Une campagne “vile et insidieuse” dénoncée
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Une campagne “vile et insidieuse” contre l’assistance de l’Inde à Maurice. C’est ce qu’a dénoncé le Premier
ministre Navin Ramgoolam, vendredi, à l’occasion de l’inauguration, à Les Salines, du Coastal Surveillance
Radar System financé par le gouvernement indien au coût d’environ Rs 98,6 millions.
Il dira que l’Inde a aidé Maurice pour que la Commission des Nations unies approuve le projet du
gouvernement visant à étendre sa zone transcontinentale. Projet qui est en train de se concrétiser grâce à
l’assistance de l’Inde. Malgré cela, une campagne “vile est insidieuse” voit le jour actuellement.
L'Inde a toujours été aux côtés de Maurice
“C’est une campagne d’insinuations sur le motif de l’assistance de l’Inde à Maurice. Je saisis cette occasion
pour dire sans réserve que Maurice continuera toujours à chérir sa relation avec l’Inde qui est l’un de ses plus
forts alliés”, a dit le chef du gouvernement. L’Inde a toujours été aux côtés de Maurice dans ses épreuves et
tribulations depuis l’indépendance du pays. “Nous devons toujours être reconnaissant pour cela.”
Il en a profité pour demander au haut-commissaire de l’Inde, Madhusudan Ganapathi de transmettre au
gouvernement de la Grande péninsule nos remerciements le plus profond au Premier ministre Manmohan
Singh et au gouvernement de l’Inde pour leur support leur assistance continus.
La visite officielle de la présidente de l’Inde, Pratibha Devisingh Patil, dans quelques jours sera une occasion
pour consolider davantage l’excellence relation qui existe déjà entre les deux pays et pour renouer les liens
d’amitié entre les deux peuples.
Parlant de l’inauguration du Coastal Surveillance Radar System, Navin Ramgoolam dira que cet événement
est gratifiant pour le pays. Il a affirmé que lors de sa visite officielle en Inde en 2005, il avait rencontré le
Premier ministre indien avec qui il avait discuté du manque de ressources pour la surveillance de la zone
économique exclusive (ZEE) de Maurice.
Cette surveillance est en train de devenir extrêmement difficile. La force policière et le garde-côtes national
doivent surveiller une ZEE d’une superficie de 1,9 million de kilomètres carrés. Maintenant, avec l’accord
signé avec les Seychelles, il faut contrôler une superficie additionnelle de 396 000 kilomètres carrés de zone
transcontinentale. Cette tâche devenir de plus en plus exigeante en raison de la pêche illégale, la contrebande
et le dumping illégal. C’est pourquoi, a dit le Premier ministre, il avait demandé l’assistance de l’Inde pour
assurer la sécurité dans la ZEE.
Il dira qu’il était surtout intéressé à avoir un hélicoptère, un Coastal Surveillance Radar System et un navire de
surveillance très bien équipé en termes d’équipements modernes. L’Inde a répondu favorablement à cette
demande. La Grande Péninsule a accepté d’accorder un don de 25 millions de dollars, un prêt de 75 millions
de dollars et une ligne de crédit de 900 millions de dollars américains.
C’est la compagnie, Bharat Electronics Ltd de Bangalore qui eu la charge d’installer le Coastal Surveillance
Radar System qui est réparti dans huit régions, y compris à Rodrigues et à Agalega. Le système est maintenant
totalement opérationnel. Ce système peut repérer des objectifs à une distance de 200 milles nautiques. Grâce à
ce système les mouvements des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, des pirogues et des yachts
pourront être surveillés.
Pour ce qui est du nouveau navire de contrôle, le gouvernement indien a accordé un grant de 10 millions de
dollars américains et une ligne de crédit de 48 millions de dollars. On s’attend que le bateau soit livré à
Maurice en septembre 2014.

Navin Ramgoolam a dit que la présence des pirates dans la région représente un danger permanent pour
plusieurs pays, y compris Maurice. Il a ainsi exprimé sa gratitude au gouvernement de l’Inde pour son
assistance dans la surveillance de la ZEE et la création d’une charte nautique.
Il a souligné que plusieurs études sur la charte nautique ont été effectuées par l’Inde gratuitement, ce qui a
permis au pays d’économiser une somme de plus de Rs 90 millions. Ces études ont été vitales pour que
Maurice puisse formuler sa demande pour l’extension de sa zone transcontinentale auprès de la Commission
des Nations unies. Cette commission a approuvé à l’unanimité la demande de Maurice.
Le haut commissaire Madhusudan Ganapathi a déclaré que les relations historiques entre le gouvernement de
l’Inde et Maurice se sont consolidées à travers la visite officielle de Navin Ramgoolam en 2005. Une ligne de
crédit de 100 M de dollars américains a été accordée au pays pour l’achat d’un hélicoptère, la mise en place du
Coastal Surveillance Radar System et l’achat d’un navire de surveillance. Tous ces projets ont été concrétisés.
Il a indiqué que désormais Maurice est un des rares dans la région où 80 % de sa ZEE est surveillée.
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