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Le Premier ministre Shri Narendra Modi et le Premier ministre de Maurice, M. Pravind Jugnauth, ont inauguré
aujourd'hui conjointement le nouveau bâtiment de la Cour suprême à Maurice par vidéoconférence. Le bâtiment
est le premier projet d'infrastructure soutenu par l'Inde dans la capitale de Port Louis à être inauguré après la
pandémie de Covid. Le projet historique a été achevé grâce à une aide financière de 28,12 millions USD du
gouvernement indien.

S'exprimant  à  cette  occasion,  le  Premier  Ministre  Modi  a  souligné  l’importance  de  l’approche  centrée  sur
l’homme en tant que philosophie sous-jacente de la coopération pour le développement de l’Inde et a salué le
rôle des projets d’infrastructure axés sur les personnes dans la consolidation des liens étroits entre l’Inde et
Maurice. Le Premier ministre a déclaré que le nouveau bâtiment de la Cour suprême avec un design moderne et
des  installations  ultramodernes  serait  un  siège  approprié  pour  la  justice  mauricienne  et  un  symbole  de
coopération ainsi que des valeurs partagées de l'Inde et de Maurice. Il a également souligné que le projet avait
été achevé dans les délais et à un coût inférieur aux estimations initiales.

Le Premier Ministre Modi a déclaré que la coopération pour le développement avec Maurice  était au cœur de
l’approche de l’Inde en matière de partenariats  de développement.  Il  a  souligné que la coopération pour le
développement  de  l’Inde  n’était  soumise  à  aucune  condition  et  qu’elle  n’était  pas  influencée  par  des
considérations politiques ou commerciales. Le principe fondamental de la coopération pour le développement de
l’Inde est le respect de nos partenaires et la motivation principale est le partage de nos leçons en matière de
développement. Cela, il a souligné, distingue la coopération indienne au développement comme étant marquée
par les valeurs fondamentales de «respect», «diversité», «souci de l’avenir» et «développement durable».

Notant que l'Inde est fière des réalisations du peuple mauricien, le Premier ministre Modi a exprimé sa confiance
dans le fait que le partenariat Inde-Maurice est destiné à monter encore plus haut dans les années à venir.

Le Premier Ministre Jugnauth a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien de l’Inde au projet, reflétant les
liens étroits d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a noté que la construction du bâtiment de la Cour
suprême avec l'aide de l'Inde est  une nouvelle étape importante dans la modernisation des infrastructures à
Maurice et contribuera à rendre le système judiciaire mauricien plus efficace, accessible et inclusif.

Conformément à la vision de l'Inde de `` SAGAR - Sécurité et croissance pour tous dans la région '', le nouveau
bâtiment de la Cour suprême démontre le rôle de l'Inde en tant que partenaire fiable de Maurice dans la région de
l'océan Indien ainsi que l'engagement indéfectible de l'Inde à renforcer le partenariat tourné vers l'avenir entre les
deux pays.
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