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Le sel de
Rivi�re-Noire

Les membres du Kolektif sont des représentants d’organisations et des individus qui œuvrent pour le bien-être de la communauté locale.
Ainsi, la plateforme regroupe divers partenaires comme illustré ci-dessous.
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Editorial

L’Appel de Rivière Noire

Quelle joie de présenter dans ce Magazine plusieurs
« success stories ». Ces « role models » n’ont jamais baissé les
bras, et pourtant le combat a souvent été très dur. Les rencontrer est
un plaisir. Ce qui qualifie cette communauté , c’ est leur besoin de
liberté. Dans ce magazine, ces « role models » confirment à chacun,
que tout est possible et qu’ on peut aller jusqu’ au bout de ses rêves
si on veut.
Le Kolektif de Rivière Noire a bien compris celà. Il se propose
d’accompagner ces rêves pour qu’ ils deviennent réalité. Dans cette
communauté, les talents ne manquent pas, il s’ agit de les laisser
eux-mêmes mettre tout leur potentiel en valeur. Vous ne leur
convaincrez de rien et c’ est très bien. Nous avons appris à les
laisser tracer eux-mêmes leur chemin. Prendre du temps, écouter,
partager, ne rien imposer. Créer la confiance, se dire qu’ ils savent
mieux que nous et qu’ ils ont leurs réponses, les nôtres ne sont pas
les leurs, c’ est eux qui savent. Ainsi leurs projets démarrent et les
rend heureux, lire, écrire, danser, faire du sport, de la musique,
apprendre un métier, embellir l’ environnement, avoir une bonne
hygiène, créer de l’ artisanat, mieux se loger….
Le KRN fait un appel à la communauté économique de Rivière Noire
laissez vous toucher par ceux qui avec peu de moyens essaient de
s’ en sortir.
Vous serez alors les témoins et les acteurs d’un changement radical
à Riviève Noire.
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Rencontre

Nicole Papèche
Membre fondateur du KRN, vice-présidente du Conseil de
district de Rivière-Noire depuis 2 ans, Nicole Papèche se
dévoue à la cause sociale depuis des années.
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Pour cette mère de famille, le social est une vocation. C’est à
l’âge de 17 ans qu’elle se lance dans cette aventure humaine.
L’église la sollicite souvent pour aider les personnes âgées à
remplir leurs formulaires de pension et pour gérer tous les
autres soucis du quotidien.
Son engagement social et politique sera motivé par une seule
cause : le bien être de son village. “Je ne milite pour aucune
couleur politique. Ma mission, c’est mon village. Je veux qu’il
s’épanouisse socialement et que les jeunes puissent sortir de
la précarité.”

Cette cuisinière de profession a pu poursuivre sa
route dans le social grâce au soutien de sa famille.
Avant son mariage, ses parents l’ont toujours
encouragée dans cette voie. Et cette mère de cinq
enfants ne compte pas s’arrêter de sitôt : “Tan ki mo
kapav mo pou fight.” Sa passion pour le social
semble même héréditaire : sa fille est actuellement
membre de l’association Pépite d’Or.
Entre ses obligations de vice-présidente du Conseil
de district de Rivière-Noire et sa position de secrétaire du KRN, Nicole avoue être toujours on duty :
“S’engager socialement, c’est se donner pleinement
et être disponible à chaque instant.”

Projet
Toilettes
à la cité
EDC
Nicole Papèche est impliquée dans le projet
d’aménagement de toilettes à la cité EDC. “C’était une
nécessité absolue, la cité en avait besoin depuis des
années”, souligne-t-elle.
Engagée avec une équipe du KRN assurant du suivi des
travaux sur le terrain, elle constate que les choses
avançaient dans le bon sens. “Plus d’une vingtaine de
familles ont bénéficié de ce plan social. Certes, on ne peut
pas plaire à tout le monde, mais le projet a été réalisé avec
succès”, insiste la secrétaire du KRN.

Fransco Laboudeuse
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Fransco Laboudeuse

Un fils du sol

C’est un visage incontournable à Rivière-Noire. Le banian de
la cité EDC, Fransco Laboudeuse, vice-président du Kolektif
Rivier Nwar, est un travailleur social très actif au sein de son
village.
C’est un fils du sol et il en est fier : “Je suis né ici.” Elevé par
sa grand-mère, Fransco a appris à se débrouiller très jeune.
Peu à l’aise sur les bancs de l’école, il a préféré quitter le
système scolaire après le CPE. A onze ans, il était déjà dans
le monde du travail. Et c’est au débarcadère qu’il fait ses
armes, avec son grand père, Guy Laboudeuse.
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Après des années d’expérience dans ce domaine, Fransco
songe à voler de ses propres ailes. Les temps sont durs, mais
il ne désespère point. Armé de patience, il s’investit dans son
travail et persévère. Il y a dix ans, il monte sa propre compagnie. Aujourd’hui à son compte, avec près d’une vingtaine de
bateaux à sa charge, il a atteint son but.

Lavwa Zen

Bryan Gentil
Bryan Gentil incarne un modèle à suivre à la cité
EDC. Etudiant en HSC au collège St Esprit RivièreNoire, c’est un jeune homme persévérant, qui a une
ambition précise : travailler dans le domaine de la
psychologie.
Il ne se qualifie pas comme un élève brillant, mais
comme un combattant. L’école a toujours été un
défi pour lui, et malgré les hauts et les bas, il a su
persévérer. Aujourd’hui, il vient de terminer ses
examens de HSC.
A côté de son parcours académique, Bryan est un
jeune actif dans sa cité. Co-fondateur de
l’association Pépite d’Or, il œuvre, avec le soutien
de l’église, à venir en aide à des familles se

trouvant dans des situations précaires. “En tant que
jeune, on se doit d’aider à améliorer la qualité de vie dans
notre quartier.”
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Reportage

Cité EDC

Une cité contrastée, partagée entre le développement et la précarité, mais où l’entente et la chaleur
humaine sont tangibles. La cité EDC est à double
face au cœur de Grande Rivière-Noire.
Les avenues sont bruyantes. En cette fin d’année et à l’arrivée
des vacances scolaires, les enfants gambadent joyeusement
dans les allées. À l’entrée de la cité, la nouvelle grotte se
détache et attire le regard. Certains s’arrêtent un instant, se
recueillent et poursuivent leur chemin.
La chaleur pousse les marcheurs à l’ombre des arbres. Ici, les
maisons en béton et en tôle se côtoient harmonieusement,
donnant à cette cité un cachet spécial. “Si on enlève l’odeur
nauséabonde des drains, ce serait encore mieux”, souligne un
habitant. Cela n’empêche pas les enfants de profiter de leurs
vacances malgré tout.
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Trois petits entament avec délectation la “salad de
fruits” qu’ils ont eux-mêmes préparée. “Il existe un
contraste entre les grandes maisons en dur et les
petites cases en tôle, certes, mais il y a une belle
harmonie entre les habitants”, observe la
chanteuse Jasmine Toulouse, enfant de la cité.
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ATELIER DE PERCUSSIONS
Une ravanne qui résonne, des voix d’enfants qui sonnent, la musique est
bonne. Voilà plus de cinq mois que les enfants de Grande Rivière-Noire
sont initiés à la percussion. Sous la direction de Kurwin Castel (Royal
Academy of Music), soutenu par Samuel Dubois, l’école de musique a
vécu de beaux moments de partage.
C’est au rythme de deux fois par semaine qu’une vingtaine d’enfants du
quartier, âgés de 8 à 15 ans, ont rendez-vous avec la musique à la Maison
de la Balise. De la ravanne aux congas en passant par le djembé, c’est
une découverte du son typique à laquelle les convie Kurwin Castel. “Il y a
une progression intéressante chez les jeunes. Ils ont le rythme, surtout
pour la musique typique”, souligne-t-il.
Ce projet a été écrit et réalisé par Zanzak Arjoon. La méthode adoptée par
Kurwin pour ces sessions de percussion est celle de Menwar : elle permet
en effet d’explorer le sega tipik avec des variantes, pour montrer qu’on
peut jouer d’autres styles de musique, notamment avec la ravanne. “Les
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MIZIK DAN LAPO

filles, note Kurwin, montrent beaucoup d’intérêt. ” Il se
réjouit d’avance de voir de futures joueuses de ravanne sur
scène.
A Grande Rivière-Noire, la demande des jeunes est très
forte, à tel point que Kurwin est obligé d’appliquer des règles
strictes : si un élève ne vient pas trois fois consécutive au
cours, il est automatiquement remplacé. C’est une façon
d’apprendre la discipline, d’être appliqué et responsable
dans ce que l’on entreprend.
Une école de musique, mais une école de la vie également… qui se poursuit de plus belle en 2015.
Le projet est soutenu par MT Foundation et ENL Foundation.

Cela fait trois ans qu’Isabelle Philippe entretient une relation
privilégiée avec son groupe d’enfants de Rivière-Noire. Ces
bambins de la cité EDC et de Camp Robinet, âgés de 4 à 10 ans,
se rencontrent chaque jeudi pour des ateliers à la fois récréatifs et
portés sur l’art de vivre.
Durant deux ans, Isabelle a eu à sa charge une équipe de 20
enfants. Depuis cette année, ils sont 40 sous sa responsabilité. Un
beau succès pour ces ateliers qui, tout en restant ludiques, développent également un aspect plus pédagogique. Isabelle y aborde
des sujets comme l’alcool, la cigarette, la sexualité, la violence et
le respect. “Au bout de ces années, les enfants deviennent plus
disciplinés et plus respectueux.”
D’ailleurs les anciens, assidus depuis 2011, sont aujourd’hui
devenus de véritables mentors : “Ils sont comme des grand frères
ou des grandes sœurs, ils guident les nouveaux.”
Les ateliers récréatifs comme la peinture, le chant, la création
d’objets de décoration ou la conception de décor pour des événe-

Nou Zanfan Rivier Nwar

L’art de vivre
ments précis aident au développement
de l’imaginaire. Et Isabelle mise
beaucoup là-dessus pour véhiculer ses
messages aux enfants, qui les assimilent bien mieux quand ils sont transmis
à travers des activités ludiques.
Outre les ateliers en classe, les enfants
sont souvent embarqués dans des
projets de découvertes, avec par exemple des sorties à Casela, à l’usine de
manioc ou encore à Blue Baie pour
observer le fond de mer.
A souligner que le projet a été financé
par ENL et UNDP de 2011 à 2013.
Depuis 2014, c’est ENL et la HSBC qui
sont les parrains de cet atelier.
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Plan stratégique
En août 2014, Le Kolektif Rivier Nwar a approché le
National Productivity and Competitiveness Council
(NPCC) afin d’animer trois sessions de travail, dans le
cadre de la formulation d’un plan stratégique pour le
développement communautaire de Grande Rivière Noire
et de Petite Rivière Noire. Le lancement du document est
prévu pour février 2015.
Ce plan cadre parfaitement avec la mission du Kolektif,
qui est de créer une synergie entre les ONG opérant
localement, afin de les amener à travailler ensemble pour
le bien-être des habitants de la région. Ainsi, ce plan
expose les objectifs stratégiques communs que se sont
fixés les membres du KRN pour la période 2015 à 2017.
Pendant ces trois jours de rencontre, le NPCC a privilégié
l’approche participative auprès des représentants des
différentes ONG invitées par le KRN. Une série de
techniques basée sur le ZOPP (modèle allemand pour
définir les stratégies et les objectifs) a été appliquée,
comprenant :
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● l’élaboration d’une vision et d’une mission ainsi que la définition des valeurs s’y référant,
● l'analyse des circonstances qui entourent un problème
donné,
● l'identification d’un problème central posé par une situation et
des principaux problèmes qui peuvent en découler,
● la représentation visuelle des rapports de cause et d'effet
sous la forme d'un arbre de problèmes,
● la représentation visuelle des rapports de cause et d'effet
sous la forme d'un arbre à objectifs,
● la définition de stratégies et d’objectifs spécifiques,
● l’élaboration des activités pour chaque stratégie et les
responsabilités s’y rattachant.

Le NPCC a facilité les sessions de brainstorming avec les participants. Toutes les étapes étaient visuellement présentées, ce qui a
permis à tout un chacun de réagir et de formuler de nouvelles propositions, même si cela a parfois pu occasionner de vives discussions.
L’ultime étape de cet exercice a été la validation de toutes les
données et l’obtention d’un consensus parmi l’audience, de façon à
ce que les participants puissent s’approprier l’ensemble des
décisions prises.
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Formation sur la sexualité
En marge de la Journée mondiale de la
lutte contre le Sida, le 1er décembre,
l’association Lead a proposé une formation de trois jours (du 27 au 30 novembre) à une vingtaine de jeunes du village
du Morne.
La sexualité est un sujet source
d’interrogations. Pour l’aborder auprès
des jeunes du village, l’association Lead
s’est inspirée de la BD « La sexualité et
nous ». Une bande dessinée ludique et
didactique sur la sexualité à
l'adolescence, réalisée par l'équipe
pédagogique du Crips Ile-de-France.
Sous forme de 15 planches illustrées
proposant des scénarios humoristiques,
avec des personnages fictifs auxquels
les jeunes peuvent s'identifier, cette
bande dessinée est un support interactif
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idéal pour mener une animation sur la
vie affective, sexuelle, et faciliter ainsi
l'échange avec les adolescents.
Ces planches mettent en scène des
personnages proches des jeunes, plus
vrais que nature. Chacune aborde une
thématique sous la forme d'une petite
histoire drôle illustrée, accompagnée
d'une page apportant des informations.
Chaque planche peut être utilisée par
les acteurs de prévention pour animer
une séance d’éducation à la vie
affective et sexuelle. Elle permet également d'engager un débat et d’ouvrir une
discussion avec les jeunes.
Les thématiques abordées durant cette
formation furent variées, allant de la
puberté chez les garçons et les filles
aux aspects relationnels et affectifs.

Kouler Lokal

Le sel

Le sel, ce qui donne du goût. Un condiment essentiel pour savourer les mets
les plus variés. Il a été si important dans
l’Histoire qu’à un moment donné, on
s’en servait même comme monnaie
d’échange. A Maurice, c’est Rivière
Noire qui a été choisie pour produire et
donner à notre île cette saveur. Symboliquement, Rivière Noire a donc la
responsabilité de transmettre du goût à
chacun !!!
A l’origine, les premières salines se
trouvaient à Port-Louis, au lieu-dit, Les
Salines.
C’est un dénommé Koenig, qui habitait
La Tour Koenig, qui avait implanté ces
salines, pas très loin du Pleasure
Ground. Quand les Anglais commencent à développer Port-Louis, ils créent
des drains (d’où le mot drainage utilisé
pour les toilettes !). Les eaux usées se
déversaient alors dans le Port, à la

hauteur des Salines. Interdiction de
poursuivre la fabrication du sel dans
ces conditions.
En 1907, la famille Koenig achète, à
Rivière Noire, une propriété
appartenant à un certain Rama. Elle
la nomme les Salines Koenig. Tout
de suite, les marais salants sont
construits, et pendant 100 ans le sel
est fabriqué par cette famille.
Aujourd’hui, il reste trois salines
dans le pays, toutes à Rivière Noire
: Maingard, de Ravel et Pilot.
Cette activité permet aux femmes
de trouver un emploi ailleurs que
dans les champs. Ces travailleuses
sont braves et courageuses : elles
commencent leurs tâches au lever
du jour et s’arrêtent à 11 - le soleil

de midi étant intenable. Quand la
pluie est annoncée ou un cyclone
prévu, elles récoltent le sel sans
relâche, même à la pleine lune.
Les sauniers se sont toujours battus
pour que seul le sel Mauricien soit
vendu sur le marché. Hélas, cela
n’est pas respecté, d’où de très
petits profits et une menace de
fermeture réelle pour nos salines.
Pour terminer sur une note plus
philosophique,
nous
pouvons
comparer Rivière Noire au « sel de
la terre » : que chacun décide de
donner le meilleur de lui-même et la
vie sera bien plus belle !
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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

