMAT (Congrès, 06/2007 - 2012)  

Leader de l’opposition : M. Manohar PARRIKAR (BJP).  

Maire de la Corporation de la ville de Panaji (CCP) : Mme Carolina PO 

 

Prochaines élections à l’Assemblée législative de l’Etat : 2012  

 

D) Infrastructures 

 

Avec seulement 4% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté, Goa est 

l’un des Etats les plus riches et les plus avancés socialement en Inde. La moitié de sa 

population est urbaine et seuls 2% vivent dans des bidonvilles. La plupart des villages 

sont reliées par la route et ont accès à l’électricité. L’accès généralisé aux soins se 

ressent dans le taux de mortalité infantile (17‰) deux fois inférieur à la moyenne 

nationale et la part très élevée d’enfants de 12 à 35 mois vaccinés (80%). L’Etat compte 

32 hôpitaux publics et 106 cliniques privées. Le système scolaire de Goa est de 

qualité : avec 82% de la population alphabétisée, l’Etat figure en première position des 

Etats indiens. Seuls 5% des enfants quittent l’école au niveau du primaire. Le prestigieux 

National Institute of Oceanography (NIO) situé à Goa est leader dans la recherche 

maritime en Inde. L’Etat dispose, en outre, d’une des plus anciennes facultés de 
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médecine d’Asie, de plusieurs écoles d’ingénieurs et d’une école de commerce réputée, 

le Goa Institute of Management.  

 

Electricité : Le réseau électrique de Goa est d’assez bonne qualité, presque toutes les 

habitations sont connectées au réseau et les pertes sont peu élevées. 

  

Infrastructures routières : Goa dispose de l’un des meilleurs réseaux routiers d’Inde. 

Sa densité est élevée (autour de 180km/km²) et presque toutes les habitations sont 

connectées par la route (90%). Les routes sont en général mieux entretenues que dans 

le reste de l’Inde, il y a assez peu d’accidents par rapport à la moyenne nationale. La 

NH17 traverse le territoire du nord au sud, reliant Goa à Bombay (au nord dans le 

Maharashtra) et Mangalore (au sud dans le Karnataka). La NH4-A relie la capitale Panaji 

à Belgaum (nord du Karnataka) et aux grandes villes du plateau du Deccan (Pune, 

Nagpur, Aurangabad et Bangalore). 

 

Infrastructures ferroviaires : La densité du réseau ferré de Goa est dans la moyenne 

indienne. Il faut entre 8 et 9 heures en train rapide pour rejoindre Bombay de Goa. L’Etat 

est également relié à Delhi et Trivandrum (Kerala) au sud. Les deux principales gares de 

Goa sont Margao et Vasco de Gama, situées dans le sud de l’Etat. 

 

Aéroports : L’aéroport international de Goa, Dabolim, situé sur la côte près de Panaji, 

dessert les principales villes indiennes (Bombay, Delhi, Trivandrum, Bangalore) et des 

pays du Golfe persique, d’Europe (Royaume-Uni, Russie) et d’Asie (Singapour). C’est 

aussi un aéroport militaire. 
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Ports : Mormugao, près de Vasco de Gama, est le port principal de Goa avec un trafic 

de cargo qui s’élève à 30 millions de tonnes en 2006. Le port fait transiter du minerai de 

fer, du pétrole et du charbon mais est particulièrement engorgé, les délais pour 

l’amarrage atteignent 20 heures et le temps de rotation est de 5 jours. D’autres ports 

mineurs comme Panaji sont également situés à Goa. 
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2. CONTEXTE POLITIQUE 

 

Goa est resté sous contrôle portugais jusqu’en 1961 puis a formé le Territoire de Goa, 

Daman et Diu jusqu’en 1987 avant de devenir un Etat autonome. Bordé par le 

Maharashtra au nord et le Karnataka au sud, Goa est divisé en deux districts, sa capitale 

Panaji se trouve au nord, Margao, la plus grande ville, se situant dans le district du sud. 

 

Goa a un Parlement monocaméral composée de 40 membres.  

 

Les gouvernements ont été stables jusqu’en 1990. De 1990 à 2005, 14 gouvernements 

se sont succédé. En mars 2005, l’Assemblée a été dissoute et le gouverneur a déclaré le 

President’s Rule (pouvoir du gouvernement indien d'imposer le contrôle du président 

dans n'importe quel Etat, s'il y a eu une défaillance du gouvernement local). Les 

élections anticipées de juin 2005 ont permis un retour au pouvoir du Congrès qui a 

gagné les 3/5 des sièges.  Ces résultats ont été confirmés pour le Congrès et sa coalition 

en juin 2007, lors des dernières élections, permettant à Shri Digambar Kamat d’obtenir le 

poste de Chief Minister.  
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3. CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

Avec une croissance du PIB de 9,8 % en moyenne annuelle dans les années 1990 et 

de 7 % depuis 2000, le PIB par habitant de Goa est le plus élevé du pays (1 427 EUR), 

plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Le PIB du territoire atteint 2,3 Mds 

d’EUR en 2006/07.  

 

Seule 6 % de la population travaille dans le secteur primaire qui représente 9 % du PIB 

de l’État. Le secteur secondaire, dont la part dans le PIB de l’État se maintient à 43 % 

depuis 2001, est mené par l’activité de construction (20 % du produit brut du secteur) et 

l’industrie minière (10%). Le secteur des services, dominé par les transports, l’immobilier, 

l’hôtellerie et la restauration représente environ la moitié du PIB de Goa. 

 

Secteurs clés 

 

Tourisme : Le développement du tourisme à Goa a été très rapide, poussé par les 

autorités locales. Aujourd’hui, l’Etat accueille 350 000 touristes étrangers par an (10ème 

destination la plus touristique d’Inde). 

 

Agroalimentaire, pêche : Avec 130 km de côtes, 250 km de bras de mer dans les terres 

et des eaux très poissonneuses (maquereaux et sardines essentiellement), l’industrie de 

la pêche à Goa emploie une grande proportion de sa population.  

 

Industrie minérale : Les principaux minéraux dont dispose Goa sont le minerai de fer, le 

manganèse et la bauxite. La production de minerai de fer (15 millions de tonnes par an) 

est exportée principalement vers le Japon, les pays européens, la Chine et la Corée du 

sud depuis le port de Mormugao. On dénombre 5800 petites entreprises dans le secteur 

qui emploient 39 500 personnes et 140 entreprises de plus grande taille qui employaient 
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19000 personnes en 2006. Cette industrie traditionnelle de Goa est cependant moins 

dynamique que le secteur tertiaire. 

 

Pharmacie : Bénéficiant d’avantages fiscaux et d’une main d’œuvre qualifiée et 

relativement bon marché, plusieurs grands laboratoires indiens et internationaux comme 

Cipla, Lupen et Aventis ont implanté des unités de production à Goa depuis quelques 

années.  

 

 

Problèmes récents liés au tourisme  

Il y a 1,5 million d’habitants à Goa et 2,5 millions de touristes par an, dont 500 000 

étrangers (parmi lesquels 50% sont Britanniques). Après l’activité minière, c’est le 

principal secteur économique. Goa essaie de se diversifier, mais le tourisme reste un 

des piliers de son développement. 

En conséquence, une vigilance particulière s’exerce sur la sécurité. Plusieurs affaires de 

viols, très médiatisées, ont défrayé la chronique ces derniers mois, projetant l’image d’un 

Etat peu sûr pour les touristes étrangers et dont la police ne serait pas à la hauteur. 

Compte tenu du nombre de touristes à Goa, le niveau de criminalité est pourtant très 

faible, fort heureusement. Des cas d’arnaque lors de l’achat de bijoux, voire de pressions 

diverses ont été rapportés. 

Enfin, les médias ont relayé il y a quelques mois des menaces d’attentats terroristes 

émises par Al-Qaïda qui pourrait viser certaines installations à Goa ce qui a entraîné un 

renforcement des mesures de sécurité. Un attentat s’est produit à l’automne 2009 qui a 

fait deux morts, les auteurs eux-mêmes.  
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4.   PRESENCE FRANCAISE 

 

La présence française est limitée à Goa. Aventis, Bureau Veritas et GMI Zarhak 

Moulders Pvt Ltd (entreprise de matériaux plastiques et caoutchouc) y sont installées.  

45 compatriotes sont enregistrés au consulat, la plupart travaillent dans la restauration. 

 

Contact :  

Directrice de l’Alliance Française de Goa : 
Mme Dominique FRIN (par intérim) 
 
Tél : (91 22) 66 69 40 39 
Mél : dominique.frin@diplomatie.gouv.fr 
 

Alliance Française de Goa 

B 305 – 306, 

Akash Bhavan, 

H.Salgado Rd., 

Opp. Canara Bank, 

Panjim, Goa – 403 001 

Tél: 08 32 24 200 49 

Mél: alliance-fr@hotmail.com 

Site : http://www.afindia.org/goa 


