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 Honorables invités de tous horizons, Namaste ! Salutations de l'Inde. Je remercie India Inc 

Group d'avoir organisé cet événement. Le présent événement s'inscrit dans le cadre de l'excellent 

travail accompli par India Inc au cours des dernières années. Vos événements ont contribué à faire 

connaître les possibilités qu'offre l'Inde à un public mondial et à renforcer les liens entre l'Inde et le 

Royaume-Uni. Je suis également heureux que l'événement de cette année ait étendu sa portée à 

d'autres partenaires. Je vous félicite à nouveau. J'espère que l'année prochaine, vous aurez 

également l'occasion d'être sur le Centre Court et de profiter de Wimbledon. 

 

Mes amis, 

 

À notre époque, il est naturel de parler de renouveau. Il est tout aussi naturel d'établir un lien entre 

la renaissance mondiale et l'Inde. On peut espérer que l'Inde jouera un rôle de premier plan dans 

l'histoire du renouveau mondial. Je pense que cela est étroitement lié à deux facteurs. Le premier est 

le talent indien. Partout dans le monde, vous avez pu constater la contribution de la force de travail 

indienne, qui comprend des professionnels, des médecins, des infirmières, des banquiers, des 

avocats, des scientifiques, des professeurs et des travailleurs acharnés. Qui peut oublier l'industrie 

technologique indienne et les professionnels de la tech. Ils montrent la voie depuis des décennies. 

L'Inde est un vivier de talents, qui est avide de contribuer et toujours prêt à apprendre. Il existe une 

synergie à double sens qui est très bénéfique. 

 

Mes amis,   

 

Le deuxième facteur est la capacité de l'Inde à se réformer et à se rajeunir. Les Indiens sont des 

réformateurs naturels !  L'histoire a montré que l'Inde a surmonté tous les défis, qu'ils soient sociaux 

ou économiques. L'Inde l'a fait dans un esprit de réforme et de rajeunissement. Le même esprit se 

perpétue aujourd'hui.  

 

Mes amis,  

 

D'une part, l'Inde mène une lutte acharnée contre la pandémie mondiale. D'autre part, en mettant 

davantage l'accent sur la santé de la population, nous nous concentrons également sur la santé de 

l'économie. Lorsque l'Inde parle de renouveau, c'est un renouveau du soin, un renouveau de la 

compassion, un renouveau qui est durable - tant pour l'environnement que pour l'économie. En Inde, 

nous appartenons à la culture où Mère Nature est vénérée par tous. En Inde, on croit que la Terre est 

notre mère et que nous sommes ses enfants.  

 

Mes amis,  

 

Au cours des six dernières années, l'Inde a fait de grands progrès dans des domaines tels que 

l'inclusion financière totale, la construction d’un nombre record de logements et d'infrastructures, la 

facilitation des affaires, des réformes fiscales audacieuses, dont les impôts indirects, ainsi que le 

déploiement de la plus grande initiative de soins de santé au monde - Ayushman Bharat.  Ces gains 

ont jeté les bases du prochain cycle d'initiatives de développement. 

 



Mes amis,  

 

Les Indiens ont l'esprit pour réaliser ce que l'on croit impossible. Il n'est pas étonnant qu'en Inde, on 

assiste déjà à des poussées vertes en matière de reprise économique. En cette période de pandémie, 

nous avons apporté une aide à nos citoyens et entrepris de profondes réformes structurelles. Nous 

rendons l'économie plus productive, plus favorable aux investissements et plus compétitive.   

 

Notre programme d'aide a été pensé et ciblé afin de fournir aux plus pauvres le plus d'aide possible. 

Grâce à la technologie, chaque centime a atteint directement les bénéficiaires.  L'aide comprend, 

entre autres, l’accès gratuit au gaz de cuisine, à l'argent liquide par les comptes bancaires et aux 

céréales alimentaires pour des millions de personnes.  Dès que nous avons débloqué, nous avons 

lancé l'un des plus grands programmes de travaux publics au monde pour fournir des emplois à des 

millions de travailleurs. Ce programme permettra non seulement de redynamiser l'économie rurale, 

mais aussi de contribuer à la création d'infrastructures durables dans les zones rurales.  

 

Mes amis,  

 

L'Inde reste l'une des économies les plus ouvertes du monde et nous posons un tapis rouge à toutes 

les entreprises mondiales qui souhaitent venir s'y implanter.  Très peu de pays offriront le genre 

d'opportunités que l'Inde offre aujourd'hui. Il existe de nombreuses possibilités et opportunités dans 

différents secteurs en Inde. Nos réformes dans le domaine de l'agriculture offrent une opportunité 

d'investissement très attrayante pour investir dans le stockage et la logistique. Nous ouvrons les 

portes aux investisseurs pour qu'ils viennent investir directement dans le travail acharné de nos 

agriculteurs.       

 

Mes amis, 

 

Nous avons apporté des réformes dans le secteur des PME. Un secteur des PME en plein essor 

complétera également la grande industrie. Il existe des possibilités d'investissement dans le secteur 

de la défense. Avec l'assouplissement des normes en matière d'IDE, l'une des plus grandes armées 

du monde vous invite à venir fabriquer des produits pour elle.  Aujourd'hui, il existe davantage de 

possibilités d'investissements privés dans le secteur spatial.   Cela signifie un plus grand accès à 

l'utilisation commerciale de la technologie spatiale au profit de la population. Le secteur indien des 

technologies et des start-up dynamiques.   Il existe un marché de millions de personnes qui aspirent 

à l'autonomie numérique. Imaginez le genre de produits que vous pouvez leur concevoir.  

 

Mes amis, 

 

La pandémie a montré une fois de plus que l'industrie pharmaceutique indienne est un atout non 

seulement pour l'Inde mais pour le monde entier.   Elle a joué un rôle de premier plan dans la 

réduction du coût des médicaments, en particulier pour les pays en développement. Les vaccins 

fabriqués en Inde sont responsables de deux tiers des besoins de vaccination des enfants du monde 

entier.   Aujourd'hui également, nos entreprises participent activement aux efforts internationaux 

pour le développement et la production du vaccin Covid-19. Je suis certain que l'Inde jouera un rôle 

important dans le développement et l'augmentation de la production de ce vaccin une fois qu'il aura 

été découvert.   

 

Mes amis, 

 

1,3 milliard d'indiens   ont été lancé pour l'appel pour un AtmaNirbhar Bharat.  Une Inde autonome.  

AtmaNirbhar Bharat fusionne la production et la consommation nationales avec les chaînes 

d'approvisionnement mondiales.  AtmaNirbhar Bharat n'est pas une question d'autonomie ou de 



fermeture au monde.  Il s'agit d'être autosuffisant et autogénérateur. Nous poursuivrons des 

politiques qui favorisent l'efficacité, l'équité et la résilience. 

 

Mes amis 

 

Je suis heureux de constater que ce Forum marque également le 100e anniversaire de la naissance 

du Pandit Ravi Shankar. Il a fait connaître au monde entier la beauté de la musique classique 

indienne. Vous auriez également pu voir comment Namaste s'est mondialisé en tant que forme de 

salutation. La pandémie a également vu l'attrait croissant du yoga, de l'ayurvéda et des médecines 

traditionnelles dans le monde entier. La culture ancienne de l'Inde, l'éthique universelle et pacifique 

de l'Inde, est notre force.       

 

Mes amis,  

 

L'Inde est prête à faire tout ce qu'elle peut pour favoriser le bien et la prospérité dans le monde.  

C'est une Inde qui se réforme, qui est performante et qui se transforme.     C'est une Inde qui offre 

de nouvelles opportunités économiques. Une Inde qui adopte une approche du développement 

centrée sur l'homme et inclusive.   

 

L'Inde vous attend tous   

 

Namaste, 

 

Merci beaucoup.   

 

*** 
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