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Le Premier Ministre prononce un discours au Sommet <<India
Ideas>>.
La résilience économique mondiale peut être obtenue par le renforcement des capacités
économiques nationales :
Inde contribue à un monde prospère et résilient grâce à l'appel au clairon d'"Aatmanirbhar
Bhârat" : PM
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir en Inde : PM
L’Inde devient une terre d'opportunités : PM
Le partenariat entre L’Inde et les États-Unis peut jouer un rôle important pour aider le
monde à rebondir plus rapidement après la pandémie : PM
Le Premier Ministre Shri Narendra Modi a prononcé aujourd'hui le discours principal du Sommet
des ‘India ideas’.
Le sommet est organisé par le US-India Business Council (USIBC). Le thème du sommet de cette
année est "Construire un meilleur avenir".
Le Premier ministre a félicité l'USIBC à l'occasion de son 45e anniversaire cette année. Il a
remercié les dirigeants de l'USIBC pour leur engagement à faire progresser le partenariat
économique entre l'Inde et les États-Unis.
La Résistance de l'économie Mondiale grâce au renforcement des capacités économiques
nationales.
Le Premier ministre a évoqué la nécessité de placer les pauvres et les personnes vulnérables au
cœur du programme de croissance. Il a souligné que la "facilité de vie" est aussi importante que la
"facilité d'affaires". Il a déclaré que la pandémie nous a rappelé l'importance de la résilience de
l'économie mondiale face aux chocs extérieurs, qui peut être obtenue par le renforcement des
capacités économiques nationales. Il a souligné que l'Inde contribue à un monde prospère et
résilient grâce à l'appel au clairon d'un "Aatmanirbhar Bhârat".
Inde donne une combinaison parfaite d'ouverture, d'opportunités et d’options.
Le Premier Ministre a indiqué qu'il y avait un optimisme mondial envers l'Inde parce qu'elle donne
une combinaison parfaite d'ouverture, d'opportunités et d'options. Il a noté qu'au cours des six
dernières années, les eﬀorts ont été entrepris pour rendre notre économie plus ouverte et plus
orientée vers les réformes, ajoutant que les réformes ont assuré la compétitivité, une plus grande
transparence, une numérisation accrue, une plus grande innovation et une plus grande stabilité
politique.
Se référant à un rapport récent, le Premier ministre a déclaré qu'il y a plus d'internautes ruraux que
d'internautes urbains. Saluant l'Inde comme une terre d'opportunités, il a déclaré qu'il y a environ
un demi-milliard d'utilisateurs d'Internet actifs dans le pays à l'heure actuelle, tandis que plus d'un

demi-milliard de personnes supplémentaires sont connectées. Il a également mentionné les
opportunités offertes par les technologies de pointe de la 5G, l'analyse des données, l'informatique
quantique, la chaîne de blocs et l'Internet des objets.
De vastes possibilités d'investissement dans tous les secteurs.
Le Premier ministre a souligné qu'il existe de nombreuses possibilités d'investissement dans divers
secteurs en Inde. Il a parlé des réformes historiques récemment entreprises dans le secteur agricole
et a déclaré qu'il existe des possibilités d'investir dans des domaines tels que les intrants et les
machines agricoles, la chaîne d'approvisionnement agricole, le secteur de la transformation
alimentaire, pèches et les produits biologiques. Notant que le secteur des soins de santé en Inde
croît plus rapidement que 22 % chaque année et les progrès des entreprises Indiennes dans la
production de technologies médicales, de télémédecine et de diagnostics, il a déclaré que le moment
est venu d'accroître les investissements dans le secteur indien des soins de santé.
Le Premier Ministre a énuméré plusieurs autres secteurs qui offrent d'énormes possibilités
d'investissement, à savoir le secteur de l'énergie; la création d'infrastructures, notamment la
construction de maisons, de routes, d'autoroutes et de ports; l'aviation civile, dans laquelle les
principales compagnies aériennes privées indiennes prévoient d'inclure plus d'un millier de
nouveaux avions au cours de la prochaine décennie, ouvrant ainsi des possibilités à tout investisseur
qui choisit d'implanter des installations de fabrication en Inde, et également par la mise en place
d'installations de maintenance, de réparation et d'exploitation. Il a mentionné que l'Inde est en train
de relever le plafond des IDE pour les investissements dans le secteur de la défense à 74%, que
deux corridors de défense ont été établis pour encourager la production d'équipements et de platesformes de défense, et a ajouté que des incitations spéciales sont oﬀre pour les investisseurs privés
et étrangers. Il a également mentionné les réformes révolutionnaires entreprises dans le secteur
spatial.
Invitant à investir dans la ﬁnance et dans l'assurance, le Premier Ministre a déclaré que l'Inde a
relevé le plafond des IDE pour les investissements dans l'assurance à 49 % et que 100 % des IDE
sont autorisés pour les investissements dans les intermédiaires d'assurance. Il a noté qu'il existe de
grandes possibilités inexploitées d'accroître la couverture d'assurance dans les domaines de la santé,
de l'agriculture, des affaires et de l'assurance-vie.
Augmentation des investissements en Inde
Le Premier ministre a parlé de la progression de l'Inde dans le classement <<Ease of Doing
Business>> de la Banque mondiale. Il a souligné que chaque année, l'Inde atteint des records en
matière d'IDE, ajoutant que les IDE enregistrés en Inde en 2019-20 étaient de 74 milliards de
dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Il a également
souligné que même pendant la pandémie, l'Inde a attiré des investissements étrangers de plus de 20
milliards de dollars entre avril et juillet de cette année.
Le meilleur moment pour investir en Inde
Le Premier ministre a déclaré que l'Inde a ce qu'il faut pour alimenter la reprise économique
mondiale. Il a noté que l'essor de l'Inde signifie une augmentation des opportunités commerciales
avec une nation à laquelle on peut faire confiance, une augmentation de l'intégration mondiale avec
une ouverture croissante, une augmentation de la compétitivité avec l'accès à un marché à l'échelle
de oﬀre, et une augmentation des retours sur investissement avec la disponibilité de ressources
humaines qualifiées. Qualifiant les États-Unis et l'Inde de partenaires naturels, il a déclaré que ce
partenariat peut jouer un rôle important en aidant le monde à rebondir plus rapidement après la
pandémie. En s'adressant aux investisseurs américains, il a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de

meilleur moment pour investir en Inde.
New Delhi, le 22 Juillet 2020

PM delivers keynote address at India Ideas Summit
July 22, 2020
Prime Minister Shri Narendra Modi delivered the keynote address at the India Ideas
Summit today. The Summit is being hosted by the US-India Business Council (USIBC).
The theme for this year’s Summit is ‘Building a Better Future’.
Prime Minister congratulated USIBC on its 45th anniversary this year. He thanked the
USIBC leadership for their commitment to advancing India-US economic partnership.
Global economic resilience through stronger domestic economic capacities
Prime Minister talked about the need to place the poor and the vulnerable at the core of
growth agenda. He underlined that ‘Ease of Living’ is as important as ‘Ease of Business’.
He said that the pandemic has reminded us of the importance of resilience of the global
economy against external shocks, which can be achieved by stronger domestic economic
capacities. He emphasized that India is contributing towards a prosperous and resilient
world through the clarion call of an ‘Aatmanirbhar Bharat’.
India offers a perfect combination of openness, opportunities and options
Prime Minister said that there is global optimism towards India because it offers a perfect
combination of openness, opportunities and options. He noted that in the last six years,
efforts have been undertaken to make our economy more open and reform oriented,
adding that reforms have ensured competitiveness, enhanced transparency, expanded
digitization, greater innovation and more policy stability.
Citing a recent report, Prime Minister said that there are more rural internet users than
urban internet users. Hailing India as a land of opportunities, he said there are about half
a billion active internet users in the country now, while there are over half a billion more
people who are being connected. He also mentioned opportunities in the frontier
technologies of 5G, Big Data analytics, Quantum Computing, Block-chain and Internet of
Things.
Extensive opportunities to invest across sectors
Prime Minister underlined that there are extensive opportunities to invest in a variety of

sectors in India. He talked about the historic reforms recently undertaken in the agriculture
sector and said that there are opportunities to invest in areas including agriculture inputs
and machinery, agriculture supply chain, food processing sector, fisheries and organic
produce. Noting that the healthcare sector in India is growing faster than 22% every year
and the progress of Indian companies in production of medical-technology, tele-medicine
and diagnostics, he said that now is the best time to expand investment in Indian
healthcare sector.
Prime Minister listed several other sectors which offer tremendous opportunities to invest,
viz. the energy sector; infrastructure creation including building houses, roads, highways
and ports; civil aviation, wherein top private Indian airlines plan to include over a thousand
new aircrafts over the coming decade, thus opening up opportunity for any investor who
chooses to set up manufacturing facilities in India, and also through setting up of
Maintenance Repair and Operations facilities. He mentioned that India is raising the FDI
cap for investment in defence sector to 74%, two defence corridors have been established
to encourage production of defense equipment and platforms, and added that special
incentives are offered for private and foreign investors. He also mentioned path-breaking
reforms being undertaken in the space sector.
Inviting investment in finance and insurance, Prime Minister said that India has raised the
FDI cap for investment in insurance to 49% and 100% FDI is permitted for investment in
insurance intermediaries. He noted that there are large untapped opportunities for
increasing insurance cover in health, agriculture, business and life insurance.
Rising investments in India
Prime Minister talked about India’s rise in Ease of Doing Business rankings of the World
Bank. He underlined that each year, India is reaching record highs in FDI, adding that FDI
inflows in India in 2019-20 were 74 billion dollars, which is an increase of 20% over the
previous year. He highlighted that even during the pandemic, India has attracted foreign
investment of more than 20 billion dollars between April and July this year.
Best time to invest in India
Prime Minister said that India has what is needed to power the global economic recovery.
He noted that India’s rise means a rise in trade opportunities with a nation that can be
trusted, a rise in global integration with increasing openness, a rise in competitiveness
with access to a market which offers scale, and a rise in returns on investment with the
availability of skilled human resources. Calling USA and India as natural partners, he said
this partnership can play an important role in helping the world bounce back faster after

the pandemic. Reaching out to the American investors, he said that there has never been
a better time to invest in India.
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