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Une nouvelle vision

Dans un nouvel élan, se lève un collectif d’acteurs
sociaux actifs sur le terrain à Rivière-Noire.
Le Kolektif Rivier Nwar avance, tous regardant dans la
même direction pour améliorer la qualité de vie
dans cette région. Par ce magazine Larivier,
les actions du mouvement seront ici exposées
chaque mois.
En attendant, retour sur les moments forts
de 2013 par le biais d’une petite rétrospective.
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KOLEKTIF RIVIER NWAR

Ensemble !
Un travail en réseau, des infrastructures et une nouvelle
dynamique de développement communautaire se
mettent en place dans les cités de Rivière-Noire
et de Petite-Rivière-Noire sous UNDP CP 2013-2016.
Le "Kolektif Rivier Nwar" souhaite notamment regrouper
les organisations et les institutions locales pour qu’elles
collaborent à travers différents projets.
Il espère ainsi les voir renforcer et développer de
manière adaptée leurs champs d’actions auprès
de la population, afin de pouvoir contribuer dans les
prises de décision à venir.
Durant son mandat, le Kolektif s’est fixé plusieurs
objectifs : identifier les besoins et les priorités de ces
cités ; travailler en réseau avec tous les partenaires
sociaux ; mobiliser la population pour qu’elle s’implique
elle-même dans l’identification et la résolution des
problèmes ; valider les projets, assurer leur suivi, évaluer
et mesurer leur impact et leur pertinence ; attirer - ou
allouer si nécessaire- les financements pour leur
réalisation.
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Divers partenaires sociaux et corporatifs/CSR de la région
composent et soutiennent le projet "Kolektif Rivier Nwar".
Celui-ci fonctionne grâce à un support administratif et un
accompagnement social sur le terrain, qui assurent sa
coordination.
“ La nouvelle plateforme ne touche pas que
la cité EDC, puisque toutes les poches de pauvreté de
Rivière-Noire et Petite-Rivière-Noire sont concernées par
cette dynamique. Au-delà des infrastructures, c’est surtout
le développement communautaire qui sera stimulé.
Pour que les habitants s’impliquent davantage dans la vie
de leur quartier, l’association LEAD a offert une formation
en leadership à une vingtaine d’adultes”.(source
L’Express)
A noter que le siège social du Kolektif Rivier Nwar est basé
à La Maison La Balise, chemin La Jetée, Rivière Noire.

Geneviève Tyack,

Présidente Kolektif Rivier Nwar

Mario Radegonde,

CSR Manager ENL
Foundation

Paul Mercier,

Technical Manager NSA/UNDP
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Le grup ETINSEL

ROTARY CLUB DE RIVIERE NOIRE
FOUNDATION ESPOIR ET DEVELOPPEMENT
MAURITIUS TELECOM FOUNDATION

GRANDE RIVIERE
NOIRE SOCIAL WELFARE

Ass SAINTE MONIQUE

ENL
FOUNDATION
Association EMBA PIE

LEAD

Eradicators

ECOLE TECHNICIENNE de MAISON

UN HABITAT
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CARITAS -RIVIERE NOIRE

REVE ET ESPOIR

RIVIERE NOIRE VILLAGE COUNCIL

NS
HSBC
BLACK RIVER DISTRICT COUNCIL

NSA/UNDP
HOLCIM

IMMOBILIER
CONSEIL

GARDERIE ETOILE

Association Le Pont du Tamarinier

Pépite D’Or

Black River Dance Academy

PETITE RIVIERE NOIRE
VILLAGE COUNCIL

College SAINT ESPRIT Riviere Noire

International Financial Services
Women Social Welfare Association

MAISON DE LA BALISE

Mouvement d’Aide à la Maternité
7

SA
Atelier des Enfants

RETROSPECTIVE

Volonter Pou Moris

Plan
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sanitaire
Aids Candlelight Memorial

Refus de la Misère

Histoire de la Ravanne

Plan sanitaire

Constructions
Saines
Le Kolektif Rivier Nwar a reçu le soutien de l’ENL Foundation, de La Balise Marina (projet Integrated Resort
Scheme - IRS) et de l’United Nations Development
Programme (UNDP) pour la mise en action de projets.
Depuis un an, ces membres de la société civile de
Rivière-Noire, Petite-Rivière-Noire et des alentours se
rencontrent pour mieux cerner les besoins des personnes
en situation de pauvreté et identifier des projets à mener
en commun. «Grâce à l’aide financière de l’International
Financial Services (IFS), d’Holcim, de Batimex et
d’Immobilier Conseil, 12 unités, constituées d’une douche
et de toilettes, sont déjà sorties de terre. Et 26 supplémentaires sont prévues, sous réserve que les fonds
soient réunis.» (source L’Express). «Au total, avec ces 38
espaces sanitaires, nous améliorerons les conditions de
vie de 130 foyers, puisque les familles élargies cohabitant
dans la même cour se partageront les unités sanitaires,

comme elles le font aujourd’hui avec les latrines»,
souligne GenevièveTyack, présidente du Kolektif Rivier
Nwar.
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REFUS DE LA MISERE

Ensemble,
sans discrimination

La Journée Mondiale du Refus de la Misère, célébrée le 17
octobre au niveau international, avait pour thème «Ensemble
vers un monde sans discrimination». A Maurice, elle a été
marquée le 18 octobre 2013, à Petite Rivière Noire, par une
cérémonie protocolaire accompagnée d’une animation
musicale : le lancement de son single «Lamizer» par Mika
Ramsamy et la présence sur scène d’Alain Ramanisum, Laura
Beg et Mr Love. Ce fut aussi l’occasion de remettre des certificats aux enfants du village, qui avaient assisté à un atelier de
créativité, ou participé à des sessions de prévention alcool et
cigarette. La réalisation de ce projet discographique a été
soutenue par ENL Foundation et LEAD.
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AIDS CANDLELIGHT

Nou solider !

En 2013, l'événement avait pour thème Nou Tou Solider et fut
commémoré le 19 mai, à Petite Rivière Noire. Outre l'activité principale, plusieurs animations étaient prévues par diverses organisations,
notamment par l’Association Etinsel, à Grande Rivière Noire. De
nombreuses ONG et individus étaient impliquées dans cette commémoration, citons : LEAD, NSA/UNDP, ENL Foundation, le Conseil du
Village de Petite Rivière Noire, Associatian Emba Pie… Une cérémonie sobre et solennelle, marquée par la présence de Nicolas Ritter,
directeur de PILS. Nicolas Ritter, première personne à déclarer sa
séropositivité à Maurice, soulignait qu’à Maurice « nous avons une
synergie et une solidarité exemplaires entre les partenaires dans la
lutte contre le sida : les ONG, l’État, les agences du gouvernement,
mais aussi les artistes, le Conseil des Religions…». La partie
musicale était assurée grâce à la participation de Ja Wess, El Passi,
Amelia, Jasmine Toulouse, Sandra Pereira, Zanzak Arjoon, Bruno
Jean-Pierre...
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VOLONTER POU MORIS

Au service
des autres
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La Journée Internationale des
Volontaires, chaque 5 décembre,
est l’occasion spéciale, offerte aux
organisations et aux bénévoles, de
promouvoir leur contribution au
développement, aussi bien au
niveau local que mondial. Le 8
décembre, la manifestation nationale s’est tenue au Morne, couronnée par un grand spectacle réunissant de grosses pointures de l’île :
Natir Samarel, Dagger Kkila, Bruno
Raya, Alain Ramanisum, Laura
Beg / Ravana, Ludovic Félicite, Mr

Love, Ja Wess, System R et de
nombreux artistes de la région étaient
présents à cette occasion. Une
célébration qui aura réuni plus de sept
mille personnes sur la plage du village.
Pour la petite histoire, c’est en 1985, à
New York, que l’ONU décide de créer
la Journée Mondiale du volontariat.
Celle-ci a pour but de mettre en avant
le rôle joué au quotidien par les structures associatives, qui s’efforcent de
répondre à divers besoins, notamment
ceux des jeunes et des personnes
vivant dans des quartiers difficiles.

Atelier des enfants

Vive les couleurs…

Les enfants sont au cœur des attentions de la nouvelle plateforme Kolektif Rivier Nwar avec un programme
d’accompagnement scolaire, des séances de prévention et des ateliers créatifs avec plus d’une quarantaine d’enfants
de Grande Rivière-Noire et Petite-Rivière Noire. Ces ateliers permettent de cerner l’environnement de l’enfant
et comprendre son quotidien. Isabelle Philippe, personne-ressource de l’association LEAD, utilise une pédagogie
adaptée pour encourager les enfants à se confier, notamment dans des groupes de parole.
Un projet qui se poursuit cette année.
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ATELIER
RAVANNE

Sofe li dir!
La musique est une porte vers la créativité et le développement humain. Avec l’atelier ravanne, animé par
Alain Munean du groupe ABAIM, les enfants de Grande
Rivière Noire ont été initiés à la pratique de cet instrument. Ils ont également eu droit à une partie plus
historique, qui leur a permis de découvrir l’origine de ce
tambourin si typique et son importance dans la musique
traditionnelle de Maurice, le sega. La ravanne est en
effet associée aux chants exutoires contant les douleurs
des esclaves venus d’Afrique. La base rythmique est
donnée par des battements sur le cercle de bois tendu
d'une peau de cabri. Alain Muneean souligne qu'avec la
ravanne traditionnelle, on obtient "enn lot son...
resonans qui pena dan lezot ravan... nou pe fer reviv
enn linstriman otentik ek transmet so fabrikasyon... nou
pou zwe li..." Il ajoute que la ravanne occupe une place
centrale dans le sega. Un héritage du patrimoine
mauricien que l’atelier a fait découvrir avec passion aux
jeunes de Grande Rivière Noire.

Dans le prochain numero: le fonctionnement de la plateforme,
ses officiers, les projets considerés, les plateformes qui se
développent à Maurice et à Rodrigues.
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« Le leadership est une alchimie
singulière, sans lien direct avec le
secteur d’activité, permettant d’agir
sur la performance d’un collectif. »
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c/o La Maison de la Balise

Chemin de la Jetée, Rivière-Noire, T: 230 483 7885
kolektif.rnwar@gmail.com

