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Résumé
Après une période de déclin du port de Calcutta, le gouvernement communiste du Bengale
occidental a la volonté de lui offrir un nouveau dynamisme, qui profiterait à la ville ainsi qu’à la région.
Par ailleurs, il a ouvert la porte aux investisseurs étrangers et aux participations privées, avec
notamment la création de zones économiques spéciales autour du port, comme ce qui s’opère dans
d’autres Etats indiens satisfaits de leur développement portuaire. De plus, le projet d’une interconnexion
des ports à travers un réseau autoroutier récemment construit devrait apporter un changement de
dimension, spatiale et économique, du port de Calcutta, et cela à différentes échelles. Connecté à
d’autres ports dynamiques de la région du golfe du Bengale, ce dernier pourrait être le principal acteur
du nouvel espace structuré et le moteur de sa croissance économique. Il représente donc un enjeu
économique majeur pour sa région, autant qu’un enjeu politique et social, dont l’ensemble des acteurs
impliqués dans son développement ne semble pourtant pas mesurer l’importance. Néanmoins, il ne
saurait retrouver sa grandeur passée s’il n’y a pas une réelle prise de conscience par ces acteurs du
poids de ces enjeux.
Mots-clés: Calcutta, port, développement, infrastructure, transport, Zones Économiques Spéciales
(ZES).
Abstract
After having witnessed a long period of decline, the Port of Calcutta has managed to attract the
attention of the Communist government of West Bengal that plans to give it a new dynamism which
could also benefit the city and its neighbouring regions. The State has opened its doors to foreign and
private investors, with the creation of special economic zones around the port, following in the footsteps
of other Indian states, which boast of better port developments. Moreover, the project of port
interconnection through a newly built road network will bring to the port of Calcutta a new spatial and
economic dimension on different scales. Connected to other dynamic ports of the region of the gulf of
Bengal, the port of Calcutta could be the major actor in this new structured space and the motor for the
economic growth. It represents a significant economic stake for the region, as well as a political and
social stake, the importance of which, the advocates of its development do not seem to realize. The port
may never recover its past splendor in the absence of a conscious and concerted effort on the part of its
players, more so if they fail to grasp the magnitude of these stakes.
Key-words : Calcutta, port, development, infrastructure, transport, Special Economic Zones (SEZ)
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INTRODUCTION
Sur un littoral long de 7 517 km, l’Inde compte 13 ports fédéraux1 (Major Ports), et plus de
180 ports non fédéraux (Minor Ports). Les premiers ont traité environ 561 Mt au cours de
l’année fiscale2 2009-2010. Le port de Calcutta (Kolkata est le nom officiel depuis 2001) qui
avait le statut de premier port de l’Inde jusque dans les années 1930, a cédé sa place à celui de
Bombay. En 2009-2010, son trafic s’élevait à 46,2 Mt, contre 54 Mt en 2008-20093.
Au XIXe siècle, Calcutta était une ville industrielle prospère, devenue capitale des Indes
britanniques en 1772. Le commerce y était florissant et son port, administré par un Trust dès
1870, profitait de l’essor du développement de l’industrie lourde et de la production de jute dans
la région. Malgré ces atouts, le déclin de la ville s’amorça avec le transfert en 1912 de la
capitale politique à Delhi. À partir des années soixante, le port n’était plus en mesure d’accueillir
tous les navires en raison de ses infrastructures devenues obsolètes et du médiocre état
général de son chenal d’accès. Pour tenter d’y remédier, dès les années 1970 le gouvernement
prit la mesure de détourner les eaux du Gange, avec la construction du barrage de Farakka,
pour alimenter l’Hooghly, et agrandir le port de Calcutta. Cette mesure fut traduite par la mise
en service, en 1977, d’un second port à Haldia (Haldia Dock Complex), lieu d’implantation de la
première raffinerie du pays en 1968.
En Inde, le délaissement des infrastructures remonte au début des réformes des années
1980, ce qui explique la raison pour laquelle « les infrastructures constituent une faiblesse
traditionnelle de l’économie indienne » (Jaffrelot, 2008, p.102). Le pays manque de routes, de
chemins de fer, de ports et d’aéroports nécessaires à une économie moderne. Le projet de
raccordement de Delhi, Bombay, Madras et Calcutta (Golden Quadrilateral), par une route
nouvelle, témoigne de la volonté de l’État central de moderniser et d’agrandir les ports indiens
en accordant une priorité à cet enjeu. C’est ainsi que fut lancé en 2002, par l’autorité portuaire
Kolkata Port Trust, le projet d’agrandissement du port de Calcutta sur la mer, à Sagar Island,
dont l’étude de faisabilité fut financée par la JICA (Japan International Cooperation Agency)4.
Néanmoins, Delhi et l’État du Bengale occidental doivent se concerter sur les nouvelles
politiques qui accompagneront le projet de connexion des ports, grâce au développement du
réseau autoroutier. En effet, d’une part le problème d’ensablement du port n’est toujours pas
résolu ; d’autre part, l’acquisition des terrains pour la création d’une zone économique spéciale
à proximité du port se heurte à un manque de disponibilité de l’espace et aux populations qui
s’opposent à l’expropriation.
Le développement du port de Calcutta et les transformations du territoire, souhaités par le
gouvernement communiste5, doivent tenir compte de l’adhésion de la population aux nouveaux
projets, et cela dans un contexte de libéralisation de l’économie. Quelles recompositions
sociales et spatiales apparaissent avec le développement de ce port, qui constitue la principale
porte d’entrée à la mondialisation pour tout le nord-est de l’Inde et pour les pays frontaliers
privés de façade maritime ?

1

è

Port Blair devient le 13 Major Port en juin 2010.
er
L’année fiscale en Inde débute le 1 avril d’une année et s’achève le 31 mars de l’année suivante.
3
Source: Ministry of Shipping: www.shipping.nic.in
4
Source: Kolkata Port Trust. http://www.kolkataporttrust.gov.in/
5
Au pouvoir depuis 1977 et réélu démocratiquement jusqu’en mai 2011.
2
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I – LE

DEVELOPPEMENT DE LA VILLE LIE AU DEVELOPPEMENT DU PORT SOUS LA COURONNE
BRITANNIQUE JUSQU’A L’INDEPENDANCE

1- Du port à la ville : la naissance de Calcutta
La vaste plaine du nord de l’Inde est formée par les bassins de trois fleuves, l’Indus et ses
affluents, le Gange dont l’affluent principal est la Yamuna, et le Brahmapoutre. L’immense
plaine alluviale indo-gangétique, de près d’un million de km², est l’un des plus anciens lieux de
la civilisation et compte aujourd’hui parmi les endroits les plus densément peuplés de la
planète, « c’est là que sont localisés le cœur démographique et le centre de gravité politique de
l’Union indienne » (Heuzé, 2010, p.234). Le tracé de cet immense fleuve fut un élément
déterminant de migrations ainsi que de répartitions de la population et des richesses.

(Source : Munsi S.K., 1986, Calcutta : la ville, sa crise et le débat sur la planification et l’aménagement urbains,
in Racine J. (dir.), Paris, éd. La maison des sciences de l’homme, p. 43).
Fig.1 – Villes du Bengale
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La fondation de Calcutta remonte à 1690 avec l’arrivée de l’Anglais Job Charnock, suivie de
l’édification d’un fort, le Fort William par la Compagnie des Indes orientales, ainsi que d’un port
sur l’Hooghly (Fig.1), un des bras occidentaux du delta du Gange. D’après l’étude établie par E.
Eliot (2003) sur les grandes métropoles portuaires d’Asie du Sud, le fort « a été le point de
départ à partir duquel l’urbanisation s’est diffusée ». Lorsque les Anglais édifièrent leur comptoir
sur la rive Est de l’Hooghly, d’autres européens étaient déjà installés le long du fleuve, sur la
rive opposée, à quelques dizaines de kilomètres au Nord de Calcutta (Hooghly, Chandernagor,
Serampore, etc.) pour la manufacture du jute et pour l’industrie cotonnière (Fig.2).

Source : Cadène P., 2008, Atlas de l’Inde, Paris, éd. Autrement, p.35.
Fig.2 : Agglomération de Calcutta

Le choix du site de Calcutta par Job Charnock, a été longuement étudié et celui-ci avait très
souvent suivi le cours de l’Hooghly, comme les Portugais auparavant. Il avait dirigé un comptoir
à Quasimbazar (Fig.1) qu’il abandonna, et tenta ensuite de s’installer à Calabria au sud de
Howrah. Par la suite, c’est en faveur de Sutanati, un peu plus au Sud de Hijli, dans le district de
Midnapore, que son choix fut porté. En 1690, le facteur déterminant fut le besoin de construire
un port accessible aussi bien par la mer que par l’arrière-pays, et Sutanuti répondait à ces
besoins tout en paraissant être un site sécurisé pour la flotte. Le point de passage où se trouve
l’actuel pont de Howrah (Fig.2), était le plus étroit avec une traversée qui s’effectuait sans
difficulté. Sutanuti offrait le meilleur mouillage et pouvait accueillir quotidiennement des
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centaines de navires. Les Moghols6, quant à eux, n’y trouvaient aucun intérêt du fait de la
présence de marécages et de l’état insalubre du lieu.
À partir du XVIIe siècle, les Britanniques développèrent plusieurs comptoirs en Asie du Sud,
dont l’urbanisation est à l’origine de la naissance de grandes métropoles portuaires telles que
Calcutta (Tan, 2007). Son port fait partie de « ces ports qui créèrent des villes » (Chaline, Malta,
1994), et la ville indienne s’est aujourd’hui hissée au rang de mégapole.
Aujourd’hui, la population de Calcutta, capitale du Bengale occidental, s’élève à 14 millions
d’habitants7. L’agglomération, structurée par les villes de Calcutta et de Howrah, a absorbé une
centaine de villes et s’étend sur une bande linéaire d’environ 60 km le long des deux rives de
l’Hooghly. Elle est structurée par les villes de Calcutta et de Howrah.
L’histoire de la ville se lit dans son organisation spatiale (Fig.2). Le centre est composé d’un
espace vide, le jardin du Maidan, où se trouve le Fort William (Durand-Dastès, 1995, p.345). Le
Sud et l’Est du Maidan sont occupés par les quartiers résidentiels aisés et le quartier
administratif. Celui des affaires se situe au nord du Maidan, et le centre est entouré de
nombreux quartiers très hétérogènes (grands ensembles, habitations précaires, bustees8).
Enfin, des quartiers industriels sont parsemés le long de la voie ferrée.
La ville de Howrah, quant à elle, est située sur la rive droite du fleuve, et s’est développée
grâce à la présence de la gare. Elle regroupe plusieurs villes industrielles et de nombreux
quartiers très pauvres. La ville de Calcutta et son agglomération sont confrontées à de sérieux
problèmes : transports saturés, circulation chaotique, surpopulation, infrastructures insuffisantes
et déficientes…
2- La création de Calcutta Port Trust
Avec le India Act de 1825, l’Empire indien était sous le contrôle de la couronne britannique.
Le besoin de protéger les bassins devenait nécessaire après le violent passage d’un cyclone en
1842 qui détruisit une partie de la flotte anglaise (Chaudhuri, 1990, p.123). Plusieurs sites furent
proposés pour la construction de bassins à flot, mais aucun projet ne fut mené à son terme.
L’amélioration des communications dans le domaine des chemins de fer, des bateaux à
vapeur, des canaux, et des télégraphes, modifia progressivement le visage de l’Inde.
L’ouverture du Canal de Suez en 1869 raccourcit le voyage entre l’Angleterre et l’Inde de 6 400
km et bouleversa l’ensemble du modèle stratégique dans lequel Calcutta « jouissait d’une
bonne situation stratégique, favorisant aussi bien le commerce avec l’Extrême-Orient et
l’Australie que la maîtrise des échanges dans les bassins du Gange et du Brahmapoutre »
(Racine, 1986, p.90). Cette nouvelle conjoncture favorisa le développement de routes entre le
Royaume-Uni et les ports indiens. Tous ces changements permettaient d’établir les bases d’une
révolution commerciale en Inde. En parallèle, l’émergence d’une nouvelle économie offrait tous
les signes prometteurs d’un futur florissant pour le port de Calcutta. Les ports indiens attirèrent
l’attention du gouvernement intéressé par l’investissement dans ces infrastructures. Les
équipements du port de Calcutta étaient vétustes, mais la croissance de son commerce était si
forte et ses perspectives à venir si encourageantes qu’une réorganisation de son administration
fut entreprise.
Le lieutenant-gouverneur du Bengale avait écrit, en 1863, au gouvernement indien au sujet
de l’importance de la mise en place d’un Trust pour le port et pour la ville de Calcutta afin de
prendre en main la direction de tous les travaux (Mukherjee, 1968, pp.40-41). Le Trust devait
représenter les intérêts commerciaux et halieutiques ainsi que ceux des élus municipaux et du
6

L’Empire moghol fut fondé en Inde par Bâbur en 1526.
En 2011, la population de Calcutta s’élève à 4,5 millions d’habitants sans l’agglomération. Celle de l’État du Bengale occidental
s’élève à près de 92 millions d’habitants. www.censusindia.gov.in
8
Les bustees ou basti sont des habitations précaires, caractérisées par une absence ou une insuffisance des infrastructures
(services urbains, sanitaires). Cette forme d’urbanisation informelle est légale.
7
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gouvernement. Une déclaration fut faite à la Bengal Chamber of Commerce, qui soutenait le
projet d’un Trust séparé et distinct pour le port et pour qui, un tel corps serait plus à même que
la municipalité de mener à bien des travaux d’amélioration du port. Le gouvernement indien
approuva cette idée et encouragea la formation d’un Trust séparé pour le port de Calcutta, et
par conséquent, la constitution d’un corps permanent pour son administration. C’est ainsi que
fut établi le 17 octobre 1870, Calcutta Port Trust (aujourd’hui Kolkata Port Trust) le premier Port
Trust en Inde.
3- Les facteurs du déclin du port de Calcutta
Le comptoir colonial se trouvait sur un site jugé excellent pour l’époque. Toutefois, après
avoir connu la gloire et élevé au rang de premier port de la plus grande puissance coloniale de
l’époque, Calcutta subit un grave déclin. Son trafic s’effondre, passant alors de 11 Mt en 19641965 à 7,6 Mt en 1977-1978 (Tab.1).
Les premiers éléments responsables de ce déclin furent l’ouverture du canal de Suez en
18699, la perte de son statut de capitale de l’empire des Indes en 1912 au profit de Delhi, et
l’émergence de nouveaux pôles industriels tel que Bombay. Avec la partition de 1947, la ville se
situe du « mauvais côté » du fleuve (Landy, 2002, p.250), coupée des terres fertiles qui
produisaient le jute et qui avaient contribué à faire la prospérité du port. Dans les années 1960,
le déclin des industries lourdes va plonger l’arrière-pays dans une grave crise. En outre, ces
années sont marquées par une stagnation économique, des contestations sociales, et une
instabilité politique. Calcutta devient « la capitale-problème d’une région-problème » (Racine,
1986, p.83). Le départ des administrations coloniales et de la bourgeoisie britannique de
négociants et d’entrepreneurs, est un facteur additionnel à l’aggravation de cette crise (Cadène,
2008, p.34).
Années
1928 – 1929
1947 – 1948
1951 – 1952
1960 – 1961
1964 – 1965
1970 – 1971
1977 – 1978ª
1983 – 1984
1986 – 1987
1988 – 1989

Trafic du port
de Calcutta
(Mt)
10,9
7,1
9,7
9,0
11,0
6,0
7,6
10,5
12,1
14,2

Total cumulé du trafic
des ports principaux
(Major Ports) (Mt)
22,0
16,4
23,1
39,5
45,0
55,6
66,2
100,6
142,4
146,4

Part du port de Calcutta
dans le trafic total
des ports principaux (%)
49,5
43,2
42,1
22,7
24,4
10,7
11,5
10,4
8,5
9,7

Note : (ª) Haldia Dock Complex a été mis en service cette année-là.
Source : S.N. Sau, The Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta Port Trust,
“Economics of Calcutta – Haldia Port Complex”, 1990.
10

Tab.1 – Trafic du port de Calcutta et sa part parmi les Major Ports (ports principaux ) indiens, de 1928 à 1989.

La ville doit faire face à l’arrivée d’une vague massive de réfugiés, phénomène inhérent à la
partition. Calcutta va devenir une métropole hypertrophiée confrontée à de nombreux difficultés
problèmes sociaux et d’insalubrité, notamment avec la proximité des marécages et des eaux
9

C’est Bombay qui se trouve ainsi sur la route maritime empruntée par les navires de commerce.
En1928, on compte en Inde, 4 Major Ports, en 1989 on en recense 11 et on en compte 13 en 2012.

10
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stagnantes. Le gouvernement communiste est aux mains de certains milieux d’affaires dont les
intérêts ne convergent pas toujours dans le sens du développement de la ville et de son port.
En raison de son statut de parti d’opposition, il est convaincu d’être victime d’injustice de la part
de New Delhi, quant au déficit d’investissements fédéraux dans l’Etat du Bengale.

II – DE CALCUTTA, COMPTOIR COLONIAL A CALCUTTA-HALDIA, PORT INTERNATIONAL
1- La ville et le port à l’époque coloniale : une ville portuaire prospère
L’importance de la ville portuaire s’est accentuée, lorsqu’elle se voit octroyer le statut de
capitale des Indes britanniques, avec l’installation en 1773 du siège de la Compagnie des
Indes orientales, dont Warren Hastings fut élu gouverneur général. Cet évènement soulignait
à quel point cette ville était « le pur produit d’un processus économique et politique imposé de
l’extérieur de l’Inde » (Racine, 1986, p.89). Il accomplit plusieurs réformes sur le plan
commercial, dont l’amélioration de la circulation des marchandises au Bengale (Morineau,
1994). Malgré son renouvellement, la charte de la Compagnie arrivait à échéance en 1813.
Celle-ci perdit alors le monopole du commerce avec l’Inde et fut dissoute en 1874. Ses
fonctions étaient alors essentiellement politiques et militaires. Elle avait construit un véritable
État en Inde qu’on désignait par le terme anglo-indien de « Raj » (Boivin, 2001).

Phase I : Port primitif.
Phase II : Extension marginale des quais.
Phase III : Nouvelle extension marginale des quais.
Phase IV : Construction des nouveaux bassins.
Phase V : Extension linéaire des quais.
Phase VI : Quais spécialisés.

Fig.3 – Le modèle Anyport de James Bird
Source : J. Bird (1963)

Le phénomène de glissement des infrastructures portuaires modernes vers l’aval de
l’Hooghly, s’inscrit dans le modèle Anyport de J. Bird (1963) (Fig.3). N. Mukherjee, dans « The
Port of Calcutta » (1968, pp.24-25), identifie cinq étapes dans le développement du port qui
correspond à ce modèle. Durant la première phase, les navires sont au mouillage pendant
plusieurs mois pour le chargement et le déchargement des marchandises à l’aide de petites
embarcations. Pour mettre un terme aux lourdes pertes des cargaisons dues aux vols durant
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les opérations de manutention, et afin de permettre la manœuvre de marchandises plus
volumineuses, de nouvelles jetées sont construites, à l’aval du fleuve, dans la seconde moitié
du XIXe siècle. C’est l’avènement de la seconde phase de développement du port. L’arrivée
des bateaux à vapeur, qui permettait de répondre aux besoins de l’augmentation du trafic,
inaugure la troisième étape, avec la création de Kidderpore Dock en 1880, d’où s’opèreront
les exportations, encore plus à l’aval de l’Hooghly. La quatrième phase débute entre les deux
guerres mondiales, au moment de la Grande dépression, avec la construction de King
George’s Dock (aujourd’hui Garden Reach). Le problème de congestion du trafic fut résolu au
moins pendant cette période. La fin de la Seconde guerre mondiale et l’Indépendance en
1947, sont un bouleversement pour le port et la ville. Les autorités portuaires lancent un
important et coûteux programme de reconstruction du port et tentent de répondre au problème
chronique de navigabilité du fleuve. Cette cinquième étape est marquée par une crise qui
conduisit le gouvernement à programmer un plan quinquennal de développement et de
travaux. Le premier date de 1951, et le dernier (le 11è) s’achève en 2012.
Dès le milieu des années 1960, les médiocres conditions d’accessibilité nautique aux
infrastructures portuaires, en raison de l’importance de l’ensablement du fleuve, mettaient en
péril le port. Il ne pouvait plus faire face à l’accroissement du trafic et à l’accueil des navires de
plus en plus gros, requérant des tirants d’eau toujours plus importants. La faible productivité
du port, associée à des coûts élevés et à une économie régionale en difficulté, ont largement
contribué au ralentissement de l’essor du port de Calcutta. Dans l’espoir de sauver Calcutta
du déclin, le gouvernement indien est intervenu sur plusieurs plans.
2- Les mesures gouvernementales pour sauver le port dès la fin des années 1960
Afin d’assurer un meilleur débit à l’Hooghly, notamment durant la saison sèche, le
gouvernement indien a statué sur la construction d’un barrage à l’amont du port sur le Gange à
Farakka (Fig.5), à 20 km du Bangladesh. Lancé en 1960, sans concertation à l’époque avec le
Pakistan oriental (Begum, 1987, p.33), ce projet fut achevé de manière unilatérale en 1975.
Avec un tel plan, le gouvernement indien avait pour ambition d’assurer, par dérivation des eaux
du Gange vers l’Hooghly, un minimum de débit requis par le port de Calcutta, tout en
garantissant au Bangladesh au moins 80 % des eaux du Gange en saison sèche. L’objectif fut
atteint, mais le fleuve voyait son débit diminuer. Les pressions du Bangladesh ont conduit le
gouvernement central à réduire la part d’eau détournée vers l’Hooghly, ce qui ne pouvait
satisfaire aucune des deux parties. Cette mesure fut un échec, probablement dû à une
mauvaise étude de l’évolution du régime du Gange pendant la saison sèche (Racine, 1986,
p.190).
C’est ainsi que fut décidée, à la fin des années 1970, la construction d’un avant-port à Haldia
(Haldia Dock Complex), en aval du fleuve, à 120 km environ de Calcutta, offrant un tirant d’eau
plus important. C’est sur ce site, où avait été inaugurée la première raffinerie du pays en 1968,
que le port de Haldia fut mis en service en 1977. Il fut le premier du pays à être doté d’un
terminal spécifiquement équipé pour accueillir les conteneurs. Quant à la construction d’un dock
en eau profonde, elle permit la réception de produits tels que le charbon, les engrais, le ciment
et les minerais.
Aujourd’hui, une autorité portuaire unique, Kolkata Port Trust, dirige le port de Calcutta
composé de deux entités spatiales : le vieux port, Kolkata Dock System (KDS), qui se trouve
être un petit port pour une grande ville, et le nouveau port de Haldia, Haldia Dock Complex
(HDC), un grand port pour une petite ville (200 000 habitants)11. Pour l’année fiscale 2009-2010,
ces deux ports classent Calcutta à la 79è place des ports mondiaux, avec un trafic total

11

Source: Census of India 2011. www.censusindia.gov.in
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d’environ 46 Mt, derrière Madras (55è), Jawaharlal Nehru Port (J.N.P.) (56è), Paradip (59è) et
Bombay (63è)12.
Au cours des dix dernières années13, le trafic total du port de Calcutta est passé de 30,4 Mt
en 2001-2002 (5,4 Mt pour KDS et 25 Mt pour HDC), à 46,2 Mt en 2009-2010 (13Mt pour KDS
et 33,2 Mt pour HDC). Le trafic total des Major Ports est passé, respectivement, de 435 Mt à
561 Mt.
En 2001-2002, le trafic de Haldia Dock Complex était composé à 36 % de charbon, à 36 %
de produits carburants et lubrifiants, 20 % de pétrole brut et 8 % de conteneurs. Celui de
Kolkata Dock System était constitué à 39 % de produits carburants et lubrifiants, 27 % de
pétrole brut et à 34 % de conteneurs.
Pour l’année 2009-2010, le trafic des conteneurs a doublé pour passer à 19 % du trafic
total à HDC et à 79 % à KDS. Le trafic du pétrole brut n’est plus traité qu’à HDC, où il
représente 14 % du trafic total. Les carburants et lubrifiants représentent 11 % du trafic total à
HDC et 6 % à KDS. Quant au trafic du charbon, il a diminué de moitié pour passer à 18 % à
HDC. Le trafic restant du port de Calcutta est composé de fer, d’acier, de minerai de fer,
d’huile végétale, de vrac, etc.
Au cours de cette période, le trafic général du port de Calcutta a connu une augmentation
et une diversification, accompagnées d’un côté de la disparition du trafic du pétrole brut de
Kolkata Dock System et, d’un autre côté, de sa diminution à HDC, dans les deux cas au profit
du trafic des conteneurs.
Aujourd’hui, le problème d’ensablement du fleuve n’ayant toujours pas été résolu et les
coûts du dragage étant devenus trop importants, Kolkata Port Trust a lancé en 2002, le projet
de construction d’un troisième port en eau plus profonde à Sagar Island (Fig.5), situé à 47 km
au sud de Haldia, à l’embouchure du Gange. Le gouvernement espère ainsi redynamiser le
port de Calcutta pour répondre à l’émergence des ports concurrents de la région (ex. le port
de Chennai), aux pressions qui s’exercent par l’augmentation générale du trafic, le
basculement des échanges, la conteneurisation et par les besoins d’infrastructures adaptées à
la réception des navires modernes. La porte est donc ouverte à l’arrivée de nouveaux acteurs,
et aux partenariats publics-privés (PPP) pour financer ce projet de grande envergure.
3- L’évolution récente du port de Calcutta
Doté d’un tirant d’eau de 10 à 12 mètres après dragage14 (suffisant pour la réception des
navires de taille Panamax15), le banc sud-ouest de l’île de Sagar a été désigné en 2002, par
l’autorité portuaire de Kolkata Port Trust, nouveau site pour héberger une troisième entité
portuaire, dans le but d’agrandir le port de Calcutta sur la mer. Selon Kolkata Port Trust, Sagar
aurait la capacité d’accueillir un trafic d’environ 64 millions de tonnes.
Après l’examen d’une quinzaine de propositions et d’études de faisabilité, dont celle
complète et détaillée de l’Overseas Coastal Area Development Institute (OCDI), financée par
la JICA (Japan International Cooperation Agency), le projet est resté en suspens jusqu’en
2009 où un nouvel appel fut lancé pour favoriser le partenariat public-privé16.
La surface nécessaire au développement d’un tel projet est évaluée à environ 800 hectares
permettant d’accueillir dans 8 à 10 bassins, le trafic de conteneurs, de charbon, d’engrais et

12

Source: AAPA – American Association of Port Authorities.
Source: Kolkata Port Trust.
14
Le tirant d’eau à Haldia ne dépasse pas 6,5 mètres.
15
Les navires classés Panamax ont les dimensions maximales pour franchir le canal de Panamá (longueur : 294,1m, largeur :
32,3m, tirant d’eau : 12 m).
16
Source: The Times of India, July 7, 2010, http://timesofindia.indiatimes.com
13
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de minerais de fer17. Le gouvernement du Bengale occidental avait initialement planifié
l’édification d’un pont pour une connexion ferroviaire entre l’île et le continent, mais le
Ministère indien des chemins de fer et Kolkata Port Trust ont récupéré ce projet.
Depuis le début de l’année 201118, une divergence de points de vue persiste sur la viabilité
d’un troisième port, localisé à Sagar. Kolkata Port Trust a révisé tous ses plans, tant pour

le futur emplacement que pour le tirant d’eau optimal pour l’accueil des navires, ce
critère étant primordial dans le choix du nouveau site. Alors que l’autorité portuaire avait
désigné le flanc Ouest de l’île, les experts du fleuve collaborant avec cette première, remettent
en question le choix du site, à la suite de l’étude de faisabilité récemment réalisée par les
consultants du gouvernement indien de l’entreprise RITES19. Aujourd’hui, l’acquisition des
terres pour le développement d’un projet aussi colossal est devenue une question très
sensible, et l’emplacement choisi par Kolkata Port Trust, à l’époque du lancement du projet,
ne fait pas l’unanimité. En outre, les experts de cette entreprise gouvernementale ont souligné
les handicaps nautiques d’un tel site exposé aux vents et aux forts courants, où la manœuvre
des navires s’avère périlleuse. Ils proposent d’édifier le port sur le flanc Est de l’île disposant
de meilleures qualités nautiques et d’un meilleur abri contre l’érosion.
En revanche, l’ensemble du projet suscite la controverse de la part des autorités chargées
de la protection de l’environnement. Sagar Island est la plus grande île de l’archipel du delta
du Gange, et se situe près de la région des Sunderbans, réserve protégée et classée
patrimoine mondial de l’Unesco. Légalement, une autorisation délivrée par la West Bengal
State Coastal Zone Management Authority est requise pour la construction de ce troisième
port. Or, Kolkata Port Trust n’a entrepris aucune démarche à ce niveau20, ce qui met l’autorité
portuaire dans une situation d’illégalité.
Outre la mise en place d’un nouveau site portuaire destiné à redynamiser le port de
Calcutta, le gouvernement espère développer le secteur industriel autour de ce site, au
bénéfice des 160 000 habitants de l’île, isolés du continent. L’électricité y fait cruellement
défaut et les connexions jusqu’à la métropole sont très mauvaises. Le développement de
quais spécialisés aménagés pour le trafic de charbon permettrait d’approvisionner le site en
combustible pour la production d’énergie.
Kolkata Port Trust n’entend pas délaisser Haldia Dock Complex. L’autorité portuaire prévoit
d’améliorer l’accessibilité nautique des navires jusqu’au port, en aménageant le chenal de
l’Eden grâce au développement d’infrastructures portuaires dans le mouza (village) de
Salukkhali (sur la rive droite du fleuve, à proximité de Haldia), qui bénéficie d’un tirant d’eau de
9 mètres21. Ce projet, Haldia Dock-II, comprend la construction de 4 ou 5 jetées, pour la
manutention de marchandises en vrac, qui seraient connectées à Haldia Dock Complex par la
route, le chemin de fer et le transport fluvial (IWT, Inland Water Transport, géré par l’Inland
Waterways Authority of India). L’attention est également portée sur un projet à Diamond
Harbour (situé à 47 km de Calcutta sur la rive gauche de l’Hooghly) pour la construction d’un
terminal à conteneurs, près de la zone économique spéciale de Falta qui traite jusqu’à 1,6
millions d’EVP par an22.
Autour de Haldia Dock Complex, s’est développée une ville nouvelle à vocation industrielle,
choisie pour désengorger la ville de Calcutta, et peuplée de 14 millions d’habitants. Malgré
17

Source: Kolkata Port Trust.
Source: Jayanta Gupta, The Times of India, August 5, 2011.
19
Source: www.rites.com
20
Source: Prof. Sugata Hazra, directeur, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University (Kolkata), in The Times of India,
September 9, 2011.
21
Source: Kolkata Port Trust.
22
Source: M.L. Meena, Chairman, Kolkata Port Trust, August 16, 2010. http://projectsmonitor.com
18
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son éloignement de la métropole et le recours nécessaire au pilotage pour accéder à ses
infrastructures, son trafic est supérieur à celui de Kolkata Dock Complex (33,2 Mt pour l’année
fiscale 2009-201023 contre 13 Mt pour le port de Calcutta la même année)24.
Néanmoins, avec l’arrivée de ce troisième espace portuaire, est-il toujours juste de
considérer le port de Calcutta comme une seule entité ? En effet, aujourd’hui il est déjà long et
compliqué de parcourir la centaine de kilomètres qui relient Kolkata Dock Complex et Kolkata
Dock System. L’île de Sagar se situe, quant à elle, à 150 km de la ville de Calcutta, et le
caractère insulaire du lieu ne favorise pas les connexions avec la métropole. Est-il pertinent de
parler du port de Calcutta ? Ne pouvons-nous pas envisager de parler « des ports de
Calcutta » ? Ce port éclaté dans l’espace est-il assez cohérent pour s’affirmer dans la région
et offrir des perspectives à la ville portuaire, « lieu essentiel de branchement des territoires sur
la mondialisation » (Collin, 2001, p.2), pour la sortir de son isolement géographique?

III – L’ARTICULATION DU PORT DE CALCUTTA A LA MONDIALISATION
3.1 La ville portuaire dans le réseau des transports terrestres
L’Inde, en faisant le choix d’investir dans le développement de l’agriculture et des unités de
production industrielle, au moment de l’Indépendance, a pris un grave retard dans la mise en
place de ses infrastructures, qui se sont inexorablement dégradées jusqu’à la crise
économique de 1979. C’est à cette date que les pouvoirs publics ont pris conscience du rôle
capital des infrastructures dans l’économie, et ont décidé d’engager, dans le cadre de sa
politique d’ouverture, des réformes accompagnées d’un appel à l’investissement privé.
Grâce à cette politique, le réseau routier indien, qui se compose essentiellement de
National Highways (voies rapides), de States Highways (routes fédérales), de Major District
Roads (routes urbaines) et de routes rurales, figure parmi les plus denses au monde. Il
supporte 70 % du trafic total des marchandises et 85 % du trafic passagers (Schneider, 2006,
p.96).
En 1999, le gouvernement central a mis en place un important programme concernant
l’amélioration des infrastructures routières, dont l’état de vétusté constitue un véritable goulet
d’étranglement pour le développement de l’économie indienne. Les déplacements, trop lents,
ralentissent les échanges et sont une à la poursuite d’une croissance forte et soutenue (8 %
en 2010). Ce programme de grande ampleur, le National Highways Development Project
(NHDP), prévoit la construction d’un réseau de routes principales (4 à 6 voies) de 13 146 km
sur l’ensemble du pays (Fig.4). Il vise la construction de 5 846 km d’autoroutes, le Golden
Quadrilateral, un réseau reliant les principaux centres économiques de l’Inde : Delhi, Bombay,
Madras et Calcutta. En août 2010, il manquait 47 km pour parvenir à la finalisation du réseau
autoroutier. Le NHDP propose également la création des corridors nord-sud et est-ouest sur
7 300 km25. Enfin, ce programme de modernisation des infrastructures routières tend à
connecter les principaux ports du pays au réseau d’autoroutes, ce qui favoriserait
l’augmentation de la vitesse des déplacements et la stimulation des échanges entre les
centres économiques. Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement a créé un cadre
favorable aux investissements privés, notamment étrangers.
Shaw a établi un classement des régions indiennes en fonction des investissements qui y
sont faits, et le Bengale occidental apparaît dans la catégorie des « régions périphériques »
(Shaw, 1999, p.997). Le faible dynamisme économique de cet État est le principal facteur qui

23

L’année fiscale en Inde débute le 1er avril d’une année et s’achève le 31 mars de l’année suivante
. Source: Kolkata Port Trust.
25
Source: NHAI, National Highways Authority of India. http://www.nhai.org/
24
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explique le manque d’investissements dans cette métropole depuis le déclin industriel des
années 1960.

Fig.4 – Les principales infrastructures routières et portuaires

La connexion du port de Calcutta par voie terrestre aux autres ports indiens, pourrait
revaloriser l’arrière-pays délaissé, grâce aux échanges mondiaux stimulés par la croissance
économique et le commerce international. Zone de transit, la ville portuaire pourrait devenir un
territoire productif, puissant et incontournable, grâce à une mobilisation des capitaux et des
compétences, et à la réforme de son administration complexe, lente, rigide et corrompue. Le
port de Calcutta occupe une position stratégique dont il peut espérer tirer davantage profit. Il
est l’unique grand port indien sur la côte nord-est relié à un très vaste arrière-pays composé
de plusieurs états indiens, du Népal, du Bhoutan, et du Tibet depuis la réouverture du col de
Nathu La en 2006 (Fig.5).
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3.2 La restructuration du secteur portuaire
Lorsque l’Inde accéda à l’indépendance en 1947, il était difficile de prévoir un brillant avenir
pour le pays. Toutefois, les dirigeants indiens misaient sur l’instauration d’un développement
socialiste, ouvert à la démocratie et à l’entreprise privée, pour stimuler la croissance
économique. L’Inde possédait un tissu industriel, fruit de l’entreprise de quelques grandes
familles indiennes comme Tata, qui avaient édifié, à partir du XXè siècle, de véritables empires
industriels grâce au thé, à l’industrie du textile et du transport. Les infrastructures
commerciales et financières du pays reposaient donc sur une bourgeoisie active et sur des
élites qualifiées qui avaient participé au mouvement d’indépendance et qui se méfiaient des
capitaux et des investissements étrangers. Aujourd’hui, il existe en Inde une « tradition
capitaliste ancienne » (Jaffrelot, 2005) héritée de ces familles.
Entre 1947 et 1955, Nehru s’appliqua à créer les structures d’une économie indépendante.
En 1948, une première déclaration de politique industrielle proposait une répartition entre le
secteur public et le secteur privé. Ensuite, il mit en place l’administration économique du pays
qui reposait sur la Commission du Plan (dont il était le Président), et qui amorça ses travaux
en 1950 avec l’avènement du premier plan quinquennal. Dès lors, le gouvernement accorda
les premiers prêts à Kolkata Port Trust. En raison de sa localisation, le port de Calcutta avait
la réputation d’être un port onéreux et jusqu’ici des limites s’imposaient au financement de ses
projets de développement.
En 1991, l’Inde s’est ouverte aux marchés extérieurs et les privatisations se sont faites de
plus en plus nombreuses dans le secteur des infrastructures. Les réformes du secteur
portuaire indien ont, quant à elles, été initiées dans les années 1990. En 2001, le premier port
corporatisé26, le port d’Ennore (Ennore Port Limited) près de Chennai (Fig.5), fut inauguré et
financé par des fonds publics et privés indiens, ainsi que par la Banque asiatique. Le XIè Plan
quinquennal actuellement en cours jusqu’en 2012 vise, entre autre, le renforcement du
développement des infrastructures portuaires du pays.
Les travaux de la Banque mondiale (Port Reform Toolkit ,1996), proposent une
classification générale des modèles portuaires. L’organisation portuaire est divisée en quatre
catégories, définies en fonction de l’importance du secteur privé et du secteur public dans la
gestion des infrastructures, des superstructures, des opérations et des autres services (cf.
Tab.2).
Modèle
portuaire
Service Port
Tool Port
Landlord Port
Private Port

Infrastructures
Public
Public
Public
Privé

Superstructures
Public
Public
Privé
Privé

Opérations
Public
Privé
Privé
Privé

Autres services
Public (en majorité)
Public-Privé
Public-Privé
Privé (en majorité)

Source: World Bank, Port Reform Toolkit, Module 3
Tab.2 – Classification des modèles portuaires par la Banque mondiale

26

Le port a été créé suivant le modèle d’une entreprise, sous l’Indian Companies Act 1956, et opère selon le modèle de gestion
Landlord Port. En ce qui concerne le secteur portuaire, la corporatisation implique le transfert des activités et des fonctions, qui
dépendaient du secteur public, vers une compagnie dont le gouvernement conserve la propriété. La corporatisation d’un port
constitue l’étape qui précède la privatisation. Celle-ci est définie comme le transfert des activités et des fonctions du secteur public
vers le secteur privé.
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Le modèle du Service Port se caractérise par la quasi-omniprésence du secteur public
dans l’ensemble des fonctions portuaires, avec une participation privée dans les fonctions
d’opérations et autres services, mais la part du public demeure largement majoritaire. Dans le
second modèle, le Tool Port, l’autorité portuaire possède, développe et entretient
l’infrastructure et la superstructure du port, tandis que la manutention de la marchandise
relève de la responsabilité des entreprises privées. Le port de Chittagong, au Bangladesh, est
un exemple représentatif du modèle Tool Port. Dans le troisième modèle, le Landlord Port,
l’autorité publique n’est visible que dans la propriété des infrastructures et des terrains
pouvant faire l’objet de concessions portuaires à des acteurs privés. Enfin, le Private Port,
encore très rare dans le monde (le port de Felixstowe par exemple), n’inclut aucune
participation du secteur public.
Le modèle portuaire correspondant au port de Calcutta se définit entre le modèle du
Service Port entièrement géré par l’autorité portuaire de Kolkata Port Trust et celui du
Landlord Port qui ouvre la porte au secteur privé. La transition vers ce nouveau modèle de
gouvernance portuaire est un processus à long terme, mais des amorces sont visibles dans
des projets visant à répondre au problème de déficience des infrastructures portuaires, à
travers l’introduction de la participation du secteur privé.
L’émergence de terminaux privés dans les ports indiens, due à l’introduction de la
participation privée dans ce secteur, a permis l’amorce d’une compétition interportuaire dans
les Major Ports. Néanmoins, cette réalité est minimisée par l’absence de profondes mesures
visant à stimuler cette compétition (Ghosh & De, 200, p.3280 ; Sundar, 1998, p.12). Ceci
pourrait expliquer la faible productivité des ports indiens, par rapport à l’expérience de cette
concurrence en Europe et en Amérique du Nord (Shashikumar, 1998, p.38). La compétition
intra-portuaire, quant à elle, s’affirme dans certains ports (ex. J.N.P.) avec la présence de
plusieurs opérateurs privés dans les terminaux (Ray, 2004, p.28).
En ce qui concerne la coopération interportuaire, le gouvernement bangladais autorise les
autorités indiennes à utiliser le port de Chittagong, afin de fluidifier le trafic des marchandises
entre les États indiens enclavés du nord-est et le port de Calcutta. L’Inde, dans cette
coopération indo-bangladaise, investit en contrepartie dans des projets de développement
d’infrastructures portuaires au Bangladesh27. En revanche, afin d’éviter toute dépendance
envers les autorités bangladaises, le gouvernement indien coopère également avec la
Birmanie pour relier le port de Calcutta aux États enclavés du nord-est, en investissant dans
les infrastructures du port de Sittwe28.
Enfin, soulignons que, les ports indiens n’étant pas adaptés à la réception des grands
porte-conteneurs, les armateurs envoient des petits navires nourriciers (feeder ships) en
provenance des hubs de Colombo, Singapour ou Dubaï.
Des projets ont été présentés par Kolkata Port Trust, dans lesquels le secteur privé est
appelé à s’impliquer sous la forme de partenariats publics-privés (PPP). De plus, dans le but
d’acquérir davantage d’autonomie, le port de Calcutta souhaite réduire, progressivement, sa
dépendance aux subventions de l’État en ce qui concerne le dragage du fleuve. Les projets de
Sagar, Diamond Harbour et Salukkhali sont présentés sous la forme de PPP et parmi les
opérateurs privés présents dans le port de Calcutta, se trouvent PSA (Port of Singapore
Authority) à Kolkata Dock System et Tata Martrade International Logistic Ltd (TMILL) à Haldia
Dock Complex, dont les activités sont mises en concession sous la forme de B.O.T29.
En Inde, les décisions prises en matière de réformes portuaires, souvent au détriment des
populations les plus vulnérables, ne sont pas sans poser des problèmes sociaux du fait de
27
28
29

Source : Port Strategy, 7 septembre 2010. www.portstrategy.com
er
Source : Port Strategy, 1 septembre 2007. www.portstrategy.com
B.O.T.: Build – Operate – Transfer: Construire – Exploiter – Transférer.
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l’acquisition des terrains. Dans le Bengale occidental, le projet de développement d’une
nouvelle zone économique spéciale, près de Haldia, a conduit à de graves conflits entre ces
populations et les acteurs impliqués dans la question portuaire.
3.3 Le développement des zones économiques spéciales (ZES) à proximité du port
de Calcutta et son impact sur la population rurale
C’est en Inde, après la mort de Nehru, qu’apparut en 1965 la première zone franche
asiatique, l’Export Processing Zone de Kandla dans le Gujarat, alors que le pays n’était pas
encore ouvert au libéralisme. Á partir de 1984, le protectionnisme va progressivement
disparaitre par le biais d’une succession de réformes. En 2000, une nouvelle loi favorise la
création des ZES, et le Special Economic Zones Act, adopté en 2005, offre les conditions
favorables à la multiplication des ZES dans le pays. En Inde, les zones franches « sont
officiellement des enclaves considérées comme des territoires étrangers pour les opérations
commerciales, les taxes et les tarifs douaniers » (Grasset, Landy, 2007, p.609).
Dans le Bengale occidental, la ZES de Falta est née en 1984, et se situe à Diamond
Harbour, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Calcutta, sur la même rive du fleuve que
la métropole. Il s’agit d’une zone franche multi-produits, équipée d’un terminal à conteneurs,
mais mal connectée à Haldia Dock Complex.
La croissance économique et l’essor des échanges commerciaux sont des catalyseurs à
l’augmentation du nombre de propositions pour la création de ZES. Afin de répondre à cette
demande croissante, il est nécessaire d’être en mesure d’offrir suffisamment de terrains
destinés à la création des nouvelles ZES. Or, les terres convoitées sont habituellement
occupées par des populations paysannes, dont elles sont le seul moyen de subsistance.
En 2007, l’État communiste du Bengale occidental Communist Party of India – (Marxist)
(CPI-(M)) avait l’objectif de développer une zone économique spéciale, en autorisant le
groupe indonésien Salim Group30i (Bhattacharjee, Palit, 2008, p.103), à construire un centre
industriel chimique, sur 4 000 hectares, à Nandigram (Fig.5), à proximité du port de Haldia.
L’installation du centre chimique nécessitait l’acquisition de 5 600 hectares de terres, et la
zone économique spéciale aurait dû s’étendre sur 29 mouzas (villages), dont 27 se trouvaient
à Nandigram. Les terres convoitées par Salim Group, sont les plus fertiles du Bengale
occidental et l’expropriation aurait affecté quelques 40 000 personnes. L’État avait obtenu
l’autorisation du gouvernement central d’installer un PCPIR (Petro-Chemical and Petroleum
Industrial Region) autour du port. Ce premier convoitait un large espace près de la mer, dans
le district Est de Midnapore, afin de construire de nouveaux bâtiments. Nandigram est une aire
rurale située à 140 kilomètres au sud-ouest de Calcutta, (district oriental de Midnapore), à
quelques kilomètres de Haldia. Dans le but de défendre le projet et de voir Salim Group
s’installer sur ses terres, le gouvernement du Bengale occidental annonça la victoire de l’État
dans une compétition face à neuf autres Etats indiens. En outre, le CPI(M) soutenait, qu’une
fois installé près de la raffinerie pétrochimique du port de Haldia, le groupe offrirait plus de
100 000 emplois grâce au développement d’autres projets autour de la ville portuaire.
Une opération fut lancée le matin du 14 mars 2007 pour briser la résistance organisée par
les paysans. Plusieurs milliers de policiers, forces paramilitaires et membres du CPI(M), s’en
sont pris à des paysans, en colère mais pacifiques, parmi lesquels se trouvaient en première
ligne, les femmes et les enfants qui exhortaient ces forces de ne pas prendre leur terre (Sen,
2008, p.31-32). Des centaines de femmes et d’enfants ont été massacrés, violés, et d’autres
ont disparu sans laisser de trace (Bhadra, Ray, 2007, pp.3886-3887). Quant aux survivants, ils

30

Fondé par Sudono Salim, proche de l’ex-dictateur Suharto.
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ont révélé les tortures qui leur ont été infligées (Banerjee, 2007, p.1487). Officiellement, le
nombre de victimes s’élève à 14 morts (Chaudhuri, Sivaraman, 2007, p.4103).
Toute l’Inde était sous le choc après l’annonce du massacre. Il y a eu des condamnations
dans tout le pays, et dans toutes les catégories de la population. Les événements de
Nandigram furent en Inde l’amorce d’une controverse sur le développement des zones
économiques spéciales.

Fig.5 : Le Bengale occidental

CONCLUSION
Avec le passage rapide d’une économie socialiste à une économie de marché, on assiste à
une volonté du gouvernement indien de rattraper son retard économique, non seulement sur
la scène mondiale, mais avant tout dans la région. Pour cela, le gouvernement mise sur la
modernisation de ses infrastructures, avec la réalisation d’un réseau autoroutier et sur la
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création de nouveaux territoires, incluant les zones économiques spéciales, qui ne sont pas
toujours bien accueillies.
En dépit de tous ces efforts, le port de Calcutta conserve des handicaps : l’ensablement,
l’isolement géographique et un rapport ville-port complexe où un paradoxe s’impose : un État
communiste aux idées libérales. Contrairement à d’autres grands ports indiens, Calcutta
n’occupe pas de place stratégique sur la route des grands flux mondiaux, notamment celle de
l’océan Pacifique au Golfe Persique. Les acteurs du port de Calcutta pourraient développer
une véritable coopération avec ceux des ports voisins de la région (ex. le port de Dhamra
dans l’État de l’Orissa) pour pérenniser l’essor du port, développer les relations économiques
avec d’autres villes portuaires du golfe de Bengale, accentuer la mise en valeur du fort
potentiel de sa région et accroitre le rayonnement du port à toutes les échelles. Dans le but
d’améliorer ses performances et sa compétitivité, le port de Calcutta pourrait tirer profit de ce
rapprochement avec les ports de la région sous forme de mutualisation des expertises (ex. sur
les infrastructures).
Le développement de la région du golfe du Bengale inclut nécessairement une plus grande
coopération entre les ports, pouvant se traduire par l’élaboration d’un cadre d’action favorable
à la collaboration des acteurs portuaires, néanmoins irréalisable sans un allègement de
certaines contraintes (ex. les procédures administratives et douanières, qui ont la propension
à freiner la fluidité du trafic des marchandises). De plus, la coordination de projets communs,
ainsi que la multiplication de partenariats publics-privés, avec des échanges réguliers entre les
acteurs, sont impératives pour l’instauration d’une logique de ces partenariats, dans laquelle
toutes les parties seraient gagnantes.
Enfin, par le biais de cette coopération portuaire régionale, les ports pourraient joindre leurs
efforts pour faire face à la présence chinoise dans l’océan Indien par le « collier de perles »31,
qui consiste à l’appropriation par la Chine, de ports dans la région (ex. au Bangladesh, en
Birmanie, au Sri Lanka, etc.). L’Inde est ainsi stratégiquement encerclée par le « collier de
perles » chinois en expansion.
Toutefois, les mauvaises relations entre l’Inde et le Bangladesh retardent le développement
économique de la région. De plus, en dépit de la signature du traité de 1996 concernant le
partage des eaux de plusieurs rivières communes, ce problème n’a pas été résolu.
En ce qui concerne le projet de construction d’un troisième port à Sagar, il s’avère impératif
de prendre en compte les données environnementales pour en déterminer sa viabilité. Située
à proximité d’une réserve protégée, l’île est particulièrement exposée à l’érosion. Le succès
d’un tel projet dépend donc, entre autre, d’une prise de conscience des enjeux
environnementaux et d’un débat public grâce auquel la population concernée serait consultée.
L’investissement dans les infrastructures et la création de zones économiques spéciales ne
peuvent suffire à sortir le port de Calcutta et sa région de son isolement. Le port ne peut
pleinement tirer profit de la croissance économique du pays sans une concertation de
l’ensemble des acteurs impliqués dans son développement à l’échelle locale, régionale et
nationale afin que celui-ci profite au plus grand nombre.
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