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Groupe 4 – 13 personnes représentant 9 pays 
 
En août 2006, le SCFP a proposé ma candidature pour participer à la Xe 

Conférence d’étude du Commonwealth, fondée en 1956 par le prince Phillip, duc 
d’Édimbourg.  La conférence rassemble des jeunes leaders des pays du 
Commonwealth dans le but de discuter de questions liées à l’industrialisation. 
Considérée comme l’une des plus prestigieuses au monde, la conférence doit 
une bonne partie de son succès à l’engagement de ses anciens participants. Le 
duc d’Édimbourg assiste toujours aux conférences et veille à ce que des 
représentants de la famille royale y soient présents.  
 
Après ma mise en candidature, j’ai dû remplir une demande, avec rédaction 
d’essai, et, à la fin de décembre 2006, j’ai reçu une lettre d’acceptation du comité 
de sélection. 
 
À la fin de janvier, j’ai assisté à une séance d’information avec le comité 
organisateur canadien, d’anciens participants et les délégués ayant assisté à la 
conférence du Canada et des Antilles. Cette séance a permis aux gens de se 
rencontrer, de faire le point sur la situation en Inde, de connaître l’histoire de la 
conférence et de poser des questions. 
 
Le présent rapport est un aperçu de mon expérience et de mes observations – 
mais il n’est en aucun cas un compte-rendu complet de tout ce que j’ai vu et 
ressenti.  (Je pourrais écrire un livre là-dessus.) 
 
Le 14 mars, je suis arrivée à New Delhi pour participer à la Xe Conférence d’étude 
du Commonwealth, dont le thème était « Working Together for Inclusive Growth 
and Development » (Travailler ensemble pour une croissance et un 
développement inclusifs).  Je me suis jointe à près de 200 leaders de 30 pays. 
J’ai été complètement dépassée par les sons, les lieux et les odeurs et je me 
suis rendue compte très rapidement que j’étais sur le point de passer deux 
semaines complètement hors de ma zone de confort. Le thème assigné à mon 
groupe était « Le tourisme comme option de croissance durable » et nous 
devions nous rendre de Delhi aux États du Bengale occidental et de l’Orissa. 
 
Mon groupe était formé de 13 personnes en provenance de l’Australie, de 
l’Afrique, des Bermudes, de l’Inde, de la Malaisie, de Singapour, du Pakistan, du 
Royaume-Uni et, bien sûr, du Canada. J’avais une vague idée de ce qui se 
passait en Inde – j’avais entendu parler de son extraordinaire croissance 
économique, de l’essor de ses services de TI, de l’explosion de sa population et 
de la pauvreté qui y est associée, et de la beauté de ses paysages naturels. 



 
Les deux semaines qu’ont duré cette tournée d’étude m’ont permis de voir une 
minuscule partie de la diversité des gens et des lieux qui sous-tendent ces 
perceptions et d’en apprendre plus sur les nombreux autres défis que doit relever 
le pays. 
 
J’ai vu des extrêmes en matière de richesse et de pauvreté, de paix et de conflit, 
d’existence et d’absence de démocratie. L’enjeu principal est de savoir comment 
l’Inde peut harnacher l’immense potentiel de son peuple, de sa culture et de ses 
ressources naturelles de façon à ce que sa croissance économique 
s’accompagne de justice sociale. 
 
 
Pauvreté dans les rues de Kolkata 
 
 
Le PIB de l’Inde augmente rapidement. Toutes les prévisions indiquent que le 
pays sera, d’ici quelques années, l’une des trois plus grandes puissances 
économiques du monde. 
 
Mais cette croissance est-elle inclusive? Et, surtout, est-elle durable? Je me suis 
posé ces questions pendant toute la durée de mon séjour.  
 
À quoi sert d’avoir une croissance dans les deux chiffres si des centaines de 
millions de personnes vivant au pays n’ont pas accès à une infrastructure de 
base, à des soins de santé ou à l’éducation? Les deux tiers des familles du pays 
se débrouillent avec moins de 2 $ par jour, des enfants sous-alimentés vivent 
dans la rue, des familles se lavent dans la rue avec de l’eau sale ou dans le 
Gange, qui est l’un des fleuves les plus pollués de la planète. Et à quoi sert cette 
prospérité économique si les rues sont jonchées de détritus et que les routes de 
certaines collectivités sont à peine passables, ou que l’électricité est un luxe, ou 
que le salaire minimum, basé sur trois repas par jour, permet aux familles 
d’exister, mais pas de s’épanouir et de grandir? 
 
Dès le début de mon séjour, j’ai clairement vu que l’Inde était en plein essor – 
mais uniquement pour ceux qui sont au haut de l’échelle! 
 
 
Image de la richesse – la piscine de l’hôtel Taj Palace, à Delhi 
 
 
Le gouvernement indien crée, pour les industries, des espaces appelés « Zones 
économiques spéciales ».  À l’intérieur de ces zones, les industries sont 
considérées comme des « services essentiels » et, non, ce ne sont ni des 
hôpitaux, ni des écoles, mais bien des usines de taille de diamants et d’autres 
industries de plusieurs millions de dollars. Les travailleurs employés dans ces 
zones n’ont pas le droit de grève. Toute résistance devient difficile. La protection 
des travailleurs est limitée et, pour chaque travailleur, il y en a 10 autres qui 



attendent pour prendre la place. À mon avis, ces zones sont une façon de 
favoriser les industries au détriment des travailleurs. 
 
 
Des travailleurs de l’usine de diamants dans la zone économique spéciale 
 
 
Je ne vois pas comment une usine de taille de diamants peut être un service 
essentiel, surtout lorsqu’elle ne retourne aucun avantage direct à la collectivité. 
Une entreprise a obtenu une exemption totale d’impôts pour l’importation de 
matériaux et l’exportation de biens. 
 
Le gouvernement indien a adopté une politique d’expropriation des terres pour 
créer ces zones. 
 
Le jour de mon arrivée en Inde, la police du Bengale occidental a tué 14 fermiers 
qui s’opposaient à l’expropriation de 10 000 acres de terres parmi les plus fertiles 
de la région pour créer une zone économique spéciale destinée aux entreprises 
de produits chimiques. Les fermiers ont résisté et ont affronté les policiers; 14 
d’entre eux sont morts et de nombreuses autres personnes, incluant des femmes 
et des enfants, ont été blessées. 
 
 
Sur la route de Bhubaneshweaar 
 
 
Je ne prétends pas être une experte en matière de mise en valeur des terres en 
Inde.  Mais je me pose une question très fondamentale : pourquoi le 
gouvernement tente-t-il de s’emparer de certaines des terres les plus fertiles de 
la région? Pour moi, cette ambiguïté montre clairement les difficultés auxquelles 
l’Inde fait face dans sa recherche d’équilibre entre son objectif d’industrialisation 
et la réalité d’une société fondée sur l’agriculture. Mais cette crise a aussi montré 
la robustesse de la démocratie et de la liberté de presse en Inde.  En effet, le 
gouvernement a dû renoncer à ses plans et repenser son processus de 
consultation. 
 
Une chose est sûre – un équilibre doit être trouvé entre l’industrie et l’agriculture. 
Le processus doit être avantageux pour tout le monde. Les collectivités locales 
doivent pouvoir participer au processus décisionnel. Lorsqu’elles sont touchées, 
elles doivent bénéficier d’un soutien réel du gouvernement, des entreprises et 
des ONG pour faciliter la transition.  Il faut pour cela investir dans les gens du 
pays et chercher des solutions communautaires créatives. 
 
Nous avons été confrontés à une question touchant la préservation de la culture 
lors de notre visite à la NALCO – une société nationale d’aluminium qui a enlevé 
des terres à des tribus locales pour exercer ses activités minières. Cette industrie 
rentable, qui appartient au gouvernement, est l’un des fleurons économiques de 
l’Inde. 



 
NALCO a créé une infrastructure de communications, d’éducation, de soins de 
santé et d’eau potable pour les villages avoisinants. 
 
Par ses règlements et son influence, le gouvernement peut indemniser 
équitablement ceux qui ont perdu leur terre, en leur offrant une formation, un 
emploi et des projets environnementaux. Mais même avec un modèle 
d’indemnisation équitable, il faut toujours se poser la question : est-ce que tout 
cela peut vraiment remplacer le patrimoine culturel et financier de ces gens? 
 
 
Sur la route de Shantineketan 
 
 
Le gouvernement exige que les sociétés d’État consacrent au moins 1 % de 
leurs profits à leurs responsabilités sociales. À mon avis, ce n’est pas suffisant, 
compte tenu des avantages significatifs que ces entreprises retirent de la 
croissance de l’Inde. Je crois que la responsabilité est de loin supérieure à 1 %. 
Afin de créer une société plus stable, le but devrait être de répartir la richesse 
plus équitablement et toutes les entreprises, pas seulement les sociétés d’État, 
ont un rôle à jouer dans ce processus. 
 
Selon ce que nous avons pu remarquer dans le cadre de nos visites, l’un des 
défis principaux est l’industrialisation d’un pays où 70 %  de la population compte 
toujours sur l’agriculture, sans perdre l’histoire et la culture qui définissent ce 
pays. Nous nous sommes rendus à Shantineketan, une université créée par l’un 
des plus grands penseurs et visionnaires du Bengale occidental, Rabindranath 
Tagore, dont les écrits rendent compte des tensions provoquées par les effets de 
la mondialisation de l’ère moderne sur l’éducation, le développement rural, les 
castes, l’égalité des femmes, la division entre l’est et l’ouest et la création d’unité 
entre les religions. Nous avons discuté de tourisme et de la nécessité de créer 
un équilibre pour éviter de perturber la culture du village, qui est très fier de sa 
tranquillité, tout en attirant plus de touristes dans la région pour créer des 
occasions d’emplois locaux et faire connaître les enseignements et l’héritage de 
ce visionnaire.  
 
 
Photo de l’Université Rabindranath Tagore  
 
 
À l’université, en lisant les écrits disposés dans les présentoirs, je ne pouvais 
m’empêcher de penser que ses mots demeurent tout aussi vrais aujourd’hui. 
Voici une citation que je tenais à partager avec vous. 
 
« L’Occident doit apprendre de l’Orient à se sortir de la crise provoquée par son 
désir de prospérité matérielle, et l’Orient a besoin de l’aide de la science 
occidentale pour sortir ses masses de la pauvreté extrême. » 
 
 



Citation de Rabindranath Tagore, grand visionnaire indien 

 
 
Pendant mon séjour au Bengale occidental et en Orissa, j’ai eu l’occasion 
d’interagir avec de nombreux représentants du gouvernement, dont les deux 
ministres du Tourisme et le maire de Kolkata. J’ai pu mieux comprendre la façon 
dont ils conçoivent leur rôle dans le débat sur le développement durable. Tous 
sont extrêmement conscients du défi de la pauvreté, de ses effets sur 
l’environnement, de la nécessité d’investir dans l’infrastructure et de créer un 
climat d’affaires attirant. Bien que tous aient insisté sur l’importance de la 
consultation avec les intervenants, en particulier en ce qui a trait au 
développement du tourisme dans leur État, la façon dont ce processus sera 
entrepris n’était pas claire.  Et il était tout aussi difficile de savoir comment les 
divers paliers de gouvernement coordonneraient leurs activités avec celles de 
l’industrie, des ONG concernées et de la population locale. 
 
Ce défi de la consultation se complique encore davantage par le fait que les 
représentants de l’industrie, particulièrement en Orissa où l’on se concentre 
surtout sur l’exploitation minière, ne peuvent pas encore compter sur une 
représentation adéquate de l’industrie du tourisme dans leurs propres structures. 
 
Dans le même ordre d’idées, les ONG et les syndicats que j’ai rencontrés 
n’étaient pas très représentatifs du travail de défense des droits mené par 
diverses organisations en Inde dans des dossiers comme la réforme agraire, 
l’environnement, les droits des travailleurs, la corruption et l’égalité des femmes. 
Ces organisations sont nombreuses, mais nous n’avons pas eu la chance de leur 
parler.  Il a ainsi été plus difficile d’avoir une vue d’ensemble de l’interaction 
réelle entre le gouvernement et les autres intervenants. 
 
Pendant notre première journée en Orissa, nous avons rencontré 15 
représentants d’ONG, dont aucune femme. Pourtant, les femmes jouent un rôle 
critique dans le travail des ONG en Inde.  Immédiatement après, nous avons 
rencontré des leaders syndicaux, qui n’incluaient toujours aucune femme. Et, 
pour finir l’avant-midi, nous avons déjeuné avec un groupe de la Confédération 
de l’industrie indienne de l’Orissa.  Ce groupe de 17 personnes comprenait une 
seule femme. J’ai été déçue, pour dire le moins. D’autant plus que le thème de la 
conférence était « Working Together for Inclusive Growth and Development ». 
 
Malgré les nombreux problèmes et défis que nous avons constatés, nous avons 
rencontré beaucoup de personnes et d’organisations qui ont suscité notre 
enthousiasme. Nous avons vu des gens qui s’attaquent de front aux défis que 
doit relever l’Inde! 
 
 
Une visite à l’orphelinat des Missionnaires de la Charité, inspirés par Mère Theresa 
 
 



Les Missionnaires de la Charité, inspirés par le travail de Mère Theresa, ont 
entrepris l’immense tâche de s’occuper des nombreux enfants handicapés et 
abandonnés, des personnes âgées et des pauvres. L’orphelinat que nous avons 
visité est un exemple inspirant du pouvoir de la générosité humaine qui permet 
d’accueillir tous les enfants et de leur fournir une éducation pour survivre et 
réussir dans la vie. 
 
J’ai aussi eu le privilège de visiter le campus du Kalinga Institute of the Social 
Studies pour les enfants des tribus, qui accueille et instruit présentement 3000 
enfants parmi les plus défavorisés des régions tribales de l’État d’Orissa. 
L’Institut est financé par les activités commerciales du campus universitaire 
voisin, le Kalinga Institute of industrial Training.  L’éducation est entièrement 
gratuite pour les enfants des tribus. Ces enfants pourront obtenir des diplômes 
d’études supérieures et trouver de l’emploi dans beaucoup des industries en 
émergence de l’Inde.  Ils pourront peut-être ainsi se sortir de la pauvreté et aider 
leur famille. Inspiré par la vision d’un homme, le Dr A. Samanta, ce campus est 
un exemple des projets que le gouvernement pourrait reprendre à son compte 
pour réduire l’écart économique entre les régions urbaines et rurales et inclure 
les peuples tribaux dans le processus de développement de l’Inde. 
 
 
L’École Kalinga pour les élèves tribaux 
 
 
Partout où nous sommes allées et derrière tout ce que nous avons vu et vécu, il 
y avait la présence incontournable de la pauvreté. Le manque d’accès à une eau 
potable salubre et à des services d’éducation, le fait que la plupart des gens 
participent à une économie informelle qui ne leur offre ni protection sociale 
adéquate, ni revenu fiable, le fait qu’il n’y ait pas suffisamment d’emplois pour 
l’immense population de l’Inde – tout cela impose des défis énormes en matière 
de croissance durable. 
 
L’investissement dans l’infrastructure comme les routes, les aéroports et d’autres 
services, de même que le financement de la reconstruction et de la rénovation 
du magnifique patrimoine architectural comme les temples et les vieux édifices 
sont parmi les projets qui devraient être encouragés. Mais de telles initiatives ne 
peuvent pas être entreprises uniquement sur la base d’études.  Elles doivent 
inclure tous les intervenants des administrations locales et étatiques et de 
l’industrie, ainsi que les populations locales qui devraient être les principales 
bénéficiaires de l’emploi et des revenus créés. 
 
 
De luxuriants jardins à Puri, Orissa 

 
 
À côté de l’extrême pauvreté, j’ai pu voir une immense richesse. Ce qui était 
intéressant, c’était de constater que certains de ces riches industriels acceptaient 
leur responsabilité sociale. Par exemple, la Birla Building Corporation a construit, 



à ses frais, le temple Bila Mandir, qui a coûté 12 millions de dollars US.  Le 
temple est fréquenté par beaucoup de gens pauvres de Kolkata. Pour le p.-d-g., 
M. Ramesh Maheswari, la construction de ce temple était une importante 
contribution au développement de la vie spirituelle des habitants. Mus par leurs 
croyances religieuses et culturelles, certains industriels ont financé des projets 
de réduction de la pauvreté. Leur approche montre la force des enseignements 
de certains penseurs et leaders que j’ai appris à connaître pendant cette tournée. 
 
 
La baie de Bengale, sur l’océan Indien 

 
 
La conférence a pris fin sur une très belle note pour moi-même et pour mon 
groupe, le 4. Nous avons décidé de présenter un rapport à la conférence et à 
S.A.R. la princesse Anne, sous la forme d’un bulletin de nouvelles.  Je tenais le 
rôle de la lectrice de nouvelles.  Ce rapport était le résultat d’un effort collectif 
entrepris par des esprits très différents qui se sont unis et qui, sans compromis, 
ont rédigé un exposé final qui rendait compte de tout un éventail de points de 
vue et d’expériences. La princesse Anne nous a chaleureusement félicités pour 
notre exposé et son résumé donnait l’impression que nous étions des génies. 
Bien que nous ayons tous été très flattés par ses très généreuses remarques sur 
notre exposé final, nous étions surtout fier que cet exposé ait été le résultat d’un 
effort collectif et d’une véritable rencontre d’esprits très différents. 
 
 
Candace discutant avec la princesse Anne 

 
 
En terminant, je peux dire que l’Inde a de nombreux défis à relever et que le 
pays possède un immense potentiel. Du patrimoine historique et culturel du 
Bengale occidental à la beauté du paysage de l’Orissa, en passant par les sites 
religieux et la richesse minière, il est certain que les ingrédients du 
développement économique sont là. Avec son jeune esprit d’entreprise et son 
optimisme pour l’avenir, l’Inde possède le potentiel nécessaire pour briller à tous 
les niveaux.  
 
La mise en œuvre de mesures pour contrer la pauvreté doit être la priorité pour 
le pays. Tant qu’un tel niveau de pauvreté existera en Inde, le pays ne pourra 
pas réaliser son potentiel, peu importe l’essor de son économie. 
 
La croissance durable en Inde doit nécessairement inclure la croissance sociale. 
La croissance économique qui ne profite qu’aux riches ne contribuera pas à la 
croissance durable en Inde, à mon avis. 
 
 
Une petite fille apporte de l’eau à sa famille dans un village de l’Orissa 

 
 



Au cours de ce voyage, j’ai dû passer deux semaines hors de ma zone de 
confort, avec un groupe d’étrangers, tout en tentant de me concentrer sur le 
travail à faire. Si j’ai appris quelque chose sur le leadership, c’est qu’il exige de la 
patience et la capacité de se mettre à la place de l’autre pour vraiment le 
comprendre. Il n’a pas été facile de trouver un équilibre entre mon ego et mes 
propres désirs et ceux des autres, mais j’ai dû le faire pour m’acquitter de mes 
responsabilités et atteindre mes objectifs. 
 
Je remercie du fond du cœur le SCFP d’avoir proposé ma candidature pour 
participer à cette conférence. Et je suis tout aussi reconnaissante envers le 
peuple indien qui m’a accueillie à bras ouverts et avec chaleur, et qui m’a permis 
de mieux connaître sa culture, son histoire, son potentiel et ses défis très 
évidents. 
 
 
Soirée de divertissements 

 
 
De la visite privée du palais du président de l’Inde aux bidonvilles de Kolkata – 
j’ai vécu d’incroyables expériences qui ont changé ma vie. Il a été difficile de 
quitter ce pays duquel, en deux courtes semaines, je suis tombée amoureuse. 
 
Le peuple indien possède si peu, mais il est si riche.  Quelle leçon pour moi! 
 
 
Lieux que j’ai visités et personnes que j’ai rencontrées du 16 au 19 mars 
2007 : 
 
Bengal occidental : 
• Demeure ancestrale de Rabindranath Tagore (Jorashanko Thakurbari), Kolkata 
• Belur Temple-Ramakrishna Mission Howrah 
• Rencontre avec le secrétaire principal du ministère du Tourisme, le Dr G.D. Gautama 
• Shantiniketan – visite au campus de l’Université Visva-Bharati et rencontre avec le directeur et 
le doyen  
• Rencontre avec le Conseil d’État du Bengale occidental, CII (région de l’est) et conférence de 
presse 
• Missionnaires de la Charité et Sishu Bhavan 
• Manikichan Gems and Jewelry Park – rencontre avec le commissaire adjoint au 
développement, M. S.N. Chakraborty 
• Parc thématique Ricco et rencontre avec le vice-président M. Vinod Dhar 
• Hôpital Woodlands et rencontre avec la p.-d.-g., Mme Sumedha Sen 
• The Chennai Kitchen 
• Rencontre avec le ministre en charge du ministère du Tourisme, M. Manabendra Mukherjee 
• Rencontre avec le maire de Kolkata, M. Bikash Ranjan Bhattacharya 
• Birla Mandir et rencontre avec le président et chef de la direction de Birla Buildings (Texmaco 
Ltd), M. Ramesh Maheshwari 
• Indian Museum 
• Demeure ancestrale de Swami Vivekananda  
 
Orissa 
• Rencontre avec des représentants d’ONG 
• Rencontre avec des représentants de syndicats 



• Rencontre avec des membres du Conseil d’État de l’Orissa (CII) 
• National Aluminum Company (NALCO) et rencontre avec la haute direction  
• Rencontre avec le député de l’Orissa, M. Tathgata Satpathy et avec le président de la 
Corporation de développement du tourisme de l’Orissa, M. Debashish Samantaray 
• Village d’arts et d’artisanat de Sudarshan 
• Village d’arts, Raghurajpur 
• Plage Puri 
• Sun Temple, Konark 
• Conférence de presse 
• Kalinga Institute of Industrial Technology et Kalinga Institute of social sciences et rencontre 
avec le chancelier, le Dr A. Samanta 
 
Delhi 
• Visite privée du palais du président de l’Inde et rencontre avec le président 
• Interaction avec la princesse royale et le duc de Kent, hôtel Taj Palace 
• Dîner avec la ministre en chef de Delhi à son domicile 
 
Candace avec un jeune garçon dans un village de l’Orissa. 
 
Candace avec des enfants dans les rues de Kolkata 
 
Soumis avec reconnaissance et remerciements, et avec solidarité par  
 
Candace Rennick 
VPR du SCFP, Ontario 
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