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Danielle Wong, C.S.K:
« Peu de jeunes
s’intéressent au social »
Danielle Wong est une figure
incontournable dans le paysage
socioéconomique du pays.
Longtemps associée au secteur
manufacturier, car elle a été l’une
des chevilles ouvrières au sein de
la Mauritius Export Processing
Zone Association (MEPZA), puis
à la MEXA (Mauritius Export
Association), elle est aujourd’hui
la ‘Chairperson’ du National CSR
Committee. Elle répond à nos
questions.

n Mme Wong, en tant
que chairperson du ‘National CSR
Committee’ pouvez-vous nous
faire un bilan du comité depuis sa
reconstitution en 2015 ?
Tout d’abord, je voudrais
remercier le travail qu’a effectué
l’équipe au National CSR. Avec le
retrait des CSR guidelines, le rôle du
National CSR a pris une nouvelle
dimension. 2015 a été une année
très chargée pour notre équipe. Le
Comité s’est réuni à maintes reprises
afin de définir un nouveau master
plan pour l’organisation. Le but du
National CSR est maintenant d’agir
en tant que conseiller, facilitateur et

intermédiaire entre les Organisations
Non-Gouvernementaux (ONG) et le
secteur public et privé. Nous veillons
aussi à la bonne gouvernance des
ONG et des fondations à travers le
pays.
Depuis 2015, le comité a eu
une réunion consultative avec les
représentants des ONG présentes à
Maurice. On a lancé 7 conférences
qu’on a appelé ‘CSR meetup’. On
a invité les fondations à discuter
de leurs rôles et responsabilités
sociaux envers la société. Grâce
à l’intervention du comité, on a
réussi à faciliter le parrainage de
quelques projets sociaux. Au début

de cette année, on a aussi commencé
à préparer des cours de formations
aux ONG à la NEF Building à Port
Louis. Pour le mois de février, notre
équipe est partie à Rodrigues afin
de mieux évaluer la situation des
ONG rodriguaises et d’apporter des
solutions concrètes aux problèmes
qu’ils font face. Au début de mars
2016, j’ai présidé la deuxième édition
de CSR Connect. C’est un évènement
annuel où les grandes compagnies
mauriciennes rencontrent les ONG
et les fondations afin qu’on puisse
analyser ensemble les projets sociaux
qui requièrent une aide financière.

