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PROJET DE DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR IDRISS DEBY ITNO, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT EN 

EXERCICE DE LA CEN-SAD AU 3ème  FORUM INDE-AFRIQUE 

NEW DELHI, LE 29 OCTOBRE 2015 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, mon Cher NARENDRA MODI ; 

Majestés, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  

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

Mesdames et Messieurs,   

 

Qu’il me soit permis, à l’entame de mon propos, d’adresser mes 

remerciements aux autorités indiennes, pour les prévenances et les 

attentions dont nous sommes l’objet depuis notre arrivée à New 

Delhi. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

La délégation tchadienne et assurément toutes les délégations ici 

représentées ont suivi avec un grand intérêt votre discours 

d’ouverture ; discours qui nous a rassurés et assuré de votre 

engagement personnel et institutionnel à  impulser un nouvel élan à 

la coopération entre l’Inde et l’Afrique. 

 

 

https://youtu.be/7LS9Ei6YKzU
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L’Inde et l’Afrique ont toujours été proches l’un de l’autre et ont, 

depuis la nuit des temps, entretenu des relations d’échanges, de 

partage et de brassage socio culturel comme le rapportent l’historien 

AL MAS OUDI et l’explorateur  VASCO DE GAMA. 

C’est donc avec plaisir et confiance que je prends part à ce Sommet, 

en ma double qualité de Président de la République du Tchad et 

Président en exercice de la Communauté des Etats Sahélo – 

Sahariens CEN – SAD. 

 

Majestés, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  

Mesdames et Messieurs, 

Ce 3ème Forum INDE AFRIQUE vient à point nommé en ce sens qu’il 

intervient quelques semaines après l’adoption à New York de 

l’Agenda 2030 pour un Développement Durable, et quelques 

semaines avant la Conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques COP 21 à Paris. 

Nous avons opportunément l’occasion de discuter de ce que nous 

pouvons et devons faire ensemble au plan tant bilatéral que 

multilatéral  pour un futur meilleur. 

Les Etats africains, singulièrement ceux de l’espace CEN SAD, sont 

confrontés à des difficultés de plusieurs ordres qui ne leur ont pas 

permis d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, mais dois-je vous rassurer, nous sommes tous 

engagés à réaliser les objectifs du développement durable avec 

l’accompagnement des partenaires au rang desquels l’INDE. 

Nos défis restent encore  la réduction de l’extrême pauvreté, 

l’éducation et la santé pour tous et la préservation de 

l’environnement.   
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Monsieur le Premier Ministre, 

 

Compte tenu des avancées remarquables réalisées par l’INDE en 

matière d’agriculture, de santé, d’énergie notamment solaire, 

d’éducation de base, d’enseignement supérieur et professionnel, de 

technologie de l’information, de services notamment financiers, il 

ya lieu de mettre en place un programme renforcé d’assistance et de 

partage d’expériences avec l’Afrique. 

  

Nous appelons en particulier le gouvernement indien à soutenir les 

Etats africains auprès de la nouvelle Banque de Développement des 

Etats BRICS que nous considérons comme une alternative sûre pour 

le financement des grands projets d’infrastructures notamment 

routières, ferroviaires et aéroportuaires dont nos pays ont tant 

besoin. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Selon le Fonds Monétaire International (FMI) la croissance 

économique de votre pays va augmenter de plus de 7,5% en 2015, 

faisant de l’Inde le pays émergent le plus dynamique. 

Nous vous félicitions pour cette réussite remarquable. 

L’Afrique vient ici comme un autre levier, un accélérateur de cette 

croissance au regard des opportunités que les Etats africains offrent. 

Nous invitons donc les investisseurs indiens à venir en Afrique ; cette 

Afrique qui recèle d’importantes ressources naturelles qui ne 

demandent qu’à être transformées. 

D’ores et déjà, des mesures incitatives à l’investissement ont été 

prises dans la plupart des Etats Africains. 
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Monsieur le Premier Ministre, 

 

Sur le plan international, je voudrais me féliciter de la similitude de 

nos positions respectives   sur l’impérieuse nécessité de reformer la 

gouvernance mondiale notamment les Nations Unies. Est-il 

concevable d’exclure l’inde et l’Afrique qui à eux seuls constituent 

plus d’un tiers de la population mondiale, d’une instance aussi 

importante que le conseil de sécurité des Nations Unies ? 

Il est donc temps, grand temps de réparer cette injustice. 

Je saisis également l’occasion de cette 3ème Edition du Forum INDE 

AFRIQUE pour, au nom de tous les Etats de la CEN-SAD, saluer la 

contribution de l’Inde aux opérations de maintien de la paix dans le 

monde et particulièrement en Afrique. 

L’Afrique et particulièrement l’espace CEN-SAD fait face à un défi 

majeur : le terrorisme. En effet des organisations criminelles telles 

AQMI, MUJAO, DAESH, EL SHEBAB et BOKO HARAM y ont élu 

domicile. C’est pour moi l’occasion de demander le renforcement de 

notre coopération en matière de sécurité. 

 

Je rappelle que, pour combattre Boko Haram les Etats du Bassin du 

Lac Tchad (TCHAD, CAMEROUN, NIGER, NIGERIA) et le BENIN, ont mis 

en place, la Force Mixte Multinationale  qui mérite le soutien de 

votre pays, l’Inde qui, lui-même a été victime du terrorisme. 
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Majestés, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

Mesdames, Messieurs           

La lutte contre le terrorisme implique des sacrifices tant humains, 

matériels que financiers difficiles à supporter par nos Etats dont les 

ressources sont très limitées ; de surcroit celles-ci sont mobilisées 

pour faire face à ce phénomène alors qu’elles devraient servir plutôt 

à la lutte contre la pauvreté. C’est le cas de mon pays le Tchad qui 

consacre ses maigres ressources à ce défi au détriment de son 

développement socio-économique. 

Majestés, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

 

En réitérant  encore une fois mes remerciements  au Premier 

Ministre et, à travers lui au peuple Indien, je formule le vœu, et je 

n’en doute pas, que le plan d’action avec les engagements que nous 

aurons pris ensemble,  sera effectivement mis en œuvre dans le 

meilleur délai.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

------------ 
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