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FICHE ETAT : MADHYA PRADESH 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Superficie : 308 000 km2 

Capitale : Bhopal 

Population : 60 millions d’habitants (2001, dernier recensement national) 

Langue principale : Hindi (75%) 

Principales villes : Bhopal, Indore 

Taux d’alphabétisation : 64.11% 
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1. DONNEES GENERALES 

 

A) Géographie 

 

Madhya Pradesh signifie en hindi Etat du milieu, ou « cœur de l’Inde ». Sa capitale est Bhopal. 

Jusqu’au 1er novembre 2000, avant la constitution de l’Etat du Chattisgarh, le Madhya Pradesh 

était l’Etat le plus étendu de l’Inde. 

Les Etats frontaliers sont l’Uttar Pradesh, le Chhattisgarh, le Maharashtra, le Gujarat et le 

Rajasthan. 

 

B) Régions 

 

 Bundelkhand : nord-est du Madhya Pradesh - Villes principales : Jhansi, Chhatarpur, Khajuraho 

 Malwa : province centrale - Villes principales : Indore, Ratlam, Ujjain 

 Baghelkhand : à l’est, à côté du Bundelkhand - Districts principaux : Satna, Shadol, Sidhi 

 Gird : province du nord - Villes principales : Gwalior, Shivpuri 

 Gondwana : sud du Madhya Pradesh – ensemble de parcs nationaux abritant des tigres, 

attenant à la région du Vidarbha, au Maharashtra.  

 

C) Politique 

 

L’Assemblée du Madhya Pradseh comprend 230 sièges. L’Etat a 40 représentants au Parlement 

indien : 29 à la Lok Sabha (Chambre basse) et 11 à la Rajya Sabha (Chambre haute). 

 

Résultat des dernières élections (Déc. 2008) : 

Au pouvoir : Le BJP a une majorité absolue. Son rival est le Congrès. Contrairement aux autres 

Etats du pays, les partis régionaux n’ont pas beaucoup d’importance. Pour le moment, le BJP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chhattisgarh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gujarat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rajasthan


 2 

semble disposer d’un fort soutien populaire. Lors des dernières élections, le BJP a gagné 142 

sièges, alors que le Congrès en a gagné 71. 

 

Gouverneur : M. Rameshwar THAKUR (Congrès) 

Ministre en Chef : M. Shivraj Singh CHOUHAN (BJP) 

Leader de l’opposition : Mme Jamuna DEVI (Congrès) 

Maire de Bhopal: Mme Krishna GAUR (BJP) 

Chef de la police du MP : M. S.K. ROUT 

 

Prochaine échéance électorale : Décembre 2013  

 

D) Infrastructures 

 

Électricité : Grâce à l’abondance de ses ressources en charbon (qui représente 60 % de l’énergie 

produite par l’Etat) et malgré la perte d’une partie de ses centrales électriques au profit du 

Chhattisgarh en 2000, le Madhya Pradesh est autonome sur le plan énergétique. En 2008, ses 

capacités électriques totales s’élevaient à 8 110 MW, dont 3 330 MW fournis par l’Etat indien. La 

qualité du réseau de distribution est son talon d’Achille, la majorité des centrales étant à l’est de 

l’Etat alors que les zones dynamiques sont situées à l’ouest. On n’enregistrait pas moins de 42% 

de pertes sur le réseau en 2006. La situation devrait évoluer favorablement dans les prochaines 

années, l’Etat cherchant à attirer des partenaires privés sur le secteur. 

 

Infrastructures routières : Premier Etat à avoir eu recours au partenariat public-privé dans la 

construction de routes (dès 1992), le Madhya Pradesh dispose d’infrastructures routières de bonne 

qualité. L’Etat a, par ailleurs, entrepris, au cours des dernières années, des travaux de 

modernisation considérables pour établir des axes rapides vers les lieux touristiques (Ujjain) et les 

zones en forte croissance (Indore). L’Etat dispose aujourd’hui de 9 885 km d’autoroutes pour un 

réseau routier total de 67 600 km. Plusieurs autoroutes nationales traversent également l’Etat 

(Delhi-Mumbai, Delhi-Chennai, Delhi-Bangalore et Delhi-Hyderabad) pour un total de 5 200 km. 
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Infrastructures ferroviaires : Le système ferroviaire est globalement peu développé. La densité 

du réseau ferré y est l’une des plus faibles d’Inde (16 km/1000km²). L’Etat a néanmoins obtenu 

qu’Indore figure sur le tracé du «fret corridor» entre Delhi et Mumbai, ce qui devrait renforcer 

l’insertion économique de la partie occidentale de l’Etat. Le MP prévoit également d’ajouter 1 150 

km de lignes ferroviaires au réseau existant pour un coût total de 360 millions d’euros. 

 

Aéroports : Le Madhya Pradesh a cinq aéroports nationaux : Indore, Bhopal, Jabalpur, Khajurâho 

et Gwalior. Les deux plus importants (Indore et Bhopal) font partie des 35 aéroports secondaires 

que l’autorité aéroportuaire d’Inde (AAI) a décidé de moderniser dès 2006. Les travaux sont en 

cours. 

 

Télécommunications : Le Madhya Pradesh a une couverture téléphonique proche de la moyenne 

nationale, avec une télédensité de 26 %. La téléphonie mobile demeure moins développée que 

dans le reste du pays : seuls 19 % des habitants possèdent un téléphone portable, contre 26 % en 

moyenne dans le pays. 

 

Aspects immobiliers : Les prix de l’immobilier à Indore sont très avantageux comparés à d’autres 

zones économiques. Ils sont 3 fois moins chers qu’à Noida (Uttar Pradesh), 6 fois moins qu’à 

Faridabad (Haryana) et plus de 10 fois moins qu’à Gurgaon (Haryana). 
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2.   CONTEXTE POLITIQUE 

 

Avant la victoire du BJP en 2003, le Congrès était à la tête de l’Etat depuis 1956, à l’exception 

d’une interruption entre 1990 et 1993.   

Digvijay Singh, membre du parti du Congrès avait été élu Chief Minister en 1993 et réélu en 1998. 

Présenté comme l’un des hommes politiques les plus corrompus de l’Union indienne, il a dû faire 

face à l’opposition interne de Uma Bharti, qui a ensuite mené le BJP à la victoire en 2003. Face à 

cette campagne du BJP, le principal argument du Congrès était de faire valoir le fait que Digvijay 

Singh avait réussi à empêcher l’entrée du communautarisme au Madhya Pradesh et «éviter un 

deuxième Gujarat».  

 

Lors des élections de 2003, le BJP a remporté 173 sièges à l’Assemblée du Madhya Pradesh, le 

Congrès est sorti laminé de ces consultations électorales puisqu’il n’a pu remporter que 38 

sièges. Le SP (Samajwadi Party) a gagné 8 sièges, le BSP (Bahujan Samaj Party) de Mayawati a 

gagné deux sièges, le parti communiste marxiste indien un seul, tout comme le NCP. 

 

L’actuel Chief Minister est Shivraj Singh Chauhan, depuis novembre 2005. Il a succédé à Babulal 

Gaur et Uma Bharati, tous deux membres du BJP. 

 

Le Madhya Pradesh est un Etat stable politiquement où se dessinent traditionnellement des 

majorités fortes. Cet Etat a un système bi-partisan bien ancré, mais la dissidence d’Uma Bharti du 

BJP et le souhait de Mayawati (BSP – Bahujan Samaj Party) de gagner des sièges au Madhya 

Pradesh pourraient troubler le jeu politique. 
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3. CONTEXTE ECONOMIQUE 

 

Industrie minière : Le Madhya Pradesh possède de très importantes ressources en minerais. La 

ville de Katni est célèbre pour ses carrières de marbre. L’Etat est le plus gros producteur de pierre 

à chaux, nécessaire à la fabrication du ciment (14 % de la production nationale, 2ème rang indien). 

Sept usines produisent près de 16 millions de tonnes de ce matériau, la plus importante se 

trouvant à Satna. De nombreuses entreprises sont présentes comme Vikram Cement, ACC, 

Jaiprakash Associates et Mysore Cements. 

 

Agroalimentaire : L’agriculture constitue le plus gros employeur du Madhya Pradesh et fait vivre 

plus de 75% de sa population. L’Etat est réputé pour ses huiles (22 % de la production nationale, 

1er producteur d’huile de soja), ses légumes secs (25 % de la production nationale) et sa 

production horticole. Le gouvernement a développé des zones d’exportation agricoles (AEZ, Agri 

Export Zones) principalement à l’est (Mandsaur, Bhind, Mandla, Chhindwara, etc), afin de stimuler 

les exportations vers les autres Etats indiens. Le Madhya Pradesh possède également 

d’importantes ressources forestières (1/3 du territoire est couvert par des forêts) : la sylviculture 

représente 6 % du secteur primaire. 

 

Textile : Les importantes ressources en coton de la région de Malwa (sud du Madhya Pradesh) et 

les coûts de main d’œuvre peu élevés attirent de nombreuses entreprises dans le textile comme 

Bhilwaras, Indo Rama, Bhaskar et Oswals. 

 

Technologies de l’information et de la communication : Quatre projets de parcs TIC sont en 

cours à Indore (Crystal IT park), à Bhopal, à Gwalior et à Jabalpur. Des entreprises comme Fujitsu, 

Taurus Microsystems, HCL et Genpact se sont implantées à Indore. Près de 45 000 ingénieurs 

sont diplômés par an dont 20 000 en technologies de l’information, ce qui représente un très bon 

réservoir de main d’œuvre. 
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Tourisme : Le nombre de touristes augmente chaque année ; la plupart sont indiens (8 millions de 

touristes indiens pour 160 000 touristes étrangers en 2005/06). L’Etat investit 10 millions d’euros 

pour développer 17 centres d’intérêt touristique. 

 

Industrie mécanique – automobile : Quelques constructeurs - Kinetic Motors, Force Motors et 

Hindustan Motors - sont implantés dans l’Etat. 60% de l’industrie automobile est constituée par des 

fabricants de composants. Le gouvernement central, allié a des partenaires privés (dont le groupe 

espagnol Idiada), a investi plus de 80 millions d’euros dans le projet Natrax d’installation de circuits 

de test en Asie (2ème au monde) à Indore, dans la zone industrielle de Pithampur. La superficie 

totale allouée pour l’anneau de vitesse, les pistes de tests, etc. s’élève à plus de 1 500 ha pour 

pouvoir à plus long terme ajouter un circuit de type F1. Les premières installations devraient ouvrir 

en octobre 2010. 

 

Chimie, pharmacie : Le Madhya Pradesh offre des opportunités dans le secteur pharmaceutique. 

Ranbaxy et les laboratoires IPCA sont implantés respectivement à Dewas et à Ratlam (ouest de 

l’Etat). Les deux entreprises projettent d’accroître leur production. Nicholas Piramal India, localisé 

à Pithampur (près d’Indore), investit 35 millions d’euros dans ses activités de R&D. 

 

Avec un PIB par tête de 100 euros en 2009 par rapport au PIB par tête national de 166 euros, le 

Madhya Pradesh se classe à la 14ème place des grands Etats indiens, une performance 

sensiblement inférieure à la moyenne indienne. Son économie est marquée par le poids élevé de 

l’agriculture qui occupe plus de 71% de la population active. Certaines régions ont cependant 

connu un fort essor économique, tout particulièrement à l’ouest de l’Etat. 
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4.   PRESENCE FRANCAISE 

 

La présence française est assez limitée dans le Madhya Pradesh. On peut noter l’implantation de 

Lafarge à Bhopal. 

 

Contacts : 

 

Alliance Française de Bhopal 

E-7/639, Arera Colony, 

Bhopal-462016 

Présidente : Mrs. Chitra Singh 

Directeur : M. Christian CHATTON 

Tel: 2466595 Code : 0755 

Fax: 2466705 Code: 0755 

Email: bhopal@afindia.org 

 

Alliance Française de Bhopal à Indore 

22, Yashwant Niwas Road 

2nd Floor, Indore- 452003 

Tel: (731) 4076219 

Fax: (731) 2537529 

Email: indore@afindia.org 

Site : www.afindia.org/Indore 
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