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Journée internationale des droits de l’enfant

Le Manifeste de DIS-MOI :
il est temps d’agir

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, DISMOI souhaite rappeler au gouvernement le point 5 de son manifeste
pour les droits humains, intitulé ‘Protéger tous les droits des enfants »,
publié avant les élections de décembre 2014.

«R

ien n’est plus important que
de bâtir un monde dans lequel
tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement
leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans
la paix et dans la dignité » avait déclaré Kofi A.
Annan, ancien secrétaire général de l’Organisation
des Nations-unies.
Si l’île Maurice a ratifié la Convention des droits
de l’enfant, en tant qu’État partie, elle doit veiller
à ce que les enfants de notre République bénéficient de mesures de protection appropriées et
d’une assistance spéciale. Elle doit leur assurer des
services essentiels pour le développement de leur
personnalité.
Beaucoup a déjà été réalisé par les gouvernements successifs, notamment avec l’avènement
d’une défenseure des droits de l’enfant (ombudsperson for the rights of the child). Il reste toutefois
beaucoup à faire, notamment pour renforcer les
ressources des services de protection de l’enfant
et l’abolition annoncée du Certificate of Primary
Education (CPE), véritable cauchemar pour les
petits et source d’angoisse pour les parents.
Dans son manifeste pour les droits humains,
au point 5 intitulé ‘Protéger tous les droits des
enfants», publié avant les élections de décembre
2014, DIS-MOI avait demandé au gouvernement :
• D ’élargir le champ d’action de l’Adoption
Council, car il existe de nombreux enfants abandonnés et de nombreuses familles désireuses
d’adopter un enfant. La structure présente est
clairement dépassée.
• Créer une structure adaptée aux besoins d’enfants souffrant de troubles psychiatriques, car
rien de structuré n’existe actuellement pour les
encadrer.
• De former les enfants aux droits et aux responsabilités de manière pédagogique afin qu’ils soient
à même de remplir leur rôle de citoyen.
• De promouvoir une éducation de qualité pour les
enfants handicapés et d’offrir soins de santé de
base et un accès adéquat aux lieux publics.
• D’abolir le Certificate of Primary Education et
le «rat race » qu’il induit au détriment de l’épanouissement des enfants.

Dis-Moi lbis club’s visite l’île-aux-Aigrettes
DIS-MOI salue l’initiative du Kolektif Drwa Zanfan
Morisien et de la ministre de l’Égalité du genre, des
Droits de l’enfant et du Développement de la famille,
car il est important de valoriser et de promouvoir les
droits des enfants.
KDZM (Kolektif Drwa Zanfan Morisien) regroupe
les organisations non gouvernementales suivantes
: ANFEN, Autisme Maurice, Caritas Ile Maurice,
Chrysalide, Département de Psychologie et Counselling
de l’ICJM, LEAD, Kinouété, Pédostop, PILS, SOS Papa,
T1 Diams, TIPA, CUT ainsi que deux membres individuelles – Sabrina Puddoo et Marie-Laure Ziss-Phokeer.
Le KDZM prône le respect des droits de l’enfant à
Maurice à travers :
• Une meilleure collaboration avec les institutions
publiques
• Des propositions constructives et des recommandations concrètes pour les amendements légaux et
l’allocation des budgets nationaux
• Une grande collaboration avec des organisations
internationales (Comité de l’ONU à Genève qui a
reçu le shadow report du KDZM en mars 2014, Child
Rights Connect, le Service social international…)
1. OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
Sensibiliser sur l’existence de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant :
• Pour faire connaître aux enfants les droits qui doivent
les protéger et ceux qu’ils doivent respecter eux aussi.
• Informer les professionnels du secteur
social, les journalistes, et le grand
public sur les
droits des
enfants et le
rôle
actif que
chaque
citoyen a
à jouer.

L’intégralité du manifeste est disponible sur le
site de DIS-MOI : www.dismoi.org
DIS-MOI souhaite donc inviter tous les parents,
enseignants, pédagogues, ONG, autorités gouvernementales et tous ceux qui se sont concernés par
le bien-être des enfants à agir.
Ci-contre quelques initiatives à saluer.

Calendrier d’activités dans le cadre de la
Journée internationale des Droits de l’Enfant

• Vendredi 20 novembre : Ateliers de travail organisés à la place Margéot, à RoseHill de 11 à 17 heures.
• Samedi 21 novembre : Chaîne humaine avec la participation de 600 enfants,
au London Way de Rivière-Noire à partir de 10 heures. Des activités sont ensuite
prévues sur le terrain de foot de Rivière-Noire. Un concert de Laura clôturera la
journée. Entrée gratuite.
• Dimanche 22 novembre : place aux jeux d’antan avec des ateliers organisés
par le Conseil national des enfants ; la Brigade de la protection des mineurs ;
les services de police ; la Child Development Unit et la Family Unit. Un espace
sera aménagé pour les parents souhaitant participer aux sessions de ‘counselling’.
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Drwa Zanfan Morisien de Laura Beg
L’artiste Laura beg, ambassadrice de la campagne du Kolektif Drwa
Zanfan Morisien avec l’ONG LEAD et le ministère de l’Égalité du genre, du
Développement de l’enfant a lancé jeudi dernier un single intitulé ‘Drwa
Zanfan Morisien’.
Cette initiative est le fruit d’une longue collaboration entre l’artiste et l’ONG.
La chanson s’inspire des textes de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant. Elle sert de plaidoyer pour la valorisation des droits de l’enfant et la
dénonciation des abus. Le coffret est en vente à Rs 200 chez LEAD et le
sera également au prochain concert de Laura Beg, le 5 décembre au J&J
Auditorium. Tous les fonds récoltés de la vente des CD seront reversés à
l’ONG LEAD pour assurer la continuité des ateliers de prévention sur les
méfaits de l’alcool et de la cigarette sur la santé des enfants.

La conférence de la COP 21 réunit à Paris les décideurs du monde entier pour discuter de la protection de
notre planète et du changement climatique.

L

e club DIS-MOI LBIS environnement a
profité d’une sortie à l’île-aux-Aigrettes
pour se sensibiliser à la nécessité de la
protection de notre environnement.
C’est en 2009 que le programme Learning with
nature sur l’île-aux-Aigrettes a été lancé. Son but :
introduire les jeunes au travail de conservation de
la flore et de la faune endémiques.
Dans la baie de Mahébourg, l’île-aux-Aigrettes
est un musée naturel qui renferme une collection unique d’espèces endémiques de la flore et
la faune mauriciennes. En 1965, elle est déclarée
réserve naturelle et la MWF a obtenu un bail
à long terme à des fins de conservation en 1987.
Des plantes (envahissantes) ont été éliminées,

des plantes mises en terre et des d’oiseaux et de
reptiles endémiques réintroduits. Désormais, les
visiteurs découvrent un écosystème restauré aussi
près que possible de son état primitif.
Le Learning with nature tour suit le Sentier
du Dodo nature trail sur 1,5 km. Sur le parcours,
les élèves apprennent à reconnaître la flore et la
faune, leur processus de conservation, en ligne
avec leur programme de sciences : histoire, géographie et géologie. Les arrêts, le long du sentier,
permettent aux étudiants de participer à des activités pratiques, explorant divers thèmes : facteurs
biotiques et abiotiques, habitat, herbivores et carnivores, l’endémisme, les chaînes alimentaires, etc.
« La visite à l’île-aux-Aigrettes a été l’occasion

pour les élèves et les superviseurs de vivre une
connexion authentique avec la nature » expliquent
Beryl et Benito, les superviseurs. « Ce fut une
expérience enrichissante d’écouter notre guide
passionné et de le suivre à travers l’île; à observer
les plantes et admirer les diverses variétés d’oiseaux et de lézards. Cette visite nous a sensibilisés
à l’importance de protéger la faune et la flore de
cette réserve naturelle, un héritage aussi magnifique que fragile. Nous remercions et félicitons la
Mauritius Wildlife Foundation pour ses réalisations et sa persévérance. Leur dévouement doit
nous inspirer. Tout le monde devrait profiter et
vivre ce programme ‘Learning with nature »,
ajoutent-ils. s

Centre de refuge pour femmes en détresse

L’équipe de Passerelle vous remercie…

D

es messages, des lettres,
des appels… Le message de Passerelle n’est
pas passé inaperçu la semaine
dernière. Vous étiez nombreux
à nous contacter pour proposer votre aide, mais aussi pour
dénoncer la violence ou parce
que vous êtes vous-mêmes une victime. Vos messages
nous rassurent : si la violence envers les femmes est un
fléau national, ensemble nous pouvons aider les victimes.
Le Passerelle Women Centre sera un abri d’urgence
(hébergement temporaire) 24 heures sur 24 / sept jours
sur sept, un espace sécurisé pour les femmes victimes de
violence et leurs enfants. Il opérera aussi comme centre
de ressources et d’information des droits de la femme
(sur tous les problèmes liés à la violence envers la femme,
la violence domestique).
« Le centre n’est pas encore opérationnel. Pour compléter l’aménagement des lieux, nous en appelons aux
lecteurs pour vos dons. Merci de nous aider. Nous relançons cet appel et invitons les bénévoles à nous aider à
démarrer le projet », avance Mégane, volontaire. « Le
centre Passerelle cherche notamment des bénévoles
pour transporter les meubles reçus en donation. Si vous
avez un camion ou autre moyen de transport et que vous
souhaitez aider l’ONG, appelez au 5 440 4501.

Parrainage

Aidez-nous à faire de Passerelle un centre de refuge
national, unique à Maurice, pour contribuer à protéger
les femmes victimes de violence.
Parrainez en finançant les coûts, en offrant les équipements nécessaires ou en contribuant à l’aménagement du centre.

Devenir bénévole

Comment aider en tant que bénévoles :
– Vous êtes à la retraite et vous souhaitez aider plusieurs
fois par semaine au niveau des tâches administratives
– Vous êtes étudiant et vous souhaitez acquérir une
expérience tout en partageant votre savoir-faire (étudiant en communication, journalisme, social work,
counselling, graphisme)
– Vous ne travaillez pas et vous souhaitez aider
Passerelle quelques heures par semaine
– Vous êtes à la maison ou travaillez à domicile et souhaitez nous aider de chez vous

Compétences

– Vous avez de l’expérience
– en tant que travailleur social ou professionnel et souhaitez le partager avec nous.
Vous êtes les bienvenus, contactez-nous au 5 440
4501 ou par mail à l’adresse suivante : passerellewomencentre@gmail.com

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.

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.

DIS-MOI, 11 Broad avenue, Belle-Rose,
Quatre-Bornes - TEL : 5 440 45 01
INFO@DISMOI.ORG HTTP://WWW.DISMOI.ORG

