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Excellence Monsieur le Premier Ministre de l’Inde, 

Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement et chefs de 

délégation, 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord vous adresser les remerciements du Président de 

la République du Cameroun, S.E. Paul BIYA, qui a été très sensible à 

l’aimable invitation que vous lui avez adressée et qui, malgré la ferme 

intention qu’il avait manifesté de prendre personnellement part à ce 

Sommet, n’a pas pu effectuer le déplacement de New-Delhi, en raison des 

contraintes majeures de dernière minute, indépendantes de sa volonté. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

La délégation que je conduis en son nom voudrait exprimer au 

Gouvernement indien toute son appréciation pour la chaleur de l’accueil 

qui lui a été réservé et l’hospitalité du peuple indien.  

Je salue ici, la présence des représentants des Organisations 

internationales dont la contribution à nos travaux permet à cette 

plateforme d’échanges de densifier les relations de coopération entre 
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l’Afrique et l’Inde. 

A cet égard, je voudrais tout particulièrement saluer la présence de 

Madame la Présidente de la Commission de l’Union Africaine dont 

l’implication dans les différentes phases préparatoires à ce Sommet  

constitue un gage supplémentaire du rôle central de la Commission dans 

le suivi des partenariats stratégiques que noue notre continent. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis le premier Sommet du Forum Inde-Afrique tenu en 2008, les 

relations entre les pays africains et l’Inde ont connu une évolution notable 

aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. 

Au plan politique, des concertations régulières ont permis de renforcer 

nos liens d’amitié, de solidarité et consolider notre compréhension 

mutuelle.  

Il n’en pouvait être autrement car, l’expression de la solidarité entre les 

peuples indien et africain ne date pas d’aujourd’hui. Celle-ci remonte plus 

précisément au début des années 1950, lorsque l’Inde, après son 

indépendance, s’est engagée dans le combat de la libération totale des 
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peuples africains et asiatiques. Ainsi, l’inde a été au centre de 

l’organisation en 1955 de la Conférence Afro-asiatique de Bandung, au 

cours de laquelle des jalons pour la libération totale du joug de la 

colonisation ont été posés. Dans le même état d’esprit, l’Inde donnait la 

main à notre continent pour accompagner les perspectives de son 

développement économique et social.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

L’économie mondiale connaît un ralentissement dû au  recul de la 

demande globale et la chute des prix des produits pétroliers. Les efforts 

concertés de la communauté internationale pour le retour à une 

économie plus prospère tardent encore à produire des résultats 

satisfaisants. 

Dans ce contexte, que seule une croissance économique mondiale 

soutenue et inclusive pourrait entraîner une reprise durable. A cet égard, 

nous pouvons nous féliciter du fait que les rencontres triennales du Forum 

Inde-Afrique, tout autant que le Conclave Inde-Afrique organisé 

annuellement par la Confédération des Chambres d’Industries de l’Inde, 

ont permis d’accroître les échanges économiques et commerciaux entre 
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les pays africains et l’Inde, et par ce biais, servent de moteur au 

renforcement du commerce mondial et à la reprise économique globale. 

Cependant, ces échanges restent toujours en deçà du potentiel 

économique des deux parties. Et c’est pour quoi nous nous félicitons de 

l’intérêt croissant manifesté par le monde des affaires indien pour les 

multiples opportunités d’investissement qu’offre le continent africain en 

général et mon pays en particuliers.  

En effet, dans la perspective de faire du  Cameroun un pays émergent à 

l’horizon 2035, mon pays s’est lancé dans un vaste programme 

d’investissements visant la réalisation des infrastructures dans les 

domaines de l’énergie, des transports de la santé et de l’éducation. Et 

nous savons pouvoir compter sur le concours de tous les partenaires au 

développement et singulièrement de l’Inde pour la réalisation de ces 

importantes infrastructures. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Il n’échappe à personne qu’un phénomène global, je veux parler du 

terrorisme, menace sérieusement la souveraineté, la stabilité, la paix et la 
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sécurité de nos Etats. De surcroît, il est de nature à annihiler les progrès 

de développement que no pays ont accompli ces dernières années. Mon 

pays le Cameroun ainsi que ses voisins notamment, le Nigeria, le Tchad et 

le Niger, font face depuis quelque temps aux actes du Groupe terroriste 

Boko Haram qui a récemment prêté allégeance à l‘Organisation Etat 

Islamique.  

Pour faire face à cette situation, nous avons, de manière individuelle et 

collective, engagé une guerre sans merci contre ce Groupe terroriste. 

Nous avons pris des mesures pour préserver notre intégrité territoriale et 

assurer la sécurité et la tranquillité de nos populations, dont le quotidien 

est fait d’attentats kamikazes qui sèment la mort et la désolation. 

Nous sommes conscients et solidaire du peuple indien, qui fait également 

face à des situations similaires de terrorisme depuis quelques décennies. Il 

serait donc judicieux de tirer parti de la grande expérience dont jouit 

l’Inde dans la lutte contre ce fléau.  Et j’en appelle à une action concertée 

dans le cadre de ce Sommet, à la mutualisation de nos moyens et efforts 

pour venir à bout de cette menace globale.  

Mon pays ambitionne dans la concrétisation de son projet d’émergence 

de concourir au renforcement de l’intégration dans la sous-région et nous 
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saisissons l’occasion de ce Sommet pour Suggérer la mise en place d’un 

forum d’affaires Afrique centrale-Inde où des initiatives à vocation 

régionale seront mises en route.  

C’est sur cette exhortation avec l’espoir d’un partenariat Afrique-Inde 

toujours plus fécond que je conclue mon intervention en vous remerciant 

tous pour votre aimable attention. 


