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Coordonnées pertinentes dans le cadre de cette action: 
 
Adresse postale: 
 

C/o MUG, Railway Road, Phoenix, Ile Maurice 

Numéro de téléphone: Indicatif 
Pays+ Indicatif ville+ numéro 230 – 670 6794, 230 – 257 7123 

Numéro de fax: Indicatif Pays+ 
Indicatif ville+ numéro 230 – 670 6794 

Personne de contact pour cette 
action 

Madame Jacqueline Sauzier – Présidente en exercice de la 
Mauritius Marine Conservation Society 

Adresse e-mail de la personne 
de contact: jsauzier@mmcs-ngo.org 



II. LISTE DE CONTROLE POUR LA NOTE SUCCINTE DE PRESENTATION 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

Nom du demandeur MAURITIUS MARINE CONSERVATION SOCIETY 

Numéro d’identification EuropeAid - 

Pays / Nationalité et date d’enregistrement Ile Maurice -  

Numéro de fiche d’identité légale - 

Statut juridique Association sans but lucratif 

Partenaire 1 

Nom : GLOBICE 
Numéro d’identification EuropeAid : - 
Pays : Réunion 
Statut juridique : association sans but lucratif 

Partenaire 2 

Nom : MEGAPTERA 
Numéro d’identification EuropeAid : - 
Pays : France 
Statut juridique : Association sans but lucratif 

Partenaire 3 

Nom : CENTRE FOR DOLPHIN STUDIES TRUST 
Numéro d’identification EuropeAid : - 
Pays : Afrique du Sud 
Statut juridique : Trust / not for profit 

 



Centre d’éducation et d’observation sur 
l’environnement marin mauricien 

 
 
I. Contexte et pertinence de l’action 
 

1- Analyse des problèmes 
 

 Echelle Internationale et régionale: 
En 1979, la Commission Baleinière Internationale a décrété “Sanctuaire Baleinier” l’ensemble de l’Océan 
Indien. Aujourd’hui la Commission de l’Océan Indien (COI) porte un projet régional de création d’un réseau 
régional pour l’Etude et la Conservation des Cétacés et du Dugong dans les pays de la COI. En réponse à 
une forte demande, les activités de Whale Watching se développent drastiquement dans le monde (33% des 
touristes interrogés lors de notre enquête en aout 2007 ont déjà pratiqué du Whale Watching ailleurs dans le 
monde). 
 

 A Maurice : 
Le Gouvernement a annoncé son objectif d’attirer 2 millions de touristes d’ici 2015. Le Ministère du Tourisme 
et des Loisirs est actuellement en train de mettre en action le Tourism Sector Strategy afin de trouver les 
moyens pour répondre à l’augmentation des arrivées de touristes à Maurice. Une des stratégies annoncées 
par le Gouvernement mauricien est le développement d’activités éco- touristiques. 
Le Ministère de l’Agro-industrie et des Pêcheries indique une diminution des prises de pêche : 19 690 T en 
1993 contre 9 431 T en 2004. En réponse à ce problème, les gestionnaires d’Aires Marines Protégées 
(Albion Fisheries Research Center) cherchent des alternatives à la pêche pour une reconversion des 
pêcheurs vers des activités plus lucratives. 
 

 Dans la région Ouest de Maurice : 
Un fort développement de l’activité Dolphin Watching est observé depuis 8 ans : augmentation du nombre 
d’opérateurs, face à l’augmentation de la demande pour ce type d’activité. Le chiffre d’affaire annuel de cette 
activité a été estimé en 2004 à Rs 60 millions et fait vivre un peu plus de trente familles de la région. En 
réponse au développement de cette activité, la MMCS implémente un projet de « gestion durable du Dolphin 
Watching à travers la sensibilisation et l’éducation », de Juin 2006 à Juin 2010. Au cours de ce projet, la 
MMCS relève une forte demande de connaissances sur les cétacés observés, de la part des opérateurs et 
des touristes (80% des touristes interrogés lors de notre enquête en aout 2007 souhaitent avoir plus 
d’information sur les dauphins vivants dans la région) 
Parallèlement au développement des activités touristiques dans la région Ouest (Dolphin Watching, 
snorkeling sur les récifs), on observe une dégradation de l’état des récifs coralliens de la région. 
 
Le récent développement des activités Dolphin Watching, associé à des plongées sur les récifs, présente 
actuellement des menaces pour l’environnement marin mauricien. Ces menaces sont d’ordre écologique 
(dégradation des récifs, impacts négatifs sur les populations de dauphins), mais aussi économiques et 
sociales puisque la durabilité de cette activité, actuellement non réglementée ni contrôlée, n’est pas assurée.  
 

2- Problèmes spécifiques devant être traités par ce projet 
 
- Amélioration des connaissances de l’environnement marin de la région Ouest : cétacés et récifs, pour une 
meilleure conservation des ressources marines.  
- Education et sensibilisation des acteurs du Dolphin/Whale Watching, opérateurs et touristes : réponse aux 
attentes des touristes et des communautés locales. 
- Accompagnement du développement durable d’activités éco touristiques, attractives pour les touristes à 
Maurice : Dolphin et Whale Watching, visites des récifs et des lagons.  
- Ce projet propose le développement et la gestion durable de nouvelles activités éco-touristiques, qui 
peuvent s’inscrire comme une alternative à la pêche, et donc offrir une reconversion et une meilleure qualité 
de vie aux pêcheurs. 
- Ce projet propose également une possibilité de développement d’un secteur de l’artisanat complètement 
en osmose avec les développements des activités de la région. 
 

3- Groupes cibles et bénéficiaires finaux 
 
- les pêcheurs désirant se reconvertir vers le Dolphin ou le Whale Watching 
- les familles des pécheurs désirant s’impliquer dans le domaine de l’artisanat local 



- Les opérateurs Dolphin Watching en général : amélioration des connaissances, durabilité de leur 
ressource, qualité de l’environnement marin côtier 
- Opportunité pour des mauriciens (étudiants, public..) d’acquérir des connaissances en biologie marine, et 
de s’impliquer dans la conservation de l’environnement marin 
- Les communautés de la région Ouest en général, avec l’attraction de touristes dans la région 
- Bénéfices finaux pour le pays : contribution au développement d’activités éco touristiques pérennes. 
- Perspectives d’ouverture du Centre à l’échelle régionale 
 

4- Pertinence de la proposition par rapport aux besoins et contraintes en général 
 
Cette proposition est pertinente par rapport aux priorités listées dans le CFP : 

- Priorité 1 : Gestion durable des ressources côtières et marines 
- Priorité 7 : Eco tourisme côtier 

 
II. Description de l’action et son efficacité 
 
Ce projet propose la constitution d’un Centre d’éducation et d’observation sur l’environnement marin, 
focalisé sur la gestion durables des ressources marines mauriciennes : cétacés et récifs. Les objectifs finaux 
de ce projet sont de : 

- Sensibiliser à l’environnement marin : public, touristes, opérateurs, pêcheurs, scolaires, étudiants 
- Améliorer les connaissances sur les ressources marines mauriciennes 
- Accompagner le développement durable d’activités éco touristiques : Dolphin/Whale Watching, 

snorkeling sur les récifs coralliens. 
- Contribuer à la préservation et la conservation des ressources marines locales 
- Proposer un centre d’accueil pour des volontaires, étudiants, experts étrangers 
- Création d’une cellule d’artisanat local pour la valorisation de l’artisanat local associé à la mer, aux 

récifs coralliens et aux cétacés. 
 

Ce projet s’articule avec le projet de « Gestion durable des activités Dolphin Watching par la sensibilisation 
et l’éducation » implémenté par la MMCS depuis Juin 2006, et son complément «  Gestion durable des 
ressources marines, Cétacés – Récifs, de l’Ile Maurice » qui se termine en Juin 2010. Ce projet est financé 
par le GEF SGP de l’UNDP, et la Fondation TOTAL pour la biodiversité et la mer. 
Ce projet répond aussi aux recommandations émises lors de l’atelier « Etude et Conservation des Cétacés 
des pays de la COI » qui s’est tenu à Ste Marie (Madagascar) du 1er au 4 Juin 2007. 
 

Activités 
proposées 

Objectif 
général 

Acteurs impliqués 
dans le projet 

Autres parties 
prenantes 

Outputs et 
résultats 
attendus 

1- Création de 
salles 
pédagogiques et 
éducatives 

Répondre à la 
demande de 
connaissances 
sur l’env. marin 

- Touristes 
- Public mauricien 
- Scolaires, 
étudiants 

Reef Conservation 
Mauritius (Partenariat 
actuel) (*) 

Touristes et 
public 
sensibilisés à la 
préservation de 
l’env. marin 

2- Accueil de 
groupes scolaires 

Education des 
élèves 
mauriciens à 
l’environnement 
marin 

- Scolaires 
- 
Associations :APEE 
La pointe Tamarin 

- Ministère de 
l’Education à Maurice 
- Shoals Rodrigues (*) 
- Ministère de 
l’Environnement 
Seychellois (*) 

Sensibilisation 
de la nouvelle 
génération à la 
préservation de 
leur patrimoine 
marin 

3- Formation pour 
les opérateurs du 
Dolphin et Whale 
Watching 

Gestion durable 
des activités 
Dolphin et 
Whale Watching 

Opérateurs du 
Dolphin et Whale 
Watching, et 
pêcheurs désireux 
de se reconvertir 

- Tourism Authority 
(déjà impliqués dans le 
projet actuel de la 
MMCS) 
- Ministère du Tourisme 

Durabilité de 
l’activité 
Dolphin /Whale 
Watching : 
reconversion 
de pêcheurs 

4-- Accueil d’éco 
volontaires pour 
contribuer au 
travail de 
sensibilisation et 
de recherche déjà 
amorcé. 

Renforcement 
de capacités sur 
les volets 
éducation et 
recherche 

Etudiants 
mauriciens, 
régionaux ou 
étrangers. 

Université de Maurice, 
Réseau Cétacés Océan 
Indien, COI, Mégaptera 
(partenariat en cours) 
(*) 

Meilleure 
gestion des 
activités Whale 
Watching, 
renforcement 
de la 
sensibilisation 



5- Centralisation 
des données et 
matériel recueillis 
au cours des 
projets d’études 
scientifiques 
locaux et 
régionaux 

Amélioration des 
connaissances 
sur les 
ressources 
marines locales 

Couplage du projet 
« Gestion durable 
des ressources 
marines, Cétacés-
récifs, à Maurice » 
implémenté par le 
MMCS   
Couplage avec 
d’autres projets 
régionaux à venir 

- Fondation TOTAL 
(partenaire financier 
actuel) 
- Ministère de l’Agro-
industrie et des 
pêcheries, 
 - Ministère de 
l’Environnement 
- Globice Réunion (*) 

- Les impacts 
des activités 
humaines sur 
les populations 
de dauphins de 
l’ouest sont 
connus. 
- Recensement 
des espèces de 
cétacés locales 

6- Centralisation 
des actions pour 
l’observation des 
récifs coralliens de 
l’Ouest 

Monitoring et 
conservation 
des récifs 
coralliens 

Couplage du projet 
« Gestion durable 
des ressources 
marines, Cétacés-
récifs, à Maurice » 
implémenté par le 
MMCS  
 
- Plongeurs  
- volontaires  
 

- Fondation TOTAL 
pour la biodiversité de 
la mer 
- Ministère de l’Agro-
industrie et des 
pêcheries (*) 
- ARVAM 
- Mauritius Underwater 
Group 
- Mauritius Scuba 
Diving Association 

- Suivi des 
récifs coralliens 
pour une 
meilleure 
conservation 
- Propositions 
d’axes de 
gestion des 
récifs 
coralliens, et 
d’activités éco 
touristiques 
associées. 

7- Accueillir des 
experts étrangers 
pour contribuer à 
une ouverture 
régionale. 

Renforcement 
des capacités 
locales 

Center for Dolphin 
Studies (*), Globice 
Réunion (*) 
Mégaptera (*) 

Université de Maurice 
WIOMSA 

Développement 
d’une 
coopération 
régionale 

8- Création d’une 
cellule d’artisanat 
local 

Création 
d’emplois  

- Centres 
communautaires 
locaux 

Mégaptera (*) 

Produits locaux 
confectionnés 
et vendu à 
valeur ajouté 
pour le 
financement 
des fonds de 
roulement du 
Centre 

(*) Mégaptera, Globice Réunion, Shoals Rodrigues, Ministère de l’Environnement Seychellois, Reef 
Conservation Mauritius, Ministère de l’Agro-industrie et des Pêcheries sont tous membres du réseau 
Cetacés mis en place suite à l’atelier tenu de Sainte Marie en juillet 2007.  

 
III. Durabilité de l’action 
 
 

1- Analyse des risques et mesures correctives 
 
Les risques identifiés par rapport à chaque action proposée sont listés ci-dessous : 
 
Activités proposées Risques Niveau Mesures correctives 
1- Création de salles 
pédagogiques et éducatives 
sur l’environnement marin 

Que le centre ne soit pas 
suffisamment grand pour 
avoir plusieurs salles 

Moyen 

2- Accueil de groupes 
scolaires Que l’emplacement du 

centre ne soit pas idéal Elevé 

Assurer les formations 
pédagogiques dans les hôtels, les 
écoles, les centres 
communautaires, aller vers le 
public demandeur 

3- Formation pour les 
opérateurs du Dolphin et 
Whale Watching 

Que les opérateurs ne 
viennent pas aux 
sessions de formation 

Faible 
Les operateurs actuels sont en 
forte demande d’informations 
supplémentaires. 

4- Accueil d’éco volontaires 
pour contribuer au travail de 
sensibilisation et de recherche 
déjà amorcé. 

Aucun éco volontaire 
pour assurer le travail de 
sensibilisation ou de 
collectes des données. 

Faible 

Recherches d’autres types de 
volontaires au niveau de la 
communauté participative locale 
(ONGs). 



5- Centralisation des données 
et matériel recueillis au cours 
des projets d’études 
scientifiques locaux et 
régionaux 

Faible 

6- Centralisation des actions 
pour l’observation des récifs 
coralliens de l’Ouest 

Que les partenaires 
n’assurent pas leur 
contribution ou le partage 
des données ou du 
matériel recueillis Faible 

Concertation avec les partenaires 
/ Recherche d’autres partenaires 

7- Accueillir des experts 
étrangers pour contribuer à 
une ouverture régionale. 

Pas de demandes 
d’acceuil Faible Valorisation du Centre auprès de 

l’expertise et des universités 

8- Création d’une cellule 
d’artisanat local 

Aucun artisan ne 
s’intéresse à notre 
requête 

Moyen 
Création de produits 
« marketing » avec l’aide de 
partenaires stratégiques 

 
 

2- Conditions de mise en œuvre 
 
Les conditions préalables pour le bon déroulement de cette action sont les suivantes : 

- Appui gouvernemental et des collectivités locales : ceci est impératif pour l’emplacement stratégique 
du Centre d’Education et d’Observation. 

- Participation individuelle et financière des opérateurs Dolphin Watching et Whale Watching 
- Coordination entre les divers projets en cours de la MMCS qui fourniront une partie du matériel 

pédagogique 
- Bonne coordination avec les partenaires pour le bon déroulement de ce projet, mais aussi par 

rapport à leurs projets en cours sur la région qui apporteront également du matériel éducatif au 
Centre (ex : étude des cétacés de Maurice et Rodrigues proposé par Globice au cours de ce même 
appel a proposition) 

 
Les conditions nécessaires au cours de l’action : 

- l’appropriation des activités du Centre par les opérateurs de la région Ouest 
- les autorités locales seront fortement sollicitées pour les autorisations nécessaires 
- Participation des acteurs (touristes, étudiants, scolaires, hôteliers, tours operateurs) 
- Volonté de développement de la communauté locale 

 
3- Impact à long terme 

 
- Amélioration des connaissances sur l’environnement marin des visiteurs, avec la volonté de donner 

un service à la demande pour répondre aux questions en suspens 
- Ce Centre d’Education et d’Observation servira  également de lieu d’accueil pour des experts 

régionaux et internationaux et devenir aussi un centre de recherche sur les espèces de cétacés au 
large des cotes mauriciennes. 

- L’accueil des touristes pourrait favoriser la création d’emplois supplémentaires dans la région avec 
la mise en place d’un centre d’artisanat local associé au Centre d’Education et d’Observation. Ceci 
permettra aussi à long terme de trouver une partie du financement des fonds de roulement du 
Centre 

 
4- Budget requis et partenariats financiers 

 
Cette action spécifique s’inscrit dans un projet global de la MMCS évalué à la somme totale de Rs 
16,650,000.-. Les partenaires financiers actuels sont la Fondation Total pour la biodiversité de la mer, le 
GEF SGP de l’UNDP, l’AHRIM (Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’Ile Maurice) et les opérateurs 
eux-mêmes par un soutien logistique important. La part requise par la MMCS pour la mise en place de cette 
action à l’intérieur de notre projet est de Rs 4,300,000- (€ 100 000).  
 
Ce montant est requis pour l’acquisition ou la location d’un local dans la région, l’installation et le 
développement du matériel pédagogique du Centre, les salaires du responsable et l’expertise des 
partenaires (billet d’avion, hôtels et per diem). Une dernière tranche sera requise pour les dépenses 
administratives relatives à un tel projet (téléphone, déplacements, ordinateurs, papeterie, assurances) et 
celle non prévisibles. 


