
8 mai 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Le public et la profession légale sont avisés qu'à la lumière des derniers développements relatifs à 

la pandémie du COVID-19, en particulier le prolongement du confinement général jusqu’au 1er juin 

2020, l’organisation des services judiciaires restreints déjà mise en place est maintenue, sujette 

aux modifications ci-après énoncées. 

 

Par ordre du Chef Juge, toutes les cours de justice resteront fermées, sauf pour les demandes 

urgentes, pendant toute la période du confinement jusqu’à la fin du couvre-feu. 

 

Demandes urgentes (Cour Suprême) 

Pour toute demande urgente en Cour Suprême, le public et la profession légale sont priés de 

contacter les officiers de service par téléphone ou e-mail aux numéros et adresses suivants: 

Cour Suprême  Téléphone Adresse e-mail 

Division Familiale  

Secrétaire du Juge Président 

Court Manager 

 

 

597 72841  

581 24268 

 

ricardociceron@gmail.com 

chkeenoo@gmail.com 

Division Commerciale 

Court Manager 

System Manager 

 

57618927 

57926469 

 

mchotoye@govmu.org 

nneongsan@govmu.org 

Juge en Chambre 

Secrétaire du Senior Puisne 

Judge 

 

 

597 72841 

 

 

ricardociceron@gmail.com 

Greffe  

Pour toute autre demande 

urgente  

 

212 3122  

2120574 

 

 

registry-jud@govmu.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDES URGENTES (Cour Industrielle, Cour Intermédiaire et Cours de District)  

 

Pour les demandes urgentes en Cour Industrielle, Cour Intermédiaire et Cours de District, prière 

de s’adresser aux officiers de service aux numéros et adresses e-mail suivants: 

.Cour Téléphone Adresse e-mail  

Cour Industrielle 4521639 

4520171 

sarveshish@yahoo.co.uk 

 

Cour Intermédiaire (Civile)  

59150001 

 

ashokdab@outlook.com 

Cour Intermédiaire (Criminelle) 2101143 

2109874 

akram.goora@gmail.com 

 

Cour de District de Port Louis 

(Division I) 

2120983 gkaminee@yahoo.com 

Cour de District de Port Louis 

(Division II) 

2082019 

2106339 

deshitaparahoo@gmail.com 

Cour de District de Port Louis 

(Division III) 

2103099 

2105229 

portlouissouthdistrictcourt@gmail.com 

Cour de District de Mapou 2437935 mapoudistrictcourt@hotmail.com 

Cour de District de 

Pamplemousses 

2433521 

 

pamplemoussesdc@gmail.com 

Cour de District de Flacq 4130434 

4132534 

4131068 

districtcourtflacq@gmail.com 

Cour de District de Grand Port 

(Mahebourg) 

6315762 

6310986 

grandportdcrt@gmail.com 

Cour de District de Savanne 

(Souillac) 

6255519 

6255025 

savananecourt@gmail.com 

Cour de District de Rivière 

Noire 

4521635 

4520171 

blackriverdistrictcourt@gmail.com 

Cour de District de Moka 4337987 shehu27@gmail.com 

Cour de District des Plaines 

Wilhems (Curepipe) 

6743849 

6751921 

58929336 

upwcurepipedistrictcourt@yahoo.com 

Cour de District des Plaines 

Wilhems (Rose Hill) 

4673380 

4642496 

sidnamm@gmail.com 

 



Il est rappelé que les Magistrats resteront disponibles par voie de communication technologique 

dans toutes les cours de district pour toutes les affaires urgentes telles que: demande de remise 

en liberté conditionnelle pour toute personne en détention, demande d’annulation de mandat 

d’arrêt ou demande d’Ordre de Protection concernant les enfants et les victimes de violence 

domestique.  

 


