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Madame la Ministre des Affaires Etrangères de la République 

de  l’Inde ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Madame la Présidente de la Commission de l’Union 

Africaine ; 

Mesdames et Messieurs, 

Avant tout propos, j’adresse mes sincères remerciements au 

Gouvernement et au peuple indiens pour l’accueil chaleureux 

digne de l’hospitalité indienne qui a été réservée à moi-même et 

à ma délégation depuis notre arrivée dans votre belle capitale 

New Delhi. 

Il me plaît de saluer l’ensemble des délégations ici représentées 

ainsi que la Commission de l’Union Africaine, venues apporter 

leurs riches contributions à nos travaux. 

Madame le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

La tenue de notre troisième forum constitue une heureuse 

opportunité pour hisser davantage notre coopération au 

diapason de l’excellence et à la hauteur des attentes des peuples 

indien et africain. 

Aussi, le document cadre de coopération et le projet de 

déclaration, soumis à notre attention devront permettre 
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d’esquisser les contours d’une nouvelle dynamique en 

s’enrichissant de l’expérience des précédents fora. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les liens de partenariat que l’Inde et l’Afrique ont su tisser 

depuis quelques décennies déjà, sont diversifiés et reposent sur 

des domaines tels la santé, l’agriculture, l’éducation, les 

transports, le commerce, la formation professionnelle, 

l’environnement, la recherche scientifique, les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, les mines 

et l’énergie, etc. 

Le forum Inde-Afrique, expression d’une volonté commune 

renouvelée d’œuvrer, ensemble pour un partenariat renforcé 

vise à promouvoir le développement de nos pays respectifs, 

dans un monde en perpétuelles compétition et mutation.  

Il s’inscrit dans la digne tradition de la solidarité afro-asiatique 

qui s’est forgée dans la conférence de Bandung en 1955 et la 

naissance du G-77 en 1964.  

Madame la Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Le  partenariat entre l’Inde et l’Afrique se traduit par la mise en 

œuvre d’importants programmes ainsi que la réalisation de 
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nombreux projets de développement dans les domaines cités 

plus haut.  

C’est le lieu pour moi de saluer le rôle que joue Exim Bank of 

India, dans la mise à disposition des pays africains, de lignes de 

crédits pour le financement de divers projets. 

S’agissant du cas spécifique du Burkina Faso, je ne puis 

m’empêcher de me féliciter de l’exemplarité de la coopération 

bilatérale.  

L’appui du Gouvernement indien concerne la mécanisation 

agricole,  l’hydraulique, les  postes et télécommunications, la 

formation professionnelle, l’électrification rurale, les logements 

sociaux, etc. 

Le Burkina Faso a bénéficié au cours du 2ème forum de projets 

majeurs tels le « Centre Féminin de formation en énergie 

solaire » et le  « Centre de Formation Professionnelle/Centre 

d’Incubation ». 

Cependant, ces projets peinent à démarrer du fait de la 

complexité des procédures, le déficit de communication et  

l’absence d’un cadre de suivi périodique des résultats.  

Le Burkina Faso continuera à apporter son appui à toutes les 

initiatives qui seront prises à l’issue de nos travaux en vue 
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d’accompagner la nouvelle dynamique lancée par le forum 

Inde- Afrique. 

Je formule le vœu que nous parvenions à des résultats 

mutuellement bénéfiques, à la hauteur des attentes de nos 

populations qui nourrissent l’espoir d’un avenir meilleur. 

 

Je vous remercie. 

 


