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Madame le Ministre des Affaires Extérieures de la République de l inde 
Mesdames et messieurs les Ministres, 
Monsieur le Vice Président de la Commission de l Union Africaine, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et messieurs, 
 
 
A l'entame de mon propos, je voudrais vous exprimer, au nom de la délégation 
gabonaise, mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple indien, 
suite au séisme survenu hier en inde, qui a occasionné de nombreuses pertes en 
vies humaines. Je vous prie en cette douloureuse circonstance de bien vouloir 
transmettre notre solidarité aux familles des disparus. 
 
Madame le Ministre des affaires extérieurs, 
 
Le Gabon, par ma voix, vous exprime de tout cœur sa gratitude pour les 
excellentes commodités que votre pays a bien voulu mettre à sa disposition afin 
de rendre le séjour agréable à sa délégation. 
 
Je saisis cette occasion pour vous exprimer les regrets de votre homologue, 
Emmanuel Issoze Ngondet, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Étrangères pour 
son absence à cet important événement, dû à des exigences nationales. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je voudrais saluer l'initiative visionnaire du Premier Ministre indien, Narendra 
Modi qui a bien voulu faire du troisième sommet un événement inclusif. 
La troisième édition du Sommet Inde Afrique se tient dans un contexte 
caractérisé par l'adoption au niveau universel et continental des programmes de 
développement durable. Il apparaît clairement que l'Inde et l'Afrique ont là une 
plateforme leur permettant d'affirmer leur volonté et leur détermination à assurer 
la mise en œuvre du contenu de ces agendas. 
 
Il est souhaitable que l'Inde affirme son statut de partenaire et soit encore plus 
disposée à accompagner l'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs du 
développement durable. Pour sa part, le continent africain doit saisir l 'opportunité 
de la disponibilité de l'Inde à l'aider à mettre en place des mécanismes durables 
liés à son développement afin qu'elle  devienne compétitive et moins dépendante 
dans les domaines du commerce, de l'agriculture, des infrastructures, de 
l'énergie, de la santé et du renforcement des capacités, entre autres. 
 
 
 



Mesdames et messieurs, 
 
Pour sa part, le Gabon est résolument engagé depuis 2009, sous l'impulsion de 
SE  Ali  BONGO ONDIMBA dans la mise oeuvre du Plan Stratégique Gabon 
Emergent qui prévoit son émergence économique à l'horizon 2025, sur la base 
de trois piliers, le Gabon Vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. 
 
A cet effet, tout en réitérant son adhésion au cadre de coopération stratégique 
Inde-Afrique, le Gabon émet le vœu que la visibilité de celui-ci soit renforcée 
davantage en veillant à ce que les projets y relatifs  soient le reflet des priorités 
nationales et que les procédures soient allégées. 
 
En matière de lutte contre le réchauffement de la Terre, le Premier Ministre indien 
et le Président de la République Gabonaise ont tous deux manifesté une 
mobilisation commune pour faire face à cette menace qui n'épargne aucun pays 
et aucune économie, et qui risque de compromettre les générations futures si 
rien n'est entrepris quelque soit le cadre de coopération 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je voudrais enfin me féliciter de la présente session qui nous permet de jeter un 
regard rétrospectif sur le chemin parcouru ensemble depuis  le premier sommet 
inde Afrique qui s'était  tenu ici à New Delhi. La présente rencontre revêt une 
importance capitale pour le Gabon du fait qu'elle  constitue une occasion 
exceptionnelle pour insuffler une nouvelle dynamique à notre partenariat à 
travers notamment l'adoption d’un nouveau cadre de coopération stratégique. Je 
me joins à mes illustres prédécesseurs pour relever la nécessité de la mise en 
place rapide d'un efficient mécanisme d'évaluation qui nous engagera à suivre 
régulièrement la mise en œuvre sur le terrain des actions que nous aurons arrêté 
dans le cadre de notre plateforme commune. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je clos enfin mon propos en souhaitant plein succès à nos travaux et en formant 
le vœu qu'ils débouchent sur des propositions concrètes qui participeront à la 
consolidation de notre partenariat, dans l'intérêt des peuples africain et indien. 
 
Je vous remercie.  
 
 


