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FAQ

Sectorielle

Tourisme et hôtellerie

1. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement indien dans le secteur du
tourisme de croisière?
Les initiatives suivantes ont été entreprises par le gouvernement indien: 1. Le gouvernement est en
train de développer 5 ports en tant que centres de tourisme de croisière. Ce sont Mumbai, Goa,
Mangalore, Chennai et Kochi. Ces terminaux auront des installations telles que l'hôtellerie, la vente
au détail, les magasins et les restaurants. 2. 200 petits ports doivent développer des jetées pour ces
navires de croisière. 3. La politique du tourisme de croisière sera introduite par le gouvernement
sous peu.

2. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement indien dans le secteur du
tourisme médical?
Les initiatives suivantes ont été entreprises par le gouvernement indien: 1. Une nouvelle catégorie
de visa "Visa médical" a été introduite par le Ministère de l'intérieur du Gouvernement indien, qui
peut être accordée à des fins spécifiques aux touristes étrangers venant en Inde pour un traitement
médical. 2. Le Ministère du tourisme a inclus la promotion du tourisme médical comme nouvelles
initiatives. Le programme d'aide au développement du marketing (MDA), administré par le ministère
du Tourisme du gouvernement indien, fournit un soutien financier aux prestataires de services
touristiques agréés. 3. Afin de stimuler le tourisme médical, le gouvernement a annoncé aujourd'hui
la création du Conseil national du tourisme médical et du bien-être pour aider ceux qui visitent le
pays pour des besoins de soins de santé. Le conseil, en plus des fonctionnaires du ministère,
comprendra d'autres parties prenantes telles que des hôpitaux, des hôteliers, des experts médicaux et
des voyagistes.

3. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement de l'Union pour développer le
tourisme rural en Inde?
Le ministère du Tourisme a sanctionné 131 lakhs INR pour le développement de quatre sites de
tourisme rural. Les états dans lesquels ces sites sont Arunachal Pradesh, Jammu-et-Cachemire,
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Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Uttarakhand, Punjab et Tripura.

4. Quelles sont les initiatives du gouvernement dans le cadre du tourisme des phares en
Inde?
Le gouvernement indien a identifié 78 phares dans le pays comme centres de tourisme, qui sont
dans la première phase du partenariat public-privé (PPP). Les phares identifiés se trouvent au
Gujarat, au Maharashtra, à Goa, au Karnataka, au Kerala, à Lakshadweep, au Tamil Nadu, à
Pondichéry, à Andhra Pradesh, à Odisha, au Bengale occidental et aux îles Andaman et Nicobar. Le
gouvernement indien a lancé le projet de ̀̀ tourisme des phares '' en invitant des soumissions de
qualification initiale pour développer huit phares dans la première phase, au coût de 128 crore INR,
dans le cadre du modèle de partenariat public-privé pour 7 phares.

5. Quelle est la différence entre Prasad Scheme et 'Spiritual Circuit' sous Swadesh
Darshan Scheme?
Le programme «PRASAD» se concentre sur le développement et l'embellissement des destinations
de pèlerinage identifiées. Alors que, dans le «circuit spirituel» identifié dans le cadre du schéma
Swadesh Darshan, l'accent est mis sur le développement d'un circuit thématique particulier composé
de diverses destinations religieuses / spirituelles dans un État et un territoire de l'Union.

6. Qu'est-ce que Prasad Scheme?
Dans le cadre du programme «Prasad», le ministère du Tourisme fournit une assistance financière
centrale (CFA) aux gouvernements des États / administrations territoriales de l'Union pour le
développement et l'embellissement des destinations de pèlerinage identifiées. Dans le cadre du
programme PRASAD, treize sites ont été identifiés pour le développement, à savoir: Amritsar, Ajmer,
Dwarka, Mathura, Varanasi, Gaya, Puri, Amaravati, Kanchipuram, Vellankanni, Kedarnath, Kamakhya
et Patna. Dans le budget de l'Union 2017-2018, 100 crores INR ont été alloués pour le
rajeunissement du pèlerinage et la campagne d'augmentation spirituelle (PRASAD).

7. Qu'est-ce que le programme Swadesh Darshan?
Dans le cadre du programme 'Swadesh Darshan', le ministère du Tourisme fournit une assistance
financière centrale (CFA) aux gouvernements des États / administrations territoriales de l'Union pour
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le développement des infrastructures des circuits. Dans le cadre du schéma Swadesh Darshan, 13
circuits thématiques ont été identifiés, à développer à savoir: Circuit du nord-est de l'Inde, Circuit
bouddhiste, Circuit himalayen, Circuit côtier, Circuit de Krishna, Circuit du désert, Circuit tribal,
Circuit écologique, Circuit animalier, Circuit rural, Circuit Spirituel, Circuit Ramayana et Circuit
Patrimoine. Dans le budget de l'Union 2017-2018, 959,91 crores ont été alloués au développement
intégré de circuits touristiques autour de thèmes spécifiques dans le cadre du programme Swadesh
Darshan.

8. Quelles sont les politiques d'IDE pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie?
100% des IDE sont autorisés dans le cadre de la route automatique dans le tourisme et l'hôtellerie
100% des IDE autorisés dans les projets de construction touristique, y compris le développement
d'hôtels, de centres de villégiature et d'installations de loisirs. Pour plus d'informations, cliquez ici .
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