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La Mauritian Wildlife Foundation est à la recherche de financements afin de mener à bien ses différents projets de
conservation et de sensibilisation. Nous sommes convaincus que chacun, à son niveau et à sa manière, peut contribuer à 
sauvegarder notre patrimoine naturel. Vous pouvez nous aider :

COMMENT NOUS SOUTENIR ?CONTACTEZ-NOUS

A TRAVERS VOTRE ENTREPRISE :

   En créant un partenariat marketing

   En offrant une contribution financière de votre budget CSR
   (Corporate Social Responsibility)

   En faisant un don d’équipements ou de matériel 

   En participant à une activité avec vos collègues

fundraising@mauritian-wildlife.org

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos différents projets ou
nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter sur :

(+230) 697 6117 
https://www.mauritian-wildlife.org/

Numéro d’enregistrement NCSR : NCSRF/2017/0158

Photo de couverture : La grosse Cateau Verte
Autre photos : Jacques de Spéville, Gabby Salazar et Mauritian Wildlife Foundation

Numéro d’enregistrement NEF : N/1070

EN TANT QU'INDIVIDU :

   En visitant l’Ile aux Aigrettes avec votre famille ou vos amis

   En devenant un supporteur de la Mauritian Wildlife

   En devenant employé ou bénévole

   En faisant un don (en argent ou en matériel)

   En achetant des produits de la Mauritian Wildlife disponibles 
   dans nos boutiques

En participant au programme ‘Adopt an Animal’ (Adopter Un

En vous inscrivant au Friends of Mauritian Wildlife

Animal)

DES ACCORDS SUR-MESURE

Dans un contexte de changements, la Mauritian Wildlife 
est consciente qu’elle doit être proactive afin d’offrir à 
toutes les entreprises la possibilité de s’inscrire dans une 
démarche écologique et environnementale.

Dans ce sens, nous voulons être à l’écoute des acteurs de la 
société. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons rencontrer 
les responsables CSR afin de discuter ensemble de la meilleure 
façon d’engager un partenariat adapté à leurs philosophies.

Boa de l’Ile Ronde

Café Marron (Rodrigues)

Oiseau à lunettes

LES APPELS A PROJETS
Au début de chaque année, la Mauritian Wildlife envoie aux
entreprises des appels à projets (présentations detaillées des 
projets de conservation, objectifs, bénéficiares, ressources 
nécessaires et budgets). 

Ces documents permettent aux entreprises d’avoir une idée 
précise du travail conséquent réalisé par l’ONG et les raisons 
pour lesquelles nous avons besoin d’être soutenus. 
. 

Janvier 2020

La Mauritian Wildlife Foundation (Mauritian Wildlife) est 
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale mise 

en place depuis 1984. Elle a depuis joué un rôle actif 
dans la sauvegarde de la faune et la flore endémiques du 
pays, celles-ci étant en danger critique d'extinction. Et ce 
faisant, elle a acquis une reconnaissance internationale.

A travers ses projets de conservation, l'ONG a contribué 
au travail de collaboration entre le secteur public, privé et 

les acteurs de la communauté dans sa mission vers le 
développement durable.
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VISITES GUIDEES
Une des missions de la Mauritian Wildlife est de partager les 
joies et bienfaits de la nature endémique avec les Mauriciens.

Dans ce contexte, l’ONG organise des visites guidées (EcoTours) 
sur l’Ile aux Aigrettes (Maurice) et à la Réserve Naturelle de 
Grande Montagne (Rodrigues). Nous organisons aussi des 
visites dans le Parc Naturel des Gorges de la Rivière Noire.
Veuillez consulter notre site web pour plus d’infos.

Nous sommes la plus grande ONG qui couvre une large gamme
d’activités environnementales dans la République de Maurice, 
telles que :

   la préservation des espèces végétales et animales   

  

   endémiques de Maurice en voie de disparition,

   la restauration de la faune et flore à Rodrigues. 

 

   la restauration de plusieurs îles (plus particulièrement l’Ile         

 

   aux Aigrettes, l’Ile de la Passe et l’île Ronde),
   

NOS OBJECTIFS

   Obtenir des informations grâce à la recherche sur le terrain,
   la gestion des données, l’étude des espèces captives, ainsi    
   qu’encourager la collaboration scientifique afin d’adopter 
   des méthodes de restauration et de gestion efficaces.

   Sauver les espèces menacées de l’île Maurice grâce à la
   restauration d’écosystèmes entiers, 

 

NOS PROGRAMMES 
DE SENSIBILISATION

NOS PROJETS DE 
CONSERVATION

NOS ACTIONS

Les actions de la Mauritian Wildlife s’orientent autour de 20
projets dont la préservation de plantes rares, d’oiseaux et de 
reptiles endémiques, et la restauration d’ilots. 

LE TRAVAIL DE CONSERVATION
Le travail de conservation commencé dans les années 1970, 
et intensifié dès 1984, a permis de sauver de l’extinction la 
grosse câteau verte, le pigeon des Mares et la crécerelle de 
Maurice, des projets qui ont obtenu une notoriété 
internationale.

SENSIBILISER LE JEUNE PUBLIC
La Mauritian Wildlife accorde beaucoup d’importance à  la 
sensibilisation du jeune public au respect de l’environnement 
et à la conservation. 

Nous avons ainsi développé un programme de sensibilisation
ciblant les jeunes de 8 à 17 ans intitulé « Learning with
Nature » à Maurice et « Rodrigues Environmental Education
Project » à Rodrigues.

INFORMATION
Ile aux Aigrettes, Maurice

   (230) 631 2396 ou (230) 5258 8139
Email :   reservation@mauritian-wildlife.org

Grande Montagne, Rodrigues  (Mauritian Wildlife Solitude Office)
Tél :Tél :
Email :   grandemont@mauritian-wildlife.org

(230) 832 4862 ou (230) 831 4558

Etudiants visitant l'Ile aux Aigrettes
(Programme 'Learning with Nature')

Ile Ronde

Scinque à queue orange  

Pigeon des Mares

Notre personnel à l’oeuvre dans la réserve d’Anse Quitor 


