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- Excellence Monsieur le Président de la République de 
l’Inde, 
 

- Excellence Monsieur le Premier Ministre de la 
République de l’Inde, 

 

- Majestés, Excellences  Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’Etat et Chefs de Délégation, 
 

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

 

- Excellences, Mesdames et Messieurs, 

  

 La rencontre de l’Inde et de l’Afrique qui nous réunit ce 
matin arrive à point nommé, elle constitue une nécessité, une 
obligation, un devoir, une logique pour articuler les efforts, 
conjuguer les énergies, dynamiser les synergies et élargir les 
consensus possibles, face aux défis innombrables du Monde 
d’aujourd’hui. 

 

C’est donc un grand plaisir pour ma délégation et moi-
même de nous retrouver dans ce magnifique pays, cette grande 
démocratie connue pour son hospitalité légendaire, ses hommes 
et femmes charismatiques et sa riche civilisation, ce beau pays 
ou chacun de nous se sent chez lui parce que nous partageons 
ensemble une longue histoire d’amitié et de fraternité. 

 

Le premier Sommet Inde-Afrique en avril 2008 avait vu la 
participation de 14 pays tandis qu’au second qui a lieu 2011 à 
Addis-Abeba, 15 pays y ont pris part. 
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Aujourd’hui, 54 pays ont été invités ce qui confirme la 
volonté commune des dirigeants africains que nous sommes et 
des Autorités de ce grand pays qui est l’Inde, de développer 
davantage notre partenariat et consolider notre coopération. 
 

Lors du dernier Sommet, deux engagements essentiels ont 
été pris, à savoir l’établissement du partenariat entre les deux 
parties ainsi que l’institutionnalisation du Sommet. 

 

Je vous remercie alors, Monsieur le Premier Ministre, pour 
cette initiative heureuse d’instituer ce cadre de concentration. 

  

Je vous félicite aussi pour l’excellente organisation de cette 
rencontre et je suis persuadé que nous sortirons de New-Delhi, 
encore plus fort, encore plus unis, encore plus engagés. 

  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

  Le monde devient de moins en moins sûr, avec une 
précarité économique qui s’aggrave, une détérioration des 
conditions de vie des plus fragiles d’entre nous, une intolérance  
qui s’amplifie, une peur insupportable de l’autre et un terrorisme 
aveugle, que rien, plus rien ne peut justifier, sans parler des 
changements climatiques qui menacent l’avenir de nos pays. 

Je voudrais donc saluer ici l’engagement de l’Inde à 
partager sa riche expérience et son expertise reconnue de tous, 
avec notre continent. 

 

Je salue les grands investissements ainsi que les différents 
projets  vitaux que ce grand pays généreux met en œuvre dans 
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nos pays respectifs  afin d’accompagner le développement de 
l’Afrique. 

 

C’est, confiant de cet engagement sans faille que je reste 
convaincu que, contre la précarité économique qui s’accentue, 
nous travaillerons ensemble pour promouvoir la bonne 
gouvernance et accroitre ainsi le volume des échanges entre 
notre continent et l’Inde. 

 

Contre la détérioration des conditions de vie des plus 
vulnérables d’entre nous, l’intolérance et la peur de l’autre, nous 
opposerons la solidarité et la compréhension mutuelle aussi bien 
au niveau  Inde-Afrique, qu’au niveau multilatéral. 

 

Contre les différentes formes de terrorisme qui ruinent le 
moral et le tissu économique du monde, nous opposons la 
fermeté pour garantir la sécurité et les libertés aussi bien 
individuelles que collectives. 

 

Et enfin, contre le chômage et le sous-développement, 
nous œuvrerons de concert pour libérer les énergies créatrices 
et renforcer ainsi  la cohésion au sein de nos pays et de nos 
Nations, car dans nos pays, la jeunesse est impatiente, parce 
qu’elle croit être sans espoir. 

 

 Nous devons la rassurer par des politiques publiques 
audacieuses, par une volonté de l’associer au présent qui se 
construit et au futur qui se dessine. 
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L’émergence d’une société civile active dans nos pays est 
également un atout majeur pour le développement durable.  

 

Nous devons alors contribuer à renforcer la participation 
des femmes dans le processus de décision et dans la 
représentation. 

 

Ensemble, nous devons continuer à cultiver la solidarité, la 
complémentarité, échanger les expériences, nous rapprocher le 
plus possible pour apprendre de l’autre, imaginer des voies 
nouvelles de coopération, rechercher une autre manière de 
s’approcher, créer d’autres pistes de convergence pour mieux 
agir ensemble, dans l’intérêt de tous. 

 

En effet, devant les difficultés, nous n’avons pas à être 
concurrents; la solidarité s’impose, l’écoute reste une nécessité,  
et la compréhension mutuelle, une meilleure approche. 

 

Nous devons donc profiter des belles opportunités qui 
s’offrent à nous, Peuples d’Afrique et de l’Inde. 

Que ce soit  dans les domaines de la science, de la culture 
ou du transfert des technologies, nous devons nous unir pour 
renforcer notre partenariat et consolider notre coopération au 
bénéfice de nos peuples.  

 

Honorable assistance, 

Mesdames et Messieurs,   

 Mon pays, l’Union des Comores, a toujours entretenu des 
relations amicales séculaires avec l’Inde. Une grande 
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communauté indienne vit aux Comores depuis des décennies et 
s’est très bien intégrée au sein de la population comorienne. 

Il est de mon souhait de tout mettre en œuvre pour 
accroître cette présence indienne chez nous notamment à 
travers les investissements et les échanges multiformes. 

Nous nous félicitons d’ailleurs du dynamisme de notre 
coopération bilatérale, et notamment de l’octroi, par le 
gouvernement indien,  de bourses de formation aux jeunes 
comoriens, mais aussi de la mise en place prochaine d’une 
centrale de production d’énergie et de la construction d’une 
école de formation professionnelle, autant d’actions concrètes 
que le gouvernement indien a entreprises en Union des 
Comores et dont nous lui en sommes reconnaissants. 

Majestés, Excellences Mesdames et Messieurs, le Monde 
entier a le regard tourné vers  nous, vers     New-Delhi, 
aujourd’hui.  

Puisse la sagesse nous inspirer pour renforcer le 
partenariat Inde-Afrique afin d’engager nos peuples respectifs 
dans un Monde de Paix, de convivialité et de progrès. 

 

                                          Je vous remercie. 
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