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Le MPRB fut fondé en juillet 1993 suite à une marche de protestation pacifique des habitants
de Roche Bois contre la décision du conseil municipal de Port Louis de démolir un espace
vert, une école maternelle et un terrain de jeu pour l’érection d’un garage municipal à côté
d’un dépotoir qui déjà causait beaucoup d’inconvénients à l’environnement de Roche Bois.
Selon le conseil municipal de ce temps, cette décision était motivée par le fait que les
facilités infrastructurelles sus mentionnées ne pouvaient continuer à opérer à côté d’un
dépotoir et une quarantaine d’animaux importés. Cette motivation s’avèrera plus tard
contradictoire du fait que la quarantaine ainsi que le dépotoir durent être transférés sous la
pression de notre organisation et celle des habitants du quartier.
A partir de cette mobilisation, une prise de conscience s’est développée parmi les habitants
de Roche Bois résultant

à un sens de responsabilité pour

une participation active à

l’amélioration de la situation socio-économique et politique du quartier. Le MPRB et ses
membres décidèrent, qu’en plus d’organiser des protestations selon les circonstances, de
s’engager aussi à travailler avec les différentes autorités et institutions concernées ainsi
qu’avec les opérateurs économiques et autres associations du quartier pour l’amélioration
des conditions de vie des habitants de Roche Bois et des environs.
A partir de 1999, le MPRB a élargi ses champs d’activités sur un plan tant national que
régional/international. C’est ainsi que depuis 1999 à ce jour, le MPRB a abrité le secrétariat
national du Southern Africa Human Rights NGO Network (SAHRINGON), un réseau des
organisations militant pour le respect des droits humains dans la zone de l’Afrique Australe.
Le MPRB a depuis coordonné toutes les activités du réseau couvrant la région de l’Océan
Indien, englobant les Seychelles, Madagascar et les Comores.
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Les objectifs du MPRB sont :
(1) militer pour le respect des droits fondamentaux des habitants de Roche Bois et des
alentours ;
(2) l’amélioration du niveau d’éducation dans le quartier ;
(3) le développement socio-économique et environnemental de Roche Bois à travers une
participation active des ses habitants.

Le MPRB a initié plusieurs programmes de support pour l’amélioration du niveau d’éducation
et le respect des droits humains :


projet d’accompagnement scolaire pour les enfants du niveau primaire



l’éducation parentale



cours d’alphabétisation pour adultes



séances d’éducation sur les droits humains



projet de support à la famille

Participation aux activités régionales :
Mar 1999

Assemblée Générale SAHRINGON à Lusaka, Zambie

Juil 2000

Assemblée Générale SAHRINGON à Maputo, Mozambique

Sept. 2000

Atelier de formation sur ‘Brutalité Policière’, Johannesbourg, Sud Afrique

Déc 2000

Etude sur la situation de l’Archipel des Chagos et les Chagossiens par le Prof.
Carlson Anyangwe pour le compte de SAHRINGON

Mar 2001

Présentation du rapport de d’étude sur les Chagos à Windhoek, Namibie

Avr 2001

Atelier régional sur ‘La Brutalité Policière’ à Port Louis, Ile Maurice

Mar 2002

Participation en tant qu’Observateur International aux élections présidentielles
au Zimbabwe avec EISA (Electoral Institute of Southern Africa)

Sept 2002

Atelier régional sur ‘Les Chagos’ à Port Louis, Ile Maurice

Nov 2002

Festival des droits humains organisé par SAHRINGON au Swaziland
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Juil 2003

Atelier régional sur ‘ L’éducation : une approche avec des droits humains pour
l’égalité des chances’ à Port Louis, Ile Maurice

Fév 2004

Atelier régional de planification à Lusaka, Zambie

Mar 2004

Atelier régional sur ‘Le Baromètre de la Démocratie’ au SADC (Afrique Australe)
par la Fondation Friedrich Ebert

Mai 2004

Atelier de formation national (incluant Madagascar, Seychelles & Comores) sur
‘La Brutalité Policière’

Activités locales


Patatrak Boum (Année 1994)

Ce programme qui s’étendait sur 10 semaines et regroupait 50 élèves des deux écoles
primaires de Roche Bois (Emmanuel Anquetil et Nicolay) comprenait des concours
d’élocution, quiz, danse, des visites d’hôtels et d’usines, etc. Toutes ces activités avaient pour
but de stimuler la capacité d’expression des enfants tout en enrichissant leur connaissance
générale. Le MPRB bénéficia du support de Jeune Chambre Economique (JCE) de Port
Louis pour ce projet.


Teen Hope Roche Bois (1996-1998)

Ce programme s’établissait sur trois ans avec comme principaux bénéficiaires trente (30)
jeunes de plus de 13 ans qui avaient échoué deux fois aux examens de fin de primaire
(CPE). Ces enfants étaient trop âgés pour continuer l’étude primaire, trop jeunes pour aller
travailler (n’ayant pas encore l’âge minimal de 16 ans) et non qualifiés pour entrer en classe
secondaire (sans le CPE). A cette époque il y

avait au moins une centaine de cas

semblables à Roche Bois annuellement. A la fin de la troisième année du programme, au
moins une quinzaine des stagiaires terminèrent leur stage d’emploi avec succès et furent
employés chez leurs employeurs respectifs.


Projet d’Accompagnement Social & Scolaire- PASS 2001 (1999-2001)

Ce projet d’encadrement comprenait 176 enfants de la quatrième année du primaire des deux
écoles de Roche Bois. Ces enfants bénéficiaient d’un suivi académique et social jusqu’aux
examens de fin de primaire en 2001. Une équipe d’animateurs assurait le suivi entre l’école et
les familles des enfants. A partir de ce projet naquit l’Ecole des Parents, qui regroupe une
centaine de parents formés à assurer le suivi (pas nécessairement académique mais surtout
environnemental) de leurs enfants dans leurs études primaires.
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Ensemble Construisons Ton Avenir (2001-2003)

Les onze écoles pré primaire enregistrées de Roche Bois avec une population estudiantine
de 400 élèves bénéficièrent à travers ce projet financé par la Mauritius Commercial Bank,
d’un encadrement par des formateurs spécialisés sur la petite enfance et les droits des
enfants. Ces formateurs du Pre-School Trust Fund ainsi que de l’Institut pour le Droit des
Enfants prodiguèrent des cours de formation à l’intention du personnel enseignant de ces
onze écoles pendant que la MCB offrit les matériels pédagogiques nécessaires pour un
meilleur épanouissement des élèves de ces écoles. Ce projet s’avérait être une préparation
efficace de ces enfants de Roche Bois en prévision de leur entrée en classe primaire.


Ecole des Parents (2001 à ce jour)

L’Ecole des Parents est issue du projet PASS 2001 initié en 1999 pour l’accompagnement
d’une centaine d’élèves des deux écoles primaires de Roche Bois. Durant cet
accompagnement, le besoin de formation pour les parents s’était fait grandement sentir. Ceci
afin d’assurer un suivi de l’encadrement des enfants à la maison après les sessions de PASS
2001. La Mauritius Commercial Bank Ltd fut le principal sponsor de la mise en place de cette
école à travers le financement des ateliers de travail résidentiels animés par les cadres de
l’Institute for Child’s Rights (ICR) présidé par le pédagogue Rajendra Kumar (Shyam) Reedha
ainsi que ceux du Pre-primary School Trust Fund. Depuis, l’Ecole des Parents fonctionne
toujours.


Cours de base en langue anglaise (2003 à ce jour)

Ce cours, au départ animé par le groupe ENG (English for New Generation) en collaboration
avec la British Council, a été repris par des animateurs volontaires du MPRB suite à la
demande d’un grand nombre d’habitants de Roche Bois d’origine Chagossienne qui voulaient
apprendre l’anglais afin de faciliter l’installation de ceux qui désiraient s’établir en Angleterre.


Club de Lecture & Ecriture (2003 à ce jour)

Les bénéficiaires de ce projet étaient initialement une centaine d’enfants de l’école Emmanuel
Anquetil de Roche Bois (Std III à VI) référés par le maître d’école du moment (M. Baligadoo)
comme étant des slow learners et qui avaient besoin d’un encadrement spécial. Un groupe
d’animatrices bénéficièrent d’une formation spécifique de M. Judex Viramalay (ex-consultant
en pédagogie du ministère de l’éducation) et prirent en charge les enfants au rythme de trois
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fois la semaine. Le but du projet est surtout de stimuler le goût des enfants à la lecture et à
l’écriture afin de les motiver à être plus attentifs en classe. Ce projet est toujours en cours et
regroupe aujourd’hui plus d’une centaine d’enfants de Roche Bois venant des écoles
primaires avoisinantes.


Encadrement des enfants de rues / Zeness La Limier (2006 à ce jour)

Ce projet initialement baptisé « Club de l’Espoir » et qui avait démarré sous l’égide du DCP
avec le support de la Fondation Joseph Lagesse et du Rotary Club de Port Louis assurait
l’encadrement d’une soixantaine d’enfants de rues de Roche Bois. A la fin du contrat avec
DCP en 2009, le MPRB a maintenu un programme d’encadrement permanent pour 25 jeunes
de 12 à 16 ans avec le support de différents sponsors et le soutien de divers institutions dont
le National AIDS Secretariat, la Brigade des Mineurs, Action Familiale, Centre de Solidarité
pour une Nouvelle Vie, Centre Goomany et d’autres. Le projet a été rebaptisé « Zeness La
Limier ».


English Literacy using Information Technology (ELIT) (Mars 2013 à ce jour)

Le but de ce projet est d’améliorer la compréhension de la langue anglaise parmi les jeunes
femmes de 15 à 45 ans afin de les aider à développer leur connaissance, leur talent de
communication

et leur participation active au développement à travers une méthode

participative et fonctionnelle de l’utilisation du TIC. L’animatrice du projet a bénéficié d’une
formation assurée par la NPCC (National Productivity and Competitiveness Council),
Microsoft et la E-Inclusion Foundation. Cette méthode vise à motiver et stimuler l’intérêt des
bénéficiaires à la lecture, l’écriture ainsi que l’oral de l’anglais avec le but de les impliquer
dans l’amélioration de la performance académique de leurs enfants à l’école ; cela en leur
permettant de développer une connaissance de base du TIC. Ce programme de formation est
d’une durée d’une année.

Affiliations:


MACOSS (Mauritius Council of Social Services)



SAHRIT (Southern Africa Human Rights Trust)

5

