
 

 

 

 

 

 

INTERVENTION DE MADAME LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
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New Delhi (Inde), 27 octobre 2015 

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



Excellence Madame le Ministre des Affaires Extérieures de la République de 

l’Inde, 

Honorables Madame et Messieurs les Ministres, 

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

Honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi en premier lieu de remercier le Gouvernement et le peuple 

Indien pour l’accueil si chaleureux ainsi que les égards qui nous sont réservés 

au cours de cette visite, en terre indienne. A cet égard, veuillez recevoir 

l’expression de notre gratitude et de nos remerciements. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

L’Inde a toujours entretenu des relations étroites avec les pays d’Afrique dès 

les années 1950 et notamment depuis leur accession à l’indépendance dans les 

années 60. Elle s'est érigée en fer de lance du mouvement Tiers-mondiste en 

instiguant la Conférence de Bandung en 1955. Elle a toujours opté pour le 

renforcement de la coopération Sud-Sud. 

Le Forum initié en 2008 est d’ailleurs la formalisation de la plateforme de 

dialogue et de concertation en faveur de cette coopération Sud-Sud. Il marque 

un tournant dans l’adaptation de cette coopération aux défis de 

développement contemporain. 

Je me réjouis donc de l’initiative du Gouvernement indien d’inviter tous les 

pays africains pour participer à ce 3ème Forum. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Nous venons de valider les objectifs de développement durables. Nous le 

savons tous, nous avons encore énormément de défis à relever. 

Si nous volons réussir, nous devons dès à présent dépasser le stade du concept 

car nos pays et nos populations ont rapidement besoin de résultats concrets. 

Ces défis, c’est ensemble que nous devons les relever. Nous devons nous 

assurer que les transformations se font de manière participative, et que 



chaque citoyen puisse y prendre part. Par ailleurs, nous devons faire en sorte 

que le développement économique de nos pays, si important soit-il, ne se fasse 

pas au détriment de la qualité de vie de nos populations, en détruisant, parfois 

de façon irréversible, l’environnement. 

Ensemble, l’Inde et l’Afrique disposent d’atouts considérables : technologique, 

démographique, stratégique, etc. 

Nous disposons d’importants moyens pour lutter efficacement contre la 

pauvreté et contre les inégalités. Nous pouvons par exemple mettre à profit 

une innovation technologique performante. Nous pouvons faire de nos enfants 

et de nos jeunes de véritables forces promotrices de paix en leur donnant 

accès à une éducation de qualité. 

Le contexte fait que nous devons non seulement éduquer grâce au numérique 

mais également éduquer au numérique. Nos villes et nos villages doivent être 

plus intelligents. Cela suppose un meilleur accès à la technologie et à la 

connaissance à travers le déploiement de matériels et de contenus vraiment 

adapté à nos réalités. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pour y parvenir, notre mécanisme de coopération est appelé à évoluer. Nous 

jugeons utile de formaliser cette approche à travers la mise en place des 

structures permanentes de concertation et de suivi où tous les acteurs, 

notamment les Etats, sont davantage impliqués. 

Cette démarche donne une grande légitimité à notre coopération et permet de 

dégager un plus large consensus aux orientations stratégiques adoptées. 

Par ailleurs, notre partenariat a besoin de se focaliser davantage sur la valeur 

ajoutée. Cet esprit devrait constituer le principe directeur de nos relations à 

travers le partage et l’échange de solutions innovantes et bénéfiques pour le 

développement économique. 

Notre plan d’action devrait pour cela donner la priorité au développement des 

infrastructures qui conditionnent l’épanouissement des activités économiques 

et commerciales. 



Excellences, Mesdames et Messieurs, 

De par sa position géographique centrale au sein de l’Océan Indien, et 

conscient du rôle prépondérant des Investissements Directs Etrangers et du 

secteur privé dans le processus de création de richesse, Madagascar continue 

l’amélioration de son environnement des affaires en vue de mettre en valeur 

ses innombrables atouts et opportunités et libérer ainsi son potentiel 

économique. 

Nous entendons jouer pleinement notre rôle au sein de cette partie du monde 

en apportant les solutions adéquates, dans les domaines essentiels, comme la 

sécurité alimentaire ou la sécurité maritime. A titre d’exemple, je tiens à vous 

faire part de la mise en place à Madagascar d’un Centre de Fusion 

d’Information Maritime. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pour conclure, je voudrais dire que nous devons tourner notre regard vers 

l’avenir et agir de manière concertée pour relever les défis du développement 

de notre zone. Toute grande réalisation requiert la coopération et l’entraide de 

tout un chacun. 

Ensemble nous y parviendrons. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


