DRWA ZANFAN LWES
Enn initiativ Kolektif Rivier Nwar an kolaborasyon
avek L.E.A.D ek sipor LafargeHolcim

« L’humanité doit
donner à l’enfant ce
qu’elle a de meilleur »
Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant, 1924

Rapportez tout type
d’abus sur les enfants
au
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Article 1 de la convention des droits
de l'enfant

« Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable »
Les enfants ont des droits. Ces droits sont inscrits dans la Convention
relative aux droits des enfants (CDE) adoptée par les Nations Unies
en 1979. La CDE a été signée et ratifiée par Maurice en 1980. Selon
la CDE, les enfants ont des droits fondamentaux : droit à la vie, droit
à la santé, droit à l’éducation, droit à une famille, droit aux loisirs etc.
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Message de la Ministre de l'Égalité
des Genres, du Développement de
l’Enfant et du Bien-être de la Famille

La Convention relative aux Droits de l’Enfant décrétée par l’ONU se doit d’être toujours l’instrument
de référence pour nous tous, autant que nous sommes, car, d’une manière ou d’une autre, nous
façonnons ou influençons le quotidien des enfants.
Ce document de repère doit être la source d’inspiration et le point de départ pour tous les décideurs
étatiques quand il s’agit de concevoir des programmes à tous les niveaux. La Convention relative
aux Droits de l’Enfant doit aussi être omniprésent au sein de tous les regroupements de ceux qui
contribue au dessein de l’enfance, ici à Maurice et ailleurs.
Nous sommes aujourd’hui à un peu plus d’un quart de siècle depuis que l’Assemblée Générale
des Nations Unis a adopté la Convention. Néanmoins, la Convention est encore assez méconnu du
grand publique et même de ceux qui œuvrent sans relâche pour la protection et le bien-être des
enfants.
C’est donc avec un grand plaisir que je m’associe avec la publication de ce livret qui va dans le droit
fil de vulgariser la Convention et de valoriser les droits de l’enfant.
Cela me fait encore plus plaisir car l’initiative est née d’une collaboration entre des ONGs et le
secteur corporatif, signe que le concept de l’existence des Droits Humains, et ceux des enfants en
particulier, fait son chemin dans les cœurs des uns et des autres. Unis dans la cause commune,
nous sommes plus forts.
Je remercie le Kolektif Rivier Nwar et leurs bienfaiteurs et souhaite que cette publication puisse
toucher le plus grand nombre de mauriciens et les aident à promouvoir les droits de l’enfant
Mauricien
Hon. (Madame) Marie-Aurore Marie-Joyce PERRAUD
Ministre
Novembre 2015
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Message de Lafarge (Mauritius)

Lafarge (Mauritius) [Lafarge (Mauritius) Cement Ltd et Pre-Mixed Concrete Ltd], pionnier dans
son secteur à Maurice, est membre du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de
construction, avec une présence équilibrée dans 90 pays.
Lafarge (Mauritius), dont les activités opèrent à Maurice depuis 1960, a œuvré au fil des années
pour le bien-être des communautés locales et compte bien maintenir le rythme en matière de
responsabilité sociale. Au-delà des projets liés à son cœur de métier comme le logement ou encore
la santé et la sécurité, l’entreprise reste sensible à d’autres types d’actions susceptibles elles
aussi de faire progresser notre île. En effet, Lafarge (Mauritius) a participé à la concrétisation de
nombreux autres projets sociaux visant à promouvoir la formation, l’entreprenariat ou encore le
bien-être des enfants.
Avec ce projet, c’est une fois de plus le bien-être et l’éducation des enfants que l’entreprise met à
l’honneur. En matière d’engagement social, c’est une approche long terme que Lafarge (Mauritius)
a adopté. Ainsi, en apportant son soutien au Kolektif Rivier Nwar, à L.E.A.D et au Ministère de
l’égalité des genres, du développement de l’enfant et du bien-être de la famille dans la réalisation
de ce livret, l’entreprise ne parraine pas qu’un projet, mais un sujet entier. Vivre son engagement
social dans la continuité a un réel avantage : celui d’assister à l’aboutissement des projets et d’en
apprécier les résultats. C’est dans cette optique que Lafarge (Mauritius) continue de donner de son
temps et de réfléchir, avec les responsables sociaux, sur des sujets spécifiques et ainsi faire évoluer
davantage le parrainage en matière de CSR.
A tous les enfants et parents, bonne lecture.
Plus d’information disponible sur
www.lafarge.mu
www.lafargeholcim.com
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Message du NSA/UNDP

La Journée Internationale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre de chaque année, est un
moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants,
que ce soit à l’île Maurice ou ailleurs dans le monde.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est un texte de 54 articles, adopté par les
Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu’un enfant n’est pas seulement un être fragile
qu’il faut protéger mais que c’est une personne qui a le droit d’être éduquée, soignée, protégée,
quel que soit l’endroit du monde où elle est née.
L’enfant a le droit de s’amuser, d’apprendre, de s’exprimer, de réaliser pleinement son potentiel et
de grandir en bonne santé, de vivre en paix et dans la dignité.
Malheureusement, il reste beaucoup à faire de sorte à ce que les droits des enfants soient
respectés, reconnus et valorisés. La mise en pratique de ces droits est donc primordiale si nous
voulons créer et promouvoir des conditions sociales, économiques et environnementales qui
favorisent l’égalité des chances. C’est le devoir de tout un chacun de veiller à ce que les droits
soient respectés et exercés.
Pour le mois de novembre, une campagne nationale ‘Novam pu Drwa Zanfan Morisien’ a été
initié par le KDZM (Kolektif Drwa Zanfan Morisien, un regroupement d’organisations et d’individus
qui prône le respect des droits de l’enfant à Maurice). Les objectifs de cette campagne sont de
sensibiliser sur l’existence de la convention, les droits de la convention et d’informer les journalistes,
les travailleurs sociaux et le public en général.
Le Kolektif Rivier Nwar se joint à cette initiative et à travers cette publication, espère sensibiliser tout
un chacun à cette cause. Valorisons ensemble les droits des enfants au quotidien.

L’équipe de NSA/UNDP
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Edito KRN

Le Kolektif Rivier Nwar à travers ce livret sur les droits des enfants de l’ouest désire apporter sa
contribution à la vulgarisation des droits des enfants mauriciens. Les Articles 13, 19, 27, 28, 31 et
33 ont été choisis, car ces droits, sont défendus pas les diverses ONG qui sont regroupées sous le
KRN. Ces entités sont listées à la fin de ce document.
Nous souhaitons remercier la Fondation Espoir et Développement pour leur contribution financière
qui nous a permis d’avoir des sessions de travail avec les enfants de la Cité EDC Grande-Rivière
Noire sur certains de leurs droits. Vous trouverez à travers ce livret, quelques-unes des illustrations
qui proviennent de ces ateliers de créativité.
Nous sommes aussi infiniment reconnaissants à notre partenaire Holcim-Lafarge qui a financé
l’intégralité de cette publication. Grâce à leur soutien financier nous pouvons faire entendre la voix
des enfants de Grande-Rivière Noire, Petite Rivière Noire et du Morne à travers ce document.
Cette publication est une modeste contribution dans ce combat que nous valorisons tant pour la
reconnaissance et le respect des droits des enfants de l’ouest. Ces enfants qui sont trop souvent
oubliés et marginalisés dans leur vie de tous les jours.
Oubliés, exclus du développement, les droits de ces enfants ont été, et sont toujours bafoués
aujourd’hui en 2015. Le Kolektif Rivier Nwar à travers ce livret lance un appel aux partenaires
potentiels pour se joindre à nous dans notre lutte contre les diverses formes de discrimination faites
à ces enfants.
À travers nos initiatives, nous souhaitons contribuer à une plus grande égalité des chances et, par
conséquent, permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits pour qu’ils puissent réaliser
leurs rêves.
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Edito L.E.A.D.

Fondée en 2010, L.E.A.D., est une organisation qui a pour objectif d’améliorer le bien-être des
communautés à travers la prévention, la formation, le plaidoyer, et la sensibilisation sur les abus
de substances, le VIH/Sida, la sexualité et le leadership à Maurice, plus particulièrement dans les
poches de pauvreté à travers l’ile. Depuis notre création, L.E.A.D. bénéficie d’une solide assise
dans la région ouest à travers des implications dans divers initiatives communautaires de Bambous
au village du Morne en passant par Petite Rivière Noire et Grande Rivière Noire.
Notre outil d’intervention pour toucher les enfants est la mise en place d’ateliers de créativité qui
visent à développer et à stimuler l’imagination des enfants tout en véhiculant des messages sur des
thématiques prédéfinies. Utilisant une approche pédagogique adaptée pour les enfants âgés de 5 à
9 ans, nos sessions abordent des sujets tels que la cigarette, l’alcool, l’hygiène, les parties du corps,
l’autosuffisance alimentaire, et les droits de l’enfant. Nous croyons fermement que la meilleure
façon de protéger nos enfants est de les informer et de ce fait, plus de sept quartiers à travers l’ile
ont à ce jour bénéficié de ces ateliers où nous avons touché plus de 600 enfants.
Cette année, L.E.A.D réitère son engagement pour la valorisation des droits de l’enfant en lançant
avec Laura Beg, une chanson intitulée, Drwa Zanfan Morisien. Ce morceau inspiré des textes de
la convention se veut être un effort de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance des droits de
l’enfant à Maurice. Notre organisation étant aussi un membre du KDZM (Kolektif Drwa Zanfan
Morisien), s’est engagé dans une série d’activités qui visent à vulgariser la convention des droits de
l’enfant et les droits en question dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant.
Notre vœu à travers nos ateliers et nos initiatives en ce mois de novembre est d’insuffler une
véritable confiance en soi aux enfants afin qu’ils continuent à croire en leurs rêves malgré les
nombreuses difficultés auxquelles ils font face au quotidien.
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Article 13 – Le droit à la
liberté d'expression

Un enfant a le droit d’exprimer librement son opinion. Rechercher, recevoir et retransmettre les
informations est aussi un droit de l’enfant.
Cette liberté d’expression a cependant certaines limites. Chaque enfant doit respecter les droits et
la réputation des autres et ne peut pas mettre la société en danger.
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Article 19 - Le droit d’être protégé
contre les mauvais traitements

Chaque enfant a le droit d’être protégé contre toutes les formes de mauvais traitements, qu’il/
elle soit sous la garde de ses parents ou de toute autre personne. Il est de notre devoir de veiller à
ce qu’aucun enfant ne souffre jamais de violence, d’abandon, de négligence, d’exploitation et de
violence sexuelle.
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Article 27 - Le droit à un niveau de
vie correct

Chaque enfant a le droit d’avoir un niveau de vie
correct qui favorise le développement physique,
mental, spirituel, moral et social. Les parents sont
ceux qui ont la responsabilité du développement de
l’enfant et doivent bénéficier de l’aide de l’état en cas
de besoin pour nourrir, habiller et loger l’enfant.
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Article 28 – Le droit à l'éducation

Avoir accès à l’éducation est le droit de chaque enfant. L’enseignement primaire est obligatoire
et doit être gratuit. Chaque enfant a ensuite le droit d’accéder à l’enseignement secondaire et
supérieur tout en bénéficiant de son droit à l’orientation scolaire et professionnelle. La discipline
scolaire pour sa part, doit respecter les droits de chaque enfant et sa dignité.
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Article 31 – Droit au loisir
Chaque enfant a le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, et aux activités récréatives. La participation
aux activités artistiques et culturelles de son âge est aussi un droit de l’enfant. Ce droit de chaque
enfant aux loisirs doit être protégé tout en favorisant son développement.
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Article 33 – Le droit à la
protection contre la drogue

Les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant de toutes les drogues. Ils
doivent aussi empêcher que l’enfant soit utilisé(e) et mêlé(e) à la production et au trafic de drogue.
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Projet de Développement
Communautaire Intégré-Engagement
du KRN en 2016
Notre engagement 2016 à la Cité EDC de Grande Rivière Noire
Situé au sud-ouest de l’île, Grande Rivière Noire est un endroit qui fascine pour ses luxueuses
villas, de grandes résidences qui font effectivement rêver. Là, derrière ce paysage de somptueuses
constructions et de centres commerciaux qui s’étendent le long de la route côtière menant au
sud, se trouve la Cité EDC. Constituée de quelques feuilles de tôle pour certains ou de plaques
d’amiante pour d’autres, les maisons de la Cité n’ont rien de comparable aux infrastructures des
alentours. Tout au contraire, plutôt en mauvais état, abimées, ces maisons sont une menace à la
santé et le bien être pour la santé et bien souvent surpeuplés. Une Cité mauricienne où règne un
environnement dont les conditions sont défavorables au développement de l’enfant. Ces enfants de
la Cité subissent au quotidien, de multiples formes de discrimination et de victimisation.
Le Kolektif Rivier Nwar initiera en 2016 un programme de développement communautaire intégré
à la cité EDC de Grande Riviere Noire. Usant une approche axée sur les droits de l’homme, ce
programme sera un partenariat public, privé, société civile et population locale. La société civile à
travers les organismes communautaires sera amenée à jouer un grand rôle de sorte à favoriser une
méthode ascendante en ce qui concerne la prise de décision. Cette approche valorisera les droits
des enfants et des jeunes à la participation et leur engagement est un facteur crucial au succès de
cette initiative.
L’emphase sera mise sur :•
Le logement. L’amélioration des maisons et des services publics.
•
Le développement socio-économique à travers la formation et l’emploi.
•
L’éducation.
•
L’accompagnement familial dans le contexte du logement social.
Cette initiative de développement communautaire intégré viendra pallier au manque criant de
ressources et d’opportunités qui favorise la violation des droits de l’enfant, des enfants de cette
Cité ouvrière de Grande Rivière Noire qui date des années 1960.
Rejoignez-nous, le Kolektif Rivier Nwar, dans cette initiative qui vise surtout à valoriser les droits
des enfants à un logement décent et à l’éducation. Protégeons leurs rêves, favorisons l’égalité des
chances. Nous comptons sur vous.
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KRN ong membres
Société Civile
- Association Anba Pie
- Association des femmes entrepreneurs de la Preneuse
- Association Sainte Monique
- Atelier Technique Rivière Noire (ATRN)
- Black River Dance Academy
- Black River Social Welfare Assocation
- Caritas Rivière Noire
- Collège Saint Esprit
- Ecole Technicienne de Maison (ETM)
- Etinsel
- Grande Rivière Noire Women Association
- Grande Rivière Noire West Coast Football Club
- Leadership Empowerment Action for Development (LEAD)
- Institut Cardinal Jean Margéot
- La Garderie Etoile
- Love Bridge
- Mouvement d’Aide à la Maternité (MAM)
- Pépite d’Or
- Pont du Tamarinier
- Rotary Rivière Noire
- Rêve et Espoir
- Ti Rayons Soleil
- Women Social Welfare Association
- Willfly

remerciements et crédits
Photos : Corina Joseph, Daniel Philippe, Vashishsing Prayag,
Thierry Jugmohun, Ti-Rayons Soleil, Black River Dance Academy
Rédaction et développement du contenu : Sean Fourmacou
Mise en page : Freed Graphics Ltd
Impression : HS3 printing
19

Un monde digne des enfants

Valoriz Drwa Zanfan Morisien

Kolektif Rivier Nwar (K.R.N.)
www.krnmauritius.org
Facebook : KRN - Kolektif Rivier Nwar, Mauritius

Leadership and Empowerment for Action and Development (L.E.A.D.)
Facebook : Leadership Empowerment & Action for Development - LEAD

LaFargeHolcim
www.lafarge.mu
www.lafargeholcim.com

