Compte rendu JMO Nord Sulawesi 2010

JMO 2010 au Nord Sulawesi

Trois événements organisés par Acroporis, ont eut lieu cette année au Nord Sulawesi à
l’occasion de la journée mondiale des océans.
L’événement qui a mobilisé le plus de personnes, a
été une opération de ramassage des déchets au
village de Tumbak dans le département du Sud-est
Minahasa. Ce village est la cible d’actions de
conservation et de sensibilisation par Acroporis
depuis 2006. Bien que le taux de participation de la
population à cette opération n’ait pas été aussi
important que l’on espérait (mais comparable à ce
que l’on peut voir en France pour ce type
d’opération), les villageois étaient vraiment
satisfaits de voir leur village débarrassé de la
plupart des déchets visibles. Cette manifestation a
de plus provoqué une importante mobilisation de la
part du gouvernement local qui était représenté sur
place par des représentants de trois échelons
administratifs :

-

-

Le maire du village qui supervisait avec Acroporis le ramassage des déchets dans
l’ensemble du village.
Le district de Pusaomen dont tous les membres du bureau sont venu féliciter Acroporis
pour cette initiative et pour formuler le souhait de travailler de manière plus étroite
avec nous. Ils nous ont également demandé si on pouvait étendre nos actions à
d’autres villages de la région.
Le département, via le bureau de l’environnement, qui nous a mis à disposition un
camion poubelle réquisitionné pour l’occasion.

Au delà de l’aspect sensibilisation, cette manifestation a vraiment été une occasion de se
rapprocher de tous les acteurs locaux et a permis à Acroporis d’ouvrir un certain nombre de
perspectives sur le long terme.
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L’un des nombreux tas de déchets rassemblés lors du nettoyage du village de Tumbak et camion mis à
disposition par le département du .Sud-est Minahasa

En fin de journée, une conférence en direct de Tumbak a été organisé avec la cité de la mer de
Nausicaa. Pendant cette conférence nous avons pu présenter nos actions au grand public et
notamment la problématique de réhabilitation des récifs coralliens de Tumbak en étroite
collaboration avec les villageois.

Enfin dans le centre ville de Manado au collège de San Irena, nous avons projeté un
documentaire en Indonésien. Ce documentaire a permis de mettre en valeur l’extraordinaire
biodiversité des océans et de montrer la complexité des liens qui unissent les organismes
vivants qui composent ces écosystèmes. Le message qui a été transmis en fin de film à tous
ces enfants était qu’ils sont les garants de l’avenir et de la préservation du milieu marin,
d’autant plus que l’Indonésie possède la biodiversité marine la plus élevée au monde, un
trésor biologique dont ils sont les gardiens pour l’ensemble de l’humanité.
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