
PROJET D’INTERVENTION DU MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE, DE LA 

FRANCOPHONIE ET DES BENINOIS DE L’EXTERIEUR A L’OCCASION 

DU 3EME SOMMET DU PARTENARIAT « AFRIQUE-INDE» 
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- Excellence Madame le Ministre des Affaires Etrangères de la 

République de l’Inde ; 

- Excellence Monsieur le Président du Conseil Exécutif de 

ql’Union Africaine ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

- Excellence Monsieur le Vice-président de la Commission de 

l’Union Africaine ; 

- zMesdames et Messieurs les Chefs de délégations ; 

- Honorables invités ; 

- Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, avant tout propos, remercier le Gouvernement et le 

Peuple indiens pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont ma 

délégation et moi-même faisons l’objet depuis notre arrivée dans 

cette belle ville de New Delhi.  

Je tiens à exprimer ma gratitude au pays hôte ainsi qu’à la 

Commission de l’Union Africaine pour les dispositions et mesures 

prises en vue de faciliter l’examen des documents de travail du 

Sommet par nos experts que je félicite pour leur perspicacité et leur 

sens du devoir qui ont permis de soumettre à notre session des 

textes consensuels. 

 



Excellences Mesdames et Messieurs,  

C’est avec un grand intérêt que le Benin prend part à cette 3ème 

assise du Forum Afrique-Inde. 

En effet, les relations bilatérales entre mon pays et l’Inde datent de 

plusieurs décennies et se sont renforcées au fil des années, 

zamatérialisées par la signature de plusieurs accords ayant permis 

la réalisation de plusieurs projets dans divers domaines qui 

impactent positivement la vie de nos populations. Je voudrais 

mentionner entre autres, l’installation d’une usine de montage de 

tracteurs et d’équipement agricole, l’installation de six usines de 

transformation de fruits, la réalisation en cours d’adduction d’eau 

dans 69 localités rurales, l’électrification de 66 localités rurales. 

qA cet égard, je voudrais saluer le dynamisme de cette coopération 

et remercier au nom du Gouvernement et du peuple béninois les 

autorités indiennes pour leur sollicitude constante. 

S’agissant de la coopération que l’Afrique entretient avec l’Inde 

depuis 2008, elle est appréciable à plus d’un titre et a désormais 

besoin d’être renforcée pour traduire davantage, la volonté affichée 

des chefs d’Etat et de Gouvernement d’en faire un instrument de 

développement produisant des gains profitables pour nos peuples et 

nos pays. 

A cet égard, nous devons travailler conjointement dans les 

domaines dans lesquels l’Inde dispose d’une expertise reconnue et 

qui sont d’intérêt pour les pays africains tels que l’industrie, le 



commerce, les infrastructures, l’éducation, la santé et la sécurité 

alimentaire. 

L’un des objectifs prioritaires du partenariat stratégique Afrique-

Inde, à la recherche d’un nouveau souffle, devrait constituer en la 

définition d’une stratégie commune dont le but serait d’aider 

l’Afrique à améliorer ses capacités de production, à progresser sur 

l’échelle de la valeur ajoutée et à devenir moins dépendante des 

matières premières et des produits transformés simples.  

Il s’agira pour notre partenaire d’impulser le développement du 

secteur privé en Afrique, notamment par le soutien a la création de 

petites et moyennes entreprises et le renforcement du partenariat 

public-privé. Ceci contribuera à élargir son tissu industriel sur le 

Continent avec le développement des filières de l’agro-industrie. 

Il est souhaitable que la coopération entre l’Afrique et l’Inde se 

consacre à la réalisation de projets concrets ayant un impact 

régional comme par exemple, la connexion de plusieurs capitales 

africaines à l’Inde, à travers les chambres de commerce pour la 

facilitation des échanges commerciaux, le transfert de technologies 

ainsi que la promotion de l’accès des populations à l’énergie grâce à 

la construction de barrages hydroélectriques et au développement 

des énergies renouvelables. 

Mesdames et Messieurs,  

J’ai noté avec satisfaction que la problématique de la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent dans le monde a fait l’objet au 

cours des travaux des Experts d’un examen approfondi. Je me 

félicite que les deux Parties aient perçu l’urgente nécessité de 



renforcer leur coopération dans ce domaine. Comme vous le savez le 

Benin mon  pays est voisin du Nigeria et du Niger et pas loin du 

Cameroun et du Tchad ou la secte BOKO Haram sévit méchamment 

contre les populations innocentes Les menaces d’actes terroristes 

de  Boko Haram contre le Benin sont  permanentes  Engage dans la 

lutte  contre cette  secte le Benin  voudrait solliciter l’appui de l’Inde 

qui possède une expertise avérée en la matière, en faveur des pays 

membres de la Force multilatérale mixte, pour renforcer leur lutte 

contre cette secte terroriste et rendre cette force operationnelle dans 

les plus brefs delais 

Je voudrais enfin nous inviter à examiner avec intérêt les 

documents négociés par nos experts et à les améliorer en donnant 

des orientations claires quant à la gestion conjointe du partenariat. 

Je souhaiterais en effet que notre Conseil donne des directives sur 

la déclinaison du mécanisme à mettre en place d’ici à trois mois 

pour assurer le suivi du partenariat, de sorte à éviter le statu quo 

enregistré dans la création dudit mécanisme préalablement 

recommandé dans le plan d’action adopté en 2011. Aussi, est-il 

indiqué de recommander qu’un nombre raisonnable de projets 

pertinents soient proposés dans le prochain plan d’action conjoint 

en vue de faciliter leur mise en œuvre d’ici au sommet à venir. La 

mise en place d’un dispositif de financement du partenariat qui 

tiendra compte de la nécessité pour les deux parties de réaliser des 

projets régionaux intégrateurs est également importante pour la 

viabilité de notre coopération. 

Chers collègues, permettez-moi de conclure en me félicitant de la 

sagesse qui a prévalu lors de la session des experts qui sont arrivés 

à nous proposer un paragraphe consolidé  sur la nécessité d’élargir 

le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Je forme le vœu que notre 



rencontre aboutisse à des délibérations fructueuses pour le succès 

de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement  

vive la coopération Inde Afrique 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 

  


