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n Quels sont les prochains projets
du National CSR Committee ?
L’équipe du National CSR travaille
d’arrache pieds sur une conférence
internationale sur le développement
durable et le CSR. Cette conférence
qui aura lieu le 11 et le 12 mai
prochain, sera une première dans la
région et plusieurs hauts dirigeants
et personnalités seront attendus tels
que: Mr Mervyn King, Fondateur
du Commonwealth Governance
Principles; Dr Adrian Payne, ancien
Head of Prize Winning CSR Strategy
à la BAT; Prof John Lawrence de
l’université de Columbia, New York;
Ms Hasha Mukerhee, fondateur and
responsable du CSR Advisers de
l’Inde et Dr Michael Hopkins, auteur
d’un ouvrage sur le développement
durable et le CSR. Le National CSR
finalise aussi d’autres formations
professionnelles afin de mieux aider les
différentes ONG à lancer leurs projets
mais aussi à mieux évaluer l’efficacité
de leur plan d’action à travers des ‘Key
Performance Indicators’.
n De nos jours, le secteur privé
parle très souvent du concept de
Smart Cities et de l’urbanisme
à l’échelle humaine. Quelles
sont vos attentes de ces projets
faramineux ?
J’espère que ces nouvelles villes
vont inclure des infrastructures
appropriées pour des personnes en
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Il y a très peu
de jeunes qui
s’intéressent au
social
maintenant car
on ambitionne
tous à la réussite
matérielle plutôt
qu’à faire du
social.

»

situation d’handicap.
Ce serait vraiment dommage si l’on
oublie ces personnes mais aussi les
autres marginalisés de la société alors
qu’on dépensera des milliards de
roupies pour le développement de ces
nouvelles villes.
n Vous avez aussi un combat qui
vous tient très à cœur. C’est celui
de l’intégration des personnes
en situation d’handicap. Cela
fait presque 15 ans que vous
vous battez pour cette cause.

Le parcours de Danielle Wong
Danielle Wong a eu une très riche carrière
professionnelle et elle est une inspiration pour
les jeunes. Elle a fait ses études secondaires au
couvent de Lorette de Port-Louis et le HSC au
collège BPS. Ensuite, elle mit le cap sur Paris, à
l’École Parisienne des Hôtesses, parce qu’elle
avait une envie d’être hôtesse de l’air. Mais par
la suite, elle s’est inscrite à l’université pour des
études de droit. Quand la zone franche venait
de décoller à Maurice, il y avait des entreprises
mauriciennes qui exposaient leurs produits
en France et elle y travaillait comme hôtesse.
L’interaction avec les entreprises comme Floréal Knitwear, Bonair, etc l’a attiré
vers une carrière dans ce secteur, qui a duré 33 ans. Elle quitte la MEXA en
2013. En juin 2014, elle fut nommée présidente du Training Employment
for Disabled People Board. En 2015, elle a été nommée Chairperson de la
National CSR Committee et elle a plusieurs projets en tête. Elle milite aussi
pour les droits et l’émancipation des personnes en situation d’handicap.

Pensez-vous que la jeunesse
mauricienne s’intéressera-t-elle à
reprendre le flambeau ?
J’ai toujours souhaité que les jeunes
apportent leurs parts des choses
à cette cause. Malheureusement,
la réalité sur le terrain est toute
autre. Il y a très peu de jeunes qui
s’intéressent au social maintenant
car on ambitionne tous à la réussite
matérielle plutôt qu’à faire du social.
C’est malheureux de voir qu’à
Maurice, il y a encore trop de gens
qui sont indifférents face aux sorts
et aux problèmes des personnes
vulnérables. Cette peur de vouloir
cohabiter et d’aider des personnes
en situation d’handicap m’a souvent
laissé perplexe. Je pense que cette
citation d’Alfred de Musset résume
bien la situation à Maurice: ‘Nul ne se
connait tant qu’il n’a pas souffert.’
n Que pensez-vous de la nouvelle
loi, la Disability Bill, à venir
prochainement?
Je pense que c’est une
action honorable de la part du
gouvernement. Certes, cette
législation est un très bon début à
tout mais le vrai combat sera lors
de son application dans la société
mauricienne. J’espère que le bureau
du Premier Ministre sera aussi en
consultation avec les gens concernés.

