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1. Introduction
La République de Maurice, en tant que Peuple multiple et indivisible, venant des quatres coins de
notre Planète, fût forgé dans l’histoire riche et douloureuse du Colonialisme, de l’Esclavage et de
l’Engagisme. Elle se retrouve aujourd’hui, en tant que Peuple d’îlois du Sud, avec la capacité de
proposer au monde des alternatives économiques respectueuses des Peuples et de la Nature.
C’est bien cette aventure ambitieuse qui peut constituer le nouveau pilier économique de notre
République pour les 50 ans à venir.
La question environnementale ne se résume pas aux lois tombant sous l’égide du Ministère de
l'Environnement. Rien que pour la protection des Environmentally Sensitive Areas (ESAs), en plus
de l’Environment Protection Act (EPA), moins d’une vingtaine d’autres lois sont concernées et sont
sous la responsabilités d’autres Ministères:
● Removal of Sand Act
● Beach Authority Act
● Pas Géométriques Act
● Maritime Zones Act
● Tourism Authority Act
● Plant Protection Act
● Fisheries and Marine Resources Act
● Plant Protection Act
● Central Water Authority Act
● Ground Water Act
● Rivers and Canals Act
● Local Government Act
● Investment Promotion Act
● Removal of Sand Act
● Forests and Reserves Act
● Wildlife and National Parks Act
● Waste Water Management Act

Dans ce contexte sans précédent, à quelques années du “Tipping Point”, où l’équilibre de la
Planète sera définitivement altéré, et que nos enfants ne connaîtront peut être plus les mêmes
rapports à la Planète que ceux que nous avons connus, les scientifiques demandent un
changement radicale de nos Économies, à travers le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) et l’IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur
la Biodiversité et les services écosystémiques).
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2. Légende
E

Mesure pouvant intégrer le périmètre légal de l’Environment Protection Act
(EPA), ou le périmètre des Régulations pouvant être émises par le Ministre de
l’Environnement.
Transition légère introduite dans le cadre légal existant. Bien que n’étant pas
suffisante, elle contribue à la transition mais aucun parti politique traditionnel ne
l’a implémentée
Transition plus forte introduite dans le cadre légal existant. Bien que n’étant pas
suffisante, elle contribue à la transition mais aucun parti politique traditionnel ne
l’a implémentée
Changement systémique en profondeur, nécessaire pour faire face aux
exigences de Justice Social et Écologique dans le contexte sans précédent de la
crise écologique
Mesure d’interdiction essentielle pour arrêter les pressions systémiques sur les
écosystèmes, et permettre la mise en place d’une transition vers une économie
respectueuse de la Nature
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3. La Reconquête Écologique
Instauration du service Écologique, à effectuer par tous les citoyens de la
République de Maurice pour une période d’un an, entre 18 et 30 ans. La
principale mission du service Écologique sera de participer à l’effort National de
reconquête Écologique
E

Interdiction de tous les produits chimiques (engrais, fertilisant, pesticide,
herbicide) utilisés dans l’agriculture afin de respecter la limite des Écosystèmes
planétaires “Phosphorus Cycle”, “Nitrogen Cycle” et “Freshwater use”.

E

Mise en place d’un ‘bio-invasive observatory’ ouvert, transparent et
démocratique qui aura pour mission de collecter de manière scientifique et
empirique les données mondiales des espèces invasives potentiellement
néfastes
pour
nos
écosystèmes
et
notre
agriculture.
Mesures
d’accompagnement concrètes et subventions pour les agriculteurs désireux de
s'investir dans une agriculture saine et organique.
Arrêt des accords de pêches industriels destructeurs dans la Zone Économique
Exclusive (ZEE) de la République de Maurice afin de respecter la limite de
l’Écosystème planétaire “Biodiversity Loss”
Interdiction de l’aquaculture en lagon, afin de respecter la limite de l’Écosystème
planétaire “Biodiversity Loss”
Interdiction du plastique à usage unique, afin de respecter la limite de
l’Écosystème planétaire “Biodiversity Loss”
Réglementer la surface maximal de monoculture possible par arpent, dont un
certain pourcentage doit comprendre la restauration de forêt endémique afin de
respecter la limite de l’Écosystème planétaire “Deforestation and other land
use changes”
Arrêt du bétonnage des terres sous les régimes Property Development Scheme
(PDS) et Smart-City Scheme (SCS) pour permettre la restauration de nos terres
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Déclarer la ZEE de la République de Maurice comme Bien Commun inaliénable
de l’humanité, réserve de biodiversité marine
E

Intégration des politiques de réhabilitation et réinsertion des détenus dans les
programmes de reconquêtes Écologique

4. Le Bien Commun, nos trésors vivants
E

Mise en place d’une National Coastline Public Audit Commission
Inscription du droit de la Nature dans notre Constitution

E

Responsabilité légale d’un propriétaire ou locataire des terres de l’État à
engager la restauration des ESAs de catégorie 1 et 2 se trouvant sur la terre
qu’il occupe, avec le soutien des pouvoirs publics.
Déclarer tous les ESAs de catégorie 1, 2 et 3 comme Bien Commun public et
inaliénable.

E

Moratoire sur l’ensemble des projets impactant le littorale (1km avant et après la
High Water Mark)

E

Suspension des licences EIA des projets impactant directement ou
indirectement les ESAs (Rivière des Galets, Bel-Ombre, Bai du Cap, Le Morne,
Rivière-Noire, Tamarin, La Cambuse, Pointe d’Esny, Ferney, Trou d’Eau Douce,
Palmar, Tamarin,
Bain de Rosnay, Roche-Noire, Grand Gaube,
Cap-Malheureux, Albion)
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E

Adoption par Régulations des mesures immédiates énoncées dans l’ESA Study
de 2009 ( https://www.esabillnow.org )
1. Reconnaissance de l’ESA Map
2. Amélioration de l’EIA concernant la protection des ESAs
3. Mise en place d’une ESA Clearance en amont de toutes procédures

E

Adoption d’un ESA Act ( https://www.esabillnow.org ), dont la première version
de l’ESA Bill est toujours cachée dans les tiroirs des gouvernements successifs
depuis 10 ans, après des consultations nationales

E

Déclaration de la zone humide de Roche-Noire comme Wetland of International
Importance à la Convention Ramsar, et comme patrimoine naturel public et
inaliénable, dont les habitants de la localité seront les gardiens

5. Une Économie respectueuse et inclusive de la
Nature et des Peuples
E

Redonner à l'Environment Land and User Tribunal (ELUAT) sa mission d’intérêt
public en donnant explicitement aux citoyens de la République de Maurice le
locus standi pour contester tout projets devant le tribunal, que ce soit pour des
EIA ou des permis de construction

E

Placer l’ELUAT sous le pouvoir du Judiciaire, au lieu d’être sous le contrôle de
l'exécutif (Attorney General ou alors Public Service Commission (PSC))

E

Introduire un changement de paradigme du processus de consultation des
procédure EIA pour aller vers un processus de consentement explicite dans le
même sens que le ‘Free, prior and informed consent’ se trouvant dans la
déclaration des Nations Unis pour les peuples indigènes. Par ailleurs parce que
nous vivons dans un moment de grand bouleversement géologique, tout
consentement pour des projets avec un EIA doit être sujet à un ‘re-assessement’
périodique
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E

Reconnaître que la question environnementale est intrinsèquement une question
d'intérêt public, et que les rapports et études doivent être systématiquement
publiés dans le domaine public

E

Publier via l’institution Statistics Mauritius l’ensemble des statistiques de
l’appareil productif pour que la population puisse étudier et proposer des
transitions chiffrées dans le cadre de la transition écologique

E

Publier les documents relatifs à l'environnement et au développement durable
(EIA, Étude, Rapports, Permis, Government Gazette, …) dans un format Open
Data accessible publiquement

E

Reconnaître la contribution des activistes et militants écologique à l’avancement
de la République, et lancer les enquêtes appropriées en cas de représailles
Mettre à disposition du public l’étude “High Resolution Digital Elevation Model
(DEM) & Aerial Imagery for the Islands of Mauritius and Rodrigues
(Reference No. NDU/Q/7/2018-2019/OIB)”. Cette étude, lancée en 2018 a été
réalisée par l’entreprise AAM Geomatics (Pty) Ltd pour plus de Rs. 16 millions

E

Faire que l’ensemble des études et rapports financés par les Nations Unis,
UNDP, GEF, et autres organismes internationales en rapport avec
l'Environnement et le développement durable soient systématiquement mis dans
le domaine public

E

Inclure l’administration locale et les citoyens dans la gestion des fonds des
Nations Unis, UNDP, GEF et autres organismes internationales en rapport avec
l'Environnement et le développement durable
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E

Création de conseils populaires qui seront responsables du chérissement de
chaque ESA, et de la conduite des activités économiques en rapport avec les
ESAs. Ainsi, par exemple;
● Les habitants allant du Bouchon à Trou d’eau douce seront les gardiens
du lagon de Grand Port
● Les habitants de la région du Morne, seront les gardiens du Patrimoine
Naturel et Culturel de la montagne du Morne
● Les habitants de la région de Roche-Noire seront les gardiens des zones
humides de Roche Noire
● Les habitants de la région de Mahébourg seront les gardiens des zones
humides de Pointe d’Esny
● Les gens de la mer du lagon de Grand Port seront les gardiens de l’île au
Phare, de l’île de la Passe
● Les gens de la mer de Bain de Rosnay, Goodlands et Poudre d’Or seront
les gardiens du lagon de Bain de Rosnay et de l’île d’Ambre

E

Inclusions des habitants des régions concernées dans l’ensemble des
processus et comités tombant sous la responsabilité du Ministère de
l'Environnement.
Utilisation des structures démocratiques existantes (les responsables de villes et
de villages), mais aussi les citoyens résidents dans les régions concernées
par tirage au sort
Lancement de Coopérative de pêche semi-industriel, utilisant des méthodes de
pêche responsable
Lancement de chantiers navals pour la fabrication de bateaux de pêche
semi-industriels et d’une flotte de navire marchande à voile (50 tonnes) (
https://graindesail.com )

E

Publication public du rapport d’analyse d’impact de l’ESA Clearance Committee
avant de considérer tous projets économiques, et en amont de toutes
procédures administrative (Letter of Intent, Pas Géométriques, demande de
licences EIA, demande de permi de construire, permi et licence, ...)

E

Arrêt des ingérences provenant d’institutions non démocratiques telles que
l’Economic Development Board (EDB) et autres comités privatif du PMO dans
l’ensemble des décisions et attributions relèvent du Ministère de
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l’Environnement. Remettre les collectivités locales avec un mandat
démocratique explicite (conseil de village, conseil de district et municipalité) au
centre des décisions ayant un impact écologique.
Dissolution de l’Economic Development Board et mise en place d’une
commission d’enquête sur son fonctionnement passé
Phase out des contrats des Independent Power Producers (IPP) pour
démocratiser la production d’Énergie renouvelable
Reconnaître l’accès à l'énergie comme un droit fondamental, bien public qui ne
peut être sujet à une logique unique de profitabilité. Reconnaître que les moyens
de production d’énergies sont d'intérêt national et essentiel à une transition
écologique juste. Transformer la CEB en Sustainable Central Energy Board
(SCEB) pour la mise en place d’une politique publique de production d’énergie
renouvelable décentralisé d’utilité public
Reconnaissance dans notre constitution des Écocides comme de crime contre
l’humanité
Inscription des droits économiques, social et culturel tels que définis par les
Nations Unis dans la constitution
E

Interdiction des violences animales dans l’industrie alimentaire et la recherche
médical

E

Mise en place d’une commission pour caractériser les écocides pratiqués dans
la République de Maurice, situer les responsabilités et les voies de réparations

E

Suppression de la section 28 de l’Environment Protection Act (EPA), qui permet
aux organismes publics de s’affranchir d’une licence EIA.
Lancement de commissions d’enquêtes sur l’ensemble des projets publics qui
n’ont pas suivi le processus EIA comme néanmoins exigé par la loi
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Repenser l’organisation et les contours de nos Districts et Régions, pour prendre
en compte le cycle de la Vie, par exemple le cycle de l’eau avec des régions
“Ridge to Reef”, allant des crêtes de nos montagnes aux récifs de nos lagons. (
http://r2r.alternativ.mu )

6. La République de Maurice, ouverte sur le
monde et leader de la transition Écologique Juste
Faire voter, avec nos frères et soeurs des îles et territoires de notre océan
commun, une résolution aux Nations Unis, pour déclarer l’Océan Indien comme
Zone de Paix et Patrimoine Mondial de Biodiversité
Arrêter la dilapidation des terres de la République et leurs ventes aux étrangers
qui perdure depuis 20 ans, afin d’arrêter le processus de gentrification induit par
cette économie non productive et fortement spéculative
Accueil et intégration des ressortissants étrangers basé sur leur capacité de
contribuer à faire de la République de Maurice un leader mondiale dans le
domaine de la gestion de la Crise Écologique (Sciences, Pratique des Peuples
Premiers, Technologies, Légal, ...)
Accueil et intégration des citoyens du monde victime de catastrophes
climatiques
S’allier aux autres états insulaires et pays du sud dont l'histoire coloniale et la
situation géographique les exposent à une double peine dans le débalancement
climatique et écologique global. Mener une campagne avec ces États pour la
nécessité d’une dette climatique et refuser les mécanismes compensatoires
existants de droit de polluer. Les pays qui devront s’affranchir de cette dette
étant ceux qui :
1. ont contribué à la destruction écologique des territoires colonisés
2. contribuent à la destruction écologique à travers des activités
d’extractivismes (energies fossiles, minéraux, patrimoine naturel)
3. ont contribué et contribuent à l’accumulation de gaz à effet de serres
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7. Conclusion
Les propositions de transition exposées dans ce document sont le fruit d’une compréhension
scientifique de la crise écologique, de ses conséquences sur la capacité de la Planète à maintenir
les conditions même de la reproduction de la Vie, mais aussi de l’analyse des causes racines du
système économique dominant et des rapports de forces induit, qui ont conduit l’humanité à ce
déséquilibre planétaire sans précédent. Ces alternatives s'enracinent dans l’ensemble des
combats engagés par Rezistans ek Alternativ depuis 15 ans.
Les défis de la Crise écologique dépassent le cadre de la révision de l'Environnement Protection
Act, car la question d’une transition écologique juste concerne l’ensemble du métabolisme social,
remet en question les fondements même du système de pensé dominant et s’implémente de
manière transverse à l’ensemble des lois de notre République.
Le statu quo dans lequel notre République est maintenue par l’ensemble des partis politiques
traditionnels sur la question écologique est symptomatique du manque de vision, de courage,
d’altruisme des pouvoirs politique et économique à adresser les questions d’intérêts publics. Ironie
de l’histoire, c’est bien sur cette base que le Peuple se cristallise pour faire face aux défis de ce
deuxième Wakashio, moins perceptible car ce naufrage se fait dans le temps long, mais avec un
impact incommensurable.
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