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•  La  réunion  d'examen  à  mi-parcours  du  cadre  de  coopération  stratégique  du  troisième
sommet du forum Afrique-Inde s'est tenue à New Delhi (Inde) du 11 au 12 septembre 2019.
La réunion était composée de représentants du ministère des Affaires extérieures de l'Inde,
Délégation  de  l'Union  africaine  à  Addis-Abeba  (Éthiopie)  et  représentants  du  corps
diplomatique africain, y compris du comité IAFS à New Delhi (Inde).

• La réunion était  coprésidée par M. TS Tirumurti,  secrétaire  (Relations économiques) du
ministère des Affaires extérieures (MEA) de l'Inde et M. Fafre Camara, ambassadeur de la
République du Mali et président du Comité des représentants permanents Sous-comité plénier
sur la coopération multilatérale (SCWMC) de l'Union africaine.

• Conformément à la Déclaration de Delhi 2015 de IAFS III, la réunion a dressé un état des
lieux de la  mise en œuvre des domaines  de coopération  suivants  de l'IAFS III,  à  savoir:
économie,  commerce  et  industrie,  agriculture,  énergie,  économie  bleue  /  océanique,
infrastructures, éducation. et développement des compétences, santé, paix et sécurité, forums
multilatéraux et mécanisme de surveillance. La réunion a également débattu des préparatifs de
la réunion IAFS IV en 2020. Les deux parties ont souligné la nécessité  d'un engagement
rapide dans la préparation du prochain sommet IAFS IV.

• Les deux parties ont évalué les progrès accomplis dans la réalisation des différents objectifs
définis  par  les  dirigeants  au  cours  de  la  conférence  IAFS  III.  Ils  se  sont  félicités  de
l’amélioration considérable de l’engagement global entre l’Inde et l’Afrique. En particulier, la
partie africaine s'est félicitée de l'augmentation considérable des visites au plus haut niveau au
cours des cinq dernières années en provenance d'Inde et d'Afrique et de l'élargissement des
relations bilatérales avec les pays africains sur une trajectoire beaucoup plus haute.

• La délégation de l'UA a pris note de la présentation faite par la partie indienne sur l'état de la
mise en œuvre des divers engagements  pris  au titre  d'initiatives  IAFS-III  par le  biais  des
lignes de crédit, des subventions et du renforcement des capacités. La réunion s'est félicitée de
l'état d'avancement de la mise en œuvre fournie par la partie indienne. En particulier, plus de
6,4 milliards de dollars US au titre des marges de crédit indiennes ont été engagés / en cours,
sur un total de 10 milliards de dollars d'engagement IAFS-III, soit un montant supérieur à US
$.  700  millions  de  dollars  ont  déjà  été  engagés  /  en  cours  sous  forme  de  subventions,
permettant ainsi d'atteindre l'objectif  de 600 millions de dollars défini dans IAFS-III et de
compléter  plus  de  40  000  créneaux  disponibles  pour  la  formation,  l'érudition  et  le
renforcement  des  capacités.  Engagement  de 50 000 créneaux horaires  dans  IAFS-III.  Les
possibilités  de renforcer  la composante multilatérale  du partenariat,  notamment les projets
phares  de  l'Agenda  2063  et  le  cadre  continental  de  l'Union  africaine  ont  également  été
soulignés.



• Les deux parties ont également apprécié les initiatives prises pour renforcer l'engagement,
notamment  dans  les  domaines  de  l'énergie:  énergie  solaire,  commerce  et  investissement,
économie  bleue,  renforcement  des  capacités,  développement  des  ressources  humaines,
culture, santé et éducation, agriculture, autonomisation des femmes, défense et sécurité. La
partie Africaine a pris note de l’annonce faite par l’Inde d’ouvrir de nouvelles missions en
Afrique. La partie indienne s'est félicitée de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange
continentale  Africaine  (AfCFTA)  et  examinera  conjointement  avec  la  partie  africaine  les
possibilités d'appuyer sa mise en œuvre.

• La délégation de l'UA a salué les dix principes directeurs du Premier Ministre Modi relatifs
à l'engagement de l'Inde avec l'Afrique énoncés en juillet 2018. La partie africaine a exprimé
sa profonde gratitude pour les contributions de la diaspora indienne en Afrique.

• Au cours des délibérations, les deux parties ont discuté de la coopération dans les domaines
prioritaires  de  l'Agenda  2063  de  l'UA,  tels  que  les  projets  au  niveau  continental,  la
coopération  dans  le  secteur  de  la  santé,  comme  les  Centres  africains  de  contrôle  et  de
prévention des maladies. Agence médicale africaine, Paix et Sécurité, y compris le soutien
d'initiatives telles que Silence the guns d'ici 2020, la Force africaine en attente, la sécurité
maritime,  la  cartographie  du  plateau  continental,  la  connectivité  et  les  changements
climatiques. Les deux parties se sont engagées à relever les défis communs de l'extrémisme et
de la lutte contre le terrorisme. Soulignant l’importance de la coopération culturelle, les deux
parties ont également discuté de l’organisation du Festival of Africa en Inde, des nominations
de l’UA dans le cadre du programme de visiteurs distingués de l’ICCR et de l’utilisation
accrue des programmes d’enseignement et de formation.

• Les deux parties ont discuté de nouveaux domaines de coopération tels que l'énergie solaire,
les  technologies  numériques,  la  médecine  traditionnelle,  etc.  Dans  ce  contexte,  l'Inde  a
apprécié l'appui massif des pays africains à l'Alliance solaire internationale. Ils ont également
noté le premier programme e-ITEC lancé en tant que projet pilote dans deux pays africains et
l'implication d'institutions scientifiques et techniques indiennes de premier plan dans e-ITEC.
Les  deux  parties  ont  salué  le  lancement  du  programme  de  télémédecine  et  de
téléenseignement e-VBAB.

• Les deux parties ont convenu de continuer à examiner régulièrement les progrès réalisés
grâce aux mécanismes de surveillance conjoints établis.
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