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1. Introduction
Le présent document se compose de deux parties : un état des lieux de la situation socio-économique du
village Le Morne et un plan de gestion de développement social intégré.
La rédaction d’un tel projet de développement social intégré au village Le Morne fait suite aux
rencontres avec Agathe Desvaux, propriétaire des terres de la société Petit Morne, et son associé,
Lawrence Meyepa-Lopez. Au cours de ces rencontres, la volonté de développer des projets sociaux sur
un terrain situé à l’arrière du village Le Morne, pouvant être mise à disposition des villageois à cet effet
et appartenant actuellement à la société Petit Morne, a été exprimée. Cette bande de terre de 5 arpents
devra être distraite de la société Petit Morne pour être mise au nom d’Agathe Desvaux, avec comme
unique but : favoriser le développement social du village Le Morne.
Ce projet vient combler des besoins et lacunes exprimés par les villageois au cours d’un travail de terrain
mené en mai-juin 2014, ainsi que dans le Management Plan (MP) et le Local Economic Developement
(LED) Plan du Le Morne Heritage Trust Fund (LMHTF), quant à l’accès à la terre pour le développement
d’activités de subsistance, la nécessité de mise en place de projets de développement sociaux, la
valorisation du patrimoine, ou encore le développement d’un tourisme culturel.
De plus, ce projet s’efforce de respecter et d’être en adéquation avec les cadres légaux et les plans de
gestion existants au niveau national.
1.1.

Objectifs de l’étude

Le but de ce projet est de mettre les habitants du village Le Morne au cœur du développement de leur
lieu de vie. Il s’agit donc de réfléchir à une stratégie de mise en valeur du site mis à disposition en vue
d’un aménagement du territoire intégré et durable au profit des populations locales. Le présent plan de
développement social expose les caractéristiques de ce projet et les bénéfices qu’il apportera à la
population locale.
Le village Le Morne est un des plus pauvres de la République de Maurice. Selon les chiffres 2006/2007 du
Central Statistics Office, le village du Morne avait un taux de pauvreté avoisinant les 30%, se situant ainsi
parmi les plus pauvres de l’île avec l’Ile Rodrigues, Bambous Virieux et Grand Sable. Ainsi, l’objectif global
du projet est de contribuer à améliorer des conditions socio-économiques du village, de la qualité de vie
et le mieux-être des habitants du Morne, dans une approche intégrée et durable. Selon nous, un tel
projet devrait passer par la création d’emploi, impliquant des projets de formation et le renforcement
des capacités des communautés locales (« community empowerment »). De plus, le projet amènera le
développement de nouveaux pôles d’activités dans le village, devant attirer les visiteurs extérieurs. Ce
sera l’occasion pour les habitants du village de développer des commerces ou activités ayant un
potentiel économique.
Le but de ce projet de développement social du village est à la fois une façon pour Agathe Desvaux de
mettre à disposition, pour les habitants du village, avec qui sa famille a tissé des liens historiques, un
espace dont ils manquent, de dynamiser le lieu, d’amener de l’emploi, de sortir le village d’un statisme
socio-économique, en se basant sur les atouts de la région, les connaissances existantes, et en les
valorisant au mieux possible.
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La démarche intégrée étant essentielle au bon déroulement d’un tel projet de développement social, il
était nécessaire au préalable de faire un état des lieux de la situation socio-économique du village. Celuici a été établi sur base des documents existants, d’un travail de terrain mené auprès des villageois, et de
l’analyse des multiples consultations, afin d’y intégrer les propositions des habitants.
L’établissement d’un état des lieux a permis ensuite de rédiger un plan de gestion se basant sur une
démarche scientifique, anthropologique et intégrée, incluant les grandes phases du projet, les projets
pilotes pouvant être mis sur pied à court, moyen et long terme, les particularités de ces projets, un
calendrier prévisionnel et un plan financier.
Une telle étude a permis :
-

D’établir la situation existante en terme socio-économique,
D’identifier les problématiques majeures,
De relever les besoins prioritaires du village,
De repérer les organismes associatifs pouvant être porteurs de ces projets et en savoir plus sur
les projets déjà en place,
De repérer les obstacles éventuels et les pivots potentiels.

Nous désirons souligner l’importance d’impliquer les villageois dès cette toute première étape du projet.
En effet, il est central de partir de leurs demandes, pour identifier et proposer des actions concrètes
répondant à leurs besoins et demandes spécifiques, développer des projets sociaux appropriés et
efficaces sur ce site.
Ainsi, afin de ne pas imposer des projets inadaptés aux problématiques locales et aux motivations de la
population, nous nous plaçons dans une démarche participative et intégrée, à travers un processus
consultatif, afin de s’assurer l’adhésion de la population locale, leur implication dans la mise en place de
ces projets dès leur initiation et le développement positif du projet. Le travail de terrain a également
assuré une bonne compréhension des populations vis-à-vis du projet intégré.
1.2.

Délimitation de la zone d’étude

Le village du Morne est un lieu chargé d’histoire et de symbolisme. En effet, ce sont les habitants de ce
village, ou leurs ancêtres, qui habitaient, pour la plupart, au village de Trou Chenille, situé au pied de la
montagne du Morne, avant 1945 et dans différents lieux d’habitation situés autour de la montagne, tel
que Makak, Lot kote, ou Labonté. Ceux-ci ont été déplacés en 1945 vers l’Embrasure, par le propriétaire
terrien de l’époque, Mr Cambier, afin de disposer de ses terres.
Ce sont ces mêmes habitants qui ont été à la base de la collecte de données sur la montagne du Morne,
son histoire, son symbolisme, son aspect identitaire, son rôle dans la résistance des esclaves marrons, et
qui a fait qu’en 2008, la Montagne Le Morne a été classée au rang de patrimoine mondial par l’UNESCO,
en tant que paysage culturel.
Le village actuel du Morne est habité depuis les années 1960. Avant cela, c’était essentiellement des
Indo-Mauriciens originaires du Maharashtra qui s’étaient installés dans ce lieu, alors connu comme Dilo
Pouri. La famille Marathi élargie qui habitait ce lieu possédait des plantations, faisait de l’élevage et vivait
de la pêche.
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C’est en 1960, suite au cyclone Carole, que les anciens habitants de l’Embrasure sont venus s’installer au
village Le Morne. L’Embrasure étant situé sur les terres de Mr Cambier à l’époque (actuellement
partiellement sur les terres de Mr Cambier et de la propriété Petit Morne), ceux-ci ont été déplacés pour
laisser l’usage de ses terres au propriétaire terrien, voulant à l’époque planter la canne et développer un
chassé en ces lieux.
Le village Le Morne s’étend actuellement en longueur sur 1,5 km, le long de la côte sud de Maurice. Le
village se situe sur le côté gauche de la route, en face, la plage et un espace vert inconstructible mènent
à la mer. Cinq zones sont identifiées dans le village :
-

La cité, ou avaient été construites des « longères » devant abriter les familles suite au cyclone,

-

Le débarcadère, lié à l’activité traditionnelle de la pêche,

-

L’église,

-

L’école,

-

Dilo Pouri, où se sont installés différentes familles autour de la famille Marathi installée déjà en
ces lieux, et où vivent des squatters.

Ce village de 1700 habitants (Central Statistics Office, 2010) est doté d’un Village Hall/Community
Center, d’un terrain de basket, d’un terrain de football excentré, d’une école primaire, d’une école
maternelle, d’une église Catholique Romaine et de deux jardins d’enfant.
Il faut noter que les habitants du village occupent fréquemment le front de mer pour s’y retrouver, se
détendre en jouant au bingo ou aux dominos, discuter autour d’un verre avec des amis, vendre la pêche
du jour, jouer avec les enfants, entre autres. Le front de mer est le seul espace de loisir et de détente du
village, celui-ci étant très densément construit et littéralement coincé entre la mer et la montagne. Le
développement du village est ainsi limité vers la gauche par la zone marécageuse du barachois, à droite,
par un terrain privé et à l’avant par la route côtière. A l’arrière du village, le développement est
également limité par les terres du Petit Morne.
Le site du projet
Le terrain devant être mis à disposition se situe à l’arrière du village Le Morne, au pied de la Montagne
Cabri, s’étirant entre 600 et 800m de long, sur 30 à 50 m de large, entre le débarcadère et Dilo Pouri.
En 1986, le père d’Agathe Desvaux, Bertrand Desvaux de Marigny, achète la portion de terrain allant de
La Gaulette à La Prairie à Mr Cambier. Un chassé et des plantations de canne à sucre se faisaient déjà sur
ce terrain, activités qu'il poursuit.
Les habitants se souviennent encore qu’ils se rendaient dans le passé sur ce terrain pour y chasser,
cueillir des fruits, des plantes médicinales, ramasser du bois, de l’herbe pour nourrir leurs bêtes et
certains avaient même des petits potagers sur ces terrains, leurs amenant un revenu et une subsistance.
A son décès, Mr Desvaux de Marigny lègue ses terres à ses enfants, Agathe et Aurore, sous la société
Petit Morne.
Jusqu’en 2006 ce terrain était planté de cannes à sucre, depuis, il est en friche.
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Le terrain concerné par ce projet va être distrait de la société foncière Petit Morne en 2014, pour devenir
la propriété de la Société à but non lucratif Vision Le Morne, instigateur du projet dont les objectifs
centraux sont la gestion du site et la coordination des projets devant être développés sur place.
Lors des entretiens, les villageois disent connaître Agathe Desvaux, de par son nom ou comme étant une
habitante du village Le Morne. Plusieurs ont déjà entendu parler de ses projets et l’ont rencontré lors
des réunions tenues au village. Cependant, il faut tout de même noter que certains villageois ont émis
des doutes quant à la propriété de ce terrain à la famille Desvaux, déclarant qu’à l’époque où ils y
plantaient des potagers. Selon les rumeurs qui couraient alors au village, il était question que ce terrain
reviendrait au villageois.
Face aux doutes émis quant à la propriété du site par Agathe Desvaux, il serait bon de retracer l’histoire
du site et d’être en mesure de fournir une copie de l’acte de propriété si demandé.
Cadre légal et guides liés aux développements dans la région
Le site mis à disposition étant situé à proximité du Paysage Culturel Le Morne, il est de toute importance
de tenir compte des règlementations en vigueur liées au statut du site, et d’intégrer au projet les cadres
de planification étatiques devant faciliter l’intégration du projet. Il est donc important de bien
comprendre les différents cadres légaux existants et le statut spécifique qui est attribué à la zone, et de
prendre compte de ces guides et cadres dans un projet de développement.
Nous nous référons ici au Management Plan (MP) du LMHTF, incluant le Cultural Landscape Mapping
(CLM) et le Local Economic Development Plan (LED). Nous nous référons également au National
Development Strategy (NDS), au Planning Policy Guidance 2 (PPG2), au Spatial Development Framework
(SDF), au Critical Viewpoints Analysis (CVA) et au District Council Outline Planning Scheme for Black River
2006 (OPS).
Selon le Management plan 2014 - 2019 (MP) du LMHTF, le Paysage Culturel Le Morne classé patrimoine
mondial par l’UNESCO comprend une zone centrale (Core Zone), la montagne elle-même, et une zone
tampon (Buffer Zone) incluant la péninsule (voir carte 1 en annexe). Cependant, selon le MP, le site mis à
disposition et le village Le Morne sont situés hors de ces deux zones protégées.
Parmi les objectifs stratégiques du MP, l’objectif 7 vise à encourager des développements appropriés
dans la zone tampon, qui ne vont pas abimer ou détériorer l’intégrité du Paysage Culturel Le Morne.
Cela inclut l’étude de la possibilité d’inclure le village Le Morne dans la zone tampon, ainsi qu’étudier le
paysage visuel, afin d’identifier les manques dans l’analyse visuelle, ainsi que la préservation de
l’environnement bâti en proposant des guides pour un développement approprié et la hauteur des
bâtiments dans les 3 villages voisins du site : Le Morne, Coteau Raffin and La Gaulette.
Cependant, le développement du village doit se fait dans le respect de l’aspect visuel du site classé. Ainsi,
un plan de structure pour le développement du village devrait être fait, afin de conserver l’authenticité
du village et de son patrimoine culturel.
En effet, le village a des liens forts avec la Montagne, car le village se situait avant à Trou Chenille, et les
villageois sont les porteurs de l’histoire orale et du patrimoine immatériel lié au patrimoine culturel du
Morne.
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Ainsi, l’inclusion du village dans la zone tampon doit être étudiée, selon le MP, car les villageois
montreraient un intérêt à inclure le village dans la zone tampon afin de protéger les qualités essentielles
du village. Un processus consultatif auprès des villageois visant à trouver un consensus autour de cette
question devrait être actuellement en cours, selon le plan d’action du MP. Dans le cas où le village et
sans doute le site mis à disposition, entreraient dans la zone tampon, les procédures liées aux
développements seraient différentes.
Ces issues, parmi d’autres, devront être appliquées à travers l’implémentation du Plan LED,
Le but du Local Economic Developpment Plan Version 2 (LED 2) (2013) est de construire la capacité
économique d’une localité de manière à ce que son future économique puisse être améliorée et avoir un
impact positif sur la qualité de vie de tous les habitants. Le LED est un instrument devant guider les
développements voulant amener une amélioration de la qualité de la vie dans le village Le Morne et les
environs, à travers des infrastructures et services, ainsi que la création d’opportunités d’emploi durables.
Le LED identifie les domaines d’intervention pouvant bénéficier à la communauté locale, ainsi qu’à
l’environnement naturel et culturel.
Un Cultural Landscape Mapping (CLM) a été entrepris en 2010, par LMHTF, au sein de son MP 1, afin de
représenter sur une carte les éléments du patrimoine tangible et intangible du paysage culturel Le
Morne. Une telle carte doit permettre de prendre des décisions en matière de développement et de
gestion dans la région, en s’assurant que les valeurs culturelles et patrimoniales des habitants du village
et des environs sont respectées, comprises et pleinement considérées dans les projets futurs. Selon le
MP, tous les efforts doivent être faits pour stimuler des développements appropriés au village qui
bénéficieront à la population locale sans changer l’essence du village et donc le patrimoine culturel
immatériel qui y est décrit.
Au niveau du site de Vision Le Morne, nous pouvons mettre en évidence le tracé d’un chemin menant à
Dan Zak lié aux mouvements de population dans le passé autour du Morne (en bleu clair sur la carte 2 en
annexe).
De plus, au niveau du patrimoine immatériel, nous pouvons relever que le village est considéré comme
un authentique et historique village de pêcheurs, et que le Sega y a une place importante parmi les
activités traditionnelles du village.
Le but de la National Development Strategy 2005 (NDS) est de procurer des bases solides pour que le
développement de la nation se fasse de manière durable au niveau économique et environnemental
durant les 20 ans à venir. Le NDS identifie la péninsule du Morne comme étant une Zone Touristique, de
beauté exceptionnelle, dont le plus grand atout est le site classé au rang de patrimoine mondial. Selon le
NDS, des développements peuvent se faire dans la région, prenant en compte, cependant, les aspects
paysagers et sociaux.
Le Planning Policy Guidance 2 (PPG2) réglemente le planning urbain dans la zone du Morne au niveau
de l’aspect architectural, des couloirs visuels et des normes de construction. En effet, cet outil guide les
développements dans la zone classée et la zone tampon, requérant une étude d’impact patrimoniale,
une étude d’impact visuel et une étude d’impact environnemental nécessaire avant obtention de
l’accord de l’état. Cependant, le PPG2 ne concerne pas uniquement les développements dans la zone
tampon, mais également dans les zones immédiatement voisines de la zone tampon, dans une Zone
Transitionnelle incluant les trois villages voisins : Le Morne village, Coteau Raffin et La Gaulette, dans la
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mesure où ces développements peuvent avoir un impact visuel sur la valeur universelle exceptionnelle
du paysage culturel Le Morne.
Le Morne Cultural Landscape Spatial Development Framework (SDF) est un document de référence qui
intègre les aspects spatial, environnemental, économique, social et culturel du Paysage Culturel Le
Morne. Le but du SDF est de procurer un cadre aux développements dans la région et présente un
schéma spatial du type de développement pouvant se faire dans chaque zone du Paysage Culturel Le
Morne : la zone tampon, la zone centrale, ainsi qu’une zone située hors de la zone centrale et de la zone
tampon, que le SDF définit comme étant une Transitional Zone, au sein de laquelle le développement de
projets ne doit pas affecter la valeur exceptionnelle universelle du Paysage culturel Le Morne, que
l’authenticité et l’intégrité du site soient conservées.
Selon le Critical Viewpoints Analysis (CVA), la dimension visuelle de la montagne doit être considérée. La
vue depuis le site et hors de ses limites, doit être protégée et préservée des impacts visuels négatifs. Dix
critical View Points, View lines et View Sheds, ne devant pas être impactés par des développements
inappropriés pouvant gâcher le paysage et diminuer sa valeur, ont été identifiés.
Un de ces points de vue critiques se situe à la plage publique du village Le Morne (point n°4 sur la carte 3
en annexe), lieu où aucun développement ne doit empêcher la vue vers la montagne, ni être vu depuis la
montagne et gâcher la valeur exceptionnelle du site. C’est en ce sens que l’inclusion du village Le Morne
à la zone tampon est notamment considérée.
1.3.

Méthodologie

La méthodologie suivie pour l’établissement de l’état des lieux et du plan de gestion se base sur une
démarche participative et inclusive, à travers une « enquête socio-économique » menée en mai-juin
2014, impliquant un travail de terrain au cours duquel 37 personnes ont été consultées, en tentant
d’inclure :
-

Villageois,
Représentants des institutions étatiques locales,
Travailleurs sociaux,
Représentants des différentes associations et groupements locaux,
Hôtels avoisinants,
ONG extérieures menant des projets dans le village,
Bailleurs de fonds ayant investi dans des projets réalisés au Morne.

Il était essentiel de considérer des personnes issues des différents quartiers du village, ainsi qu’aux
profils divers : chômeurs, entrepreneurs, jeunes, moins jeunes. Le but du projet étant de couvrir les
différentes parts de la population, d’atteindre la collectivité dans son ensemble.
Le but des entretiens sur le terrain visait l’identification :
-

de la situation socio-économique actuelle du village,
des problématiques et besoins mis en avant par la population locale,
des freins au développement socio-économique du village,
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des ONG et groupes actifs existants, leur fonctionnement, leurs projets, leurs sources de
financement actuelles,
des motivations et désirs de chacun,
des personnes clefs, pivots du village,
des projets potentiels pouvant être montés ou accompagnés avec la population,
des ONG pouvant les porter (dans le village ou plus largement, dans la région),
des obstacles ayant empêché les projets de se mettre en place ou d’être menés à bien,
des connaissances spécifiques locales, pouvant être un atout sur lequel baser des projets futurs.

L’approche anthropologique
Cette enquête de terrain conduite, pour une grande part, au village du Morne, était essentielle pour le
recueil de données pouvant servir à une meilleure compréhension de la situation socio-économique telle
qu’elle se présente. Ceci, afin de trouver des solutions adaptées dans le respect des traditions et cultures
propres au village, démarche centrale à l’anthropologie. Et c’est à partir de données recueillies à travers
les entretiens que nous nous sommes orientées vers des personnes/organismes externes pouvant
compléter notre enquête.
Une connaissance solide du terrain, de par des recherches anthropologiques et historiques déjà
conduites au village dans le passé, a représenté un atout non-négligeable pour faciliter les rencontres et
mener l’investigation efficacement. Des entretiens, des réunions, des échanges et le dialogue avec la
population locale ont fourni des données essentielles à cette enquête.
Appréhender ainsi une enquête de terrain par le biais de l’anthropologie ou de l’ethnologie et les outils
qu’offrent ces disciplines, permet de cerner toutes les facettes de la société étudiée, de pénétrer dans la
vie des villageois, dans leur quotidien et d’en saisir son fonctionnement ainsi que ses
dysfonctionnements.
A travers cette démarche participative et intégrée, nous allons de la base, de la communauté locale, des
besoins et initiatives locales, vers une conceptualisation, une institutionnalisation des projets visant à
répondre aux besoins identifiés (« bottom to top »). La démarche se fonde donc sur un processus
consultatif et une approche holistique afin d’établir un état des lieux de la situation socio-économique,
pour pouvoir proposer des projets de développement social intégrés dans une démarche participative.
Il s’agit donc, sur base de cet état des lieux, de proposer un aménagement du territoire amenant un
développement social durable d’un espace communautaire.
Pour aborder le terrain, dans le respect des protocoles et afin de ne pas se heurter aux freins
institutionnels, nous avons rencontré le Président du Village Council, Mr Allan Ramalingum. Nous l’avons
informé du projet et de notre démarche afin qu’il puisse être un facilitateur sur le terrain.
Ensuite, nous avons été vers l’officier en Charge du LMHTF, Mme Colette Le Chartier. Ce n’est qu’après
ces deux rencontres plus protocolaires, que nous avons été vers les différentes associations du village,
des personnes clés représentants des domaines d’activité divers (artisans, petits entrepreneurs), ainsi
que le président du Le Morne Community Development Association, rattaché au Community Centre.
Nous avons présenté la démarche du projet à l’officier en charge du LMHTF. A ce stade, celui-ci ne
souhaitait pas se prononcer sur la question tant qu’un projet finalisé n’aura pas été soumis officiellement
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et accepté. Cependant, nous soulignons qu’il est de toute importance de travailler en collaboration avec
LMHTF par la suite, car ils ont toute leur place dans ce projet qui comprend un pan important sur le
patrimoine culturel du village Le Morne.
Le projet s’est également nourrit du Le Morne Cultural Landscape Management Plan 2014-2019, et plus
particulièrement du LED Plan, fait sur base de forums consultatifs avec les villageois, et mettant en avant
les besoins prioritaires et les aspirations de chacun, afin de travailler dans le sens des recommandations
soulignées dans ces rapports.
Sur base du rapport soumis par LMHTF, un comité LED a été créé, rassemblant des villageois, ONG,
représentant politiques du village. Il semble essentiel de travailler en collaboration avec LMHTF et ce
comité afin que toutes les instances travaillent dans le même sens pour le développement d’un meilleur
bien être socio- économique du village Le Morne.
De la nécessité d’établir un plan de gestion
C’est sur un terrain de 5 arpents qu’Agathe Desvaux souhaite mettre à disposition pour participer au
développement social du village, que les projets identifiés à travers cette enquête devraient voir le jour.
Cependant, afin d’éviter un développement anarchique, inadapté au contexte local, non intégré,
comportant des projets auxquels les habitants du village n’adhèrent pas, qu’un état des lieux et un plan
de gestion sont apparus comme essentiels au préalable.
Une structure formelle, susceptible de se charger de la gestion de ce terrain, fondée par Agathe Desvaux
aura un rôle central dans la coordination et l’accompagnement de ces projets. Ceci afin que ce soit en
phase avec l’esprit du projet principal.
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Partie I – Etat des lieux socio-économique
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2. Etat des lieux
A travers l’état des lieux, nous avons tenté de définir, d’une part les besoins et les problématiques
relatifs au village en termes socio-économique, et d’autre part d’identifier les associations existantes et
les projets menés, en cours ou à venir.
Le travail de terrain faisant écho aux principales problématiques identifiées à travers les consultations
menées dans le cadre du LED Plan, nous reprendrons ici quelques éléments du LED qui semblent
pertinents pour ce rapport.
Les principales questions identifiées par le LED sont :
Le système de drains, la santé public, les facilités en terme de soin de l’enfance, formations et
renforcement des capacités, éducation, le besoin d’un centre polyvalent, des facilités en terme de sport,
le développement de l’écotourisme, création et habilitation d’un environnement pour le commerce,
sécurité alimentaire, sécurité, sauvegarde de l’environnement, arts et culture, accessibilité à la terre et à
la propriété, gestion des ressources marines et du lagon, la nécessité d’améliorer les moyens de
communication, plus d’opportunités d’emploi et une meilleure qualité de vie.
Nous pouvons souligner que l’emphase a été mise, par les communautés locales, sur le besoin de terre
pour la production alimentaire localement, et si possible, pour subvenir à l’industrie hôtelière en
poissons et autres produits agricoles produits localement. Ainsi, un point central qui est ressorti, est la
nécessité pour les membres de la communauté locale de développer d’autres formes de mode de vie et
de subsistance, tel qu’à travers les plantations de légumes, le petit élevage de poules et de bétail.
Dans le LED Version 1, le besoin de développer un marché à fruits et légumes, poisson et artisanat était
également ressorti. En termes de soins de l’enfance, la nécessité d’avoir une crèche a été soulignée, cela
pouvant aider les femmes à trouver un emploi.
Nous soulignerons également le potentiel du site, voisin du Paysage culture Le Morne classé patrimoine
mondial par l’UNESCO, en termes de possibilités pour une diversification et une démocratisation de
l’industrie touristique, à travers le tourisme créatif, culturel, patrimonial et l’écotourisme.
Il sera essentiel tout au long de ce projet de développement social de travailler en accord avec les
objectifs stipulés dans le Management Plan du LMHTF et plus particulièrement dans le LED Plan.
2.1. Problèmes et demandes du village
Si nous nous appuyons sur les données collectées, les besoins des villageois sont nombreux. Même si
notre principal objectif était de connaître les besoins spécifiques par rapport au terrain qui sera mis à
disposition, les villageois ont évoqué et énuméré tous les problèmes auxquels ils font face
quotidiennement. Ceci relève probablement du fait que les villageois sont, en général, désabusés,
désillusionnés, fatigués des promesses non-tenues comme fréquemment relevé lors des entretiens. Ils
attendent des actions concrètes, des retombées rapides pour le village.
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Plusieurs rapports, dont le LED, ont déjà fait ce travail de répertorier les problèmes sociaux du village.
Nous présentons ci-dessous une liste des problèmes/besoins du village, ainsi que les demandes relatives
au terrain mis à disposition. A ce stade, nous ne pouvons que considérer les besoins énumérés dans la
colonne de droite, qui concernent directement le terrain mis à disposition.
Problèmes généraux soulevés

Demandes par rapport à la mise à disposition du
terrain d’Agathe Desvaux

Problèmes liés aux logements/habitations :
-

Place limitée pour le développement du
village

-

Bâtiments en amiante

-

Squatters

-

Drains

-

Sanitaires dont WC (50 maisons dépourvues)

- Problème d’eau et manque d’un réservoir
Problèmes sociaux :
-

-

Problème de chômage et particulièrement du
chômage des femmes. Il manque des emplois
proches, le village est excentré, l’accès est
difficile, le manque de crèche a une
répercussion directe sur le chômage des
femmes
Problème d’alcoolisme, de drogue, de
tabagisme (aussi chez les jeunes enfants)
Problème de grossesses précoces, filles-mères

Problèmes liés à l’environnement marin :
- Exploitation des pêcheurs par les banians
- Manque de soutien commercial de la part des
hôtels
- Pollution mer et plage, manque d’un service
de nettoyage de la plage
- Erosion côtière
Problèmes liés aux infrastructures:
- Route dangereuse
- Manque de mains courantes le long de la

-

Une crèche

-

Espace pour le développement de
l’agriculture à travers des potagers et des
petits élevages, permettant en tout cas la
subsistance et éventuellement la vente des
produits

-

Un lieu de vente de légumes frais, de poulet
frais

-

Un lieu de vente pour les artisans, ainsi
qu’un accompagnement au développement
des produits, des labels, etc.

-

Un lieu de vente de poissons

-

Un centre polyvalent culturel et sportif,
pouvant servir de complexe sportif et de
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-

-

-

route principale
Manque d’abris bus
Manque de poubelles publiques
Manque de WC publics sur la plage
Manque d’un dispensaire
Manque d’une pharmacie
Manque d’une superette
Manque d’une boulangerie
Manque de snacks, tables d’hôtes,
restaurants, qui proposeraient des produits et
des menus locaux
Encourager le développement de guest
houses, permettant à une petite économie
locale de démarrer
Manque d’un temple hindou

Village Le Morne

loisir, doté d’équipements de sport, proche
et accès sécurisé
-

Un terrain de football plus proche, avec un
accès sécurisé, illuminé
Un terrain de pétanque

-

Un espace vert doté d’une plaine de jeux
permettant des activités pour les enfants et à
la fois pouvant être un lieu de détente

-

Une bibliothèque

-

Un musée lié à l’histoire de la région et au
patrimoine

-

Un lieu de rencontre pour les ONG, pour des
formations et ateliers

Il est important de relever que la situation géographique de ce terrain mis à disposition, à l’arrière du
village, devra prendre en compte plusieurs facteurs majeurs affectant le village au cours de son
développement. A titre d’exemple, les problèmes liés aux habitations à proximité du terrain devront être
parallèlement réglés pour un développement qui soit en phase avec le contexte de précarité.
Il est en de même pour les problèmes qui touchent la population dans son ensemble tels les problèmes
liés à l’emploi et le chômage. Ces postes importants sont à considérer dans cette mise à disposition de
terrain par la Société Vision Le Morne afin que le développement social puisse participer autant que
possible à y apporter une solution concrète et durable.
Au village Le Morne, le chômage concerne les hommes, les femmes, comme les plus jeunes. Il ressort des
entretiens que les attentes furent grandes par rapport aux hôtels avoisinants. Mais il ressort également
que ces hôtels n’emploient pas de manière régulière les habitants du Morne. Nous n’avons pu obtenir
des chiffres précis demandés au département des Ressources Humaines d’un hôtel.
Toutefois, les personnes interrogées ont évoqué des problèmes d’alcoolisme et d’absentéisme qui
pourraient représenter des obstacles possibles à l’emploi des personnes du village. Un jeune
entrepreneur du village l’a également souligné et parle ici des jeunes du village qui ne peuvent être
engagé à long terme du fait de se présenter le matin au travail sous les effets de l’alcool. Une autre
entreprise du Morne qui emploi régulièrement des villageois relève le problème d’absentéisme qui serait
lié au manque d’éducation et que c’est une lutte permanente de transmettre aux employés le respect
des règlements de travail.
Ces problèmes mentionnés, liés au décrochage scolaire, au manque d’encadrement scolaire ou de
formations adéquates débouchent sur un manque d’ambition chez les jeunes, qui se sous-estiment et
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disent « avoir honte » de dire qu’ils habitent Le Morne. Une stigmatisation s’en mêle, ceci également lié
à la pauvreté de ce village qui accuse un certain retard par rapport aux autres villages à proximité en
termes de développement. Les jeunes n’arrivent pas à envisager l’avenir positivement.
En effet, lors de la rencontre avec l’assistant-directeur des ressources humaines d’un hôtel de luxe
avoisinant, il a été relevé que les jeunes du village auraient tendance à chercher de l’emploi pour des
postes qui ne sont pas à la hauteur de leurs qualifications et que cela pouvait relever d’un manque
d’ambition de leur part. Toutefois, il a été indiqué que ces derniers temps, les jeunes du village
démontraient de plus en plus de sérieux et seraient moins absents qu’avant.
Considérant les facteurs mentionnés, certains secteurs de ce projet de développement social devraient
pouvoir amener quelques solutions, ou au moins participer à la réduction du chômage. Indirectement ou
directement de l’emploi devrait être créé, ainsi que la mise sur pied de formations.
1.2. Répertoire des associations et des projets existants
L’état des lieux a permis de répertorier les différentes associations et groupements agissant au village Le
Morne. Les projets menés sont généralement financés soit par des fonds Corporate Social Responsibility
(CSR) en ce qui concerne les associations accréditées, ou par des sponsors privés, des financements
internationaux (United Nations Development Programme, GEF Small Grant Programme, Decentralised
Cooporation Programme), ou encore des aides de l’état, notamment à travers la National Empowerment
Foundation.
Selon le Registrar of Associations, en mars 2014 il y avait 14 associations enregistrées dans le village Le
Morne. Cependant, nous n’avons pu les rencontrer toutes, faute d’identification de la personne
responsable ou des membres de ces groupements. Ceux-ci devraient être consultés dans une phase
ultérieure du projet et leur avis pris en compte.
Les associations non rencontrées :
-

Le Morne Embrazure senior citizens association
Le Morne Govt School Parents Teachers Association
Le Morne Pre primary Centre Parent Teachers Association
Le Morne Women Association
Etoile de mer Fisherwomen Association
Association Socio-culturelle Le Morne – c/o Fabien Auguste
Le Morne Arya Mahila Samaj
Durga Maa Mandir Le Morne Village

Pas rencontrée
Pas rencontrée
Pas rencontrée
En restructuration
N’existe plus
Pas trouvée
N’entre pas dans le projet
N’entre pas dans le projet

Le tableau ci-dessous présente les associations rencontrées au cours du travail de terrain en mai-juin
2014. Cette liste n’est donc pas exhaustive.
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Associations du village Le Morne rencontrées :
Nom
l’association
1.

2.

de Président/contact

Association
pêcheurs
professionnels Le
Morne

Digdig Clency

Nbr
de Ancienneté
membres

Domaine d’action

Projets en cours ou en Projets demandés sur le site
attente

47

Soutien entre
pêcheurs et à leurs
familles

Aquaculture

Réservoir

Formation d’une coopérative

Crèche
Snacks

Le Morne Senior Mr Shama
citizens association

28

Loisirs

Sorties récréatives

Réservoir
Plantation/petit élevage
Marché

3.

Nou tou Ensam

Anil Lollbeeharry

25

5 ans

Empowerment

Accr. CSR

Femmes sans emploi

Projet agriculture bio Petits
élevages
Eco guides
Plantes médicinales Crèche

Crèche
Emploi pour les femmes
Alimentation frais
légumes/poulet
Marché

4.

Soleil de l’Ouest

Karine Lamarque

20

3 ans

Ateliers et formations
avec les enfants,
alphabétisation

Construction d’une maison
pour deux orphelins
Lecture avec les enfants

Crèche
Espace d’activités/de
formations pour les enfants
Espace Associatif
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5.

6.

Group pauvreté Le
Morne Village

Le Morne Espoir
Femme Association

Sheila Beeharry

25

8 ans
Accr. CSR

--

--

Contact : Marianne
Verloppe et Joanna
Louis

Enregistrée
au NWEC

Réduction de la
pauvreté, bien être
villageois

--

Village Le Morne

Constructions de drains et de Bibliothèque
maisons en tôle + bois (à
Crèche/ Jardin d’enfants
travers la NEF)
Artisans
Aménagement de WC pour
tous

Salle de gym

Crèche
Sorties récréatives

Espace d’activités pour
personnes âgées

En restructuration-

Salle polyvalente

Faisaient des sacs en papier
recyclé et des meubles en
carton

Terrain de foot
Bibliothèque
Crèche
Lieu de vente artisans

8.

Plateforme LE
MORNE
Avec le soutien de
LEAD

Remilene
Ramalingum

9
associatio
ns
représent
ées

Création en
2013
Enregistre
ment en
cours

Aids candle light
sensibilisation des
enfants au
tabagisme/alcoolisme
Formation en écriture
de projets

Home gardening (Culture en
bacs)
Parcours santé sur la côte et
lutte contre l’érosion
Aménagement de toilettes
pour tous
Acquisition d’ordinateurs

Crèche
Terrain de football/salle de
sport
Bibliothèque
Marché artisanal, de
poissons
Lieu de rencontre et
d’activité pour les
associations /centre
d’activité 3ème âge et femmes
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Il faut noter également l’intervention d’associations extérieures qui agissent dans le village, tel que l’association LEAD, financée pour 3 ans par l’UNDP, qui
aide actuellement à la formation d’une plateforme associative en mettant en réseau les associations locales afin qu’elles travaillent ensemble pour
combattre la pauvreté.
Nous présentons ci-dessous ces associations externes au village, qui y ont intervenu, y interviennent toujours ou sont susceptibles d’y intervenir, car cellesci font partie intégrante du paysage associatif et institutionnel local et travaillent au développement local également :
Nom
l’association
1.

de Président/
Contact

2.

SEED/CARITAS

Sweety
Labeauté

3.

ALPHALEC

--

Formation alphabétisation

A
travers
Plateforme
associative
Morne
Travail dans
région, incluant
Morne Village
A travers SEED

4.

ABAIM

Enfants : Activités musicales et patrimoine

A travers LMHTF

5.

SOS Patrimoine

6.

EFOI –Entreprendre
au féminin OI
Local Hands

Alain
Muneean
Nelly Ardill/
Shakti
--

8.

Association Ti
Regate

Dany Philippe

Lien avec le village

Formation leader, mise en réseau des
associations locales,
formations et
sensibilisation, réduction de la pauvreté,
empowerment
Formations des jeunes, école des parents,
accompagnement social des familles

7.

LEAD

Domaine d’intervention au village Le Morne

la UNDP
du

Développement
projets sociaux
Empowerment

la Rogers, DCP, Sofitel, Espace
Le Maconde Mining
activités

Priscilla
Bernard

Accompagnement projet Nou tou Ensam en A travers Nou tou
2012
Ensam
Empowerment femmes, artisanat
A travers Le Morne
Espoir Femmes
Artisanat
Inclut 1 artisan du
village

Christopher
Corneille

Régate, formation métier de charpenterie de Basée
marine et voile traditionnelle
Raffin

à

Source du soutien Propositions/attentes
financier
relatives au terrain
mis à disposition

--

--

Financé par CSR

--

Financé par CSR

--

SGP/UNDP.

--

Fondé par FED
Groupe
Beachcomber
Coteau Possibilités
de
financements
par
NEF
et
autres
sponsors

pour

de

les

Développement
de
lieux de vente pour
les artisans
Centre de formation,
site pour le chantier
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3. Plan de gestion
Sur base de l’état des lieux de la situation socio-économique du village Le Morne, nous avons monté un
plan de gestion pour la mise en place d’un développement social intégré sur le terrain mis à disposition
par Agathe Desvaux.
Avec une approche participative et inclusive, le plan de gestion a permis de sélectionner les projets à
mettre en place, de définir leurs spécificités, leur fonctionnement et comment les coordonner ou les
accompagner. Les différents projets identifiés viennent répondre aux besoins spécifiques exprimés par
les villageois, et ils impliqueront les associations locales pour leur mise en œuvre. Le projet inclut
également les acteurs du tourisme et des secteurs annexes tel que l’artisanat, l’éco-tourisme,
l’agriculture ou encore le patrimoine.
Un tel plan de développement socio-économique du village a pour but central de faire reculer la
pauvreté à travers l’éducation, la formation et l’emploi. Mais le projet vise également une dynamisation
du village en étant attractif pour la région et les visiteurs, en créant un lieu de rencontre, de mixité
sociale, tout en appuyant sur l’importance de la notion de protection de l’environnement. Les projets
mis en place devront toucher la communauté locale dans son ensemble, et plus particulièrement les
jeunes, les femmes et les sans-emplois.
Objectifs spécifiques :
-

Participer à la réduction de la pauvreté,
Développer l’accessibilité à la formation technique et professionnelle,
Développer les opportunités d’emplois et d’activités créatrices de revenus,
Offrir un cadre de vie et un environnement qui favorise l’épanouissement des populations
locales,
Coordonner la mise en œuvre d’approches intégrées de développement et favorisant la pleine
participation des populations locales.

Cela se fera par :
-

La construction d’infrastructures au profit des populations locales,
L’accompagnement des populations locales dans l’accès aux opportunités d’emplois et à la
création d’entreprises,
La formation et le renforcement des capacités des populations locales,
L’assistance à la création de partenariats commerciaux et financiers,
L’amélioration du cadre de vie,
La préservation et l’amélioration de l’environnement naturel existant.

Nous proposons donc un projet multisectoriel qui devra partir des spécificités, capacités et compétences
du village et des villageois, pour les valoriser. Celles-ci sont :
-

Le patrimoine : la montagne, son histoire, ses légendes, son symbole,
Les connaissances traditionnelles : la mer, ses ressources, les anciens métiers, l’artisanat,
Lavi lontan : les cases, anciens métiers, recettes, modes de subsistance,
L’environnement naturel : plantes endémiques, médicinales.
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Face à la pauvreté, au manque de développement et aux problèmes sociaux qui touchent le village Le
Morne, il est important de noter le fait que les villageois considèrent que leur village a été laissé pour
compte malgré les 5 hôtels de luxe voisins et leur proximité au site classé patrimoine mondial, dont
l’histoire et la signification reposent grandement sur les villageois. Ces derniers relèvent que depuis 5
ans, aucun changement, aucun développement, n’a eu lieu dans leur village.
Ces dernières années, différents projets ont été envisagés dans la région, qu’ils soient commerciaux ou
sociaux, mais ceux-ci n’ayant pas toujours été réalisés, les villageois sont désillusionnés par les projets et
les promesses. Il est donc essentiel, pour que la population adhère pleinement à ce projet, de leur
apporter très rapidement des actions concrètes dont ils peuvent bénéficier et constater l’avancement,
afin de leur prouver que ce projet n’est pas fait de paroles en l’air.
Il s’agit d’un projet vivant, dynamique et évolutif. Ainsi, à chaque étape, le projet devra être retravaillé,
réactualisé, en fonction des résultats obtenus, des besoins et des attentes.
Un plan d’action accompagné d’un calendrier reprenant les différentes étapes à suivre est développé en
fin de chapitre. Cependant, nous pouvons déjà mentionner que le projet passera par les étapes
suivantes :
-

-

Evaluation des besoins et des opportunités : intégration et adéquation du projet aux spécificités
du contexte local pour la mise en place de projets et d’outils,
Préparation et organisation des différentes étapes de l’accompagnement : calendrier, mise en
place de partenariats, identification des projets, groupements (associations/coopératives) et/ou
individus pouvant porter les projets,
Mise en place à très court terme de projets sur une base pilote (réajustement ultérieur possible),
Renforcement des compétences : formations, création de capacités,
Accompagnement dans le lancement des projets et leur gestion,
Suivi et évaluation des activités et projets,
Assurer la pérennité et l’autonomisation des projets.

Pour soutenir les projets recommandés par ce plan social de développement intégré, des possibilités de
financement et d’assistance technique extérieures sont à envisager et explorer. Des démarches ont déjà
été entreprises auprès de certaines institutions de coopération au développement afin de connaître les
spécificités et fonctionnements des demandes de financement.
3.1.

Gestion du site

Avant de présenter les projets susceptibles d’être développés sur le terrain mis à disposition, nous
commencerons par présenter la forme que devrait prendre cette mise à disposition afin que le site et les
projets entrepris soient gérés au mieux.
Structure à créer
Le terrain est, et reste, la propriété d’Agathe Desvaux. Il s’agit d’une mise à disposition pour le village.
Pour le bon déroulement du projet, il semble cependant essentiel qu’Agathe Desvaux mette sur pied une
structure qui soit en charge de la coordination de ce projet et du site mis à disposition, qui sera
propriétaire du terrain, avec qui les différentes associations locales porteuses de projets signeront des
contrats d’occupation du site, tout en restant sous la coordination de cette structure. Cela permettra de
23 | P a g e

mener un développement coordonné et intégré, d'éviter tout débordement et utilisation anarchique du
terrain, ou d'instiguer des projets inutiles et inadaptés au niveau social.
Suite à des rencontres avec Mr Meyepa-Lopez, ayant consulté l’avocat et le notaire d’Agathe Desvaux, il
semble que cette structure devrait prendre la forme d’une société à but non lucratif. Le nom imaginé
pour cette structure à l’heure actuelle est : Vision Le Morne.
Il est central de bien définir les objectifs de cette société, pour que dans le futur celle-ci puisse être
accréditée à recevoir des fonds CSR d’entreprises privées- il faut compter 2 ans à partir de
l’enregistrement officiel de la société - et afin qu’Agathe Desvaux conserve la propriété de ses terrains et
que la mise à disposition se fasse dans un cadre légal bien défini.
Il semble nécessaire qu’une telle structure développe rapidement une image, qu’elle affiche une certaine
visibilité, afin de se faire connaitre localement et publiquement, tout en instaurant la confiance
nécessaire pour prétendre à des financements. Un logo, un nom, un bureau sur le site et une équipe de
travail professionnelle et présente dans les locaux, sont à prévoir.
Objectifs centraux de la structure
Les projets mis en œuvre sur le site seront à vocation sociale et viseront globalement :
-

La réduction de la pauvreté au village Le Morne,
Le développement socio-économique du village,
L’ « empowerment » de la communauté locale,
Le bien-être de la communauté locale et l’aménagement d’un environnement favorisant le
développement social,
Ils devront aller dans le sens de la préservation et de l’amélioration de l’environnement naturel
existant (gestion de l’eau, gestion des déchets, de l’énergie, gestion du site),
Le projet devra également participer au développement d’une industrie culturelle, un écotourisme patrimonial et culturel.

Fonctionnement
Une fois que le terrain mis à disposition aura un cadre légale, les éléments suivants seront à prendre en
compte pour le bon fonctionnement de la structure gestionnaire du projet :
-

-

-

La structure Vision Le Morne conservera la propriété et la gestion du site, ainsi que la
coordination globale des projets sociaux développés sur le site sur la base d’un contrat passé
entre l’instigateur de projet et la structure Vision Le Morne. Ceci, afin que les projets répondent
aux objectifs de la structure et de l’utilisation du site.
Pourront occuper ce site, des projets sociaux, choisis en accord avec les associations locales et la
structure Vision Le Morne. Ces projets seront portés par des associations ou groupements
locaux, qui en auront la gestion.
La forme juridique des contrats à passer entre la société Vision Le Morne et les associations/
groupements devant gérer les projets est à travailler scrupuleusement. Il semble essentiel que
des contrats soient passés pour une période de 6 mois à 2 ans (tenant compte des projets pilotes
et de la spécificité de chaque projet), renouvelables, avec des objectifs, des actions et un
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

calendrier très concrets et précis. Les contrats seront signés pour des projets spécifiques, ayant
les financements et les ressources humaines adéquats.
La structure sera porteuse de la mise en œuvre du plan d’action, dans une démarche
participative, intégrant les différents partenaires sociaux et financiers, tous acteurs de la mise en
œuvre.
Il faudra travailler à l’identification des capacités locales pour les valoriser et en faire un moyen
de développement socio-économique.
En cas de besoin et dans la mesure du possible, la structure fournira un accompagnement global
des projets dans leur orientation et leur implémentation sur le site de Vision Le Morne, ainsi que
le suivi général des projets pour qu’ils soient menés à bien, soient un succès, et de pérenniser
ceux qui fonctionnent bien.
Il est important de noter que la structure Vision Le Morne ne vient en aucune manière
chapeauter ou se positionner comme une structure principale qui gère les autres associations ou
projets du village. La structure se voudrait être qu’un maillon dans la chaîne associative afin de
se mobiliser avec les groupements locaux pour plus de dynamisme dans le village.
La structure devra favoriser l’accès à la formation et la création d’emplois, que ce soit
directement dans le cadre du projet, ou dans des activités annexes, tel que le développement de
petites entreprises ou l’entrepreneuriat qui devrait découler de la dynamique apportée par le
projet, mais également dans les hôtels de la région ou d’autres structures locales.
La structure devra offrir un service d’information, pôle emploi, formations, stages à travers un
système d’affichage. Ceci permettrait aux entreprises/hôtels de la région d’afficher leurs offres
d’emploi.
Mise en place de partenariats avec les hôtels de la région, mais aussi d’autres entreprises de la
région ou nationales, des privés, des tours opérateurs, des institutions académiques, des ONG,
afin que ceux-ci s’engagent à donner leurs CSR et autres sponsors en priorité à des projets du
village Le Morne, qu’ils emploient de préférence des gens de la région, parrainent certains
projets,
Il s'agira donc pour Vision Le Morne d'être un facilitateur, un coordinateur et un médiateur dans
le développement de ces projets, se situant entre les villageois et le propriétaire terrien et les
bailleurs de fond.
La structure pourra également amener de nouveaux projets à être réalisés avec la communauté
locale (de formation, de développement social, de création d’emploi), tout en tenant compte des
besoins prioritaires énoncés par les villageois, tel que l’instauration d’activités et de produits liés
à un tourisme créatif, un tourisme culturel et patrimonial ou encore un éco-tourisme, plus
proche de la population locale.
Vision Le Morne travaillera également à préserver et valoriser le patrimoine, les connaissances
traditionnelles et compétences spécifiques de la région, à travers des projets tels qu’un musée,
des randonnées patrimoine ou encore le développement de lieux de vente pour l’artisanat local,
La structure sera dirigée par Agathe Desvaux ou toute autre personne désignée par elle, et devra
employer des salariés, afin de mener à bien les missions de la structure.

25 | P a g e

Structure de la société Vision Le Morne
La société à but non lucratif Vision Le Morne devra prévoir, sous la supervision d’Agathe Desvaux ou
toute autre personne désignée par elle, deux départements principaux : une cellule coordination et une
cellule communication.
Pour le bon fonctionnement du projet, il est essentiel de bien définir les rôles et composantes de
chacune de ces deux cellules.
-

Cellule coordination : La cellule coordination sera chargée de la gestion globale du site et du
projet, servira de médiateur entre Agathe Desvaux, la population locale, les bailleurs de fonds et
les entreprises locales. Celle-ci fera la coordination des projets et le suivi des différents projets
installés sur le site, travaillera des partenariats possibles, aidera si nécessaire à la recherche de
financements.1 Cette cellule pourra également amener de nouveaux projets. Cette cellule sera
dirigée par le coordinateur du projet.

-

Cellule communication : La cellule communication sera chargée d’organiser des activités,
événements devant animer cet espace et attirer du public, mais aussi de gérer un planning avec
les différents groupements, ainsi que de travailler l’image de la société (logo, site web,
pamphlets de présentation), sa communication (presse et autres médias), sa visibilité, et elle fera
entre autres un suivi photo du projet. De plus, la cellule communication sera en charge de la
communication avec les partenaires potentiels, afin d’établir des parrainages et partenariats
avec des entreprises de la région ou non. Il faudra également communiquer sur les projets mis
en place auprès de la communauté locale, promouvoir les projets à travers un affichage ou un
réseau local (Plateforme associative Le Morne). Toute information susceptible d’intéresser la
population locale devra être rendue disponible par la cellule communication (offres d’emploi
communiquées par les hôtels, formation prévue, etc.) Cette cellule sera également dirigée par le
coordinateur du projet.

Certaines questions se sont posées, concernant les employés de la structure : Ceux-ci doivent- ils être
des habitants du village ? Combien d’employés faut-il prévoir ? Quelles doivent être leurs formations et
compétences ? Faut-il imaginer un relais, sur 2 ou 3 ans, avec des experts extérieurs formant des
personnes du village ?
Nous avons opté pour la proposition suivante :
-

1 coordinateur, expert extérieur au village, formé en sociologie, anthropologie, ou travail social,
ayant de l’expérience dans les projets sociaux et culturels, le travail de terrain, la gestion
d’équipes, la coordination. Celui-ci pourrait être employé à temps partiel, dans un premier
temps, et à temps plein si nécessaire dans une phase ultérieure. Il sera chargé de la coordination
générale du projet et supervisera les cellules communication et coordination. Il servira de
médiateur entre Agathe Desvaux et les différents partenaires du projet.

1

A noter que l’écriture des projets a longtemps été un frein pour les associations du village, par manque de
formation et de pratique dans le domaine. En ce moment, la Plateforme associative du Morne mène des actions
dans ce sens, en formant des personnes à l’écriture de projets et au montage de dossiers pour la recherche de
financement.
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-

-

1 assistant, travaillant sous la cellule coordination. Celui-ci devrait être un habitant du village ou
de la région, dans la mesure du possible et devra faire la permanence dans les locaux de la
société. Celui-ci fera un travail de secrétariat, d’accueil, d’assistance à la coordination. Celui-ci
devrait avoir une formation en sociologie, anthropologie, ou travail social. Eventuellement, le
coordinateur le formerait, en 2 ou 3 ans à devenir lui-même coordinateur et prendre le relais.
Celui-ci travaillerait à temps plein pour la structure.
1 chargé de communication, sous la supervision du coordinateur. Celui-ci serait également
extérieur au village. Il devrait travailler à temps plein, et éventuellement être secondé d’un
assistant dans une phase ultérieure. Celui-ci sera principalement chargé de la communication, de
la visibilité, de l’événementiel et de la promotion des projets.

Il semble nécessaire, pour le bon fonctionnement et la bonne coordination du projet, qu’un comité
incluant un représentant de chaque association porteuse de projets soit mis sur pied et se rassemble une
fois par mois, afin de faire des bilans sur l’avancement des projets et leur bon fonctionnement, de faire
état des besoins émergents, etc. Ce comité rapportera ensuite les faits au directeur de la société à
travers le coordinateur du projet.
Proposition d’organigramme pour la société Vision Le Morne
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Maison des associations

Centre d'activités polyvalent/
Bibliothèque/ Préau

Ecole des arts et métiers du
patrimoine

Projets associatifs

Randonnée patrimoine /
contexte muséal

Terrain foot/pétanque / salle
de sport / parcours santé
Cellule communication
Société Vision Le Morne
Directeur: Agathe Desvaux

Coordinateur

Comité de gestion regroupant les
représentants des différents projets et
les cellules communication et
coordination

Crèche / plaine de jeux
Cellule coordination

Agriculture / Produits agro
alimentaires

Marché

Projets commerciaux

Village artisanal

Locaux de la société Vision Le Morne
Il sera nécessaire, à très court terme, de construire un bâtiment pouvant abriter les locaux de Vision Le
Morne, afin de proposer une permanence sur place, un secrétariat, un espace de travail et de rencontre,
une visibilité du projet, mais également permettre la mise en place dans ces locaux, assez rapidement,
des premiers projets, de façon temporaire.
Les locaux abritant les bureaux de la société devront comporter :
-

Un accueil / secrétariat avec un lieu d’affichage/d’exposition éventuel,
Un bureau/espace de travail pour le coordinateur et le chargé de communication,
Une salle de réunion,
Deux autres salles pour des activités associatives (formations, ateliers, coin bibliothèque),
Des sanitaires,
Une cuisine/kitchenette,
Un coin « store ».

En extérieur prévoir:
-

Un préau ouvert, couvert, abrité du vent et de la pluie,
Un terrain de pétanque.

Ce bâtiment devrait être financé par Agathe Desvaux, car celui-ci contribuera au bon déroulement et à la
coordination du projet.
Il est proposé, à court terme, qu’à proximité du bâtiment de Vision Le Morne soit installé un terrain de
pétanque. La demande de ce jeu populaire est revenue fréquemment lors des entretiens. Le terrain de
pétanque pourra être installé avec peu de moyens financiers et permettra de développer un lieu de loisir
assez rapidement, bordé de quelques bancs, qui attirera du monde et où les villageois pourront se
rencontrer et avoir des activités.
Utilisation temporaire des locaux de Vision Le Morne par les associations locales
Dans un premier temps, une partie des locaux de Vision Le Morne sera utilisée par les associations
locales pour les activités, ateliers, formations et réunions. Le matériel servant aux ateliers et formations
pourra être conservé également dans ces locaux, dans un store. De plus, un espace lecture/bibliothèque
pourrait être développé temporairement sur place à travers un appel aux dons. Ceci permettra de créer
un lieu de rencontre et de lecture pour les jeunes et les enfants.
S’agissant de structure bâtie, il est indispensable que Vision Le Morne ait sa propre structure, mais
qu’elle puisse également la mettre à disposition des associations locales, dans un premier temps et assez
rapidement, pour plusieurs raisons :
-

Aucune association du village n’a pour le moment les moyens financiers de monter des
structures bâties sur place, du moins pas avant 2 ans, sauf si ce sont des structures en tôle ou en
bois (par exemple dans le cas de l’association Ti Regate)

-

-

Si toutefois une association reçoit un financement qui lui permet de construire sur le terrain, les
démarches liées risquent d’être laborieuses. Le terrain appartenant à Vision Le Morne, le
bâtiment monté appartenant à une association, en cas de litiges, comment se ferait la gestion ?
Il en est de même pour le matériel acquis par les associations à travers les projets (ordinateurs,
livres, etc.) Par exemple, si l’association utilise son propre matériel, comment s’assurer que ce
matériel puisse être utilisé par la communauté dans son ensemble ? En cas de litiges, le risque
serait que l’association quitte les lieux avec son matériel mettant ainsi Vision Le Morne dans une
situation compliquée.

Ces éléments liés à l’occupation des lieux et à la gestion du matériel acquis sont à considérer avec un
juriste et à bien définir dans les contrats passés avec les associations porteuses de projets.
Ainsi, certains projets pilotes pourraient être hébergés dans ces locaux, dans l’attente qu’ils soient
structurés et obtiennent des financements permettant la construction de locaux adéquats. Cette période
d’essai est aussi d’importance dans le démarrage du projet Vision Le Morne, afin de se faire au milieu
associatif, et plus largement, au village dans son ensemble, de se familiariser à travers de petits projets
qui puissent permettre de construire une vision à plus long terme.
La Plateforme associative Le Morne pourrait être en charge de l’espace mis à disposition dans un
premier temps, gérer l’utilisation des locaux par les différentes associations et groupements, ainsi que
par les ateliers et formations, avant que des financements ne soient obtenus pour la construction d’un
autre local.
Cependant, il est important d’insister sur le fait que les différentes associations qui choisiront d’occuper
ce lieu soient soumises aux mêmes conditions d’occupation et soient mises sur un pied d’égalité, aucun
groupement ne pourra s’approprier, même symboliquement, ce lieu, ce qui semble essentiel pour le bon
déroulement du projet.
Plan financier
Outre le terrain qu’Agathe Desvaux met à disposition, il semble inévitable et nécessaire qu’un
investissement supplémentaire de sa part soit fait. En effet, pour le bon déroulement du projet, il est
nécessaire que le terrain soit correctement aménagé, accueillant et accessible, mais également qu’une
structure en soit le gestionnaire et coordonne l’ensemble des projets menés sur le site.
De plus, comme nous l’avons vu, certains projets doivent être initiés à très court terme, il est donc
nécessaire de mettre en place les structures nécessaires à leur réalisation.
A si court terme, il ne sera pas possible d’obtenir des financements extérieurs, à moins de s’adresser à
des donateurs privés, croyant dans ce projet social multisectoriel et intégré.
Il a été identifié qu’Agathe Desvaux devra financer les postes suivants :
-

Aspects juridiques et légaux liés au terrain,
Création de la société, aspects visibilité et communication,
Urbaniste/paysagiste,
Nettoyage et balisage du terrain, aménagement du terrain, plantations,
Accès, parking,
Bâtiment de Vision Le Morne, préau, terrain de pétanque,
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-

Salaires de 3 employés sans compter le gardiennage et le nettoyage,
Place du marché.

Parmi les questions qui se posent, on peut se demander comment générer des fonds pour payer les
employés de la société Vision Le Morne ? Il semble inévitable que, dans un premier temps, Agathe
Desvaux ait à financer la totalité des salaires des trois employés de sa société. Cependant, il semble
possible par la suite que des financements extérieurs viennent compléter la contribution d’Agathe
Desvaux, dépendant de la viabilité du projet au regard des financeurs, des projets menés, de l’impact
social de ceux-ci, de la communication quant à la nécessité pour la région de continuer ce projet, le
sérieux et le professionnalisme de la structure, etc.
Cependant, ce n’est qu’après deux ans d’existence que la société à but non lucratif pourra prétendre à
être accréditée CSR. C'est-à-dire que sur la base de son statut à but non lucratif, la société pourra être
accréditée à condition de démontrer que ses objectifs sont sociaux, ayant des bénéficiaires et ne
s’apparente pas à une structure familiale.
La transparence de cette structure est de grande importance. La société pourra alors faire des demandes
de financements CSR auprès d’entreprises nationales, pour financer la gestion et la coordination du
projet. Il est important de noter que les financeurs ne tiennent pas toujours à ce que les fonds donnés
soient utilisés que pour des salaires.
Il s’agira donc, dans un premier temps, de rechercher des donations privées ou d’entreprises (qui ne
peuvent s’élever qu’à 10% maximum des 2% dégagés des bénéfices d’une entreprise qui sont destinés
aux CSR). Il y aura donc un important travail de communication à faire auprès des potentiels bailleurs de
fonds et d’un réseau de connaissances, pour attirer ces donations.
Estimation : Salaires Vision Le Morne année 1 :
Coordinateur

36,000 Rs /mois

Assistant

20,000 Rs /mois

Chargé de communication

28,000 Rs /mois
Total Agathe Desvaux

3.2.

84,000 Rs/mois

1,008,000 Rs/an

Projets présélectionnés

Sur base de l’état des lieux et d’une analyse des consultations auprès de la population locale, nous avons
établi une pré-sélection des projets pouvant être développés sur le site de Vision Le Morne, selon leur
nécessité pour le développement socio-économique du village, leur adéquation aux objectifs globaux du
projet, et la capacité des associations locales à les porter.
Nous avons donc tenté de définir ces projets de manière globale dans cette phase du projet, mais ceux-ci
devront être affinés dans une phase ultérieure, par un travail à effectuer en collaboration avec les
associations locales pouvant porter ces projets, afin de définir de manière détaillée leurs objectifs, leur
fonctionnement, un calendrier d’implémentation et les possibilités de financement.
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Ainsi, les projets proposés dans ce plan de développement social au village Le Morne se situent autour
de 3 axes :




Education : crèche, ateliers et activités éducatives, formations professionnelles et techniques,
capacity building et empowerment,
Emploi : Marché, agriculture, apiculture, production de produits agro-alimentaires, artisanat,
tourisme créatif et patrimonial, industrie culturelle,
Bien-être : espace vert, promenade, sports et loisirs, jardin d’enfants, activités créatives.

A travers ce projet, nous ne prétendons pas venir répondre de façon exhaustive aux besoins du village.
En effet, comme mentionné précédemment, les besoins du village sont nombreux et ils impliqueraient
des projets qui ne seraient pas menés directement sur le terrain mis à disposition. Dans ce sens, ils ne
tombent pas directement sous la responsabilité de la société Vision Le Morne, bien qu’elle puisse tout de
même agir comme une force vive avec d’autres partenaires, pour aider à mener à bien ces projets.
On peut noter que se positionner ainsi en tant que force vive dans le village peut contribuer à renforcer
l’image recherchée par Vision Le Morne.
Les problèmes et besoins du village qui ne touchent pas directement l’aménagement du site de Vision Le
Morne sont par exemple :
-

Amélioration du système de drains,
Sécurité routière (ralentisseurs, mains courantes),
Problèmes d’eau,
Aménagement de la plage publique (poubelles, WC),
Constructions en amiante,
Problèmes de WC dans 50 maisons.

Ainsi, la société Vision Le Morne se positionne en tant que médiateur et facilitateur, tout en définissant
les limites de son intervention à la coordination et à l’accompagnement de projets impliquant
directement l’utilisation du terrain mis à disposition. En effet, il est important de bien définir les limites
d’intervention de Vision Le Morne, afin de ne pas se retrouver dépassé et que les projets menés restent
gérables pour la société, ses ressources humaines et financières.
Calendrier
Les projets sélectionnés peuvent être distingués selon leur priorité pour le village, mais également selon
le temps nécessaire à leur implémentation. Ils ont donc été organisés en trois temps : court, moyen et
long terme.
Bien qu’elles soient présentées distinctement, il faut cependant réaliser que les différentes phases du
projet s’imbriquent, sont en interdépendance, et en continuité. De plus, les différents projets présentés
ne peuvent parfois pas être différenciés aussi distinctement que dans ce rapport, car les projets sont en
lien les uns avec les autres, par exemple, l’espace marché ne fonctionnera que si le projet agricole et
artisanal permettent de produire des biens à vendre dans le marché, etc.
Il faut également bien comprendre que les différentes phases du projet dépendent des préalables. En
effet, il est nécessaire de régler certains préalables avant de débuter les projets sur le terrain. Dans le cas
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où les préalables seraient retardés, tous les projets le seraient également, et le calendrier devrait être
révisé. Ainsi, il est difficile à ce stade d’établir un calendrier précis, nous avons donc opté pour un
calendrier n’impliquant pas des mois particuliers mais plutôt des durées.
Les préalables identifiés sont les suivant :
-

Création d’une société : Pour la gestion du site et la coordination des projets, la création d’une
structure, présentée précédemment, sous la forme d’une société à but non lucratif est
nécessaire. Tenir compte des aspects juridiques, légaux, communication et visibilité.

-

Plan d’aménagement du site : Soumettre les projets du site et le plan présenté dans ce rapport
(sketch map) à un urbaniste pouvant concevoir l’aménagement du site. Les types de
constructions/ l’architecture, les matériaux utilisés devront aussi être travaillés par un architecte
afin que les constructions soient en adéquation avec les exigences du Spatial Development
Framework et les aspects visuels liés au Paysage Culturel Le Morne.

-

Présentation officielle du projet : au Village Council et ensuite au Board du LMHTF. Le projet
devra avoir été accepté officiellement avant tout démarrage, étant donné que le site se situe à
côté de la zone tampon du Paysage Culturel Le Morne, dans la « transitional zone ».
Il est à noter que dans le cadre d’un projet de telle envergure, le respect des protocoles est
primordial. Les instances locales s’attendent à ce que les demandes de rendez-vous, sous forme
écrites, soit faites dans les règles.
Il en est de même pour les villageois qui ont relevé qu’un document informatif devrait leur être
donné lors des rencontres explicatives du projet, afin qu’ils puissent bien tout comprendre
visuellement et en discuter à la suite des réunions.

-

Problèmes de toilettes privées/WC : Un problème d’hygiène central qui a été mis en avant par
plusieurs intervenants touche le manque de WC dans 50 maisons du village. Il est impératif que
ce problème soit réglé préalablement au démarrage du projet, car, à ce jour, les villageois
n’ayant pas de WC privés, se servent du terrain d’Agathe Desvaux pour leurs besoins.
La Plateforme associative Le Morne travaille actuellement à la recherche de financements pour
régler au plus vite ce problème, à travers l’ONG LEAD et conjointement avec l’UNDP. Si toutefois
ce financement est obtenu, le projet d’aménagement des toilettes devrait voir le jour à la fin de
cette année (vers le mois d’octobre 2014) et la phase d’implémentation devrait être d’une
année. Le problème des toilettes devrait alors être partiellement réglé vers la fin 2015.
L’association « Group Pauvreté Le Morne » a également soumis une demande de financement
pour l’installation de 10 WC à Dilo Pouri à une entreprise privée.

-

Aménagement du site : Nettoyage du terrain, aménagement paysager, balisage du terrain par
un chemin et plantation d’arbres endémiques, de fruitiers, de plantes médicinales, permettant
d’embellir le site, de baliser le terrain, de produire des fruits, de créer une promenade.
Installation de bancs et de points de vue sur le chemin.

Mis à part la construction des WC, ces différentes étapes devraient incomber à la seule responsabilité
financière d’Agathe Desvaux.
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Durant les préalables, certaines tâches pourront déjà débuter au niveau de Vision Le Morne. Ainsi, le
bureau pourra fonctionner dès octobre 2014, avec 3 personnes, pour :
-

Développer la visibilité et la communication autour du projet,
Faire connaitre le projet aux partenaires et financeurs potentiels,
Travailler les dossiers avec les différentes associations devant être impliquées à court terme.

Ensuite, les projets prendront place en trois temps, à court, moyen et long terme :


Court terme : Année 1 :

Face à la nécessité de rapidement rendre visible des actions concrètes, afin de développer une confiance
des villageois, leur adhésion et leur participation au projet, il est important, à très court terme, de
commencer par conduire des projets avec des associations déjà actives. Cela concerne celles qui n’ont
pas besoin de fonds, mais de la disponibilité d’un terrain ou d’un local, ayant des projets très concrets,
qui touchent à la population locale dans son ensemble et qui peuvent être mis en place rapidement. Cela
se fera sur une base pilote de manière à pouvoir réajuster les projets et leur fonctionnement selon les
besoins.
 Moyen terme : Années 2 à 4 :
A moyen terme, devraient être mis en place des projets identifiés comme étant des besoins urgents par
les villageois, mais nécessitant un travail de définition des projets, d’écriture de dossiers, et de recherche
de financements et de bâtiment. Ceux-ci seront alors mis en place de manière intégrée et participative,
et portés par les associations locales.


Long terme : Années 5 à 10 :

A long terme, d’autres projets, moins urgents, pourront être mis en place, mais aussi de nouveaux
projets, n’ayant pas été identifiés à l’heure actuelle, venant répondre à des besoins émergents, pouvant
être identifiés par une étude d’impact des projets menés jusqu’alors, un nouvel état des lieux.
C’est également à ce stade que les projets mis en place à court et moyen terme devront être pérennisés,
afin de devenir autonomes et qu’un plan de relève devrait être établi.
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Préalables

Court terme

Moyen terme

Long terme

Mois 1 – 12

Mois 13 – 48

Mois 49 - 120

Année 1

Années 2 à 4

Années 5 à 10

Septembre : Présentation officielle du
projet

Démarrer les activités, formations dans les
locaux de Vision Le Morne

Construction du village artisanal (kiosks) et
fonctionnement

Création de la société Vision Le Morne
(aspects juridiques, recrutement)

Randonnée patrimoine, parcours santé

Construction et fonctionnement de la
crèche et du jardin d’enfants

Plan d’aménagement du site

Aménager le contexte muséal

Construction et lancement. de la maison
des associations et du centre d’activités

Nettoyage et aménagement du site,
balisage, plantations, aménagement du
parcours santé (bancs, view points)

Aménagement des terrains agricoles et
lancement du projet agricole et d’apiculture

Amener d’autres formations dans l’Ecole
des arts et métiers du patrimoine (four
communautaire)

Construction d’un local pour la société
Vision Le Morne et préau couvert +
Terrain pétanque

Construction du bâtiment de l’Ecole des arts
et métiers du patrimoine.

Projet d’éco-village à Dan Zak

Construction de l’espace marché

Lancement des activités dans l’espace
marché

Production et commercialisation
produits agro-alimentaires

Inauguration

Evénement annuel d’anniversaire

Evénement annuel d’anniversaire

Visibilité et communication autour du
projet, auprès du public, de partenaires
et financeurs potentiels
Travailler les dossiers des projets à court
terme avec les différentes associations

Terrain de football

Installation de Ti Regate et lancement des
activités
de
Evénement annuel d’anniversaire

La maison des associations
Constat : Le besoin d’un lieu pour les associations locales, pour se réunir et mener leurs activités, a été
souligné. Afin d’aider à l’implémentation des projets et des activités des associations locales, il est
effectivement de grande importance qu’un local soit mis à leur disposition, afin qu’elles puissent
organiser leurs réunions, mais aussi pour la visibilité de leurs projets, le déroulement des activités
qu’elles organisent, tel que les formations, rencontres, ateliers, entre autres.
A ce jour, les différentes associations du village se retrouvent au Community Center. Cependant, il a été
soulevé que ce lieu est parfois difficile à obtenir, car de nombreuses activités de tous types s’y
organisent. De plus, l’accès au lieu nécessite de lourdes démarches administratives. Un autre lieu dans le
village est également utilisé par les associations, alternativement, le bureau du LMHTF, ou encore le
préau dans la cour de l’église.
Il est important de ne pas se substituer au Community Center, où se tiennent de nombreuses réunions,
ni changer certaines pratiques propres au village.
Projets existants : Aucun projet n’a été présenté pour combler ce besoin, même si les associations
soulèvent souvent ce problème.
Recommandations : Il semble important d’aider à développer un pôle associatif dynamique, une force
vive pouvant mener des actions efficaces dans le village, en mettant à disposition des associations un
lieu, permettant et favorisant le bon déroulement des projets associatifs. Ce lieu servira de lieu de
rencontres et d’activités, et sera lié au centre d’activités présenté ci-dessous.
Il semble que la Plateforme associative Le Morne pourrait avoir la responsabilité de ce lieu. Cependant,
le lieu devra rester ouvert à tous les villageois et à toutes les associations du village, qu’ils soient ou non
membres de Plateforme associative Le Morne.
Les questions qui restent en suspens et devraient être précisées dans la seconde phase du projet sont les
suivantes:
-

-

-

Est-ce que les associations auront un local permanent dans ce lieu ou bien son usage sera-t-il
uniquement temporaire ?
Comment gérer un planning lié à l’occupation du lieu, faudra-t-il que la Plateforme associative Le
Morne prévoit un poste permanent en charge de la gestion du lieu et des activités à travers un
salarié ?
Faut-il prévoir un bureau spécifique pour la Plateforme associative Le Morne ? Pour le moment,
il semblerait que l’association ne soit pas à la recherche de lieu pour un fonctionnement
quotidien mais plutôt ponctuel.
Si toutefois un espace est prévu pour être le bureau de la Plateforme associative Le Morne, estce aussi un espace destiné aux différentes associations du village? Les associations, surtout la
Plateforme n’auront-elles pas tendance à s’approprier ce lieu ? Faudra-t-il leur faire contribuer
une somme symbolique pour l’occupation de cet espace ? Généralement quand un projet est
monté par une ONG, une demande de frais de location est prévue.

-

Cependant, toutes les associations du village ne sont pas membres de la Plateforme associative
Le Morne ? Comment gérer celles qui n’y sont pas ?
Il faut tenir compte que la vision et les objectifs de la Plateforme associative Le Morne n’est pas
celle de toutes les associations du village.
Il faut également prendre en compte les relations que le Village Council entretient avec la
Plateforme associative Le Morne. Lors de nos rencontres, il nous a semblé que LEAD, en tant
qu’association externe au village, n’était pas bien perçu par cette instance.

Il serait « stratégique » que la Plateforme associative Le Morne ait un espace de travail si un partenariat
futur est envisageable avec eux. Ce regroupement d’associations du village, soutenu par LEAD, pourrait
bénéficier de fonds et d’expertise à travers l’UNDP d’ici 2016.
A noter cependant que la Plateforme n’est pas encore enregistrée en tant qu’association et fonctionne
dans une grande mesure sous la responsabilité de LEAD. Soutenir la Plateforme associative Le Morne
permettrait ainsi de travailler en étroite collaboration sur des projets concrets avec un soutien
international.
Le bâtiment abritant la Maison des associations devra être construit à moyen terme, à travers des
financements à demander par un dossier à travailler avec la Plateforme associative Le Morne.
Dans un premier temps le bâtiment de Vision Le Morne pourra être aménagé de manière à accueillir ces
fonctions, dans l’attente de financements pour la construction d’un bâtiment séparé. Cela permettra que
ces fonctions soient déjà mises en place à court terme, assez rapidement. Les associations ayant des
projets concrets, avec les ressources humaines et financières nécessaires pour les mener de manière
autonome pourront ainsi commencer très rapidement leurs activités.
Centre d’activité polyvalent
Constat : Un centre d’activité polyvalent, pouvant accueillir des activités et des ateliers de différents
types, est nécessaire et vient pleinement répondre aux objectifs de ce projet autour de l’éducation, de la
formation, de l’empowerment, du capacity building, des sports et loisirs, ainsi que d’activités créatives.
A ce jour, les sessions de formation et les activités associatives se tiennent surtout au Community
Centre, aux bureaux du LMHTF et dans les bâtiments de l’église ou à l’extérieur, sous un préau. Il a été
souvent relevé qu’il manque un espace où garder le matériel utilisé et acquis, par exemple,
actuellement, la Plateforme associative Le Morne stocke son matériel informatique, utilisé pour les
formations, au Community Centre. De plus, il est ressorti que plus d’activités pourraient être proposées,
et plus fréquemment, si un centre polyvalent existait.
Projets existants : Aucun projet n’a été présenté pour combler ce besoin. Un projet du groupe Rogers
avait pris en compte ce manque pour développer un espace mais le projet n’a pas abouti.
Recommandations : Un centre d’activités polyvalent lié à la Maison des associations pourrait être
d’intérêt pour démarrer des activités à court terme sur place. Des associations qui développent déjà
différents projets au village pourraient étendre leurs activités sur place. Le lieu permettra d’amener des
formations et ateliers à proposer aux habitants, et de conserver le matériel appartenant aux différentes
associations. Celui-ci serait un espace de loisir principalement pour les jeunes, les femmes et les
personnes âgées. Ce centre devrait être ouvert, accessible, il faudra une certaine visibilité des activités.
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Le centre d’activités comprendrait des salles d’activités artistiques et sportives, une classe de formation,
un local informatique/ multimédia, une bibliothèque publique et un lieu de stockage de matériel. De
plus, ce bâtiment devrait être à proximité direct du préau couvert, construit par Vision Le Morne, et
servant déjà dans un premier temps au déroulement des activités.
Les formations et ateliers proposés seraient par exemple :
-

-

Activités extra scolaires pour les enfants/ projets pédagogiques (cours de peinture, de sculpture,
d’arts plastiques, d’écriture, théâtre),
Ateliers de lecture,
Accompagnement scolaire,
Sports (judo, ping pong, zumba),
Formations professionnelles et vocationnelles pour les jeunes en décrochage scolaire, en
alphabétisation, informatique, arts culinaire, gestion sanitaire, services (savoir-faire et valeur),
communication skills, agriculture, permaculture/jardinage, techniques de vente, marketing,
présentation produits,
Ecole des parents.

Il est important de bien définir le rôle de ce centre d’activités, pour ne pas empiéter, ne pas créer un lieu
qui vient dupliquer le Centre Communautaire.
Un tel bâtiment devra être construit à moyen terme, à travers des financements à demander à travers la
Plateforme associative Le Morne. Pour ce faire, une consultation entre la Société Vision Le Morne et la
Plateforme associative Le Morne sera nécessaire, ainsi qu’un travail en commun qui va démarrer dès le
départ de ce projet multisectoriel.
Ce centre serait lié à la maison des associations au niveau de sa gestion, et serait donc géré par la
Plateforme. Il peut également être envisagé que la Plateforme monte un projet en ce sens, et confie
ensuite la gestion de celui-ci à une des associations du village, suite à un travail de repérage des
capacités des différentes associations.
Dans un premier temps, ces activités démarreront sur base pilote dans les locaux de Vision Le Morne et
sous le préau, avec l’association Soleil de l’ouest et la Plateforme associative Le Morne.
Marché
Constat : Le Village du Morne n’a pas de place de marché où les villageois peuvent acheter des légumes
et des produits frais tels que du poisson ou de la volaille. Actuellement, ils s’approvisionnent aux villages
d’à côté, auprès des boutiques du village ou dépendent du passage des marchands de légumes venant
d’autres régions. Avoir une place de marché représente une demande fréquente dans les entretiens
conduits auprès des villageois.
Les pêcheurs sont parmi les premiers à souligner qu’il n’existe pas de lieu pour la vente des poissons
dans leur village. Ils relèvent les problèmes avec les banians qui les « exploitent », ainsi que les
problèmes avec les hôtels autour qui ne les soutiennent pas.
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Projets existants : Pour le moment, les visiteurs s’arrêtent au bord de la route auprès des 3 revendeurs
de poissons qui occupent les lieux uniquement aux heures d’arrivage du poisson. Pourtant, un lieu
quotidien pourrait avoir sa place au cœur de ce village de pêcheurs, autant pour les visiteurs que les
habitants.
Le même problème se pose pour les légumes et les fruits. Etant donné le manque d’espace, très peu
d’habitants s’adonnent à l’agriculture et les légumes frais produits et vendus au village sont inexistants.
Recommandations : Il serait de grand intérêt qu’un marché soit créé sur le terrain mis à disposition, car,
au-delà de son aspect commercial, un marché de produits frais est vecteur de lien social, d’échanges, de
contacts, de convivialité, de paroles et de culture.
Dans un premier temps, ce marché pourrait accueillir des vendeurs une fois par mois, puis, selon la
fréquentation, une fois par semaine. Ce marché fonctionnera parallèlement avec d’autres projets
agricoles susceptibles d’être développés sur le terrain et pourrait représenter, pour les agriculteurs, un
encouragement certain pour écouler leurs produits.
Pour le moment, il serait intéressant de consulter et de se mettre en relation avec d’autres projets
menés dans le village, tel que le projet « Poules pondeuses » de la National Empowerment Foundation
ou la « culture de légumes en bac » de l’association SEED, afin d’envisager comment le surplus produit
pourrait être vendu sur ce marché. Les quelques agriculteurs du village, notamment ceux qui cultivent à
l’île aux Fourneaux, pourraient exposer/vendre leurs produits afin de démontrer les possibilités de la
région.
Cet espace de marché pourrait être valorisé lors d’événements, tel que la commémoration de l’abolition
de l’esclavage le 1er février, afin de mettre en scène les cuisines d’antan avec ses ustensiles, ses mets
traditionnels et ses préparations et savoir-faire culinaires. Ce serait l’occasion de valoriser ou de
revaloriser les produits agricoles qui ont tendance à disparaître : maïs, manioc, patates douces, parmi
tant d’autres, dans un objectif de transmission du patrimoine culturel et agricole.
L’espace marché pourrait, à la longue, encourager le développement de l’entrepreneuriat auprès des
jeunes et des moins jeunes. Une possibilité serait de permettre aux jeunes, à travers ce lieu qui se veut
vivant, de développer d’autres talents professionnels, par exemple, la boulangerie à travers un four
traditionnel pour la collectivité qui permettrait aux villageois d’avoir du pain frais quotidiennement.
Cet espace serait un espace ouvert avec des étals en dur où les vendeurs n’auront qu’à s’installer après
s’être inscrits auprès du bureau de Vision Le Morne.
Avant qu’un marché artisanal sous forme de kiosques soit installé au cours du développement de ce
projet multisectoriel, l’espace de marché sera aussi ouvert aux artisans du village afin qu’ils puissent y
proposer leurs produits.
Cet espace marché pourrait être transformé, hors des horaires du marché, et s’apparenter à « une place
de village » où des musiciens, chanteurs, danseurs se retrouvent autour d’un « Séga typique» par
exemple. Dans l’optique d’attirer des touristes dans le village, la communication s’orientera vers une
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invitation aux touristes à découvrir le village à travers ces prestations. Mais également, afin de profiter
au mieux de cet espace, il pourrait être envisagé que celui-ci soit ouvert et qu’il soit possible d’y tenir des
petits concerts et des spectacles pour les habitants et les visiteurs (open space). A plus long terme, si la
nécessité et la demande d’un lieu spécifiquement dédié aux événements artistiques, tel qu’un
amphithéâtre, ressort, une telle option pourra être envisagée. Mais il semble que dans un premier
temps, l’espace marché puisse amplement convenir à accueillir ces événements s’il est bien pensé et
dessiné par les architectes du projet.
Cependant, il est important de prendre en compte que les villageois sont fortement attachés à ce que les
concerts se tiennent sur la plage, face à la montagne. Tout autre espace à développer doit, dans la
mesure du possible, se faire dans le respect de ces traditions villageoises.
Village artisanal
Constat : Les listes d’artisans de la S.M.E.D.A (Small and Medium Enterprise Development Authority) ou
du N.W.E.C (National Women Entrepreneur Council) indiquent que des personnes du village sont
inscrites auprès de ces instances en tant qu’artisan-entrepreneur. Cependant, les artisans ne sont pas
visibles sur les espaces publics du village du Morne, ils travaillent à domicile, faute de lieu dédié à la
vente. Ponctuellement, lors d’évènements dans le village (tel que la commémoration de l’abolition de
l’esclavage, des concerts, etc.), ils proposent leurs produits artisanaux à la vente.
Les artisans du village Le Morne utilisent des matières naturelles telles la noix de coco, les fibres de coco,
le bambou ou des légumes et fruits locaux qui sont transformés en divers objets décoratifs et proposés
aux touristes de passage. Lors du dernier marché tenu sur place le 1er février 2014, des pêcheurs avaient
proposés des casiers de pêche miniatures en bambous, outils de pêche traditionnels, comme objets de
décorations/souvenirs.
Projets existants : Le manque de formation professionnelle ainsi que d’un lieu de vente adapté, sont les
principaux obstacles au développement de l’artisanat local. Les femmes qui se lancent dans ce secteur
sont peu ou pas formées. Les produits proposés ne sont pas toujours adaptés à la vente pour les
touristes. Dans la majorité des cas, les formations données dans le village sont axées sur des loisirscréatifs, donc non-professionnelles ou pas suffisantes pour que les femmes puissent en faire leur métier.
Ainsi, les quelques artisans qui travaillent au village proposent des produits inadaptés aux touristes, trop
encombrants, ou pas suffisamment créatifs, avec peu de valeur ajoutée.
De plus, il n’existe pas d’espace de vente approprié dans le village susceptible d’« offrir à voir » aux
touristes/visiteurs le savoir-faire des artisans. L’échange artisans-touristes pourrait alors permettre aux
artisans de mieux adapter leurs produits à la demande et de travailler sur des commandes spécifiques.
Tous ces facteurs mènent à un découragement de la part des artisans qui trouvent de meilleures
opportunités à l’extérieur du village. Actuellement, un artisan du Morne travaille et vend ses produits à
l’île aux Bénitiers, un autre offre ses services en décoration aux particuliers (restaurant) de la région.
En ce qui concerne des projets soutenus par les fonds CSR d’entreprises privées et des fondations, une
artisane du village a rejoint le groupe « Local Hands » pour la fabrication de poterie au village voisin de
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La Gaulette. Ce projet mené par la FED (Fondation Espoir et Développement) du groupe Beachcomber et
soutenu par Médine Horizons du groupe Médine, s’est développé avec l’objectif de former les femmes
du village du Morne à l’artisanat. Actuellement, la poterie se situe à La Gaulette et une seule femme du
village y travaille régulièrement. Il n’y a aucun point de vente de ces produits au village du Morne.
Recommandations : Afin de soutenir le savoir-faire des artisans du village, il serait indispensable d’avoir
un lieu de vente pour les produits locaux. Ce lieu de vente pourrait également servir de lieu de
fabrication. D’une part, cela permettrait aux artisans d’avoir un espace/atelier de travail, d’autre part, les
visiteurs pourraient voir la fabrication de ces objets, et même y participer.
Un « Crafts’ Market » ou village artisanal pourrait être imaginé sous forme de kiosques fabriqués par des
artisans eux-mêmes. Ce lieu pourrait, à long terme, accueillir de manière ponctuelle d’autres artisans de
la région afin de valoriser l’artisanat de la région à travers un « marché artisanal » mensuel. Comme nous
l’avons indiqué ci-dessus, c’est l’espace prévu pour le marché qui permettra aux artisans, dans un
premier temps, d’avoir un lieu de vente.
Il serait envisageable, dès lors que des artisans s’intéressent et s’approprient les lieux, de travailler en
collaboration avec des instances qui aident au développement de l’entrepreneuriat à Maurice. Un
soutien de la NWEC (National Women Entrepreneur Council) pourrait être envisagé afin que leurs
expertises servent aux femmes artisans du village.
Le financement de la construction des kiosques pourrait entrer dans le cadre d’un projet
d’empowerment et d’entrepreneuriat des femmes. Plusieurs bailleurs de fonds pourraient être mis à
contribution à l’exemple de Beachcomber, à travers la Fondation Espoir et Développement, qui soutient
déjà plusieurs projets artisanaux dans la région Ouest de l’île. D’autres projets conduits à travers l’île
(Projet Vétiver de l’Association Entreprendre au Féminin) et à l’île Rodrigues (Projet de valorisation de
l’artisanat local de « La Compagnie des artisans ») pourraient servir de modèles pour le développement
d’un tel projet auprès d’artisans-entrepreneurs.
Ecole des arts et métiers du patrimoine
Constat : Le chômage, le décrochage scolaire, le manque de formations professionnelles alternatives et
le manque de perspectives d’avenir pour les jeunes du village, sont ressortis dans les entretiens. De plus,
la disparition des connaissances et techniques en artisanats et métiers traditionnels, est générale à toute
l’île et prend particulièrement de sens dans cette région de l’île à proximité directe du Paysage culturel
Le Morne. Selon le Management Plan du LMHTF, la préservation du patrimoine matériel et immatériel
dans la région est de toute importance.
Projets existants : Actuellement, le bureau du LMHTF est très actif dans le village pour l’organisation
d’expositions et événements, dans le cadre de la journée de commémoration de l’abolition de
l’esclavage, le 1er février. Cependant, les métiers traditionnels et l’artisanat du Morne restent méconnus
et se font de plus en plus rare.
Recommandations : La proposition est de créer une « Ecole des arts et métiers du patrimoine » sur le site
de Vision Le Morne, proposant des formations liées aux vieux métiers traditionnels, tel que la
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charpenterie de marine, la pêche traditionnelle, le métier de ferblantier, etc. Un tel projet permettra de
proposer aux jeunes en décrochage scolaire des formations professionnelles et techniques, de préserver
les connaissances et techniques liées aux métiers du patrimoine et même de créer une industrie
culturelle et patrimoniale autour de ce lieu. Il sera également possible pour cette structure académique
de prévoir des partenariats et accords avec des entreprises pour proposer des débouchés, des emplois
aux jeunes gens formés dans ce centre, ou encore aider les jeunes diplômés à la création d’entreprises.
Un tel projet devrait également se faire en partenariat avec d’autres institutions de formation, pouvant
aider à la création et la gestion d’un tel institut.
Les visiteurs pourraient visiter cette école, pour apprendre d’avantage sur le patrimoine mauricien et les
métiers traditionnels. Une sorte d’exposition permanente pourrait être créée pour les visiteurs. De plus,
l’école pourrait avoir un espace dans le marché artisanal pour la vente des biens réalisés par les
étudiants dans le cadre de leur formation.
Mis à part les formations professionnelles, d’autres activités annexes pourront également être
imaginées, tel que des ateliers pour enfants durant les vacances scolaires, pouvant les sensibiliser dès le
plus jeune âge, des conférences ou rencontres avec les porteurs de ces métiers traditionnels, etc.
Dans un premier temps, nous avons identifié l’association Ti Regate, basée au village voisin de Coteau
Raffin, comme pouvant occuper le lieu et proposer des formations en charpenterie de marine et voile
traditionnelle. Ceux-ci sont déjà actifs, ont un projet écrit bien définit et ont déjà identifié des sponsors
potentiels pour le financement du projet. Il ne leur manque qu’un lieu où installer un bâtiment
permettant de conserver leur matériel (sorte d’entrepôt) et un espace servant aux chantiers. Ti Regate
pourrait à très court terme commencer ses activités sur le site de Vision Le Morne et proposer ces
formations aux jeunes du village Le Morne et plus largement, de la région.
Par la suite, d’autres formations pourront être proposées, de façon ponctuelle ou à plus long terme,
selon les capacités locales identifiées, la demande, ou les opportunités rencontrées.
Il sera important de prévoir des accords avec les hôtels de la région, les tours opérateurs, mais aussi les
écoles, afin que les touristes comme les mauriciens viennent visite cet institut de formation et soient
sensibilisés à la valorisation du patrimoine local.
Ce projet devrait être défini plus précisément dans une phase ultérieure et pourrait se baser sur des
modèles existant ailleurs dans le monde, tel que l’institut du patrimoine en Belgique
(http://www.institutdupatrimoine.be/index.php/missions/metiers-du-patrimoine/). Un tel projet devrait
être mené en collaboration avec les institutions et organismes en charge du patrimoine à Maurice, tel
que le National Heritage Fund (NHF) et LMHTF, agissant sous le Ministère de la Culture, ou encore des
associations tel que SOS Patrimoine en Péril. LMHTF pourrait prendre sous sa responsabilité cet aspect
du projet touchant au patrimoine. Ces aspects sont à définir dans la phase 2 du projet.
Randonnées patrimoine / parcours santé
Constat : Le besoin d’un lieu de détente sécurisé et calme, tel qu’une promenade santé ou un espace
vert, a été soulevé comme pouvant participer au bien être des villageois. La nature environnante, la vue
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sur Le Morne et la péninsule, seront un atout indéniable pour les villageois, comme pour les visiteurs
venant sur le site. Le village Le Morne constitue d’ailleurs le « critical view point n°4 », comme
mentionné précédemment, et le site constitue donc un point de vue important, à conserver, pour garder
la valeur exceptionnelle du site Paysage culturel Le Morne.
Projets existants : A ce jour, la Plateforme associative Le Morne travaille un projet de parcours santé le
long de la mer, qui est lié à un projet contre l’érosion côtière. LMHTF propose déjà quant à lui des
randonnées patrimoine au pied de la montagne, à Trou Chenille, avec des éco-guides formés. La
randonnée Dan Zak a déjà été documentée et proposée avec les propriétaires de l’endroit et un
pamphlet imprimé par SOS Patrimoine.
Recommandations : Il semble important de développer une promenade sur un sentier autour du site mis
à disposition, pouvant à la fois servir de promenade santé, de lieu de détente, mais aussi de lieu de
découverte de la nature, par la plantation de plantes endémiques et médicinales, ainsi qu’une
randonnée patrimoine, pouvant être guidée par un éco-guide (villageois à former) racontant l’histoire de
la région, le symbolisme du Morne, site classé patrimoine mondial, mais aussi les aspects liés au
patrimoine naturel et immatériel. De telles promenades offriront aux Mauriciens comme aux touristes
une expérience enrichissante et intéressante.
Il semble donc intéressant de tracer ce chemin, de l’aménager, et de le mettre en lien avec les autres
randonnées patrimoine de la région. Des villageois pouvant travailler comme éco-guides devraient être
formés, ou bien LMHTF pourrait prendre sous sa responsabilité cet aspect du projet touchant au
patrimoine. Ces aspects sont à définir dans la phase 2 du projet.
Ce sentier permettra également de baliser le site, d’aménager le paysage par la construction de petits
murets en roches ou la plantation de plantes endémiques, d’arbres fruitiers et de plantes médicinales le
long du sentier, par exemple. Des bancs, lumières solaires, points de vue, tables de pique-nique,
pourraient également être aménagés pour répondre aux besoins du village et être attractif.
Le sentier pourra donc autant être utilisé par les villageois pour marcher au quotidien (parcours santé),
se retrouver sur un banc, se détendre, dans un cadre calme, ressourçant et sécurisé (lumières, loin de la
route). Mais aussi par les visiteurs (touristes ou mauriciens), qui pourront également profiter de cette
promenade à travers les randonnées patrimoine. Ces randonnées pourraient être proposées aux hôtels,
tours opérateurs, mais aussi aux écoles, aux entreprises, pour des journées découvertes ou le festival
annuel.
Nous pouvons également imaginer associer cette promenade avec les activités des Haras du Morne,
pour leur ouvrir l’accès aux chevaux et aux calèches. Des sculptures sur bois faites par des artistes locaux
(école de sculpture) pourraient être exposées le long du chemin.
La question se pose également, de la possibilité dans le plus long terme de relier ce sentier à d’autres
sentiers dans la région, tel qu’identifiés dans le Cultural Mapping, menant à Dan Zak et ensuite vers
Chamarel. Ces possibilités sont à explorer dans une phase ultérieure, à condition que ce sentier à
développer ne vienne pas déranger la propriété de la famille Desvaux.
Le financement et l’aménagement du sentier devraient tomber sous la responsabilité d’Agathe Desvaux.
Un tel lieu pourra être utilisé très rapidement et permettra aux villageois d’accéder à un projet à très
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court terme. Sa gestion serait soit celle de Vision Le Morne, soit du LMHTF. Ces aspects sont à définir
dans la phase 2 du projet.
Contexte muséal
Constat : La proximité du village Le Morne et du site Vision Le Morne avec le site classé patrimoine
mondial nous amène forcément à s’appuyer et valoriser le patrimoine local.
Recommandations : Il serait intéressant, dans ce site entièrement piéton, d’installer un contexte muséal.
C'est-à-dire, que dans les espaces verts et le long des sentiers, le visiteur puisse se retrouver dans une
sorte de musée vivant, présentant, sur le modèle des expositions organisées par LMHTF les 1er février
2013 et 2014, l’architecture traditionnelle des cases en pailles et les modes de vies du passé à travers
l’exposition d’ustensiles, les activités socio-économiques du passé de la région (salines, chaux, pêche
traditionnelle), etc.
En lien avec une telle exposition tentant de reconstituer et plonger le visiteur dans le patrimoine local,
des activités pourraient être organisées. Celles-ci devraient être liées à la demande des visiteurs et hôtels
de la région, mais pourraient être par exemple : apprendre à natter un panier, travailler la coco, danser
le Séga, natter un casier, etc.
Le développement de ce projet rejoint le marché artisanal au sein duquel les visiteurs pourront
participer à la fabrication d’artisanat et aux métiers d’antan, dans le cadre d’un tourisme créatif et
patrimonial. Ainsi qu’au projet de randonnée patrimoine présenté précédemment.
Ces activités pourraient être proposées aux hôtels, tours opérateurs, agences de voyage, mais aussi aux
écoles, aux entreprises, pour des journées découvertes. Cela participerait à la création d’un tourisme
créatif, culturel et patrimonial dans la région. De plus, cela amènera de l’emploi et dynamisera le lieu,
amenant des retombées économiques indirectes à plus long terme.
Un tel projet devrait être géré par une association ou institution. LMHTF semble être l’idéal pour la mise
sur pied et la gestion de ce projet, s’ils sont intéressés. Ces aspects sont à définir dans la phase 2 du
projet.
Projet agricole
Constat : L’agriculture, la plantation de légumes et de fruits, est un sujet qui est revenu de manière
récurrente lors des entretiens. Du côté des associations locales, plusieurs projets agricoles ont été mis en
place dans le passé ou sont actuellement en cours. Du côté des villageois, même si l’agriculture ne
représente pas leur principale source de revenue, certains cultivent déjà de manière régulière.
Les habitants du village se souviennent encore des plantations de maïs et de tabac qui se trouvaient à
l’arrière du village. Ces champs ont été, par la suite, remplacés par la culture de la canne à sucre.
Aujourd’hui, faute de terrain agraire, quelques2 personnes cultivent sur l’île aux Fourneaux, située en
face du village, pour leur propre consommation.
Projets existants : En 2011, à travers le Household Bac Containers Gardening Project, l’association
Mouvement pour l’autosuffisance alimentaire (MAA) avec la collaboration du National Empowerment
2

Il est question de 3 personnes qui cultivent régulièrement des légumes sur place.
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Foundation et de l’association SEED, a mené un projet auprès des villageois pour encourager l’autonomie
et la sécurité alimentaire :
« Cette formation se veut globale, indique Éric Mangar, directeur du Mouvement pour l’autosuffisance
alimentaire (MAA). Avec ce programme communautaire, l’organisation souhaite dépasser le simple
cadre de culture potagère sur le plan familial pour aller plus loin : voir comment elle peut contribuer à
améliorer la cohésion sociale, comment elle peut mitiger le rapport de causalité pauvreté / fléaux
sociaux ; aider les participants à découvrir le dynamisme de la biodiversité, à développer chez eux une
nouvelle relation avec la terre et l’environnement » (Le Mauricien, 2011).
Il est à noter que MAA, avec le soutien de la NEF, a également conduit un projet d’élevage qui a permis à
10 bénéficiaires d’avoir des poules pondeuses, les cages et la nourriture, pendant trois mois, ceci avec le
même objectif d’autonomie alimentaire et d’empowerment.
En 2012, l’association ‘Nou tou Ensam’ a reçu le soutien financier de S.O.S Patrimoine pour un projet
d’agriculture biologique, Agribio. Les bénéficiaires ont reçu des formations en compostage, des outils,
ainsi que des semences et des plantes. Le projet ne rapportant pas d’argent aux bénéficiaires, le « no dig
garden », culture agricole à domicile, a été encouragé. Ce projet ne s’est pas poursuivi faute de
financements. Néanmoins, l’association ‘Nou tou Ensam’ poursuit toujours activement ses recherches de
financement et de terrain agricole afin d’introduire de manière durable l’agriculture biologique au
village, tout en donnant de l’emploi aux femmes.
D’autres projets liés à l’agriculture ont été mené au village, tel que l’Agricultural Research Extensive Unit
(AREU), à travers le Morne Heritage Fund, ou encore SEED, qui a conduit récemment un projet similaire
de plantation en bac.
Plus récemment, l’O.N.G LEAD, afin de rester dans la continuité des formations qui ont déjà démontré un
intérêt certain de la part des villageois, compte poursuivre la culture de légumes en bacs. C’est la
solution la plus rapide et efficace trouvée afin que les villageois s’intéressent à l’agriculture et y trouvent
une certaine autonomie alimentaire. Lors des entretiens, plusieurs personnes relèvent que leur village
est trop dépendant des villages à proximité, ou du camion qui passe de temps en temps, dès lors qu’il
s’agit d’approvisionnement en légumes frais.
Les perspectives d’un projet agricole sur le terrain mis à disposition : Tenant compte de ces données,
notre questionnement était de savoir si les villageois sont intéressés de développer un espace agricole
sur le terrain mis à disposition ? Comment se déroulerait la gestion de cet espace ? Qui se chargerait de
ce projet ? Des individus, une coopérative de planteurs ou une association ? Existe-il un réel engouement
dans le village pour le développement de l’agriculture ?
Comme nous l’avons souligné, l’association ‘Nou tou Ensam’ est en attente d’un terrain agricole afin de
demander les subventions nécessaires à UNDP à travers leur Small Grant Programme (GEF-SGP). Une
rencontre avec l’association et de par les renseignements fournis par leur consultant ayant écrit le
dossier de financement, il est évident qu’un projet de telle envergure- l’association souhaite cultiver sur
3 arpents- mettrait plus d’une année à se mettre en place, d’autant plus que cela concerne la culture
biologique certifiée.
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Certes, ce type de culture serait à encourager mais n’est pas à la portée de tous. Cela demande à ce que
tous ceux qui souhaitent planter sur place adoptent ce même type de culture afin d’éviter les
contaminations éventuelles.
Recommandations : Il serait intéressant, sur le court terme, de démarrer un projet agricole par une
phase pilote. Ce projet agricole de type « raisonné » ne sera pas conduit à travers une association
spécifique, mais à travers un groupement du village, une coopérative d’agriculteurs par exemple. Ceci
permettrait de repérer les initiatives locales, tout en évitant l’appropriation du projet par quelque
association, et ainsi donner l’opportunité de cultiver à la communauté du village dans son ensemble. Des
petites parcelles pourraient être attribuées dans un premier temps et selon la motivation, la régularité et
le sérieux des agriculteurs, ces parcelles pourraient être agrandies et mises à dispositions à plus long
terme.
Le soutien de l’AREU (Agricultural Research Unit) pourrait être demandé, afin de mener à bien ces
projets. Des formations plus poussées pourraient être envisagées, afin que les agriculteurs soient dans
une perspective de professionnalisation et d’empowerment.
Ce projet agricole devrait également développer un système de récupération d’eau de pluie, tenant
compte des problèmes d’eau dans le village. Le compostage, comme un moyen de réduire les déchets
du village est un autre facteur à prendre en compte.
Le projet pourrait s’appuyer sur d’autres projets existant à Maurice, à l’exemple du jardin
communautaire de Solitude mis en place par CARITAS.
Nous avons également souligné ci-dessus des possibilités de vendre le surplus des légumes sur la place
du marché qui sera développé.
Développement de produits agro-alimentaires : Lié à cet espace agricole, il pourrait être envisageable
de développer, avec les femmes du village, un espace de travail pour la transformation de produits agroalimentaires.
Des petites productions de condiments (pâte de piments, achards de légumes ou de fruits de saisons) ou
de confiture et de miel pourraient participer à créer une dynamique entrepreneuriale d’intérêt pour le
village. A long terme, ces produits du terroir pourraient être proposés aux hôtels à proximité.
Développement de l’apiculture : Afin de rester en phase avec l’espace naturel qu’est Le Morne, il serait
souhaitable que d’autres projets liés à l’agriculture et à l’agro-alimentaire puissent être mis sur pied.
L’apiculture pourrait être une des possibilités, dans une perspective de développer l’entrepreneuriat
auprès des jeunes et des personnes intéressés. Des formations dans ce sens pourraient être conduites en
faisant appel aux apiculteurs de la région et avec des expertises, telles que celle de Paul Draper de l’île
Rodrigues.
La fabrication d’un miel de la région pourrait permettre à des produits haut de gamme, à forte valeur
ajoutée, de pénétrer les hôtels avoisinants. Il est évident que pour de tels projets, une consultation
préalable auprès des villageois serait importante.
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Crèche / plaine de jeux
Constat : Le besoin d’une crèche/garderie pour les enfants de 3 mois à 3 ans est ressorti dans presque
tous nos entretiens et s’est révélé comme une des priorités au Village du Morne. Le « Child care
facilities » rentre également en ligne de compte dans les 26 “major issues identified through stakeholder
consultations” du LED Plan 2013.
Pour le moment, les habitants ayant besoin de faire garder leurs enfants ont la possibilité de les amener
aux crèches de La Gaulette ou de Baie du Cap. Cela représente un coût considérable pour les parents:
d’une part le paiement de la crèche (800rs) et d’autre part le coût du transport (400rs).
Avec les problèmes récents survenus à Macondé (éboulement et route fermée en mai 2014), les enfants
sont amenés à faire plus de route en direction de Baie du Cap le matin, ainsi que pour le retour. Les
parents, particulièrement les mères, trouvent des difficultés à gérer cette situation, provisoire certes,
mais conséquente. Le risque majeur étant la perte d’emploi de ces femmes qui, face à ces contraintes, se
retrouvent dans l’obligation de garder leurs enfants à la maison.
La demande d’une plaine de jeux pour enfants est également ressortie dans les entretiens.
Il existe déjà deux plaines de jeux dans le village, aux deux extrémités de celui-ci.
Comme nous l’avons relevé d’autres problèmes rencontrés par les villageois ont des répercussions ici,
notamment le manque d’un espace de jeux qui soit éloigné de la route principale. Selon plusieurs
personnes, les parents sont souvent préoccupés par le fait que leurs enfants jouent à proximité de la
route principale qui peut être dangereuse. Ils auraient souhaité un espace où les enfants peuvent jouer
en sécurité.
Projets existants : Jusqu’à présent, quelques associations locales ont pris en compte ce manque de
crèche/garderie et ont monté des projets mais qui n’ont pas abouti, faute d’espace approprié ou de
financement (association « Nou tou Ensam »).
Recommandations : Afin de répondre à ce besoin, une solution serait de développer une crèche
associative sur le modèle adopté par la National Empowerment Foundation, tel qu’il est mis en place
dans des quartiers défavorisés de La Valette, de Cité La Cure, Camp Créole ou Canot.
C’est l’association Terre de Paix qui développe ses modèles de crèches à travers l’île spécifiquement dans
les régions défavorisés.
Le coût de cette crèche pourrait être pris en charge par des entreprises privées. Différentes entreprises
ou fondations nous ont été citées en exemple comme étant des financeurs potentiels de crèches :
Soroptimist, Fondation Lagesse, Caritas, le Rotary club.
Idéalement, il faudrait qu’une association locale prenne la gestion de cette crèche. Cependant, aucune
association locale n’a été identifiée pour mener à bien ce projet même si des initiatives locales sont
présentes. Une autre solution possible serait de consulter l’association Caritas, qui travaille déjà dans la
région et spécifiquement au village du Morne, à travers l’association SEED, afin d’envisager avec eux une
possibilité de projet pour les enfants.
Concernant les ressources humaines propres au village, des individus ont été identifiés sur place dont
une dame ayant suivi une formation en « Children’s services » au Charles Telfair Institute à travers un
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projet social de Bel Ombre. Le diplôme de cette dame, « Certificate III in Children’s services CHC 30708 »
pourrait lui permettre d’occuper un poste à la direction de la crèche. Une équipe pourrait être formée
sur place, car d’autres dames du village semblent avoir suivi des formations dans le domaine.
La crèche pourrait être liée à une plaine de jeux pour enfants. Cet espace serait ouvert aux autres
enfants du village, qui ne fréquentent pas la crèche, en dehors des heures d’ouverture de la crèche.
Ces aspects doivent être précisés et définis dans une phase ultérieure.
Eco-village à Dan Zak
Constat : Bien que le terrain de Dan Zak ne se soit pas en lien direct avec le projet de mise à disposition
de Vision Le Morne, il nous semble tout de même opportun de présenter ici ce projet en lien avec le
projet du Morne, à travers son aspect patrimonial et les possibilités de valorisation touristique de la
région.
Dan Zak est un terrain situé sur la montagne La Porte, derrière le village de Coteau Raffin. Ce terrain
enclavé appartient aux descendants de la famille Labonne, qui y vivaient jusque dans les années 1985.
Actuellement, bien que le terrain ne soit plus habité, les propriétaires du lieu se battent pour conserver
leur terrain et y font quelques plantations.
Projets existants : La jeune génération nous avait approchées en 2012, pour développer un projet à Dan
Zak, mêlant éco-tourisme et patrimoine. L’idée était de développer une randonnée patrimoine sur le
chemin menant au sommet de la montagne La Porte, en passant par Dan Zak. Le site allait être aménagé
de manière à développer de l’agriculture, du petit élevage, reconstituer les habitations traditionnelles et
le mode de vie du passé, réhabiliter les sources, mais également par la valorisation du patrimoine naturel
et culturel à travers des activités et ateliers participatifs organisés pour les visiteurs et le développement
d’un tourisme culturel patrimonial. La possibilité de développer une table d’hôte a également été
abordée.
Recommandations : La possibilité d’ouvrir le grillage à l’extrême nord de Dan Zak, marquant la frontière
avec le terrain du Petit Morne, afin de proposer un espace plus grand aux visiteurs et randonneurs, a été
mentionnée lors d’une rencontre avec Agathe Desvaux. Un tel projet mené par les nouvelles générations
de propriétaires de Dan Zak permettrait de valoriser leur terrain et le patrimoine de la région, tout en
dynamisant la région elle-même et en participant au développement d’un tourisme patrimonial et d’une
industrie culturelle. De plus, un tel projet valoriserait également le terrain de la société Petit Morne,
inutilisé à l’heure actuelle, participant ainsi à un projet intégré écologique, social et culturel, dans la
région.
Des formations devront être envisagées, en termes d’éco-guides, de valorisation du patrimoine naturel
et culturel, etc.
Un tel projet fait résonance au projet de Vision Le Morne, et semble pouvoir être lié à celui-ci à travers
son aspect patrimonial. A plus long terme, les sentiers de randonnées de la région pourraient être liés,
créant éventuellement une randonnée allant du Morne village à Dan Zak, tel qu’indiqué dans le Cultural
Mapping. Ces possibilités sont à explorer dans une phase ultérieure, à condition que ce sentier ne vienne
pas déranger la propriété de la famille Desvaux.
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La promotion de ce projet pourrait éventuellement passer par LMHTF, en l’incluant dans les randonnées
déjà existantes, mais également par les circuits hôteliers et les tours opérateurs. Ces aspects sont à
définir avec LMHTF et les propriétaires de Dan Zak dans une phase ultérieure du projet.
Au niveau de Vision Le Morne, un tel projet ne demanderait qu’à ouvrir le terrain de Petit Morne et
établir un bail avec les propriétaires de Dan Zak. La structure Vision Le Morne pourrait ensuite
uniquement coordonner le projet mis en place et porté par les propriétaires de Dan Zak, se constituant
comme une association ou une société.
Terrain de football/ salle de sport
Constat : Dès le début de nos entretiens, la demande principale des villageois était de disposer d’un
terrain de football qui soit plus proche du village. Cet espace de jeu occupe un rôle central dans les
demandes de ce village en quête d’activités sportives. L’engouement pour la pratique du football se
rencontre autant chez les jeunes que chez les plus âgés, hommes et femmes. Il semble qu’un Club de
football existe au village, mais que depuis quelques temps, les jeunes ne jouent plus très régulièrement
et que l’équipe féminine ne s’entraîne plus du tout.
Pour le moment, le terrain de football se trouve à l’entrée du village, à l’Embrasure, en bord de route. Il
se situe sur un terrain privé appartenant à Mr Cambier. Pour de nombreux villageois, ce terrain est trop
éloigné du village et pose un problème majeur au niveau de la sécurité, car pour s’y rendre il est
nécessaire de marcher sur la route principale, il n’y a pas d’éclairages, autant sur le terrain que sur la
route, et les villageois parlent d’accidents fréquents.
Projets existants : Selon le Président du Village, un autre terrain, situé vers La Prairie, a été mis à
disposition du village pour y développer un terrain de football. Cependant, le problème de distance ne
sera pas pour autant résolu.
Recommandations : Le projet d’un terrain de football pourrait être envisagé à plus long terme. Cela
pourrait cadrer avec l’évolution de ce projet multisectoriel qui démarrerait avec un centre d’activités
pour des cours de sports et des espaces verts pour les activités extérieurs, pour ensuite envisager la
possibilité, avec le soutien de financeurs (tel la MCB Foundation), d’aménager un terrain de football et
des infrastructures sportives adaptées.
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Gestion des projets
Nous présentons ci-dessous un récapitulatif des projets pré-sélectionnés et des suggestions quant aux
associations ou structures susceptibles de les gérer. Cependant, la sélection des projets devra être
confirmée par Vision Le Morne, avant de détailler les projets en phase 2, leur attribuer une structure
gestionnaire et éventuellement les accompagner, en cas de besoin, dans la recherche de financements.
Il semble essentiel de souligner le fait que les différents projets identifiés devront être portés par des
associations ou groupements locaux et qu’un accompagnement des projets pourra être offert par Vision
Le Morne, en cas de besoin, afin de bien coordonner les différents projets initiés sur le site.
Cependant, il est de toute importance que les projets aient une certaine autonomie, qu’ils soient gérés
par les villageois eux-mêmes, afin de participer à l’empowerment et au renforcement des capacités.
C’est dans la gestion des projets également que la coordination avec les objectifs du LED et celui des
associations locales est de toute importance car ce projet multisectoriel aura certainement besoin de
s’appuyer sur les initiatives locales associatives pour sa viabilité.

Projets

Associations/institutions en charge

Vision Le Morne, bureau de gestion, coordination,
médiation, communication

Vision Le Morne

Maison des associations

Plateforme associative Le Morne

Centre d’activités polyvalent/ pétanque

Plateforme associative Le Morne

Randonnées patrimoine

LMHTF

Contexte muséal

LMHTF

Terrains agricoles

Groupement à créer

Apiculture

Groupement à créer

Produits agro-alimentaires

Groupement à créer

Ecole des arts et métiers du patrimoine

LMHTF/ Ti Regate

Marché

Vision Le Morne

Village artisanal

Groupement à créer

Crèche/plaine de jeux

Terre de Paix/ Caritas

Eco-village Dan Zak

Propriétaires Dan Zak/ LMHTF

Terrain de football/ salle de sport

A définir en fonction de l’avancée du projet
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Plan spatial de développement
Le projet mené sur le site de Vision Le Morne implique un certain aménagement du terrain et la
construction de différents bâtiments à différentes étapes du projet et selon les financements obtenus. Il
est donc essentiel de prévoir un plan d’aménagement global du site, travaillé par un urbaniste et un
architecte, conjointement avec la société Vision Le Morne.
Les éléments suivants devront être considérés :
-

Points d’accès,
Parking permettant de garder la zone piétonne,
Visibilité et attractivité du site,
Infrastructures adaptées à tous les publics,
Accès handicapé,
Aspect visuel des bâtiments,
Sécurité,
Ecologie (lumières solaires, récolte des eaux de pluie, écoulement des eaux),
Lieux prévus pour les différents projets selon leur domaine d’activité, en prévoyant d’avance les
différentes phases du projet.

Comme mentionné précédemment, le site et le village sont hors de la zone tampon du Paysage culturel
Le Morne. Cependant, il est important de tenir compte à la fois du Management Plan du LMHTF, incluant
le Cultural Landscape Mapping (CLM) et le Local Economic Developpment (LED), ainsi que du Planning
Policy Guidance 2 (PPG2), du National Development Strategy (NDS), du Spatial Development Framework
(SDF), du Critical Viewpoints Analysis (CVA) et du District Council Outline Planning Scheme for Black River
2006 (OPS), dans la gestion et l’aménagement du site et du projet.
L’aspect visuel du projet sera en effet de grande importance au niveau de l’acceptation du projet au
niveau du LMHTF et du District Council. Nous insistons sur le fait que la vue depuis et vers la montagne
ne devront pas toucher à l’intégrité du site patrimonial.
Un tel plan d’aménagement devra être financé par Agathe Desvaux.
Nous proposons ci-dessous un « sketch map », permettant d’imaginer le projet et les différentes zones à
aménager sur le site de Vision Le Morne, qui devra être travaillé avec un urbaniste/architecte par la
suite, conjointement avec le coordinateur du projet.
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Plan financier
Comme mentionné précédemment, bien qu’Agathe Desvaux mette déjà à disposition un terrain, il
semble inévitable et nécessaire qu’un investissement supplémentaire de sa part soit fait. En effet, pour
le bon déroulement du projet, il est nécessaire que le terrain soit correctement aménagé, accueillant, et
accessible, mais également qu’une structure en soit le gestionnaire et coordonne l’ensemble des projets
menés sur le site. De plus, comme nous l’avons vu, certains projets doivent être initiés à très court
terme, il est donc nécessaire de mettre en place les structures nécessaires à leur réalisation rapidement.
A si court terme, il ne sera pas possible d’obtenir des financements extérieurs, à moins de s’adresser à
des donateurs privés croyant dans ce projet social.
Il a donc été identifié qu’Agathe Desvaux devra financer :
-

Les aspects juridiques et légaux liés au terrain,
La création de la société et les aspects visibilité,
Le travail d’un urbaniste/paysagiste/architecte,
Le nettoyage et balisage du terrain, ainsi que son aménagement (plantations, chemin),
L’accès au site et un parking,
Le bâtiment de Vision Le Morne, le préau, le terrain de pétanque, le salaire de 3 employés (ainsi
que d’un gardien, d’une personne en charge du nettoyage, et de l’entretien du site),
La place du marché.

Ces postes devront être financés par Agathe Desvaux elle-même, ou à travers des donations de
personnes privées ou d’entreprises. Un important travail de communication est à faire auprès des
sponsors potentiels, pour attirer ces donations.
Concernant les autres projets à mettre en place, des financements devront être recherchés par les
différentes associations porteuses de ces projets elles-mêmes, toujours avec l’accompagnement de la
société Vision Le Morne si nécessaire, pouvant amener une certaine expertise dans le montage de
dossiers, les demandes de financement, la connaissance des filières à suivre, etc.
L’aspect demande de financements constituera un aspect important du projet, qui devra être mené par
les associations locales et Vision Le Morne conjointement, afin que les financements nécessaires à la
mise en place des projets (infrastructures et matériel) et leur bon fonctionnement (salaires et
formations) soient suffisants et ne créent pas un frein au bon déroulement et à la continuité de ces
projets. De plus, à plus long terme, il faudra imaginer comment les projets pourraient devenir
autonomes financièrement, afin qu’ils ne dépendent plus de financements extérieurs, qui peuvent ne
pas être reconduits et mettre fin à un projet pourtant très bénéfique pour la population locale et le
développement social, comme ça a été le cas dans le passé.
Il semble donc qu’il sera nécessaire de travailler à ce niveau avec un économiste/comptable sur le projet.
Le financement de tels projets pourra s’adresser :
-

Aux CSR des entreprises nationales, et particulièrement de la région, si les associations porteuses
des projets sont accréditées (plus de 2 ans d’existence). Les CSR représentent 2% des bénéfices
dégagés par une entreprise. Il faudra donc s’adresser aux hôtels de la région, mais aussi aux

-

-

-

-

-

-

3.3.

grosses entreprises telles que Médine, GML, BeachComber, Rogers, ENL, Food and Allied,
Macondé Mining, etc.
Certains projets peuvent passer par la NEF directement, institution étatique chargée de
redistribuer les CSR et aidant à des projets sociaux tels que les drains, WC, maisons, bâtiments
d’une crèche, etc.
Les financements peuvent également être envisagés en s’adressant à des bailleurs de fonds
internationaux, tel que le DCP (EU), la Commission Australienne, l’UNDP, les SGP (UNDP), l’IFAD,
ou l’AFD.
L’UNDP finance déjà LEAD pour son travail auprès de la Plateforme associative Le Morne, et s’est
montré très intéressé à financer des projets tant que ceux-ci seront amenés par la Plateforme à
travers LEAD.
Ensuite, des financements peuvent également provenir de donations de privés ou d’entreprises.
Ceux-ci ne peuvent s’élever qu’à 10% maximum des 2% dégagés des bénéfices d’une entreprise
qui sont destinés aux CSR. De telles donations pourraient être demandées, entre autres, aux
Haras du Morne, au bar/restaurant Enzo, qui semblent intéressés de financer des projets au
Morne.
D’autres donations pouvant être envisagées sont celles des fondations (Fondation solidarité
(Food & Allied Group), la FED (Beachcomber), MCB Foundation (MCB), Fondation Médine
Horizon (Médine), Fondation Lagesse (GML), Fondation Bel Ombre (Rogers),
Des associations extérieures au village peuvent également être attirées/appelées, pour
intervenir sur certains projets, ponctuellement, tel qu’avec LEAD, ou encore Alphalec, Caritas,
MAA, SOS Patrimoine, Rotary, Soroptimist, etc.
Dernière possibilité, les sponsors en nature, par des entreprises, tel que des bouteilles d’eau
distribuées par Vital lors d’un événement, etc.
Plan d’action

Dans le projet remis en avril 2014, nous avions présenté les différentes étapes du projet à suivre selon la
démarche proposée, à titre indicatif. Cependant, toutes ces étapes ne pouvaient être clairement définies
et détaillées que lorsque l’état des lieux et le plan de gestion auraient été préparés. Nous pouvons donc
à présent présenter de manière plus détaillée ces différentes étapes.
Chaque phase devra être suivie d’un rapport faisant un bilan de l’avancement du projet et de la
réalisation des objectifs fixés. Il faudra également prévoir, chaque année, de faire un bilan/une étude
d’impact, afin de retravailler ou réajuster les projets en cours et/ou à initier, selon l’évolution du
contexte et des besoins. Un tel recadrage régulier du projet permettra qu’il réponde toujours aux
besoins du village et se déroule de façon optimale.
PHASE 1 : ETAT DES LIEUX/PLAN DE GESTION
Durée : 2 mois (Mai – Juin 2014)
Remise du rapport : Juillet 2014
Coordinateur de projet : Dr Maya Essoo
Expert chercheur : Dr Dhareena Seernauth
Coût : 150,000Rs (payable 50% à la signature du contrat et 50% à la remise du rapport)
-

Etat des lieux de la situation actuelle dans le village/ travail de terrain
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-

Rédaction de l’état des lieux
Rédaction du plan de gestion

PRESENTATION OFFICIELLE DU PROJET
Durée : 1 mois (Août 2014)
Présentation du dossier : Septembre 2014
Coordinateur de projet : Dr Maya Essoo
Expert chercheur : Dr Dhareena Seernauth
Coût : 50,000Rs (payable 50% en début de phase et 50% à la remise du dossier)
+ Graphiste : A définir (approximatif 20,000Rs)
Cette étape est de toute importance pour le bon déroulement du projet, afin de s’assurer l’adhésion des
institutions locales et d’obtenir les permis nécessaires pour le projet.
-

Rédaction d’un document pouvant être utilisé pour présenter officiellement le projet aux
autorités locales (Village Council/ District Council) et au LMHTF. Les experts ayant fait le travail
de terrain pourront accompagner et intervenir également lors de ces présentations.
Un tel document sera préparé en sélectionnant dans l’état des lieux et le plan de gestion les
points essentiels devant être présentés selon la stratégie mise en place. La mise en page de ce
dossier devra être prise en charge par un graphiste afin qu’elle soit attractive et didactique. Il
faudra prévoir un petit dossier de présentation (A4), un pamphlet, une présentation power point
et éventuellement des panneaux explicatifs pouvant être affichés dans le village par la suite. Un
tel document devrait également permettre d’aller par la suite vers des bailleurs de fonds
potentiels pouvant financer les projets retenus.

PHASE 2 : MISE EN PLACE DES PREALABLES
Durée : 6 mois3 (Septembre 2014 à février 2015)
Coordinateur : A recruter (Dr Maya Essoo ?)
Assistant : A recruter
Communication : A recruter
Consultant externe : A recruter (Dr Dhareena Seernauth ?)
Coût : A définir (salaires : approximatif 600,000Rs)
Dès cette phase, le projet et la société Vision Le Morne doivent avoir une certaine visibilité, être actifs,
pour s’assurer la confiance et l’adhésion de la population locale. Des actions concrètes doivent très
rapidement voir le jour.
-

3

Les actions préalables devront être menées au plus vite, suite à l’acceptation du projet par les
autorités locales. Celles-ci comprennent :
 Création de la société Vision Le Morne, aspects juridiques et légaux.
 Recrutement des employés.
 Travailler la visibilité et l’image de Vision Le Morne (un logo, des couleurs, un site web).

Les indications en rouge sont à confirmer par la suite.
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-

Travailler le plan spatial de développement avec un urbaniste/ paysager.
Nettoyage du terrain.
Balisage du terrain mis à disposition par le traçage d’un chemin, son aménagement et la
plantation de plantes endémiques et arbres fruitiers.
 Aménagement des accès, parking, etc.
 Construction du bureau Vision Le Morne/ préau couvert/terrain de pétanque
 Construction de l’espace marché.
Approcher les potentiels bailleurs de fonds et partenaires, pour faire connaitre le projet.
Accompagner les projets à développer à court terme, pour définir leurs objectifs, rechercher des
financements nécessaires, établir un calendrier.
Signature de contrats avec les porteurs de ces projets.
Présentation publique des projets retenus (affichage de panneaux dans le village).
Préparation de l’événement inaugural.

INAUGURATION
Evénement : Février 2015
Coût : Sponsors à rechercher
L’inauguration du projet sera l’occasion d’organiser un événement marquant et attirant pour la
population locale, les visiteurs, les potentiels bailleurs de fonds. Celui-ci permettra de valoriser le village
et les villageois, faire connaitre le projet, rendre effective l’utilisation du terrain.
L’événement pourrait comprendre : des matchs de football inter villages de la région de l’ouest (la coupe
de l’Ouest), des concerts de groupes locaux, un marché, une randonnée patrimoine, une mini-régate,
l’exposition et la vente des produits agro-alimentaires produits dans le cadre de ce projet.
La communication du projet se fera sous forme de présentation de panneaux présentant les différents
projets à venir.
Imaginer la pérennisation de cet événement pouvant avoir lieu une fois par an et devenir un événement
annuel important dans la région.
PHASE 3 : INITIATION DES PREMIERS PROJETS (COURT TERME)
Durée : 1 an (Mars 2015 à Février 2016)
Coordinateur: A recruter (Dr Maya Essoo ?)
Assistant : A recruter
Communication : A recruter
Coût : A définir (salaires : approximatif 1, 008,000Rs)
Cette phase vise à coordonner et accompagner la mise en place des premiers projets sous la forme de
projets pilotes, pour lesquels des financements ne sont pas nécessaires ou ont déjà pu être collectés, ou
encore ne nécessitant pas d’aménagements particuliers (dans un premier temps).
-

Mise sur pied des premiers projets :
 Fonctionnement de Vision Le Morne.
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-

-

Espace associatif : lieu de rencontre pour les associations (dans un premier
temps dans les locaux de Vision Le Morne).
 Espace activités : formations, activités, bibliothèque dans un premier temps dans
les locaux de Vision Le Morne).
 Fonctionnement des randonnées patrimoine.
 Aménager le contexte muséal.
 Aménagement de l’espace agricole sur base pilote, apiculture.
 Construction de l’Ecole des arts et métiers du patrimoine, lancement activités Ti Regate.
 Lancement des activités du marché hebdomadaire/ mensuel.
Accompagnement des projets devant être initiés à moyen terme, pour définir leurs objectifs,
rechercher des financements nécessaires, établir un calendrier.
Réajustement des projets, sur base d’une étude faisant état de l’avancement, de l’impact du
projet, en fin de phase.

PHASE 4 : SUIVI DES PROJETS EXISTANTS ET MISE EN PLACE DES PROJETS (MOYEN TERME)
Durée : 2 ans (Mars 2016 à Février 2018)
Coordinateur de projet: A recruter (Dr Maya Essoo ?)
Assistant : A recruter
Communication : A recruter
Coût : A définir (salaires : approximatif 2, 016,000Rs)
Cette phase vise à coordonner et accompagner la mise en place des projets définit à moyen terme, et
continuer la coordination des projets déjà en place, confirmer les projets pilotes pouvant être établis sur
base plus pérenne.
-

-

Mise sur pied des projets :
 Construction et fonctionnement du village artisanal.
 Projet de crèche/plaine de jeux.
 Construction et fonctionnement de la maison des associations et du centre d’activités
 Amener d’autres formations dans l’Ecole des arts et métiers.
 Projet d’Eco village à Dan Zak.
 Productions agro-alimentaires
Réajustement des projets, sur base d’une étude faisant état de l’avancement, de l’impact du
projet, en fin de phase.

PHASE 5 : PERENISATION/AUTONOMISATION DES PROJETS (LONG TERME)
Durée : 5 ans (Mars 2018 à Février 2023)
Coordinateur de projet: A recruter (Dr Maya Essoo ?)
Assistant : A recruter
Communication : A recruter
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Coût : A définir (salaires : approximatif 5, 040,000Rs)
Cette phase vise à pérenniser les projets initiés dans les phases précédentes, en s’assurant qu’ils
pourront continuer à être menés, de manière autonome et gérés par les associations en charge de ces
projets elles-mêmes. Pour cela un plan d’autonomisation des projets devra être prévu, sur base d’un état
des lieux faisant état de la situation et des progrès effectués dans le village.
-

-

Plan d’autonomisation des projets
Mise en place des projets prévus à long terme :
 Création du terrain de football
 Création d’un amphithéâtre
Mise en place de projets complémentaires, éventuellement, identifiés en fin de phase
précédente comme étant des projets complémentaires à mettre sur pied.
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CALENDRIER – PLAN D’ACTION
Avril 2014

Ecriture du projet

Mars 2016

Mars 2018

Mars 2020

Mars 2022

Mai 2014

Phase 1 : Etat des lieux/ Plan de
gestion

Avril 2016

Avril 2018

Avril 2020

Avril 2022

Mai 2016

Mai 2018

Mai 2020

Mai 2022

Juin 2016

Juin 2018

Juin 2020

Juin 2022

Aout 2014

Juill. 2016

Juill. 2018

Juill. 2020

Juill. 2022

Sept. 2014

Août 2016

Août 2018

Août 2020

Août 2022

Sept. 2016

Sept. 2018

Sept. 2020

Sept. 2022

Nov. 2014

Oct. 2016

Oct. 2018

Oct. 2020

Oct. 2022

Déc. 2014

Nov. 2016

Nov. 2018

Nov. 2020

Nov. 2022

Jan. 2015

Déc. 2016

Déc. 2018

Déc. 2020

Déc. 2022

Janv. 2017

Janv. 2019

Janv. 2021

Janv. 2023

Fév. 2021

Fév. 2023

Juin 2014
Juill. 2014

Oct. 2014

Fév. 2015

Préparation et présentation officielle
du projet

Phase 2 :
préalables

Mise

en

place

Inauguration

Mars 2015

des

Fév. 2017

Fév. 2019
Phase 4: Projets (Moyen
terme)

Avril 2015

Mars 2017

Mai 2015

Avril 2017

Avril 2019

Avril 2021

Juin 2015

Mai 2017

Mai 2019

Mai 2021

Juill. 2015

Juin 2017

Juin 2019

Juin 2021

Aout 2015

Juill. 2017

Juill. 2019

Juill. 2021

Aout 2017

Aout 2019

Aout 2021

Oct. 2015

Sept. 2017

Sept. 2019

Sept. 2021

Nov. 2015

Oct. 2017

Oct. 2019

Oct. 2021

Déc. 2015

Nov. 2017

Nov. 2019

Nov. 2021

Janv. 2016

Déc. 2017

Déc. 2019

Déc. 2021

Fév. 2016

Janv. 2018

Janv. 2020

Janv. 2022

Fév. 2018

Fév. 2020

Fév. 2022

Sept. 2015

Phase 3 : Projets (Court terme)

Mars 2019

Phase 5 : Projets
(Long terme)

Mars 2021

4. Recommandations
A titre de conclusion, nous reprenons dans ce chapitre les différentes recommandations qui ont été
soulignées dans ce rapport :
Statut du site, règlementations, institutions à prendre en compte :
-

-

-

-

-

Le site mis à disposition étant situé à proximité du Paysage Culturel Le Morne, il est de toute
importance de tenir compte des règlementations en vigueurs liées au statut du site, et
d’intégrer au projet les cadres de planification étatiques devant faciliter l’intégration du
projet. Il est donc important de bien comprendre les différents cadres légaux existants et le
statut spécifique qui est attribué à la zone, et de prendre compte de ces guides et cadres
dans un projet de développement.
Il est de toute importance de travailler en collaboration avec LMHTF par la suite, car ils ont
toute leur place dans ce projet qui comprend un pan important sur le patrimoine culturel du
village Le Morne.
Il sera essentiel tout au long de ce projet de développement social de travailler en accord
avec les objectifs stipulés dans le Management Plan du LMHTF et plus particulièrement dans
le LED Plan.
Sur base du rapport soumis par LMHTF, un comité LED a été créé, rassemblant des villageois,
ONG, représentant politiques du village. Il semble essentiel de travailler en collaboration
avec LMHTF et ce comité afin que toutes les instances travaillent dans le même sens pour le
développement d’un meilleur bien être socio- économique du village Le Morne.
Face aux doutes émis quant à la propriété du site par Agathe Desvaux, il serait important de
retracer l’histoire du site et d’être en mesure de fournir une copie de l’acte de propriété si
demandé.

Gestion du site, création d’une structure :
-

-

-

-

Le terrain est, et reste, la propriété d’Agathe Desvaux. Il s’agit d’une mise à disposition pour
le village. Pour le bon déroulement du projet, il semble cependant essentiel qu’Agathe
Desvaux mette sur pied une structure qui soit en charge de la coordination de ce projet et du
site mis à disposition, qui sera propriétaire du terrain, avec qui les différentes associations
locales porteuses de projets signeront des contrats d’occupation du site, tout en restant sous
la coordination de cette structure. Cela permettra de mener un développement coordonné
et intégré, d'éviter tout débordement et utilisation anarchique du terrain, ou d'instiguer des
projets inutiles et inadaptés au niveau social.
Outre le terrain qu’Agathe Desvaux met à disposition, il semble inévitable et nécessaire
qu’un investissement supplémentaire de sa part soit fait. En effet, pour le bon déroulement
du projet, il est nécessaire que le terrain soit correctement aménagé, accueillant et
accessible, mais également qu’une structure en soit le gestionnaire et coordonne l’ensemble
des projets menés sur le site.
Il serait intéressant, pour la continuité du projet, de former rapidement une équipe
professionnelle, expérimentée et connaissant déjà le terrain, pour mener à bien les
différentes phases de ce projet.
Il semble qu’il sera nécessaire de travailler avec un économiste/comptable sur le projet.
Il est central de bien définir les objectifs de cette société, pour que dans le futur celle-ci
puisse être accréditée à recevoir des fonds CSR d’entreprises privées- il faut compter 2 ans à
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-

-

-

-

-

-

partir de l’enregistrement officiel de la société - et afin qu’Agathe Desvaux conserve la
propriété de ses terrains et que la mise à disposition se fasse dans un cadre légal bien défini.
La transparence de cette structure est de grande importance. La société pourra alors faire
des demandes de financements CSR auprès d’entreprises nationales, pour financer la gestion
et la coordination du projet. Il est important de noter que les financeurs ne tiennent pas
toujours à ce que les fonds donnés soient utilisés que pour des salaires.
Il est important de noter que la structure Vision Le Morne ne vient en aucune manière
chapeauter ou se positionner comme une structure principale qui gère les autres
associations ou projets du village. La structure se voudrait être qu’un maillon dans la chaîne
associative afin de se mobiliser avec les groupements locaux pour plus de dynamisme dans le
village.
On peut noter que se positionner en tant que force vive dans le village peut contribuer à
renforcer l’image recherchée par Vision Le Morne.
Il est important de ne pas se substituer au Community Center, où se tiennent de nombreuses
réunions, ni changer certaines pratiques propres au village. Il est important également de
bien définir le rôle du centre d’activités, pour ne pas empiéter, ne pas créer un lieu qui vient
dupliquer le Centre Communautaire.
Il semble nécessaire, pour le bon fonctionnement et la bonne coordination du projet, qu’un
comité incluant un représentant de chaque association porteuse de projets soit mis sur pied
et se rassemble une fois par mois, afin de faire des bilans sur l’avancement des projets et
leur bon fonctionnement, de faire état des besoins émergents, etc. Ce comité rapportera
ensuite les faits au directeur de la société à travers le coordinateur du projet.
Il est à noter que dans le cadre d’un projet de telle envergure, le respect des protocoles est
primordial. Les instances locales s’attendent à ce que les demandes de rendez-vous, sous
forme écrites, soit faites dans les règles.
Il en est de même pour les villageois qui ont relevé qu’un document informatif devrait leur
être donné lors des rencontres explicatives du projet, afin qu’ils puissent bien tout
comprendre visuellement et en discuter à la suite des réunions.

Objectifs du projet, contexte socio-économique :
-

Le but de ce projet est de mettre les habitants du village Le Morne au cœur du
développement de leur lieu de vie. Il s’agit donc de réfléchir à une stratégie de mise en
valeur du site mis à disposition en vue d’un aménagement du territoire intégré et durable au
profit des populations locales. Le présent plan de développement social expose les
caractéristiques de ce projet et les bénéfices qu’il apportera à la population locale.

-

Il est important de relever que la situation géographique de ce terrain mis à disposition, à
l’arrière du village, devra prendre en compte plusieurs facteurs majeurs affectant le village
au cours de son développement. A titre d’exemple, les problèmes liés aux habitations à
proximité du terrain devront être parallèlement réglés pour un développement qui soit en
phase avec le contexte de précarité.
Il en est de même pour les problèmes qui touchent la population dans son ensemble tels les
problèmes liés à l’emploi et le chômage. Ces postes importants sont à considérer dans cette
mise à disposition de terrain par la Société Vision Le Morne afin que le développement social
puisse participer autant que possible à apporter y une solution concrète et durable.
La structure devra favoriser l’accès à la formation et la création d’emplois, que ce soit
directement dans le cadre du projet, ou dans des activités annexes, tel que le

-

-
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développement de petites entreprises ou l’entrepreneuriat qui devrait découler de la
dynamique apportée par le projet, mais également dans les hôtels de la région ou d’autres
structures locales.
Les projets à initier sur le site :
-

-

-

-

-

Il semble essentiel de souligner le fait que les différents projets identifiés devront être portés
par des associations ou groupements locaux et qu’un accompagnement des projets pourra
être offert par Vision Le Morne, en cas de besoin, afin de bien coordonner les différents
projets initiés sur le site.
Il est de toute importance que les projets aient une certaine autonomie, qu’ils soient gérés
par les villageois eux-mêmes, afin de participer à l’empowerment et au renforcement des
capacités.
C’est dans la gestion des projets également que la coordination avec les objectifs du LED et
celui des associations locales est de toute importance car ce projet multisectoriel aura
certainement besoin de s’appuyer sur les initiatives locales associatives pour sa viabilité.
Il est important d’insister sur le fait que les différentes associations qui choisiront d’occuper
ce lieu soient soumises aux mêmes conditions d’occupation et soient mises sur un pied
d’égalité, aucun groupement ne pourra s’approprier, même symboliquement, ce lieu, ce qui
semble essentiel pour le bon déroulement du projet.
Il serait « stratégique » que la Plateforme associative Le Morne ait un espace de travail si un
partenariat futur est envisageable avec eux. Ce regroupement d’associations du village,
soutenu par LEAD, pourrait bénéficier de fonds et d’expertise à travers l’UNDP d’ici 2016.
L’UNDP finance déjà LEAD pour son travail auprès de la Plateforme associative Le Morne, et
s’est montré très intéressé à financer des projets tant que ceux-ci seront amenés par la
Plateforme à travers LEAD.
A noter cependant que la Plateforme n’est pas encore enregistrée en tant qu’association et
fonctionne dans une grande mesure sous la responsabilité de LEAD. Soutenir la Plateforme
associative Le Morne permettrait ainsi de travailler en étroite collaboration sur des projets
concrets avec un soutien international.

Aspects juridiques :
-

Les éléments liés à l’occupation des lieux et à la gestion du matériel acquis sont à considérer
avec un juriste et à bien définir dans les contrats passés avec les associations porteuses de
projets.
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Annexes
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Liste des annexes:
Carte 1 : Carte représentant la Core zone et la zone tampon du paysage Culturel Le Morne
Carte 2: Chemins historiques et culturels existant dans le Paysage Culturel Le Morne
Carte 3 : Carte montrant les 10 Critical Viewpoints
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Carte 1 : Carte représentant la Core zone et la zone tampon du paysage Culturel Le Morne
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Carte 2: Chemins historiques et culturels existant dans le Paysage Culturel Le Morne
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Carte 3 : Carte montrant les 10 Critical Viewpoints
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