
 

 

 

   

  

 

Sustainability Pact & COVID-19 

Continuons à co-construire ensemble ! 

 

  

Chers membres du Sustainability Network, Chers amis, 

 

Vous êtes plus de quatre-vingts personnes auxquelles je m’adresse à travers cette lettre, et 

je souhaite profondément que celle-ci vous trouvera, ainsi que vos proches, en bonne santé. 

Tout en travaillant en étroite collaboration avec les autorités concernées, Business Mauritius 

s'est structuré en mettant en place 7 comités de réponse au Covid-19 et faire face aux 

menaces sociales et économiques causées par cette crise sanitaire. Retrouvez plus 

d’informations sur notre siteweb dédié. 

 

La crise que le monde traverse atteint les individus et les acteurs économiques avec une 

puissance inédite et nécessite de repenser en profondeur nos modèles de développement 

https://businessmauritius.us14.list-manage.com/track/click?u=87d1f88e06f558798e21ae2b6&id=bf16e0035e&e=abb9fe76a1


sur la base de solutions concertées. De nombreux mouvements collaboratifs se sont mis en 

marche sur le plan international en ayant à l’esprit que dès demain notre économie va 

redémarrer. Pour que cette crise n’ait pas servi à rien, nous devons éviter de recommencer « 

comme avant ». Vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux ce graphique de 

circonstance. 

 

 
 



 

En éveillant des souvenirs pas si lointains, je voudrais ramener au premier plan notre 

Sustainabilty PACT. Notre action collaborative menée en 2019 a abouti aux 5 engagements 

pour démontrer l’impact national des entreprises mauriciennes en matière de développement 

durable. Derrière chaque engagement, nous avons travaillé pour créer des guides d’actions 

et des indicateurs de suivi. Alors que le gouvernement mobilise toutes ses ressources pour 

accompagner du mieux que possible la sortie de crise, les entreprises doivent maintenir 

l’effort pour permettre à l’économie de réaliser une mutation sociale et environnementale, et 

réfléchir plus largement à leur utilité sociétale. 

 

Comme annoncé en décembre dernier, Business Mauritius travaille actuellement avec une 

agence de communication pour le lancement opérationnel du Sustainability PACT. Alors que 

nous avons encore quelques semaines de confinement au-devant de nous, je voudrais vous 

inviter à continuer la co-construction de ce pacte au regard de tout ce que vous vivez en 

cette période. Avec tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent, et les travaux actuels 

des autres comités de Business Mauritius, nous constituons certainement une bonne 

plateforme pour que Maurice rejoigne ce mouvement international de « l’Après » 

 

Vous trouverez ci-dessous un rappel des 5 engagements ainsi qu’un appel à contribution 

d’idées au travers d’un questionnaire. Je vous remercie d’avance. 

 

 
      #TousEnsemble 

      #ResLakaz 

 

  

  



 

 



 

 

La Co-Construction continue !  

Depuis le début du confinement, vous avez certainement : 

• Vu des initiatives intéressantes dans vos lectures 
• Vécu des nouveaux modes de fonctionnement dans les quartiers, villages, villes… 
• Mis en œuvre des actions pertinentes dans votre entreprise 
• Renforcé l’aide aux communautés les plus vulnérables 

Nous vous invitons donc à partager tous vos témoignages et vos retours d’expériences 

afin de donner plus d’impact à notre Sustainability Pact en remplissant le questionnaire ci-

dessous.  

 

  

Questionnaire en ligne 

 

  

 

  

Les prochaines étapes  

Votre impact sur la communication 

Business Mauritius et l’agence de communication travaille actuellement sur l’identité 

visuelle de la dynamique collective pour la transition écologique. Nous vous solliciterons 

bientôt pour voter pour le nom et le logo de cette dynamique nationale. 

 

Encore plus d’interactions ? 

Nous réfléchissons aussi interagir davantage avec vous pour la co-construction du 

manifeste. En fonction des réponses au questionnaire, nous mettrons en place des 

visioconférences thématiques pour débattre des idées. 

 

Colloque national 

Lors des travaux à la fin 2019, nous vous avions annoncé un lancement opérationnel du 

https://businessmauritius.us14.list-manage.com/track/click?u=87d1f88e06f558798e21ae2b6&id=bc9f88bb33&e=abb9fe76a1


 

manifeste en mai 2020. Cette date et le format de l’évènement doivent être revus. Nous 

vous tiendrons informés. 
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