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Newsletter  - 
Décembre 2011

1ère moitié de l’année – MID  & PML

Participation d’ECO-SUD aux consultations nationales dans le cadre du projet MID 
(Maurice Ile Durable)
Sébastien Sauvage était notre délégué et il a fait partie d’un des six groupes de travail qui se sont 
réunis en juillet et ont émis des recommandations pour que le MID devienne une réalité.

Participation aux réunions des ONGs membres de la Plateforme Maurice 
Environnement
Comme membre de la Plateforme, nous avons été invités par Mgr Maurice Piat à une rencontre à 
l’Evêché de Port Louis le 21 janvier, dans le cadre de la préparation de la Lettre Pastorale de 
l’évêque. Nous étions aussi présents le 24 février à la présentation ayant pour thème « les Enjeux 
Energétiques » par Karim Jaufeerally, de l’ONG Institute for Legal and Environmental Studies 
(IELS), à l’intention des membres de la Plateforme et leurs invités.

Comité d’Eco-sud
La première réunion du comité de direction d’ECO-SUD eut lieu le 2 février et l’Assemblée 
Générale Annuelle se tint le 18 mars, au siège de l’association à Blue Bay en la présence de 12 
membres et avec 28 procurations.

http://www.ecosud.mu/lagonbleu/
FACEBOOK : ECOSUD

http://www.ecosud.mu/lagonbleu/
http://www.ecosud.mu/lagonbleu/
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Les membres du Comité d’Eco-sud pour 2011
Alain de Falbaire : Président / Sébastien Sauvage : Vice-Président

Doris Sénèque : Secrétaire / Pierre Sénèque : Assistant-secrétaire

Tristan Sénèque : Trésorier / Maryse Rouillard : Assistant-trésorier

Valérie Sénèque : Membre / Jocelyn Orange : Membre

Le parc marin de Blue Bay 
Le parc marin de Blue Bay restant toujours au centre de nos préoccupations, nous avions 
réintégré le Steering Committee pour la gestion du parc marin de Blue Bay à la fin de 2010, à 
l’invitation du Ministère de la Pêche et de Rodrigues ; et suite à cela, nous avions eu l’occasion 
d’alerter le Centre de Recherches d’Albion (AFRC) au sujet d’un incendie dans le green belt du 
parc marin vers la fin de décembre 2010. Pour constater les dégâts, les autorités responsables 
organisèrent une visite du site le 21 janvier et un délégué d’ECO-SUD y fut présent. Il s’est avéré 
que le feu avait été accidentel et que la superficie brûlée n’était pas trop importante. La première 
réunion du Comité pour 2011 se tint le 25 février et ECO-SUD y fut présent. Le 16 mars, le 
Steering Committee organisa également une visite conjointe du site d’embarquement de Naïade 
Resorts, sur le littoral de Blue Bay, afin de voir ensemble comment ce site se trouvant dans la 
zone-tampon du parc marin devrait être réhabilité. Des représentants de divers ministères y 
furent conviés, ainsi qu’un délégué d’ECO-SUD. 

Présence d ’Eco-sud au cours de l’année
28 janvier
Dans le cadre de l’élaboration d’un Master Plan pour le secteur de la pêche à Maurice, une 
réunion préparatoire organisée par le Ministère de la Pêche et de Rodrigues se tint au ministère à 
Port Louis et ECO-SUD y fut représenté.

10 mars
Nous étions présents aux « Assises de la Pêche » qui se sont tenues au Centre de Conférences 
de Grand Baie.

13 mars
ECO-SUD a participé à la célébration de la journée « Volonter pou Moris » organisée par le 
Mouvement Force Vive de Cité EDC Rose-Belle en collaboration avec United Nations 
Volunteers, au jardin Telfair à Souillac.  

14 mars
A l’invitation du Mauritius Wildlife Foundation (MWF), nous avons assisté à l’inauguration de 
leur « Visitors Centre » pour l’Ile aux Aigrettes, situé à Pointe Jérôme, à proximité du quai 
d’embarquement pour l’île.
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7 avril
Participation à un atelier de travail sur le « Fisheries Master Plan » au Centre de Recherche 
d’Albion.

16 mai
Nous avons été invités par l’école privée Alexandra House à nous adresser à un groupe d’élèves à 
l’occasion de la sortie organisée à Blue Bay par l’école et cela nous a donné l’opportunité de parler 
aux enfants de l’écosystème marin et côtier de Blue Bay et des pressions qu’il subit à cause des 
activités humaines.

28 et 29 juin
Ayant reçu une invitation de la Commission de l’Océan Indien à un atelier de travail de deux 
jours à l’hôtel Gold Crest, à Quatre Bornes, nous y avons délégué deux membres. Le thème en 
était « le renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à partir de l’expérience des 
appels à propositions du Programme Régional de Gestion Durable des Zones Côtières des pays 
de l’Océan Indien (ProGeCo) ».

12 juillet
Nous avons assisté au colloque organisé par la municipalité de Port Louis sur le thème « Port 
Louis ville durable »

28 septembre
Nous étions représentés au lancement des « Valeurs Citoyennes du MID » organisé par le 
MACOSS (Mauritius Council of Social Service) à l’Université de Maurice. 

ECO-SUD et l’ONG Mahébourg Espoir
Quelques uns de nos membres faisant partie du comité de direction de l’ONG Mahébourg 
Espoir, nous avons la responsabilité de sensibiliser les enfants de Cité La Chaux à la protection de 
l’environnement. C’est donc dans ce cadre que le 21 août, nous avons organisé une demi-journée 
d’activités d’éveil à l’environnement à l’intention d’une centaine d’enfants au centre social de La 
Chaux et que nous avons organisé une sortie pour cinquante enfants au Domaine des Sept Vallées 
le 15 novembre. 

Présence dans les médias ! 
En mai,
nous avons été présents dans les medias à travers une interview de la secrétaire d’ECO-SUD par 
le journal « Capital » et

en octobre
à travers l’émission télévisée « EcoTV » sur la chaîne 1 de la MBCTV.
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2ème moitié de l’année –Plan de gestion pour le parc marin de Blue Bay & 
campagne de communication sur les parcs marins

Plan de gestion pour le parc marin de Blue Bay
Dans le cadre d’un projet de partenariat concernant les aires marines protégées à Maurice et à 
Rodrigues - mis en œuvre par l’UNDP/GEF/Gouvernement de Maurice/Assemblée Régionale de 
Rodrigues - le Ministère de la Pêche et de Rodrigues entreprit, à partir de juillet, la préparation 
d’un plan de co-gestion pour chacun des deux parcs marins de Maurice, i.e. Balaclava et Blue Bay. 
Le Dr Arthur Mitchell, un consultant américain, ayant été recruté par le ministère, deux sous-
comités furent constitués, regroupant des représentants de toutes les parties concernées 
(gouvernement et société civile), et ceux-ci participèrent à une série d’ateliers de travail s’étalant 
sur les mois de juillet et d’août. Les deux délégués d’ECO-SUD sur le sous-comité du parc marin 
de Blue Bay s’impliquèrent à fond dans le projet et furent présents aux sept ateliers qui se tinrent 
d’abord au Centre d’Albion, mais ensuite à Blue Bay. Le 30 août, une réunion de toutes les parties 
concernées fut tenue au Centre de Recherches d’Albion, afin que le Dr Mitchell y présente le 
résultat des travaux des deux sous-comités sous la forme d’une première ébauche du plan de co-
gestion. La version finale devrait être prête dans le courant de l’année 2012.   

Novembre - Visite de SEMPA à Rodrigues
Le premier parc marin de Rodrigues, portant le nom de South East Marine Protected Area 
(SEMPA) ayant été nouvellement créé, il fut décidé qu’un échange soit organisé dans le cadre de 
ce projet, entre les stakeholders de SEMPA et ceux des parcs marins de Maurice. Sébastien 
Sauvage fut le délégué d’ECO-SUD pour la visite à Rodrigues à la fin de novembre. 

8 décembre - Visite des délégués de SEMPA à Maurice
Une rencontre eut lieu entre des membres de notre comité et les délégués de SEMPA en visite à 
Maurice.   

Campagne de communication sur les parcs marins
Toujours dans le cadre de ce même projet de partenariat concernant les aires marines protégées, 
l’UNDP et le Ministère de la Pêche lancèrent un appel à propositions à la fin du mois d’août pour 
la préparation d’une campagne de communication et de sensibilisation sur les deux parcs marins 
de Maurice. Les ONGs Reef Conservation (RC), Mauritius Marine Conservation Society 
(MMCS) et ECO-SUD eurent l’idée de s’associer pour rédiger un projet conjoint et c’est celui-ci 
qui fut accepté par l’UNDP et le ministère. Les trois ONGs se partagèrent les responsabilités 
dans l’organisation de la campagne. 

Activités réalisées
La campagne comprenait entre autres des projections de films en plein air sur la biodiversité 
marine, des échanges entre les usagers des deux parcs marins, des ateliers de travail avec les divers 
stakeholders locaux, des interventions dans les écoles de la région sur l’importance des aires 
marines protégées, la création d’outils pédagogiques à l’intention des écoliers ciblés, une journée 
portes ouvertes pour chacun des parcs marins.

Toutes ces activités correspondant aux objectifs de notre projet « Lagon Bleu », la campagne 
bénéficia du soutien total du comité responsable de LB. La plupart des activités prévues se 
tinrent pendant les mois de novembre et décembre. Un comité constitué de délégués de chacune 
des trois organisations pilota le projet depuis sa conception afin de le mener à bien, la date fixée 
pour l’achèvement de la campagne étant le 9 mars 2012.


