Collaboration
Nous sommes heureux de collaborer avec des
universités, d'autres associations de la société civile,
des communautés traditionnelles de pêche, des
administrations publiques et toute autre organisation
et personne, qui partage notre engagement pour des
avenirs durables.
Nous encourageons
l'engagement civique et
la participation des
différents acteurs
sociaux tant dans la
conceptualisation que
dans la mise en pratique
de chemins qui assurent
plus d'équité et de
durabilité, tout en
reconnaissant les
identités multiples d'un
chacun.

Avec Samba et Kumba vers la durabilité
Ce sont des jeunes de plusieurs pays qui ont
travaillé sur les mauvaises pratiques de pêche aux
juvéniles qui ne se sont pas encore reproduits,
mettant ainsi en danger la survie des espèces. Il
s'avère nécessaire de rappeler ici que la survie de
ces espèces est déjà mise à rude épreuve par le
changement climatique, l'acidification des mers et
la litière de plastique provocant des effets
d'intoxication et de pollution grave des océans. Ce
sont des jeunes qui ont donné à nos mascottes poissons bébés les noms de
Samba et Kumba.
Ce sont eux, qui nous aident
maintenant à raconter leurs
aventures et qui sont
engagés dans la peinture et
des réalisations multimédia
pour articuler les concepts
et les pratiques essentiels
pour retrouver les
chemins de la durabilité.
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Ensemble nous avons réalisé:
•

•

Accès aux meilleurs résultats de la
recherche sur les océans, leurs
écosystèmes et les peuples de la mer.
Travaux artistiques et leur exposition
pour protéger les océans lesquels,
sources de vie, stabilisent notre climat,
produisent une bonne partie de notre
nourriture et inspirent nos cultures et
nous offrent du loisir.

•
•

«Femme dans la pêche» C.S. Karkar (Inde)
«Vague» L. Pita (Equateur)

•

les règles pour la mensuration des
poissons afin de mieux protéger les
poissons bébé et ainsi contribuer à la
reconstitution des écosystèmes marins
entamés
des posters avec les tailles minimales des
poissons les plus commercialisés
des conférences de sensibilisation
le conseil scientifique en direction des
politiques publiques et relatif à
l'enseignement en particulier, pour
apprécier les options socio-économiques
les plus durables.

Les arts pour nous remettre
en phase avec nous-mêmes,
avec les autres, avec la nature
Notre combat pour la mer a donné de l'inspiration à
des artistes qui en ont fait le thème de leur art. Ils
augmentent en nombre.

L'artiste Mamadou Ndiaye «THIA» (Sénégal)
avec un de ses oeuvres
Eleonora Maggiore, Ecole Européenne Bruxelles I

•

«La mer en nous»

Les sciences sont là pour tous, pour mieux nous
orienter et prendre des décisions plus robustes.
Des outils développés et diffusés par Mundus
maris, souvent avec d'autres partenaires, sont
basés sur des résultats de la recherche, tels que:

Nduwhite Ahononu Ndubuisi (Nigeria)

Les sciences pour mieux décider

Nous encourageons aussi l'expression artistique de
jeunes et de personnes de tout âge. Il en est ainsi
de la musique, qui nous va tout droit au cœur et
nous ouvre des dimensions supplémentaires de
compréhension de notre monde.
De même, les formes d'expression
artistiques traditionnelles, comme le
théâtre, sont autant de façons de
réfléchir et comprendre
notre monde.

L'éducation est un
investissement dans l'avenir
Nous avons l'ambition d'accompagner les jeunes
générations dans leur chemin vers et dans la vie
d'adulte. C'est pourquoi, nous travaillons notamment
avec les professeurs d'école dans différents pays pour
les appuyer dans leur mission quotidienne
d'éducateurs à préparer les jeunes aux principes et
pratiques durables. Nous avons travaillé pour
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO) afin de développer et de tester
des outils pédagogiques pour introduire l'approche
écosystémique des pêches dans des écoles en Gambie
et au Sénégal. Mundus
maris développe ce travail
maintenant outre les
activités pilotes.

Les Ecoles européennes
sont intéressées à
consolider les
collaborations internationales entamées avec Mundus maris pour
protéger la mer et enraciner des comportements
responsables chez les jeunes, leaders de demain. De
nombreuses personnes de quatre continents
donnent déjà leurs compétences et
accordent leur soutien financier pour
augmenter le nombre des
réalisations pour lesquelles
nous sommes
sollicitées.

