Les 10 principes directeurs de l'engagement de l'Inde avec l'Afrique
Allocution du Premier Ministre Modi au Parlement Ougandais le 25 juillet 2018
o

Premièrement, l’Afrique sera au sommet de nos priorités. Nous continuerons d'intensifier et d'approfondir
notre engagement avec l'Afrique.

o

Deuxièmement, notre partenariat de développement sera guidé par vos priorités. Ce sera à des conditions qui
vous conviendront, qui libéreront votre potentiel et ne limiteront pas votre avenir.

o

Troisièmement, nous garderons nos marchés ouverts et faciliterons les échanges commerciaux avec l’Inde.
Nous allons soutenir notre industrie pour investir en Afrique.

o

Quatrièmement, nous allons exploiter l'expérience de l'Inde avec la révolution numérique pour soutenir le
développement de l'Afrique; améliorer la prestation des services publics; étendre l'éducation et la santé;
diffuser la culture numérique; élargir l'inclusion financière; et intégrer les marginalisés.

o

Cinquièment, l’Afrique possède 60% des terres arables du monde, mais ne produit que 10% de la production
mondiale. Nous travaillerons avec vous pour améliorer l'agriculture en Afrique.

o

Sixièmement, notre partenariat permettra de relever les défis du changement climatique. Nous travaillerons
avec l’Afrique pour garantir un ordre de climat international juste; préserver notre biodiversité; et adopter des
sources d’énergie propres et efficaces.

o

Septièmement, nous renforcerons notre coopération et nos capacités mutuelles dans la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme; garder notre cyberespace sûr et sécurisé; et soutenir l'ONU dans la promotion et le
maintien de la paix.

o

Huitièmement, nous travaillerons avec les pays africains pour maintenir les océans ouverts et gratuits au
profit de toutes les nations. Le monde a besoin de coopération et non de concurrence sur les rives orientales
de l’Afrique et de l’océan Indien oriental. C’est pourquoi la vision de l’Inde sur la sécurité de l’océan Indien
est coopérative et inclusive, enracinée dans la sécurité et la croissance pour tous dans la région.

o

Neuvièmement, ce point est particulièrement important pour moi: alors que l’engagement mondial en Afrique
augmente, nous devons tous travailler ensemble pour que l’Afrique ne devienne pas à nouveau un théâtre
d’ambitions rivales, mais devienne une pépinière des aspirations de la jeunesse africaine.

o

Dixièment, comme l’Inde et l’Afrique ont lutté ensemble contre la domination coloniale, nous travaillerons
ensemble pour un ordre mondial juste, représentatif et démocratique, qui puisse s’exprimer et jouer un rôle
pour un tiers de l’humanité vivant en Afrique et en Inde.

