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Ehsan Abdool Rahman :

‘Ce pays est assis
sur un volcan’

Ehsan Abdool Rahman est un Meta Coach professionnel qui encadre les leaders du pays dans différentes sphères
d’activité. Fort de son riche passé de citoyen engagé, il porte un regard acéré sur cette île Maurice complexe qui se
construit contre vents et marées. Membre engagé du défunt Institut pour le Développement et le Progrès (IDP ) au
plus fort de son action libératrice, chantre du mauricianisme, poète, Ehsan est un de ces rares êtres de lumière pouvant
changer notre vision du monde. Lindley Couronne a entamé une intéressante discussion avec lui.

“

En choisissant
l’ultralibéralisme, nous
sommes entrés de plainpied dans la société de
consommation et du
gaspillage

“

n Qui est Ehsan Abdool Rahman ?
Je dirai d’abord et avant tout un
Mauricien riche de la diversité qui m’a
habité depuis mon enfance. Enfant
de Port-Louis, scolarisé au collège
Bhujoharry, je vis maintenant à Albion.
n Vous avec un parcours riche et
varié : dans le textile, comme Senior
Adviser au Ministère de l’Éducation,
sept ans dans les services financiers.
À travers des études spécialisées, vous
avez aussi affiné votre connaissance
du développement organisationnel et
vous êtes maintenant à votre compte
comme Meta Coach. Expliquez-nous
en quoi consiste ce métier ‘étrange’.
J’appartiens à une école de coaching
neuro sémantique qui met l’accent sur
l’accompagnement des personnes dans
leur quête de sens et de la performance
holistique : ce qui touche à la tête, le
corps, les émotions et par extension à
notre qualité de vie. Mon job consiste à
pousser les leaders des compagnies et
autres corporates à déverrouiller leur
potentiel humain, au-delà des pertes et
profits !
n On connaît moins le Ehsan
Abdool Rahman engagé au plus
profond de notre société. IDPiste,
jeune idéaliste jetant des passerelles
entre les religions et cultures,
grand admirateur du père Souchon
et militant des droits humains.
Cet Ehsan existe-t-il encore ou
a-t-il disparu avec son activité
professionnelle et son ‘frottement’
avec les capitalistes?
(Sourire)
La diabolisation des détenteurs de
capitaux n’est plus, selon moi à l’ordre
du jour.
Non. Je demeure un citoyen actif et
attentif de ce pays que j’adore et j’espère
lui être utile. J’ai juste fait le choix d’être
plus discret. Vous me forcez à dire que
j’accompagne aussi les leaders des ONG
bénévolement et suis sollicité par divers
acteurs de la société civile. D’ailleurs, je
suis l’évolution de DIS-MOI avec intérêt,
et surtout votre volonté de vous établir
dans le sud-ouest de l’océan Indien. Je
peux vous dire que je suis disposé à
vous aider dans cette démarche.
n Vous n’avez donc pas perdu cette
fibre militante de travailleur social !
Non, heureusement sinon je ne
pourrais pas me regarder dans un
miroir ! Le militantisme est le fil

conducteur que
guide ma vie.
Lorsque j’étais au collège Bhujoharry,
des amis et moi avions fondé un club
que nous avions nommé ‘Jeunesse
indépendante ’. À cette époque, il y
avait beaucoup de clubs dans le pays
et l’expression ‘Members only’ était
courante. Nous sommes allés à contrecourant et notre devise était ‘Pa zis
pou Nou’. Les premières personnes
que nous avons accueillies étaient des
SDF et nous partagions nos repas et
vivions même avec eux. Par la suite, j’ai
vécu une belle aventure humaine avec
l’Institut pour le Développement et le
Progrès (IDP) et avec l’extraordinaire
être humain qu’était le père Henri
Souchon.
n Changeons de registre, M.
Rahman. Au niveau politique,
nous sentons des citoyens qui ont
perdu toute confiance en la classe
politique, tous partis confondus.
Y-a-t-il de la place pour un nouveau
système politique ou sommesnous condamnés aux dynasties
Ramgoolam-Jugnauth ?
Mon constat est triste et impitoyable.
Aujourd’hui notre démocratie est l’otage
de ‘money politics’. Tout s’achète et se
vend. Nos votes s’achètent et nous avons
développé, durant ces trois dernières
décennies, une culture politique qui
atrophie notre démocratie et nous
éloigne des enjeux sociétaux. Ce qui est
plus terrible, c’est que des professionnels
de la communication (du domaine
politique) sont arrivés à manipuler
nos esprits et déformer nos pensées.
Je vais même plus loin, nos acteurs
politiques sont aujourd’hui otages de
la logique castéiste et communaliste.
Par conséquent, la fonction publique
et toutes les institutions publiques et

paraétatiques sont asservies à cette
logique et, disons-le franchement, à une
politique discriminatoire au niveau de
l’emploi.
n Quel regard portez-vous sur
cette société mauricienne qui a opté
pour l’ultralibéralisme, que d’aucuns
qualifient de capitalisme sauvage ?
Nous avons aujourd’hui plus de
questions que de réponses, plus de
doutes que de certitudes dans cette
République de Maurice en pleine
transition. La quête de sens et de
finalité est plus que jamais présente.
En choisissant l’ultralibéralisme,
nous sommes entrés de plain-pied
dans la société de consommation
et du gaspillage. Avec les avantages
matériels que cela comporte et les
nombreuses contradictions y relatives.
Ce dérèglement lié à la mondialisation
apporte des fractures. Et dans un
système politique à bout de souffle
et incapable de se réinventer, il y a
beaucoup de menaces potentielles.
Surtout avec la discrimination
institutionnelle mentionnée plus
haut et qui est un frein au véritable
développement du pays.
n Vous donnez donc raison à
l’‘Affirmative Action’ qui stigmatise
la violation des droits des minorités à
Maurice ?
En tant que citoyen responsable,
je ne peux évoluer dans le déni.
Collectivement, si nous voulons
d’une république digne de ce nom,
où les droits humains ne sont pas
une théorie abstraite, si nous voulons
d’une citoyenneté égale pour tous,

nous devons admettre qu’il existe des
citoyens laissés pour compte dans ce
pays.
Comprenez bien, ce n’est pas une
question ethnique ou communale que
de reconnaître, surtout à la veille de la
célébration de l’Abolition de l’esclavage,
le fait historique qu’une frange de notre
population, depuis l’Indépendance,
les Afro-Mauriciens, ont été victimes
de discrimination et ne bénéficient
pas de chances égales. Il faut dire que
ce pays est assis sur un volcan. La
chance que nous avons, c’est notre filet
de protection à travers notre Welfare
State. Ce filet atténue les méfaits du
capitalisme sauvage présent à travers le
monde. Aux USA, pays le plus riche de
la planète, si tu es gravement malade et
n’as pas les moyens de te soigner, c’est la
mort assurée.
n Pensez-vous que les droits des
minorités ont sa raison d’être dans ce
pays ?
Évidemment. Il suffit de voir le
scandale des recrutements dans tous
les secteurs de la fonction publique. Les
institutions n’ont aucune crédibilité et
plus le respect qu’elles devraient avoir
des citoyens. Micheline Virahsawmy,
plus de 30 ans de cela, se réappropriait
la fameuse berceuse ‘La Rivière
Tanye’ pour fustiger la société où
la méritocratie est bafouée et où les
compétences ne comptent pas ‘Nek
kuler ek ou nom ki divan’. L’île Maurice
de 2019, il est triste de le souligner, n’a
pas changé en ce sens.
n Dernière question. Y-a-t-il
une culture des droits humains à
Maurice et comment voyez-vous son
évolution ?
R9 : Honnêtement, mis à part DISMOI qui est la référence en matière
de sensibilisation et de formation
des jeunes à Maurice, je ne vois pas
beaucoup d’initiatives en ce sens.
Amnesty International, il y a une
dizaine d’années, faisait ce travail et a
beaucoup fait pour améliorer la culture
des droits humains. Ce qu’entreprend
DIS-MOI est très sain et prometteur
pour l’avènement d’une meilleure île
Maurice. La dimension régionale de
votre travail est tout autant exaltante.
Vous mettez en pratique l’idéal de
l’indianocéanie et c’est une excellente
chose de pouvoir ‘Koste lepepe océan
Indien’ (Patrick Victor).
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Le Malgache Clovis Razafimalala

Prix allemand pour l’Afrique 2018

Une des Campagnes de DISMOI dans l’océan Indien, outre celle de Harmon Chellen ‘En finir avec l’impunité’ a
été de demander la libération de Clovis Razafimalala militant écologiste, arrêté arbitrairement par les autorités
malgaches. Clovis a été libéré et obtenu le prix Allemagne 2018 pour son engagement écologique.
Notons que Clovis a été invité par DISMOI en mars pour un séminaire de formation.

C’est chaque année une remise
de prix prestigieuse. Celle du Prix
allemand pour l’Afrique, délivré
par la Fondation allemande pour
l’Afrique. Mardi 27 novembre, ce sont
deux défenseurs de l’environnement
qui sont primés. Le Tanzanien Gerald
Bigurube et le Malgache Clovis
Razafimalala. Le premier travaille à
la préservation des parcs nationaux
tanzaniens. Clovis Razafimalala se
bat pour les forêts de Madagascar et
contre le trafic illicite des ressources
naturelles.

DÉGRADATION DE SON ÎLE

À 48 ans, il est engagé dans la
protection de l’environ nement
à temps plein depuis dix ans.
Ingénieur mécanique de formation, il
travaillait dans la fabrication d’huile.
Mais en 2009, il n’en peut plus de
voir son île se dégrader. « Il n’y avait
plus de bois pour la construction, l’eau
commençait à être rare, nous n’avions
plus de poissons pour manger ... Tout ça
m’a alerté », raconte-t-il.
Il se met ainsi à lutter pour la forêt
à temps complet. La crise politique

Clovis Razafimalala & Marcus Schneider, de la fondation allemande
pour l’Afrique.
de la cinquième plus grande île du
monde permet au trafic de décupler.
Le bois de rose, rare et recherché,
est extrait et vendu illégalement.
On défriche aussi 50 hectares par
jour selon Clovis Razafimalala.
« L’exploitation du bois de rose détruit la
forêt malgache et la déséquilibre. Elle n’est
plus dense comme avant, il y aura des
déséquilibres au niveau de l’écosystème et

d’autres bois, dépendants du bois de rose
seront détruits », explique-t-il.

PRESSIONS CONTRE LUI

Clovis Razafimalala tente de
lutter contre l’exploitation illégale
via des plaidoyers adressés aux
politiques. Lui et ses collègues
observateurs dénoncent tout ce
qu’ils voient malgré le peu de

soutien politique dont ils bénéficient.
« Jusqu’à maintenant, jamais, jamais,
aucun grand trafiquant n’a été arrêté
et emprisonné par le gouvernement »,
assure le Malgache. « Alors qu’en ce
moment même, depuis le 24 octobre, un
bateau rode dans les parties à risque du
bois de rose. La nuit du 6 novembre 2018,
on a même vu un embarquement de bois
de rose sur les côtes malgaches. »
Inculpé d’incitation à la rébellion,
Clovis Razafimalala a fait dix mois
de détention préventive en 2016
avant d’être condamné à de la prison
à perpétuité. Mais pas question
pour lui de cesser le combat. « Si
j’arrête cette activité qui va le faire ?
Et ça voudrait dire que je suis vaincu.
Mes parents m’ont envoyé à l’école pas
seulement pour l’argent, mais pour être
utile à la société ».
Le Prix allemand pour l’Afrique
lui permettra un appui diplomatique
en Allemagne et dans toute l’Europe.
Source : https://www.dw.com/
fr/le-malgache-clovis-razafimalalaprix-allemand-pour-lafrique2018/a-46474486

DISMOI salue la transition pacifique à Mada
Ny Onja Hon Fat, Malgache vivant
à Maurice depuis .plus de 10 ans, est
responsable du dossier Madagascar
au Secrétariat régional de DISMOI.
Elle nous livre sa réflexion sur la
situation postélectorale dans la
Grande Ile.
n Q ue pe n s e z -vou s de l a
situation politique postélectorale?
En tant que citoyenne, je suis
soulagée de savoir qu’une crise
politique post électorale s’éloigne.
Je félicite Marc Ravalomanana
d’avoir pris une décision importante
: l’acceptation du verdict des urnes.
DISMOI salue cette transit ion
pacifique et espère que le nouveau
p r é s i d e n t e t s o n é q u ip e s e
retrousseront les manches pour tenir
leur promesse. Ils ont le devoir de
sortir le pays de la pauvreté.
n Comment s’articulera le travail
de DISMOI à Madagascar?
Nous avons ouvert notre antenne
dans la Grande Ile et les cours
en ligne sur les droits humains
commenceront début février, suivi
d’un séminaire avec la participation
de Clovis Razafimalala, écologiste
condamné à tort.
Nou s t rava i l leron s avec le
gouvernement et la société civile

pour que le respect des droits
humains ne soit pas une utopie.
Après la formation, nous miserons
sur la création de clubs de DISMOI
dans les collèges et lycées pour
atteindre les jeunes, car ils sont
l’avenir du pays.
n Quelles sont les raisons qui
bloquent le développement du
géant malgache?
Non seulement le pays ne s’est pas
développé comme il se doit, mais il
a reculé depuis son indépendance.
Madagascar est le seul pays au
monde qui s’appauvrit sans guerre
civile importante, alors que le pays
regorge de richesses naturelles et
humaines. C’est dû aux différents
facteurs. Les plus importants sont
l’absence d’un vrai programme,
d’un vrai projet pour sortir de la

pauvreté ; le fait que le pouvoir est
resté entre les mains d’un groupe
d’élite depuis l’indépendance en
1960 ; l’indifférence de l’intelligentsia
malgache ; la corruption ; sans oublier
l’instabilité politique et l’Ingérence
des autres pays.
n Etes vous optimiste quant à
l’avenir de Madagascar?
Cette fois, le nouveau
gouvernement a le privilège de
commencer son mandat sur une
bonne base (politiquement). J’espère
qu’il saura en tirer profit. Le président
doit faire passer l’intérêt de la nation
avant toute autre chose. Qu’il tienne
compte de l’avis d’une partie de la
population qui ne l’a pas voté et qu’il
n’oublie pas que le taux d’abstention
au 2eme tour est près de 52%.

DIS-MOI (Droits Humains-Océan Indien) est une organisation
non gouvernementale qui aide à promouvoir la culture des
droits humains dans la région du sud-ouest de l’océan Indien,
notamment les Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar
et les Comores. Fondée en 2012, l’organisation milite pour la
défense et l’enseignement des droits humains. Vos dons sont
les bienvenus.

DIS-MOI, 11 BROAD AVENUE, BELLE-ROSE, QUATRE-BORNES
TÉL. : 4665673 – INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

DISCLAIMER

Les informations contenues dans
ces deux pages n’engagent que
l’association DIS-MOI (Droits
Humains-Océan Indien) et les
intervenants. La reproduction, la
diffusion et / ou la distribution
de ces informations ne sont pas
autorisées sans la permission de
DIS-MOI.

