
The fi rm you work for has 
entrusted with coming up with 
standard design guidelines for 
residential and non-residential 
buildings. That sounds like so-
mething of a tall order.

Our remit is quite speci!  c. We! re 
only looking at buildings under 
500m² because buildings above that 
will be managed by the new Building 
Control Bill. We! re basically looking 
at making individual house types and 
!  ats energy ef!  cient whilst best using 
locally-available resources. 

These guidelines, which will 
eventually be made available to 

the public, will not be manda-
tory. Is that an issue? 

We think that it could become a 
problem. There won! t be any onus 
on people to use them. There will be 
two guidebooks, one on residential 
buildings and the other on non-resi-
dential buildings. We will hand them 
over to the United Nations Develop-
ment Programme (UNDP) who will 
then pass them on to the new Energy 
Ef!  ciency Management Of!  ce. We 
hope that they will be disseminated 
as widely as possible. 

Are tax breaks amongst the 
incentives you have in mind to 
encourage people to follow these 
guidelines?  

Tax breaks could be an option. 
Another would be to look at the life-
cycle cost of buildings. By integrating 
certain basic natural ventilation mea-
sures into the design of their houses, 
people can make massive savings on 
electricity bills and maintenance costs 
over 25 to 30 years. 

Yes, but we already know 
this. How do we ensure that 
people actually take these fac-
tors into account when building 
a house? 

To begin with, we! re trying to 
push for the construction of an 
exemplar project. Maybe the UNDP 
can work with the National Housing 
Development Corporation to adopt 
our designs as standard for low 
and middle-income housing pro-
jects. This would provide a working 
example that people can visit.

You! d have to be careful not to 
stigmatize them with the labeling 
of low and middle-class housing 
though. It! s an interesting issue. All 
designs should be energy ef!  cient. 
And the principles for achieving this 
apply broadly the same, irrespective 
of the size of the project. 

What can be done in the 
Mauritian context to make buil-
dings more energy effi cient? 

The !  rst thing is to get the orien-
tation right so as to limit the amount 
of sun entering the building during 
the hottest parts of the day. The next 
thing is to take advantage of the pre-
vailing winds so that they naturally 
ventilate and cool the house. Then, 
you can make sure you! re making 
appropriate use of shading. Just by 
doing those three things you can 
make instant improvements. 

You’ve divided the country 
into two climate zones: coastal 
and inland. Is the difference 
between the two signifi cant? 

In design terms they! re not hu-
gely signi!  cant. The UK for instance 
is considered as a single climate zone 
but it has a lot more variations than 
Mauritius. The tipping point though 
is in the higher Central Plateau. The 
modeling that we! ve done shows that 
some heating might be required there 
in winter, but that! s about it. 

It! s all relative though. Because 
the climate here is quite steady all 
year round means that Mauritians 
are used to their bodies being war-
mer than, say, people in the Northern 
Hemisphere. Here 16! C would be 
considered quite cold, whereas in the 
UK it wouldn! t. It! s also to do with 
personal thermal comfort. 

Once the guidelines are 
published, what sort of ac-
tions would you like to see the 
authorities take? 

We! d like to see a commitment to 
build a publicly-available standard-
type house straight away. It would act 
as a test bed for ideas, proving what 
works and what doesn! t. It would 

help educate people by allowing 
them to see why things are done in 
a certain way. It! s much harder to get 
that information across in a drawing. 

Part of your remit is to 
use locally-available building 
materials. That must be easier 
said than done. 

We see a huge potential for lo-
cal materials. The !  rst step to limit 
the build-up in a house is insulation 
and there are so many materials you 
could use here for that purpose. You 
could use cane leaves or palm leaves, 
which are waste products at the mo-
ment, for insulation. You could also 
use rammed-earth blocks. All you 
need is an inexpensive machine that 
makes building blocks by mixing 
earth with water and compresses it. 

We’ve got a bit of a rigid 
mindset here when it comes 
to building: if it isn’t made of 
concrete, it isn’t worth buil-
ding. How can we overcome 
this obstacle? 

The authorities de!  nitely have to 
play their part. There needs to be an 
ongoing education programme !  rst 
to challenge the mindset and then to 
change it. 

RENCONTRE

Gilles RIBOUËT

GLOBE-TROTTER 
par go! t et par conviction, 
James Berisha s! est pos!  
 ̂Maurice quelques jours 

pour d! livrer un mes-
sage. Un message qu! il 
a colport!  dans 84 pays 
depuis presque deux ans 
et qu! il continuera  ̂faire 
entendre. Inlassablement. 
Kosovar volubile au cr! ne 
ras! , pupilles bleues, James 
Berisha parcourt le monde 
dans son Cessna de 1972 
pour que l! ind! pendance 
de son pays, la petite r! -
publique balkanique du 
Kosovo, soit reconnue par 
l! ensemble de la commu-
naut!  internationale. 

«Le Kosovo est indé-
pendant depuis le 17 février 
2008 et est reconnu par 75 
Etats sur 193 dont 12 afri-
cains», comptabilise ce pi-
lote au long cours. L! id! al 
serait de convaincre «les 
grandes nations émergentes 
comme le Brésil, l’Inde, le Pa-
kistan ou l’Afrique du Sud de 
reconnaître notre petite répu-
blique qui se relève fi èrement 
de dix ans de guerre pour que 
tous les autres suivent». Cela 
dit, toutes les voix comp-
tent et c! est pour cela qu! il 
! tait ̂  Maurice «muni d’une 
lettre offi cielle du gouverne-
ment» qu! il a remise ̂  la di-
plomatie mauricienne. De 
son entrevue au minist! re, 
il pref! re n! en piper mot, 
priant que «la bonne déci-
sion soit prise». 

Parcourir le monde 
avec un message aussi 
simple n! est pas une 
mince affaire. «Même des 
pays qui ont connu la co-
lonisation, qui ont souffert 
d’une présence étrangère 
et dominatrice, comme 
nous avec la Serbie de 
Milosevic, hésitent à nous 
reconnaître», souf!  e-t-il, 
visiblement d! pit! . Une 
pointe d! amertume, il 
ajoute, plus sombre : 
«Pour le monde, nous 
n’existons pas et c’est un 
sentiment de rejet et de mé-
fi ance diffi cile à accepter.»

La guerre du Kosovo 
faisait les gros titres de la 
presse internationale en 
1999 quand «pendant 78 
jours, 24 heures sur 24, les 
troupes de l’OTAN bombar-
daient le pays dont la capi-
tale, Pristina», se rappelle 
James Berisha en mimant 
des mains les bombes qui 
s! ! crasent au sol. Presque 
une d! cennie apr! s, vint 
l! ind! pendance du Ko-
sovo, reconnue ni par la 
Serbie voisine ni par le 
g! ant russe que le pilote 
ne porte manifestement 
pas dans son coeur. 

Ses souvenirs d! en-
fance sous-tendent sa 
mission soutenue avec 
ferveur par les Kosovars 
qui l! aident !  nanci! re-
ment. Le Kosovo de sa 
jeunesse ! tait celui «du 

communisme», «de la dic-
tature» et plus encore «du 
froid», celui de la d! ses-
p! rance et des injustices. 
«On a nié notre identité en 
utilisant l’appareil d’Etat.» 
A son discours plus par-
cimonieux et ses traits 
qui se durcissent, on 
devine que James Be-
risha garde un souvenir 
p! nible encore vivace de 
ces ann! es. Son engage-
ment volontaire rel! ve 
donc de l! ! vidence. 

Conviction
Une fois le pays libre, 

c! est donc une conviction 
profonde qui anime le pi-
lote. Parcourir le monde 
pour faire entendre la voix 
de ceux qui pendant long-
temps ont ! t!  contraints 
au silence. Faire entendre 
l! envie de ce peuple d! ! tre 
reconnu et d! entrer plei-
nement dans le concert 
des Nations. «Nous 
sommes des orphelins», r! -
sume-t-il en secouant l! -
g! rement la t! te. 

Fier d! apporter sa 
pierre au jeune ! di!  ce 
kosovar, James Berisha 
ne m! nage pas ses efforts 
pour mener ˆ bien sa 
mission. Heureusement, 
il a le verbe et le contact 
faciles, ce qui lui ouvre 
de nombreuses portes. 
«Je suis un inconditionnel 
de la rencontre, lance-t-il 
en riant, mais je ne parle 
pas des politiciens.» Il a 
pourtant besoin d! eux 
m! me s! il se m! !  e des 
effets d! annonce et des 
discours. Il compose 
donc avec eux et cherche 
surtout ˆ rencontrer les 
bonnes personnes. Avec 
une dose de chance, cela 
lui a r! ussi. 

C! est le cas ˆ Sao 
Tom!  et Principe, petit 
archipel lusophone du 
golfe de Guin! e, o!  il a 
rencontr!  le Belge Jean-
Philippe van Nyen, am-
bassadeur de l! ordre de 
Malte. Celui-ci a ! t!  un 
agent du meilleur effet 
et lui a d! livr! , cerise sur 
le g! teau, un passeport 
diplomatique qui «[lui] 
facilite bien des démarches». 

En !  n de semaine 
derni! re, le pilote a quitt!  
le tarmac de Plaisance 
pour se rendre aux Sey-
chelles. Il esp! re que la 
partie mauricienne saura 
prendre la bonne d! ci-
sion. Et pour achever 
de convaincre les plus 
r! ticents des hauts fonc-
tionnaires ou politiques, 
il demande : «Maurice 
célèbre son indépendance 
tous les 12 mars ; pourquoi 
ne pourrions-nous pas fêter 
aussi notre indépendance 
chaque année ?»

Pour en savoir plus :
www.fl yingforkosovo.com

James Berisha 
Le plaidoyer pour 
l’indépendance

Plusieurs mois de 
consultation ont 
débouché sur le «Green 
Paper» concernant le 
MID. Grâce à cette 
initiative fi nancée par le 
Programme des Nations 
unies pour le 
Développement, nous 
savons fi nalement ce que 
pensent les Mauriciens 
de ce projet. 
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Les attentes du peuple 
pour Maurice : îles durables

“We see a huge potential 
for local materials”

Rubrique animée par Nicolas RAINER
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Tom Ebdon – 
Sarah Wigglesworth Architects

L’ÉTAPE a ! t!  franchie 
dans la douleur certes, mais 
l! important c! est qu! elle a ! t!  
franchie. Alors que c! est la 
r! ouverture du dossier CT 
Power qui est sur toutes les 
l! vres, le Conseil des mi-
nistres a avalis! , vendredi, 
le Green Paper sur Maurice : 
! le durable (MID). Ce do-
cument, qui est l! ! manation 
d! une s! rie de consultations 
nationales, hi! rarchise les at-
tentes et les pr! occupations 
de la population par rapport 
ˆ un projet souvent quali-
!  !  de ! coquille vide! . Et les 
desiderata exprim! s par les 
Mauriciens dans le livre vert 
sont ! loquents ; ils semblent 
avoir parfaitement cern!  le 
caract! re complexe du d! ve-
loppement durable et savent 
que le succ! s du projet passe 
par la bonne gouvernance. 
Les autorit! s sauront-elles 
prendre le relais ? 

Le Green Paper est donc 
le fruit de plusieurs mois de 
travail lors desquels les dif-
f! rentes composantes de la 
soci! t!  civile !  tels organi-
sations non gouvernemen-

tales, syndicats, ! tudiants, 
acad! miciens, organisations 
du secteur priv! , op! rateurs 
touristiques et associations 
f! minines, pour ne citer que 
cela !  avaient ! t!  appel! es ˆ 
donner leurs visions pour 
MID. Par exemple, voici un 
extrait de la conclusion sou-
mise ˆ l! issue des consulta-
tions sur le tourisme par une 
quarantaine d! op! rateurs 
du secteur. ! Ils ont ainsi sou-
ligné l’importance de réduire 
la consommation d’énergie 
des hôtels et de promouvoir les 
énergies renouvelables dans le 
secteur du tourisme. Les parti-
cipants ont expliqué qu’il était 
nécessaire d’encourager l’éco-
tourisme à Maurice, de proté-
ger le lagon et de lutter contre la 
dégradation des plages.!

Réduction 
de la pollution

Ces opinions peuvent 
ressembler ˆ une ! vidence 
mais c! est la premi! re fois 
qu! autant de secteurs ont 
particip!  ˆ un tel exercice 
(le public a ! galement ! t!  in-

vit!  ̂  soumettre ses id! es par 
! crit). Et ce qui en ressort 
est r! v! lateur : 30% des in-
terventions ! taient ax! es sur 
l! environnement, 28% sur 
l! ! conomie, 23% sur le social 
et 18% sur la gouvernance. 
En d! autres mots, les Mau-
riciens attendent beaucoup 
des autorit! s pour faire de 
MID une r! alit! . Parmi les 
pr! occupations environne-
mentales les plus pressantes, 
on note la protection des 
ressources naturelles, la r! -
duction de la pollution et la 
gestion durable des d! chets. 

En ce qu! il s! agit du volet 
! conomique, les Mauriciens 
sont tout aussi cat! goriques : 
les secteurs de l! ! nergie et 
du transport devraient ! tre 
des priorit! s. Par contre, 
la dimension sociale de 
MID est bien plus vari! e, 
des plaidoyers en faveur de 
l! ! ducation, de la culture, 
de la coh! sion sociale et de 
la promotion de la jeunesse 
!  gurant parmi les nom-
breuses recommandations. 
Fait int! ressant, un nombre 
important de jeunes ont 

consid! r! , avec une logique 
impeccable, que le projet de-
vrait ! tre rebaptis!  ! Maurice : 
! les durables!  pour ! tre plus 
repr! sentatif de l! ensemble 
du territoire mauricien. 

«White Paper»
Si le Green Paper a le m! -

rite de stimuler la discussion, 
soulignons qu! il n! est pas un 
document politique. La pro-
chaine ! tape sera donc de 
mettre sur pied des groupes 
de travail qui proposeront un 
White Paper. Et comme l! in-
dique la controverse autour 
de CT Power, ce document, 
qui orientera la politique 
gouvernementale en mati! re 
de MID, ne pourra arriver 
assez t! t. En effet, c! est gr! ce 
au livre blanc qu! on pourra 
d! cider quels projets sont 
MID-compliant et quels sont 
ceux qui ne le sont pas. Il 
faudra toutefois surmonter 
quelques ! cueils administra-
tifs avant de pouvoir aller de 
l! avant. Par exemple, le MID 
Fund Committee, l! organisme 
charg!  d! allouer l! argent du 

fonds, n! a toujours pas ! t!  
nomm!  par le minist! re de 
l! Environnement et du D! -
veloppement durable. 

La question est non seu-
lement de savoir quand il sera 
reconstitu!  mais aussi par 
qui. Pour pouvoir remplir 
pleinement ses fonctions, ce 
comit!  devra ! tre compos!  
de personnes de calibre et 
non de ! bouche-trous! . No-
tons ! galement que la Tech-
nical Support Unit du MID 
Fund dirig! e par Madoo 
Desha, qui avait abattu un 
travail important, a ! t!  dis-
soute par le minist! re des 
Services publics sans raison 
apparente. Ces vides insti-
tutionnels devront rapide-
ment ! tre combl! s si on veut 
pouvoir conf! rer un certain 
degr!  de coh! rence et de 
consistance ̂  nos aspirations 
de d! veloppement durable. 

Si Fran! ois Odendaal, le 
facilitateur des consultations 
nationales, n! a pas souhait!  
commenter le Green Paper, 
c! est un secret de Polichi-
nelle que le processus n! avait 
pas toujours ! t!  ˆ la hauteur 

de ses esp! rances. Il aurait 
voulu, par exemple, pouvoir 
s! appuyer sur des ! tudes 
cibl! es pour mieux com-
prendre les enjeux et les d! !  s 
en ce qui concerne les diff! -
rents secteurs. 

Qu! ˆ cela ne tienne, la 
population a fait son devoir 
en partageant ses attentes 
par rapport ˆ MID. La balle 
est maintenant dans le camp 
du gouvernement et les pro-
chains mois nous diront ce 
qu! il pense vraiment de ce 
projet. Naturellement, l! ! la-
boration du livre blanc et la 
mise sur pied du MID Fund 
Committee devraient ! tre des 
priorit! s. La mani! re dont il 
s! acquittera de ces t! ches en 
dira long sur ses intentions. 
Ce n! est pas tout cependant. 
Ces derniers mois n! ont pas 
d!  ! tre heureux pour les 
personnes ayant exprim!  
le souhait de ceux qui veu-
lent aussi voir davantage de 
bonne gouvernance dans 
le pays. Le gouvernement 
devra donc redoubler d! ef-
forts s! il veut r! pondre aux 
attentes du peuple. 

A l’instar de l’autoroute Terre Rouge-Verdun, 
le chemin vers Maurice : îles durables est sinueux. 
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