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Nos partenaires

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

Le partenariat :

La force du Kolektif Rivier Nwar
Le Kolektif Rivier Nwar, initialement connu sous le nom de
Plate-forme de la Société Civile de Rivière Noire, est une
organisation non gouvernementale, qui privilégie avant
tout le partenariat. Le Kolektif se veut une interface
fédérant des acteurs sociaux et économiques aux valeurs
différentes, mais avec une vision sociale convergente, qui
œuvrent pour le bien-être des populations fragilisées de la
région.
Nous n’envisageons pas le travail social sans partenaires
sociaux, économiques, techniques et étatiques. Le travail
en réseau et le partage des connaissances, des
ressources et des expertises constituent un avantage et un
enrichissement pour le Kolektif. La réussite de nos actions
et de nos projets dépend de ce partenariat, qui se construit
dans la durée en suivant une stratégie définie ensemble au
préalable. Ce partenariat est basé sur une relation de
confiance et de respect, sur le partage d’intérêts communs
et sur un engagement sérieux de chacun des acteurs.
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Geneviève Tyack - Présidente

Kolektif Rivier Nwar
Membre de l’ONG Caritas, je suis responsable du projet logement. J’ai
pris un congé d’une année pour assurer le rôle de présidente du Kolektif Rivier Nwar. Je suis impliquée dans toutes les actions le concernant.
En tant que membre de Caritas, l’extrême pauvreté et les conditions de
vie difficiles de Rivière-Noire m’interpellent depuis longtemps, d’où
mon intérêt pour la cause sociale.
Le but du kolektif est de fédérer les forces vives de la région pour
mener à bien des objectifs communs. Toutes les actions que nous
pouvons mener en réseau avec les bénéficiaires, les responsables
politiques, les ONG, les bailleurs de fonds doivent être coordonnées
de manière stratégique, afin de faire reculer cette misère.
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Priscilla Ravaton - Project Officer
Je travaille au sein du Non State Actor Unit, une
unité du Ministère de la Sécurité Sociale, conjointement mise sur pied avec l’appui du bureau des
Nations Unies. Elle a pour vocation d’encourager le
volontariat et de donner une formation aux personnels des ONG.
Depuis 2013, l’UNDP, avec le soutien du Ministère
de la Sécurité Sociale et le Ministère de L’Intégration
Sociale, encourage le développement communautaire afin de favoriser de nouveaux modèles
d’interventions dans la lutte contre la pauvreté.
Nous sommes la cheville ouvrière du projet du
KRN, qui a pour objectifs d’identifier les besoins
communautaires d’une région, de favoriser un «
network » des partenaires privés et publics, et de
voir dans quelle mesure on peut répondre aux
problématiques identifiées. Nous favorisons la
fédération et l’entraide au sein des ONG afin
qu’elles se regroupent et travaillent ensemble dans
un but commun, comme celui d’améliorer la qualité
de vie des habitants de la localité.

NSA Unit / UNDP
Nous désirons démontrer qu’on ne peut pas, seul,
résoudre les problématiques de la pauvreté : c’est
ensemble, unis, que nous avons les moyens de
trouver des solutions et d’améliorer le bien-être
des gens. L’UNDP a la responsabilité d’épauler et
de favoriser les « more resilient communities »
pour un avenir meilleur.
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Mario Radegonde - Head of CSR

ENL Foundation
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ENL Foundation est à l’origine de cette volonté de créer une
dynamique au niveau de la région. Elle souhaitait inciter les
différents acteurs sociaux à se regrouper, à unir leurs forces
afin de galvaniser leurs énergies pour déboucher vers un
travail en réseau.
Au-delà même de son rôle de bailleur de fonds, la Fondation
joue aujourd’hui un rôle majeur au sein du Kolektif. C’est
également un catalyseur indéniable. L’expérience, l’expertise
et les ressources dont elle dispose sont mises à contribution
pour créer, encadrer, faciliter cette structure de plateforme,
tout en s’assurant de sa pertinence dans le temps. « Je suis
personnellement convaincu que ce Kolektif – qui n’a
nullement la prétention de vouloir se substituer au rôle des
ONG locales, et encore moins au rôle et responsabilités de
l’état dans la lutte contre la pauvreté dans la région– deviendra l’outil incontournable pour la promotion du développement
communautaire et inclusif dans la région de Rivière Noire».

Steeve Lebrasse - CSR Officer

La Balise Marina

Depuis plus de 3 ans, la Balise Marina, un des
principaux partenaires du Kolektif Rivier Nwar
(KRN) met en œuvre son plan social dans la région
de Rivière Noire, et ce à travers la Maison de la
Balise, située au cœur du village. Renforcer les
liens entre la communauté et les promoteurs
s’inscrit comme l’un des objectifs primordial de La
Balise Marina. La Maison La Balise opère donc
comme un centre social où se tiennent toutes les
activités sociales ainsi que les formations mises en
œuvre par La Balise Marina. Cette démarche est
renforcée depuis que La Maison de la Balise
accueille aussi le siège du KRN et met ses locaux
au service de l’Association et de ses activités.
La Balise Marina apporte donc tout son soutien à
cette plateforme de collaboration et de réseau

social qui se développe progressivement dans la
région avec comme objectif général, lutter contre
la pauvreté de manière coordonnée
et
stratégique.
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Maïti Chagny - National Technical Adviser
Maïti Chagny, National Technical Adviser pour UN Habitat à
Maurice, a pour mission la mise en place “Programme Participatif
d’Amélioration des Bidonvilles” (PPAB), plus connu à Maurice sous
le sigle PSUP (Participatory Slum Upgrading Programme) et ce en
étroite collaboration avec le Ministère du Logement et des Terres.
Le PSUP a pour objectif de réunir et d’encourager différents
acteurs (institutionnels, ONG, académiques, population locale…) à
travailler ensemble pour mener une stratégie visant l’amélioration,
le développement et la prévention des quartiers insalubres.
La mission de UN-HABITAT est de promouvoir une urbanisation
durable grâce à la formulation des politiques, à des réformes
institutionnelles, et au renforcement des capacités afin d’améliorer
les conditions de logement des personnes défavorisées.
Je suis impliquée en tant que partenaire fondateur et conseiller afin
d’assurer le suivi dans la mise en place de la stratégie du KRN.
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UN Habitat

Lors de précédentes consultations réalisées en
2011, dans le cadre du PPAB, avec les acteurs
locaux de la région du Conseil de District de
Rivière Noire, la Cité EDC a été identifiée
comme ayant des besoins importants et spécifiques en termes de logement social.

LEAD est une association qui s’investit dans la
sensibilisation, la formation, ainsi que la prévention de la toxicomanie et du VIH. Elle est également impliquée dans la réduction de la pauvreté
à travers un programme de leadership et de
développement communautaire. L’association
gère un centre, TIBAZ, situé à Rose-Hill, qui
traite les problématiques des jeunes de 13 à 25
ans. Nous nous occupons aussi du national AIDS
Candlelight à Maurice.

Danny PHILIPPE

Outreach coordinator

LEAD

LEAD fait partie des membres fondateurs du
KRN. Notre fonction est de mettre en place des
sessions de formation pour les acteurs présents
sur le terrain et les associations communautaires. Après une enquête de UN Habitat, UNDP
a choisi Rivière Noire pour son Country Program
2013-2016 et a fait appel à LEAD pour la mise en
place des programmes de leadership et de développement. De par notre approche et notre action,
nous voulons être un partenaire actif de la réduction de l’extrême pauvreté à Petite Rivière-Noire
et Grande Rivière-Noire.
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Yan Hookoomsing -

Cooporate Sustainability Manager

HSBC

La priorité de la HSBC est l’éducation. La banque a investi Rs 200,000 pour le développement scolaire dans la
région, notamment à la Cité EDC et à Camp Robinet. « Nous voulons attaquer le problème à la racine car le taux d’échec
scolaire, surtout au primaire, est très élevé à Grande Rivière-Noire ».
La mission de la HSBC est de mettre en place une équipe d’éducateurs issus de la région, afin d’aider les étudiants à travers
des cours de rattrapage. Comme l’éducation fait partie de la politique mondiale de la HSBC, elle trouve tout son sens à
Rivière-Noire, surtout dans sa coopération avec le KRN. « C’est une évidence pour nous de nous associer aux projets éducatifs du Kolektif Rivier Nwar. Il est logique que la HSBC soit partenaire de ce projet social ».
Immobilier Conseil est une entreprise
d’assistance à la maitrise d’ouvrage,
intervenant dans toutes les étapes d’un
projet immobilier.
Le KRN a bénéficié de notre expertise
d’assistance à la maitrise d’ouvragedans
la phase technique du projet «Ene twalet
ek enn douce pou twa ». Notre volonté
était que celui-cisoit réalisé dans les
meilleurs délais et au meilleur rapport
qualité/prix pour les bénéficiaires. C’est
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Georges Talbotier Directeur

Immobilier Conseil

dans cette optique que nous
avons accompagné le KRN dans
le suivi du chantier et dans ses
contacts avec le constructeur, M.
Moutou.Nous avons eu connaissance de l’existence de ce projet
à travers Anupah Makond, qui
était à l’époque mon assistante.
Quand nous avons appris la

situation de ces familles sans toilettes ni
douche, il était devenu essentiel pour nous
d’apporter au plus vite à ces personnes des
installations menant à de meilleures conditions de vie et d’hygiène. Nous avons
rapidement constaté que nos domaines
d’interventions habituels pouvaient être une
aide précieuse dans la réalisation de ce
projet.

Roy Sokoo - Président

Grande Rivière-Noire Village Council
Cela fait bientôt deux ans que Roy Sokoo
est président du Village Council de la
région. Il est également trésorier du KRN.
Le GRNVC et le KRN, qui ont la même
vision sociale, doivent indéniablement
travailler en accord pour améliorer la
situation précaire à Grande Rivière-Noire
–notamment au niveau de la pauvreté et
de l’éducation.
« Nous sommes de vrais partenaires
sociaux. Nous avons besoin l’un de l’autre
pour avancer. Ensemble, nous pouvons
faire de belles choses pour la région ».
Roy Sokoo est d’avis qu’avec le KRN, un
dynamisme s’est installé dans le domaine
social : « Le KRN joue un rôle de facilitateur pour nous. Souvent, le manque de

financement entrave le bon déroulement de nos projets. Le KRN a la
capacité de trouver des bailleurs de
fonds pour la réalisation de ses actions
sociales ».
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Santaram Sukhoo - Président

Grande Rivière-Noire Social Welfare
L’association présidée par Santaram Sukhoo, dont la mission principale est l’alphabétisation, propose des cours à des enfants
et des adultes de Grande Rivière-Noire. « Vue la dégradation sociale dans la région, nous voulons aider dans la lutte contre
la pauvreté et œuvrer pour l’éducation. C’est en effet à travers l’éducation qu’on peut sortir de la pauvreté ».
Son association dispense ainsi des cours de rattrapage scolaire et d’alphabétisation aux habitants de La Preneuse et à la Cité
EDC.
« On se doit d’être partie prenante des activités sociales de notre région pour son développement. Avec le soutien du Kolektif
Rivier Nwar, nous avons les outils et l’expertise nécessaires pour atteindre nos objectifs ».

Aniele Ducray - Vice-présidente

Pont du Tamarinier

Larivier
12

Notre association fait partie du KRN parce que nous trouvons important
que toutes les ONG s'unissent pour faire reculer la pauvreté à RivièreNoire. C'est très enrichissant de travailler en groupe. Notre implication
jusqu'ici dans le projet KRN s’est concentrée au niveau de la construction
de toilettes et de salles de bains à la cité EDC de Rivière-Noire. Nous
voulons aussi aider au niveau de Camp Robinet. Et nous soutenons toutes
les activités organisées par le KRN.

Brigitte Pilot - Présidente
Je suis présidente de Caritas (RivièreNoire).
Le Comité, avec lequel je travaille en
étroite collaboration, met en œuvre
beaucoup d'énergie afin de faire reculer
la misère. L’objectif de Caritas est en
effet de donner une chance d’insertion
aux plus démunis, en leur proposant des
formations. Nous avons par exemple
l'ETM (École de Technicienne de
Maison), qui est une branche de Caritas
où les filles de plus de 17 ans, ainsi que
des femmes plus âgées, sont formées
pour travailler chez des particuliers ou
ailleurs. Ces personnes reçoivent en
même temps un cours de "Life Skill
Management" donné par une équipe de
Caritas-Île Maurice. Il y a aussi l'ATRN
(l’Atelier Technique de Rivière-Noire),
qui regroupe de jeunes garçons de 12 à
16 ans pour leur apprendre un métier à
travers des ateliers, dans les domaines

Caritas

de l'électricité, la menuiserie, la sculpture, la peinture…
D’autre part, la BRDA (Black River
Dance Academy) permet à des filles et
des garçons de se sentir bien dans leur
peau à travers la danse. Ils acquièrent
ainsi beaucoup d'assurance et de la
discipline. Autant d'outils clés pour leur
vie d'adulte. Nous faisons, dans la
mesure de nos possibilités, un suivi des
enfants scolarisés.
Nous travaillons en partenariat avec le
Kolektif, ce qui lui permet de réaliser
certains projets qui lui sont propres.
Comme je l'ai déjà dit plus haut, notre
but est d’offrir aux plus défavorisés de
la région un moyen de sortir de leur
misère, en les aidant à prendre leur vie
en main.
13

Devi Jany - Présidente

Daniel Patate - Président

Grande Rivière-Noire Association Amba Pie
Women’s Association
Depuis 1987, Devi (Saroja) Jany est à
la tête de cette association qui œuvre
à l’émancipation et à la valorisation
des femmes de Rivière-Noire. A
travers diverses formations et des
ateliers, ces femmes deviennent
indépendantes au niveau professionnel. « Je suis dans le social depuis
toute jeune. C’est quelque chose qui
me tient à cœur. Aider les gens est
pour moi une grande fierté et une
grande satisfaction ».
La GRNWA a initié plusieurs
programmes de formations, notamment du glass painting à l’intention de
plus d’une vingtaine de femmes, des
ateliers de création artisanale, des
formations en hôtellerie pour les
jeunes de la région…
Avec le partenariat du Kolektif Rivier
Nwar, la GRNWA bénéficie en outre
d’un apport non négligeable pour
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Mise sur pied depuis plus de
trois ans, l’association œuvre à
l’amélioration de la vie des
habitants de Petite RivièreNoire. L’ONG compte une
majorité de femmes, ce qui est
assez rare. Les actions sont
principalement focalisées sur
les enfants, avec des sessions
de rattrapage scolaire. Nous
apportons également de l’aide
aux familles ayant de faibles
revenus.
Il est important pour une
association comme la nôtre de

s’associer au projet du Kolektif
Rivier Nwar, afin de contribuer
au développement accru de la
région. En effet, avec cette
structure qui met en réseau les
acteurs sociaux de la région,
les gens vont avancer plus vite,
et nous voulons être partie
prenante
dans
cette
démarche.A travers le KRN,
l’association espère proposer
plus de formations à l’intention
des jeunes et des adultes, ainsi
que d’aides pour sortir les
habitants
de
situations
précaires.

mener à bien ses actions, surtout au niveau des recherches de
financement. « Une structure comme le KRN, avec son expertise,
est d’une grande aide pour des associations comme la nôtre. Le
Kolektif fédère les actions sur Rivière-Noire et nous nous aidons
mutuellement pour améliorer les conditions de vie des gens de la
région ».

Sophie Le Chartier

Programme Coordinator

KRN

En tant que Programme Coordinator, mes obligations et
responsabilités sont multiples : premièrement, pour
aider à la mise en place des activités du Kolektif, tant
au niveau administratif que pour l’élaboration de projets
dans un esprit de réseau entre les partenaires faisant
partie du Kolektif. Ensuite, il s’agit d’approcher les
bailleurs de fonds pour des financements de projets
initiés par nos partenaires ou encadrés par le Kolektif.
Et enfin, très important dans le travail sur le terrain :
établir une proximité avec la communauté de Rivière
Noire. Ceci requiert une disponibilité pour être à
l’écoute afin d’identifier les besoins individuels et de
groupe afin de trouver des solutions adaptées et
durables avec l’aide des partenaires du Kolektif.

Pamela Patate

Comité Executif du KRN : Steeve Lebrasse, Geneviève Tyack, Linda Perrine, Daniel Patate Jasmine Toulouse, Roy Sokoo
Nicole Papeche, Jean Rudolph Laboudeuse et les deux auditeurs: Amélie Espitalier Noel (à droite) et Sanjaye Mollaye (à gauche).
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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

