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Ladakh Budh Vihar, entre Ladakhi et Tibétains



Un peu au sud de Majnu ka Tila, en suivant le Ring Road, on arrive au quartier commerçant de Ladakh Budh Vihar. 
Quartier initialement construit au tour d’un vihara (temple), il était destiné à accueillir les pèlerins bouddhistes 

ladakhi. Le quartier s’est peu à peu transformé en un haut lieu de commerce, tenu à la fois par les Ladakhi et les 
Tibétains.



Une des rues principales, bordant le vihara (à gauche) et donnant sur la Yamuna (au fond).



Les destructions de constructions illégales n’ont pas épargné le quartier. Se trouvait ici, à la place du tas de briques, 
un immeuble de trois étages.



Majnu ka Tila, la première colonie officielle 

tibétaine



A l’extérieur, sur le Ring Road, la passerelle pour traverser en toute sécurité a été construite en 2006, après de 
nombreux décès. 

D’après le Master Plan de 2021, elle doit être rasée…



L’entrée principale du « nouveau quartier », par opposition au premier lieu d’installation dans les années 1970, fait de 
tentes. Ici, les constructions sont en dur.



Un dédale de petites ruelles, bordées d’ateliers où des Tibétains fabriquent des moulins de prières ou peignent des 
thangka, mène aux temples qui constituent le cœur de la colonie.



Lieu de sociabilité par excellence, la place, encadrée par les deux temples (le second se trouve sur la droite), 
rassemble les personnes âgées, qui passent le temps en tournant leurs moulins à prières ou en devisant, les nouveaux 

arrivants, qui vendent le pain à ceux qui ne le font pas chez eux, et des vendeurs ambulants de nouilles. 



Sur la place, également, cet immeuble regroupe la Tibetan Women Association, au RdC, et le « Tibetan Freedom
Movement », qui lui-même rassemble le TYC (dont le bureau se situe un peu plus loin dans la colonie), la TWA, Gu-

Chu-Sum, les Students for a Free Tibet, et tous les groupes qui contribuent au mouvement de libération du Tibet. 



L’entrée de la maternelle tibétaine donne sur le Ring Road, au nord de l’entrée principale. La colonie tibétaine, dont 
les toits sont ornés de drapeaux de prières, est donc bien visible de l’extérieur. 



Rohini, cité étudiante tibétaine



A l’entrée de la cité U, comme c’est le cas généralement en Inde, un gardien contrôle les allées et venues des 
étudiants et des visiteurs. Le bâtiment a été financé par l’ONG Tibetan SOS Children.



Les bâtiments ont été construits selon le modèle architectural tibétain. La cité U peut accueillir jusqu’à cinq cents 
étudiants.



L’entrée de la salle commune de prières



Au centre de la cité U, un mât de prières entouré par des jardins où se trouve même une piscine, qu’aucun des 
étudiants rencontrés n’a vu un jour remplie. Ils peuvent cependant profiter de terrains de sport. Une cafétéria, enfin, 

sert des snacks et des plats simples aux étudiants.



Hauz Rani, quartier musulman et populaire



Au nord de Press Enclave Road, se situe Hauz Rani, zone majoritairement musulmane du quartier de Malviya 
Nagar. C’est ici que se trouve la majorité des Afghans musulmans qui demeurent encore à Delhi (les plus argentés 

vivant à Lajpat Nagar). Le quartier est populaire, en témoignent les deux premières photos.

Les magasins de mécanique y sont particulièrement concentrés, et les travaux de voirie fréquents.



Par cette petite rue, on s’enfonce dans le quartier. C’est le chemin qu’emprunte le père de Mokkhi pour se rendre à
la mosquée chaque vendredi. 



Hauz Rani borde le quartier de classes moyennes de Saket, de l’autre côté de la route. Voici la vue que l’on a si l’on 
fait un demi-tour sur soi-même : le tout nouveau Max Hospital. C’est dans de telles structures que les riches Afghans 

viennent se faire soigner, les « patients » pour lesquels certains réfugiés travaillent.



Tilak Nagar, quartier des Afghans sikhs et hindous



A l’ouest de Delhi, l’Outer Ring Road, équivalent du périphérique extérieur, sépare Tilak Nagar, à l’est, de Vikaspuri, 
à l’ouest. Au loin, on aperçoit la coupole du Gurudwara du Bloc 22, temple considéré comme afghan en ce qu’il est 

tenu par des sikhs afghans.
Quand ils en ont le temps, les Afghans s’y rendent.



Mais souvent, tout simplement, ils vont au gurudwara du coin, très nombreux dans ce quartier peuplé à la suite de la 
Partition.

Ici, celui de Krishna Park, non loin de la rue 13. 



Une des boulangeries afghanes de New Mahavir Nagar, une zone de Tilak Nagar, dans la même rue que la Khalsa
Diwan Welfare Society.

Le tenancier, qui emballe les naan tout chaud sortis du tandoor, est un Afghan naturalisé.



Ce boulanger est afghan. 



Celui-ci est indien.



Quelques lieux des Bamar bouddhistes



Les Bamar bouddhistes vivent pour la plupart à Vikaspuri. Dans ce quartier périphérique du grand ouest de Delhi, 
les immeubles sont plus nombreux que les maisons. Ici, ils ne dépassent pas quatre étages, mais non loin de là

poussent des tours élancées qui en contiennent près de cinq fois plus.
Il s’agit ici d’appartements de la DDA, reconnaissables à leur architecture. 



A près d’une demi-heure de transport, se situe le temple bouddhiste où les Birmans se rendent, surtout pour les 
grandes occasions. Baptisé Monastère 8888 en référence à la répression des manifestations du 8 août 1988 par la 

junte militaire, il est la propriété d’Indiens mais accueille plusieurs moines bamar. 



Au centre de la cours du monastère, trône un Bouddha offert par l’Etat du Bihar. 




