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Premier Ministre de la République de Maurice, L'Honorable Pravind Kumar Jugnauth Ji, Hauts Ministres et
dignitaires de Maurice, Distingués invités, Namaskar, Bonjour.

Mes chaleureuses salutations à vous tous. Tout d'abord, je félicite le gouvernement et le peuple de Maurice pour
la gestion efficace de la pandémie mondiale du COVID-19. Je suis heureux que l’Inde ait pu soutenir cet effort
en fournissant des médicaments en temps voulu et en partageant ses expériences.

Amis,

Aujourd'hui, nous célébrons un autre jalon dans l'amitié spéciale entre l'Inde et Maurice. Le nouveau bâtiment de
la Cour suprême à Port  Louis est  un symbole de notre coopération et  de nos valeurs communes.  L'Inde et
Maurice  respectent  nos  systèmes  judiciaires  indépendants  en  tant  que  piliers  importants  de  nos  systèmes
démocratiques. Ce nouveau bâtiment impressionnant, avec sa conception et sa construction modernes, est une
marque de ce respect. Je suis heureux que ce projet ait été achevé dans les délais et dans les limites du coût
initial estimé.

Premier ministre Jugnauth Ji, il y a seulement quelques mois, nous avions conjointement inauguré le projet phare
du métro et un nouvel hôpital ultramoderne. Je suis heureux de savoir que ces deux projets se révèlent utiles
pour le peuple mauricien.

Amis,

C'est à Maurice que j'avais parlé pour la première fois de la vision indienne de SAGAR - Sécurité et croissance
pour tous dans la région. En effet, Maurice est au cœur de l'approche de l'Inde à l'égard de la région de l'océan
Indien. Et aujourd'hui, je tiens à ajouter que Maurice est également au cœur de l'approche de l'Inde en matière de
partenariats de développement.

Amis,

Mahatma Gandhi avait dit à juste titre et, je cite: je veux penser en termes du monde entier. Mon patriotisme
inclut le bien de l'humanité en général. Par conséquent, mon service en Inde comprend le service de l'humanité,
fin de la citation. Telle est la philosophie directrice de l'Inde. L'Inde veut se développer et l'Inde veut aider les
autres dans leurs propres besoins de développement.

Amis,

L’approche du développement de l’Inde est essentiellement centrée sur l’homme. Nous voulons travailler pour le
bien-être de l'humanité. L’histoire nous a appris qu’au nom des partenariats de développement, les nations ont
été  contraintes  de  s'engager  dans des  partenariats  de  dépendance.  ça a  donné lieu à  un régime colonial  et
impérial. Cela a donné lieu à des blocages de pouvoir mondiaux. Et, l'humanité a souffert.

Amis,

L'Inde établit des partenariats de développement marqués par le respect, la diversité, le souci de l'avenir et le
développement durable. Amis, Pour l'Inde, le principe le plus fondamental de la coopération au développement



est  le respect  de nos partenaires.  Ce partage des leçons de développement est  notre seule motivation.  C'est
pourquoi notre coopération au développement ne s'accompagne d'aucune condition. Il n'est pas influencé par des
considérations politiques ou commerciales.

Amis,

Les partenariats de développement de l’Inde sont divers. Du commerce à la culture, de l'énergie à l'ingénierie, de
la santé au logement, de l'informatique aux infrastructures, du sport à la science, l'Inde travaille avec des nations
du monde entier. Si l'Inde est honorée d'aider dans le bâtiment du Parlement en Afghanistan, elle est également
fière d'être associée à la réalisation du Mahatma Gandhi Convention Center au Niger. Nous avons été heureux
d'aider  le  Népal  à  améliorer  ses  services  de  santé  grâce  à  la  construction  d'un  hôpital  d'urgence  et  de
traumatologie. Et nous avons également eu le privilège de soutenir les efforts du Sri Lanka pour mettre en place
des services d'ambulance d'urgence dans les neuf provinces.

Nous  sommes  heureux  que  le  projet  d'oléoduc  que  nous  menons  avec  le  Népal  contribuera  à  garantir  la
disponibilité des produits pétroliers. Et de même, nous sommes ravis de contribuer à assurer la disponibilité de
l'eau potable et de l'assainissement dans trente-quatre îles des Maldives. Nous avons essayé de rendre le cricket
populaire dans des pays aussi divers que l'Afghanistan et la Guyane en aidant à construire des stades et d'autres
installations.

Nous sommes ravis de voir la jeune équipe de cricket afghane formée en Inde devenir une force avec laquelle il
faut compter. Nous fournissons maintenant un soutien similaire pour développer le talent des joueurs de cricket
des Maldives. Nous considérons comme une immense fierté que l’Inde soit à l’avant-garde d’un important projet
de logement au Sri Lanka. Nos partenariats de développement reflètent les priorités de développement de nos
pays partenaires.

Amis,

L'Inde n'est pas seulement fière d'aider votre présent. Nous considérons que c'est notre privilège de vous aider à
créer un avenir meilleur pour votre jeunesse. C’est pourquoi la formation et les compétences sont un élément si
important de notre coopération au développement. Ils rendront les jeunes de nos pays partenaires autonomes et
plus confiants pour guider l'avenir vers de nouveaux sommets.

Amis,

L'avenir est lié au développement durable. Les besoins et aspirations humains ne peuvent pas être en conflit avec
notre environnement naturel. C'est pourquoi nous croyons à la fois à l'autonomisation humaine et à la protection
de l'environnement.  Sur la base de cette philosophie,  l'Inde a fait  des efforts  pour développer de nouvelles
institutions telles que l'Alliance solaire internationale. Laissez les rayons du soleil éclairer le chemin du progrès
humain. Nous travaillons également sur une coalition solide pour une infrastructure résiliente aux catastrophes.
Les  deux  initiatives  revêtent  une  importance  particulière  pour  les  pays  insulaires.  La  manière  dont  la
communauté mondiale a soutenu ces efforts est encourageante.

Amis,

Toutes ces valeurs dont j'ai parlé se rejoignent dans notre partenariat privilégié avec Maurice. Avec Maurice,
nous partageons non seulement les eaux de l'océan Indien, mais aussi un héritage commun de parenté, de culture
et de langue. Notre amitié puise sa force dans le passé et se tourne également vers l'avenir. L'Inde est fière des
réalisations du peuple mauricien. De ces marches étroites du sacré Aapravasi Ghat jusqu'à ce bâtiment moderne,
Maurice a bâti son succès grâce au travail acharné et à l'innovation. L'esprit de l'île Maurice est inspirant. Notre
partenariat est appelé à monter encore plus haut dans les années à venir.



वि�� लावि�ते एंत्र लांद ए �ोरीस 

भारत और �ॉरिरशस �ैत्री अ�र रहे। 

Vive l'amitié Inde-Maurice.

Merci beaucoup.

*** 
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