
NEWSLETTER #11
MARS 2021

VERS UN NOUVEAU 
RAPPORT À LA NATURE

Citoyens et communautés



Nous pensons nécessaire de commencer notre première 
newsletter de 2021 par un listing d’événements qui ont un 
lien étroit avec la situation alarmante dans laquelle se trouve 
aujourd’hui l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité 
de notre île et dans le monde.

•  La surexploitation de nos ressources marines
•  Le surdéveloppement de nos côtes
•  La biodiversité qui s’effondre 
•  Le changement climatique
•  La crise sanitaire et économique due au COVID-19
• L’écocide dû au naufrage du MV Wakashio

Aujourd’hui, les citoyens et les communautés sont des 
acteurs clés de l’urgence climatique. S’ils font entendre leurs 
voix à travers les ‘stakeholders consultations’, les parties 

prenantes naturelles, qui sont significativement impactées 
et impliquées doivent aussi être reconnues et entendues. 
Il est légitime de demander et de reconnaître les Droits de 
la Nature dans nos opérations et notre constitution. C’est 
une étape cruciale pour la protection de nos écosystèmes 
naturels.

Avec ce nouveau confinement et déjà depuis le premier “lock 
down” de 2020, les Mauriciens vivent dans la crainte de 
manquer de nourriture. L’alimentation est une des questions à 
laquelle l’épidémie du coronavirus nous confronte de plein fouet 
: celle de la sécurité de nos approvisionnements alimentaires. 
Maurice est un importateur net de produits alimentaires, 
avec un taux d’autosuffisance global inférieur à 30 %. 
Il est donc aussi crucial de construire notre résilience 
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alimentaire basée sur l’agroécologie. L’agroécologie est 
un levier pour le climat et pour l’autosuffisance alimentaire, 
mais aussi pour : 

•  Une meilleure gestion qualitative et quantitative de l’eau
•  Une amélioration de la qualité de l’air et des terres
•  La préservation de la biodiversité et de la santé
•  Une meilleure offre alimentaire 
•  Une agriculture innovante et plus attractive
•  Une amélioration de notre résilience aux extrêmes 

climatiques
•  Un moyen de lutter contre l’imperméabilisation des terres
•  Nous permettre de diminuer notre dépendance aux 

énergies fossiles
•  Nous permettre d’améliorer l’autonomie des fermes
•  Nous permettre de créer des circuits courts et réactifs
•  De lutter contre le chômage
•  De renforcer le lien social...

Avec le naufrage du MV Wakashio sur nos récifs en juillet 
2020, nous avons nous avons vécu un moment de grande 
mobilisation citoyenne. Le peuple mauricien a su se mettre 
debout comme un seul homme afin d’y faire face et de 
mettre en place les actions nécessaires pour protéger son 
littoral. Aujourd’hui, il y a un sentiment d’abandon qui règne 
dans la région impactée par la marée noire. La pêche n’est 
toujours pas autorisée ce qui rend la situation d’autant plus 
délicate et pénible pour les habitants de la région qui vivent 
de la pêche et de la mer.

A ce jour, Eco-Sud pense son action en fonction de 3 
thématiques fortes qui peuvent être formulé selon les 3 
objectifs stratégiques suivantes :

1.  Provoquer la reconnaissance des Droits de la Nature 
dans le cadre juridique mauricien.

2.  Inclure les communautés locales dans la conservation 
des écosystèmes naturels.

3.  Augmenter la sécurité alimentaire et la souveraineté 
alimentaire grâce à l’agroécologie.

Avec la grave crise économique, Eco-Sud a depuis peu des 
actions en lien avec une 4e thématique “satellite” :

4.   Réduire la pauvreté des communautés vulnérables, 
en particulier celles affectées par la dégradation de 
l’environnement et le changement climatique.

Cette newsletter est l’occasion de faire un récapitulatif des 
3 derniers mois que nous avons vécus et ainsi vous donner 
un aperçu des projets mis en place qui cadrent avec nos 4 
thématiques citées plus haut.

Rights of Nature is the recognition and honoring 
that Nature has rights.  It is the recognition 
that our ecosystems – including trees, oceans, 
animals, mountains – have rights just as 
human beings have rights. Rights of Nature 
is about balancing what is good for human 
beings against what is good for other species, 
what is good for the planet as a world.  It is the 
holistic recognition that all life, all ecosystems 
on our planet are deeply intertwined.

Rather than treating nature as property under 
the law, rights of nature acknowledges that 
nature in all its life forms has the right to exist, 
persist, maintain and regenerate its vital cycles.

And we – the people – have the legal authority 
and responsibility to enforce these rights on 
behalf of ecosystems. The ecosystem itself can 
be named as the injured party, with its own legal 
standing rights, in cases alleging rights violations.

For indigenous cultures around the world 
recognizing rights of nature is simply what is so 
and consistent with their traditions of living in 
harmony with nature.  All life, including human 
life, are deeply connected.  Decisions and values 
are based on what is good for the whole.

Nonetheless, for millennia legal systems around 
the world have treated land and nature as 
“property”.   Laws and contracts are written 
to protect the property rights of individuals, 
corporations and other legal entities.  As such 
environmental protection laws actually legalize 
environmental harm by regulating how much 
pollution or destruction of nature can occur 
within the law.  Under such law, nature and all 
of its non-human elements have no standing.

By recognizing rights of nature in its 
constitution, Ecuador – and a growing number 
of communities in the United States – are basing 
their environmental protection systems on 
the premise that nature has inalienable rights, 
just as humans do.  This premise is a radical 
but natural departure from the assumption 
that nature is property under the law. 

Extract from Global Alliance for the Rights of 
Nature (GARN): https://therightsofnature.org/
what-is-rights-of-nature/

WHAT IS RIGHTS 
OF NATURE ? 
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PROJETS

« MONITORING » DE NOS TRÉSORS NATURELS CÔTIERS 
ET DE LA BIODIVERSITÉ.

Au sein du programme ‘Lagon Bleu’ mis en place en 2010, 
nous avons une action de monitoring de la biodiversité 
et des écosystèmes dans la région de Grand Port. Les 
coraux, les herbiers marins, les mangroves font partie 
des écosystèmes dont nous collectons les données 
régulièrement. Nous avons aussi une action de suivi des 
populations des tortues dans le parc marin de Blue Bay et 
suivons l’évolution de la biomasse dans le lagon.

Suite à l’échouement du MV Wakashio sur les récifs de 
Pointe d’Esny et la marée noire qui a suivi dans la région 
du sud-est, un soutien international a été déclenché à 
plusieurs niveaux. Sur le plan scientifique, Eco-Sud s’est 
vu proposer une collaboration avec la World Wildlife Fund 
Japan pour étudier non seulement les conséquences 
de la catastrophe écologique, mais aussi pour étudier 
l’influence des principaux facteurs de stress humains et 
environnementaux sur la santé des écosystèmes côtiers. 
Différentes zones écologiquement sensibles seront suivies 
(les zones humides, les herbiers marins et les récifs 
coralliens) ainsi que différentes espèces seront surveillées 
(échassiers, reptiles et mammifères marins, poissons et 
coraux) et ceux à des endroits stratégiques autour de l’île. 

Pour voir les présentations faites lors du 11ème WIOMSA Scientific Symposium en 2019 : https://ecosud.mu/actualites-et-ressources/#etudes-rapports

CONSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES NATURELS

Ce projet de trois ans rassemblera des informations sous 
deux dimensions principales, à savoir : environnementale et 
sociétale. Les données recueillies consolideront davantage 
les connaissances scientifiques sur les écosystèmes 
côtiers de Maurice et soutiendront les efforts d’Eco-Sud 
pour atténuer les facteurs de stress liés à l’homme sur les 
écosystèmes critiques dans les années à venir.
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 Green turtle - Bel Ombre

Interns carrying out mangrove monitoring - Melville

Mangrove monitoring - Le Morne
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PROJETS
CONSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES NATURELS

Mise en place en 2017, l’objectif principal de la nurserie de corail était de renforcer localement la capacité 
des communautés à contribuer à la gestion, à la conservation et à la réhabilitation des écosystèmes 
des récifs coralliens, afin d’améliorer leur résilience pour des moyens de subsistance durables et de 
développement économique. Le projet a été mis en œuvre en collaboration avec le Albion Fisheries Research 
Centre (AFRC), la Mauritius Oceanography Institute (MOI) et les communautés côtières de Grand Port.

Les activités régulières menées dans la pépinière sont les suivantes : 

•  Les structures sont entretenues chaque semaine pour éliminer les algues à croissance rapide et les prédateurs de corail.
• Le taux de croissance des différentes espèces de corail est mesuré sur une base mensuelle.

NURSERIE DE CORAIL
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PROJETS
CONSERVATION DES 

ÉCOSYSTÈMES NATURELS

SUBORDER ARCHEOCOENIINA   
Family Poritidae

Pocillopora damicornis   
(Linnaeus, 1758 Lamark, 1816)

SUBORDER ARCHEOCOENIINA   
Family Poritidae

Pocillopora damicornis   
(Linnaeus, 1758 Lamark, 1816)

SUBORDER FUNGIINA   
Family Agariciidae

Pavona danai (Milne-Edwards, 1860)  
(Verril, 1864)

SUBORDER FUNGIINA   
Family Poritidae

Prites lutea (Milne-Edwards & Haime, 
1851)

SUBORDER FUNGIINA  
Family Poritidae

Porites cylindrica Dana, 1846

SUBORDER ARCHEOCOCNIINA    
Family Acroporidae

Acropora cytherea (Dana, 1846) 
Verril, 1902)

Le projet a nourri jusqu’à 6000 fragments de corail 
dans plusieurs pépinières jusqu’à maturité grâce à une 
propagation asexuée in situ, au cours de laquelle 4984 

fragments ont été transplantés avec succès. La capacité 
de la nurserie a doublé depuis l’échouage du MV Wakashio 

pour accueillir plus de fragments de corail.

6000
FRAGMENTS DE CORAIL

4984
FRAGMENTS TRANSPLANTÉS 

AVEC SUCCÈS

En chiffres
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SAUVETAGE DES CORAUX SUITE 
À L’ÉCOCIDE DÛ AU NAUFRAGE 
DU MV WAKASHIO

‘INTEGRATED 
MARINE 
MONITORING 
STRATEGY’ SUITE 
À L’ÉCOCIDE DÛ À 
LA MARÉE NOIRE 
CAUSÉE PAR LE 
NAUFRAGE DU 
MV WAKASHIO

À la suite de l’échouement et de la marée noire consécutive dû au 
naufrage du MV Wakashio, Eco-Sud, avec la collaboration du Albion 
Fisheries Research Center (AFRC), a lancé un effort de triage des 
coraux pour sauver mécaniquement les colonies de coraux, touchées 
directement et indirectement par le vraquier Wakashio. Cet effort 
de réhabilitation a été proposé par l’ITOPF, pour prévenir la mortalité 
des coraux due au déploiement des barrages pétroliers.

Les colonies de corail endommagées ont été assainies à l’aide d’une colle 
universelle et d’un mélange de béton qui ont été utilisés pour stabiliser les 
colonies, les fragments ont été collés sur un substrat dur comme moyen de 
réhabilitation. Chaque site a démontré un degré d’impact varié, le groupe familial 
de coraux le plus touché étant les coraux tabulaires et massifs. Environ 200 
colonies ont été réhabilitées sur différents sites impactés. 

Nous effectuons une activité de surveillance régulière. Certaines des colonies 
réhabilitées font l’objet d’un suivi mensuel et le taux de croissance est mesuré. 
Environ 10% des colonies sont mortes après les travaux de réhabilitation en 
raison de la prédation naturelle et du blanchissement dû au stress.

Le ‘Integrated Environment 
Monitoring Plan’ (IEMP), a été 
élaboré après l’échouement du 
MV Wakashio sur le récif de Pointe 
D’Esny, et à la suite de la marée 
noire qui s’ensuivit. Le plan a été 
conçu en collaboration avec les 
parties prenantes locales et des 
experts internationaux pour évaluer 
l’impact environnemental des 
événements liés à l’échouement 
du MV Wakashio, et suivre la 
récupération de l’environnement 
dans cette région. Eco-Sud a 
participé à la conceptualisation 
du ‘IMEP’ avec le gouvernement 
de Maurice, l’Université de 
Maurice et d’autres ONG locales.

L’équipe d’Eco-Sud assistera 
d’autres parties prenantes dans 
le suivi écologique des habitats et 
espèces marins et côtiers, et attend 
avec impatience la mise en œuvre 
de cette partie du IMEP par le Centre 
de recherche halieutique d’Albion 
(AFRC), qui dépend du Ministère de 
l’Economie Bleue, des Ressources 
Marines, Pêche et navigation.

PROJETS
CONSERVATION DES 
ÉCOSYSTÈMES NATURELS
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ELLEN LAURA

ÊTRE VOLONTAIRE À ECO-SUD
Depuis la mise en place du programme Lagon Bleu, Eco-Sud s’est 
toujours entouré de volontaires et de stagiaires afin de permettre aux 
participants de s’impliquer dans nos efforts de conservation. Depuis la 
crise de la COVID-19 en 2020, cet aspect du programme a été grandement 
mis au ralenti. Nous souhaitons ici exprimer toute notre admiration à 
tous les citoyens volontaires qui se sont mobilisés pour faire face à 
la marée noire. Aujourd’hui, nous travaillons à la mise en place d’un 
nouveau programme de volontaires et nous vous partagerons les détails 
du « parcours du volontaire » à Eco-Sud, très prochainement.

Ellen & Laura, interns at Eco-Sud 
«  WE HAVE ALREADY LEARNT MORE 

THAN WE THOUGHT WE WOULD »

HOW AND WHERE DID YOU HEAR 
AND LEARN ABOUT ECO-SUD?

Ellen : I heard about Eco-Sud through 
Working abroad when I was searching 
the internet for an internship. 

Laura : I was researching marine based 
internships on various tropical islands 
when a friend of mine mentioned she 
was planning on going to Mauritius to 
do an internship. I stumbled over Eco-
Sud on the Working Abroad website 
following that conversation. 

WHY DID YOU WANT TO COME 
TO MAURITIUS AND DECIDE TO 
BECOME AN INTERN AT ECO-SUD. 
WHAT ARE YOUR MOTIVATIONS?

Ellen : I came to Mauritius to intern at 
Eco-Sud because I recently finished 

my BSc in the Netherlands and wanted 
to gain some experience in the field 
of conservation. Moreover, I believe 
experiencing the challenges NGOs 
face in developing nations can be a 
great learning curve, since I hope to 
be working in Africa in the future. Of 
course, the beautiful island, culture, 
people and weather were a bonus! 

Laura : I wanted to learn more about 
the wildlife and ecosystems found 
on this island as I couldn’t find a lot 
of information on it myself. Mauritius 
being a small island, the unique fact 
of its coast being surrounded by 
reefs forming lagoons and the fact 
that Eco-Sud monitors many different 
ecosystems and animals was what 
intrigued me the most. 

WHAT ARE THE PRACTICAL/
CONCRETE THINGS THAT YOU HAVE 
DONE AND ARE DOING AT ECOSUD?

Ellen & Laura : We have learnt field 
skills through monitoring turtles, 
corals, fish, sea grass, birds and 
mangroves. Consequently, we have 
gained knowledge of many species of 
coral, seagrass, fish and birds and we 
have learnt how to ID turtles. We have 
also learnt the applications of all the 
data collected during monitoring. 

We continue to learn and experiment 
with the methods currently being used 
so we can improve as a team. This 
means learning new data analysation 
software such as GIS and MARK. 

HOW HAS YOUR EXPERIENCE 
BEEN SO FAR?

Ellen & Laura : We have been enjoying 
our time in Mauritius and with Ecosud. 
We have had the opportunity to travel 
all around the island for the monitoring 
activities which has been awesome. 
We have already learnt more than we 
thought we would and have seen a lot 
of wildlife. Even though the days in the 
field are hard work, it helps that we get 
to relax on some beautiful beaches 
afterwards!

Depuis plus d’un mois nous avons la chance d’avoir Ellen et Laura comme 
stagières à Eco-Sud. Rencontre…
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PROJETS

Aujourd’hui, nous souhaitons que le projet ROC puisse être 
réalisé sur deux sites physiques, à Ville-Noire et à St-ROC.

Le terrain de Ville-Noire est situé près de Mahébourg. Le 
terrain de St-ROC est plus éloigné des communautés que 
Ville-Noire, mais offre un emplacement de choix pour la 
production alimentaire.

Le projet ROC soutiendra les bénéficiaires à travers 
différentes façons : 

1.  la création de centres agro écologiques dédiés à la 
formation et à la construction de nourriture des kits de 
production (Agro-kits) destinés à la communauté,

2.  une installation d’amendements de sols et de 
compostage, et

3.  des plantations pour la production alimentaire.

Par le biais de l’apprentissage de la terre et du vivant, nous 
souhaitons développer la connaissance et la partager 
au travers d’activités qui permettront de développer une 
économie alternative et une résilience alimentaire.

RESILIENT ORGANIC COMMUNITY (ROC)

AUGMENTATION DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’objectif principal du projet “Resilient Organic Community” (ROC) est d’augmenter durablement la 
sécurité alimentaire. Initié pendant le “lock down” de 2020, le projet prévoit d’installer une ferme au 
lieu-dit St Roc. Une première rencontre sur le terrain avec des potentiels bénéficiaires et supporters a 
été faite pendant le mois de juillet 2020. Puis, le naufrage du MV Wakashio a tout chamboulé !
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ROC EN QUELQUES DATES

1er avril 2020. Première livraison de 
Food Pack suite à la crise du COVID-19

11 septembre 2020. Rencontre avec 
les partenaires de la Boutik Solider 
(Caritas, Lakaz Lespwar, MEEC)

03 décembre 2020. Rencontre 
avec les villageois de Ville Noire.

18 février 2021. 
Installation de 

4 containers.

29 octobre 2020. Rencontre avec 
les futurs animateurs de la Boutik 
Solider et des potentiels bénéficiares.

06 mars 2021. Nettoyage en 
détails du terrain avec les 
animateurs et les villageois.

15 mars 2021. Prochaine étape : 
La fabrication des toits et le 
lancement de la boutique.

16 novembre 2020. Signature du bail 
de location à Ville Noire. 10 jours après, 
nous ouvrons le mur côté village.

06 août 2020. Wakashio Oil Spill. Intensification 
de livraisons de Food Packs
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A ce jour, plusieurs rencontres ont eu 
lieu avec les habitants de Ville Noire, les 
animateurs de diverses associations 
et les potentiels bénéficiaires du projet.

Nous avons à cœur d’ancrer cette 
initiative dans une démarche inclusive 
et collaborative (par et pour les parties 
prenantes). Nous prévoyons d’ouvrir la 
Boutik Solider le 19 avril !

Depuis le « lock down » de 
2020, Eco-Sud a mis en place 
une action de soutien aux 
familles en difficulté, avec la 
collaboration de la communauté 
de Pointe d’Esny, afin de pouvoir 
distribuer des Food Packs.

Avec la marée noire et la 
fermeture de la pêche dans 
la région, cette initiative a 
grandement augmenté ; 
tellement, que nous avons 
cessé de distribuer des Food 
Packs et distribuons maintenant 
des vouchers. 

Tous les mois, nous soutenons 
en moyenne 75 familles dans 
les régions de : Anse Jonchée, 
Bambous Virieux, Bois des 
Amourettes, Rivière des Créoles, 
Vieux Grand Port, Résidence la 
Chaux, Ville Noire, Mahébourg, 
Trou d’Eau Douce et Deux Frères.

Nous collaborons avec des 
travailleurs sociaux qui nous 
aident à intervenir efficacement 
auprès des familles vulnérables. 
Nous avons récemment 
accueilli dans notre équipe une 
coordinatrice sociale qui nous 
permettra d’augmenter encore 
notre efficacité sur le terrain.

LA BOUTIK SOLIDER (ROC) VOUCHERS : 
AIDE 
ALIMENTAIRE

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DES 
COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

PROJETS
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Le projet ROC a aussi une composante intéressante qui consiste à mettre en place 
une Boutik Solider qui assurera la distribution de denrées de base et offrira un 
programme d’accompagnement à 30 familles pendant 6 mois. Cette boutique se 
met en place avec la collaboration de CARITAS Mahébourg et de Mahebourg Espoir.
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 Le schema ci-dessus s’inspire du site https://andes-france.com

Rencontre avec les animatrices 
de la Boutik Solider

Christiane Pasnin - Lakaz Lespwar

https://andes-france.com


En chiffresEco-Sud a donc mis en place 
des collaborations avec diverses 
institutions éducatrices mauriciennes 
que sont : FAREI, Junior Achievement 
Mascareignes, SME Mauritius, MITD 
et Laferm Coco, afin d’offrir des cours 
gratuits aux bénéficiaires. D’autre 
part, ces derniers se sont fait aider 
avec une allocation afin de pouvoir 
accorder leur temps aux formations.

Les détails des inscriptions par institution.

ALTERNATIVE LIVELIHOOD PROGRAMME
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PROJETS
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DES 

COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SUIVI SUR NOS ACTIONS LIÉES À L’ALTERNATIVE 
LIVELIHOOD PROGRAMME – 11 FÉVRIER 2021

Les  rencontres  avec les habitants dans les  villages  du Sud-Est (Chaux, Grand-Port, Grand 
sable et Ville Noire et Trou d’eau douce) nous ont permis d’informer environ 400 personnes des 
formations disponibles à travers différentes institutions.
Les participants à ces rencontres ont rempli une fiche d’information qui nous a permis de mieux 
connaître leurs attentes.
Il y a eu 257 inscriptions aux formations offertes par les 6 institutions (SME, FAREI, MITD, LAFERM 
COCO, JAM, Eco-Sud) 

Ci-dessous les détails des inscriptions par institution :

P. 1

ECOSUD

FAREI

27

12
10
10

20

7

5

12

5
1

17

47
6
2
3
8
9
19
2
33
2

Total

Total

Total

Total

Total

Total

27

32

20

30

17

131

JAM

SME

LAFERM COCO

MITD

Formation Guide 
Marin

Horticulture

Agro-Processing
Livestock

Initiation à 
entrepreunariat

Aquaponics

Leather product 
& Accesories

Event & Floral
Decoration

Creative Jewellery

Design Packaging

Formation à 
L’agro écologie

Patisserie
Mecanique
Soudeur
Artisanal
Plombier
Electrique
Esthétique
Maçonnerie
Coiffure
Menuiserie

Le Projet Alternative Livelihood s’est renforcé en Septembre 2020 suite à l’Écocide du Wakashio. 
Une série de cours a été offerts aux personnes résidant dans la côte Sud-Est de l’Ile Maurice afin de 
leur permettre de se tourner vers une carrière alternative ou de s’équiper avec des connaissances 
complémentaires à leur travail actuel afin de mieux s’outiller pour le retour sur le marché du travail. 

Des rencontres avec les habitants 
dans les villages du Sud-Est (Cité 
la Chaux, Grand-Port, Grand sable, 
Ville Noire et Trou d’eau douce) nous 
ont permis d’informer environ 400 
personnes des formations disponibles 
à travers les différentes institutions.

257
INSCRIPTIONS
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65%
DE FEMMES

35%
D’HOMMES



PROJETS
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
DES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

ALTERNATIVE LIVELIHOOD PROGRAMME (SUITE)

Les participants ont eu l’occasion 
de participer à deux stages en 
Agroécologie afin de mettre en 
pratique leurs savoir-faire. Le premier 
stage s’est fait à Laferm Coco, à 
Bambous Virieux, où de 05h30 à 
10h30 pendant 1 semaine, ils ont pu 
rentrer dans la routine d’un agriculteur 
en agroécologie et avoir une initiation 

sur la mise en place des Buttes et de 
baissières, la fabrication de composte, 
comment préparer les cultures, 
s’occuper des animaux, semer et 
récolter. Le deuxième s’est fait à 
Eco-Sud avec Sansezon, où ils ont 
fabriqué un kit de « home gardening » 
dans lequel ils pourront planter leurs 
propres légumes à la maison.

Depuis plusieurs années, Eco-Sud 
forme des guides marins afin de 
pouvoir fournir une connaissance 
scientifique et factuelle appropriée 
aux personnes dont le moyen de 
subsistance primaire provient du 
domaine maritime. Durant ces 5 
dernières années, 60 guides marins 
ont obtenu leur certificat, reconnu par 
la Mauritius Tourism Authority.

Dans le cadre du projet Alternative 
Livelihood, suite à l’écocide dû au 
naufrage du MV Wakashio, Eco-Sud 
a offert aux bénéficiaires de la côte 
Sud-est un cours s’inspirant du cours 
de Guide Marin, intitulé « Introduction 
to Marine and Terrestrial Guiding ».

Dans la période difficile que traversent 
les citoyens de la région en ce moment, 
cette formation les ont permis 
d’approfondir leurs connaissances 
dans le domaine maritime et terrestre 
afin qu’ils puissent acquérir de 
nouvelles compétences. Une aide 
financière pour avoir consacré leur 
temps à cette formation leur a aussi 
été remise. 
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Nombre
d’inscrits :

Un premier groupe de

Un second groupe de

personnes a reçu des 
formations en octobre 2020.

personnes est en ce 
moment en formation.

Rencontre des villageois a Grand Sable

Rencontre des villageois à Résidence La Chaux

Formation à Laferm Coco

1ère session de Junior Achievement  
Mascareignes (MIDT Mahébourg)



Dans le cadre des actions de soutien aux personnes impactées par l’écocide du MV Wakashio, Eco-Sud 
a lancé un appel à projets pour les habitants des régions touchées le 16 décembre 2020, dernier. 

Au 15 février 2021, date butoir pour la soumission des projets, nous avons reçu au total 41 projets. 
Le comité de sélection est constitué de : 2 personnes du board d’Eco-Sud; 2 personnes de notre 
Advisory Committee; 1 personne de la GEF SGP de l’UNDP. Le comité sélectionnera les projets qui 

seront supportés par l’Appel à Projet.

APPEL À PROJET - DEC 2020 

PROJETS
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DES 

COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

04
ENVIRONNEMENT

36
ALTERNATIVE LIVELIHOOD

01
ENVIRONNEMENT ET 

ALTERNATIVE LIVELIHOOD

LA NATURE DES PROJETS

10
COMPAGNIES

01
COOPÉRATIVE

05
ASSOCIATIONS (ONG)

25
INDIVIDUS

LES PORTEURS DE PROJETS

09
FEMMES

12
HOMMES

04
HOMMES & FEMMES

LES PORTEURS DE PROJETS PAR GENRE
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PROJETS

En février 2019, Eco-Sud a fait appel au “ Environment & 
Land Use Appeal Tribunal”, afin que la licence EIA donnée 
par le ministère de l’environnement pour le projet Pointe 
d’Esny Le Village soit révoquée. Le 8 juillet 2021, l’affaire 
sera entendue devant le tribunal pour les “Arguments”.

À ce jour, 41 organisations de la Société Civile ont 
signé le manifeste en faveur d’un projet de loi pour 
les Environmentally Sensitive Areas. Nos trésors 
naturels sont en péril, et nous souhaitons rappeler 
à tous la nécessité de rester mobilisés. 

Rejoignez les signataires du manifeste en signant 
sur la plateforme change.org via le lien http://
chng.it/bMgtK7z4gk 

Pour comprendre les ESAs : https://ecosud.mu/
esa-bill-now/#comprendre-esa

RISING OCEAN a fait un reportage très intéressant sur 
l’écocide qui se déroule à Tamarin en ce moment. Prenez 
le temps de la visionner. https://www.facebook.com/
watch/?v=135196221815572 

TRIBUNAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

UN PROJET DE LOI POUR 
LA PROTECTION DES

« ENVIRONMENTALLY 
SENSITIVE AREAS »

LEGEND HILL : OU LA 
DESTRUCTION D’UN ESA

ACTIONS 
JURIDIQUES 
ET PLAIDOYER
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ESA Wetland de catégorie 1 (Mare Millet - Pte d’Esny)

https://www.change.org/p/les-d%C3%A9put%C3%A9s-de-la-republique-de-l-%C3%AEle-maurice-le-esa-bill-doit-%C3%AAtre-mis-%C3%A0-l-agenda-des-d%C3%A9put%C3%A9s-mauriciens-ils-doivent-s-engager?recruiter=1004281117&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/les-d%C3%A9put%C3%A9s-de-la-republique-de-l-%C3%AEle-maurice-le-esa-bill-doit-%C3%AAtre-mis-%C3%A0-l-agenda-des-d%C3%A9put%C3%A9s-mauriciens-ils-doivent-s-engager?recruiter=1004281117&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://ecosud.mu/esa-bill-now/#comprendre-esa
https://ecosud.mu/esa-bill-now/#comprendre-esa
https://www.facebook.com/watch/?v=135196221815572
https://www.facebook.com/watch/?v=135196221815572


Eco-Sud ira déposer prochainement 
devant la « Court of Investigation 
– MV Wakashio ». Un des points 
que nous souhaitons plaider est la 
nécessité de mettre en place un Plan 
de Contingence National qui intègre 
pleinement dans son élaboration et 
son fonctionnement la société civile.

La marée noire causée par le MV 
Wakashio, nous a montré que le plan 
d’urgence existant était inadéquat et 
la société civile a été exclue en raison 
d’erreurs du côté gouvernemental 

LA MISE EN PLACE D’UN 
« NATIONAL OIL SPILL CONTINGENCY PLAN »
Le plaidoyer pour la mise en place d’un « National Oil Spill Contingency Plan », où la Société Civile 
est un partenaire pleinement intégré dans l’élaboration du plan et dans son fonctionnement.

qui ont causé la destruction de 
l’environnement et des difficultés 
économiques, sociales avec des 
effets sur la santé pour beaucoup.

Le récent incident de Wakashio n’était 
pas quelque chose que le peuple ou 
le gouvernement de Maurice voulait 
et ses impacts ont et seront ressentis 
par tous pendant un certain temps. 
Cela nous a cependant montré la 
nécessité et la valeur potentielle d’une 
planification, d’une communication 
et d’une formation collective plus 

importantes entre le gouvernement 
et la société civile afin d’obtenir les 
meilleurs résultats pour le pays, 
l’environnement et la population si un 
tel événement devait se reproduire. 
Nous avons tous tiré des leçons 
de l’incident récent et, en tant que 
représentants de la société civile, nous 
sommes prêts à soutenir l’élaboration 
d’un plan d’urgence révisé chaque fois 
que cela se produira et à jouer notre 
rôle dans la protection de Maurice.
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COLLABORATION

COURONNE D’ÉPINES : 
CROWN OF THORNS (COTS)

Les étoiles de mer sont les 
prédateurs naturels des coraux et 
font partie de l’écosystème naturel 
qui contrôle la diversité des récifs 
coralliens. Ces dernières années, 
des flambées de COTs ont décimé 
de vastes zones de récifs coralliens 
dans le monde. Des signalements 
sur l’augmentation de la population 
de COTs autour de Maurice ont été 
faits par de nombreux utilisateurs 
de la mer et centres de plongée. 
Une action urgente pour contrôler 
la population a été lancée.

Par le biais du National Coral Reef 
Network, différentes parties pre-
nantes ont travaillé avec l’AFRC 
pour proposer un « Protocole pour 
le contrôle de la couronne d’épines 
(COTs), Acanthaster spp., autour de 
Maurice ». 

Reef Conservation a récemment mis en œuvre 
un projet sur le « Contrôle des épidémies de la 
population de Crown of Thorns (COTs) Acanthas-
ter sp. autour de Maurice », sur la période de février 2021 à 
février 2023, ce qui correspond au protocole établi par le Na-
tional Coral Reef Network et recherche la collaboration de dif-

férentes ONG et parties prenantes pour 
le projet. Eco-Sud collaborera avec Reef 
Conservation sur le projet de contrôle de 
la population de COTs autour de l’île.

Cependant, cette méthode nécessite 
une grande quantité de ressources hu-
maines et financières et constitue l’un 
des aspects de la résolution du pro-
blème. 

Il y a un manque de données scienti-
fiques sur les espèces de COTs à Mau-
rice et les facteurs déclenchant une 
augmentation de la population ou une 
éventuelle flambée. Celles-ci doivent 
être étudiées et des mesures préven-
tives doivent être mises en œuvre pour 
un meilleur plan de gestion des COTs. La 
surexploitation des prédateurs natu-
rels des COTs tels que le Giant Triton et 
le ruissellement des nutriments dû aux 

eaux agricoles ont probablement provoqué un 
déséquilibre dans l’écosystème naturel des récifs 

coralliens et favorisé l’augmentation de la popu-
lation des COTs. Une approche multifactorielle devrait être 
adoptée pour surmonter ce problème et éviter une pression 
supplémentaire sur notre écosystème de récifs coralliens 
déjà fragile.
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COLLABORATION

«  WE HAVE A LOT OF COMMON 
PRINCIPLES WITH ECO-SUD »

Eco-Sud a eu le privilège de recevoir la visite de M. Shigeki Yasumura, de la WWF Japan. Lors de son séjour  
à Maurice, nous avons pu échanger sur de nombreux points dans le cadre de notre future collaboration.  
Ci-dessous quelques questions à Yasu.

WWF JAPAN DECIDED TO SUPPORT 
ECO-SUD IN HIS ACTIONS AND YOU 
TAKE THE TIME TO VISIT US AFTER 
THE OIL SPILL. CAN YOU SHARE 
A BIT OF THE CHALLENGES YOU 
THINK OUR ISLAND ARE FACING ?

Two challenges. One for the oil spill itself. 
The other is a coastal environment 
degradation since before the oil spill 
caused by increased demand for 
natural resources and inappropriate 
land development for decades. Some 
sort of change is difficult to realize 
because it is happening underwater 
or invisible for us.

Shigeki Yasumura
Conservation Director. WWF Japan

YOU WERE MENTIONING THAT IT WAS 
THE FIRST TIME THAT WWF JAPAN 
IS COLLABORATING WITH AN NGO 
OUTSIDE OF THE NETWORK OF WWF. 
CAN YOU TELL US WHY YOU CHOSE 
TO COLLABORATE WITH ECO-SUD ?

Actually, there is no WWF office 
in Mauritius, but it is quite normal 
and almost essential for WWF 
offices to collaborate with external 
organizations. It was a pleasure for 
us to find a lot of common principles 
of Eco-Sud as such “science-
based”, “dialogue”, “local community 
involvement”, “partnership building” 
and so on.

ECO-SUD IS VERY GRATEFUL FOR THIS 
COLLABORATION, AND WOULD LIKE 
TO KNOW IF IN JAPAN THE CONCEPT 
OF NATURE RIGHTS IS MAKING ANY 
PROGRESS IN THE MIND OF YOUR 
POLITICIANS AND IN THE POPULATION?

It is our responsibility to rebalance 
our environmental footprint. And the 
Wakashio disaster in Mauritius is 
one of the crucial moments both for 
Mauritian, Japanese to take a serious 
look at the current status of the 
natural environment and its services 
we enjoy.
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Yasumura San discussing with Vasisht and Shashi_Rivieres des Creoles



COLLABORATION
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Devant cet état des choses, ME a décidé d’élargir son cercle 
de soutien en créant une structure pré-primaire pouvant 
accueillir les enfants des faubourgs de Mahébourg se 
situant loin des écoles du centre du village. Depuis janvier, 
le Learning Corner a repris ses activités d’aide scolaire 
auprès des enfants du cycle primaire, et toute notre 
reconnaissance va au Centre Sportif de Pointe Jérôme qui 
met son local à la disposition des enfants et enseignants 
après les heures de classe.

La ‘boutik solider’, qui s’implante physiquement à côté de 

MEEC, est un apport précieux pour ME.  Nous consacrons 
tout notre temps et notre budget à l’éducation des jeunes et 
n’avons pas les structures nécessaires pour nous occuper 
de leurs familles.  Nous sommes conscients de cette lacune, 
car nous savons que si les besoins essentiels des enfants, 
sur les plans nutritionnels et émotionnels, sont satisfaits, 
ils seront plus en mesure d’étudier.  La collaboration avec 
Eco Sud autour de la Boutik Solider nous donne des raisons 
de croire davantage en la réussite de notre mission auprès 
des enfants.

Eco-Sud est heureux de collaborer 
avec Caritas. Nous remercions 
chaleureusement Christiane Pasnin, 
de Lakaz Lespwar de Solitude, pour 
ses conseils avisés et le partage de 
son expérience. Nous remercions 
aussi Corrine Paul et toute son équipe 
de Caritas Mahébourg, avec qui nous 
œuvrons ensemble pour la mise en 
place de ce projet.

Mahebourg Espoir (ME) 
continue son travail de 

lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté, en accompagnant   

les enfants qui n’ont pas 
pu trouver leur place dans 

le système scolaire de 
l’État. Il est un fait que la 

pandémie de la COVID-19 et 
du naufrage du Wakashio 

sont venus ajouter aux 
souffrances et difficultés 

des familles vivant déjà 
au seuil de la pauvreté, 

certaines même en dessous. 

MAHEBOURG ESPOIR

CARITAS
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MERCI D’ÊTRE À NOS CÔTÉS !



Web : www.ecosud.mu
Facebook : eco-sud

Email : community@ecosud.mu

https://ecosud.mu/
https://www.facebook.com/ecosud.mu
mailto:community%40ecosud.mu?subject=



