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Service
social

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Suraj Ray reconduit au poste de 
Chairman du MACOSS

l « Notre organisation collaborera avec le gouvernement et 
les autorités pour aider les plus démunis », soutient-il

Après le dépôt de candidature qui a eu lieu le 14 
juin dernier, Suraj Ray était le seul candidat qui a 
démontré son intérêt pour occuper le poste du 

Chairman, et selon les règlements du Mauritius Council 
of Social Service (MACoSS), il a été a été élu d’offi ce et 
il est donc reconduit à la présidence pour une deuxième 
année consécutif. De plus, alors qu’on avait enregistré 
moins de candidats, 17 personnes ont été élus d’offi ce 
comme membres exécutifs de cette organisation.

Dans une déclaration à Le Xournal, Suraj Ray (Fellow of 
the Chartered Governance Institute – UK), qui était en-
touré de ses plus proches collaborateurs, a soutenu que 
le nouveau comité compte plusieurs nouvelles têtes, 
qui sont âgés entre 35 à 50 ans. Mettant l’accent sur le 
rajeunissement de son équipe, il a laissé entendre que 
la mixité des compétences entre les jeunes et les moins 
jeunes, permettra au MACoSS de mieux s’épanouir. 

Collaboration avec la politique 
du gouvernement 

D’autre part, le Chairperson de cette organisation 
a mis l’accent sur les grands projets que le MACOSS 
compte réaliser au cours des prochains mois. « Notre 
but c’est d’offrir un meilleur service aux membres des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de la 
société civile dans son ensemble. Nous axerons nos 
énergies pour faciliter nos ressources, soutiendrons et 
défendrons l’intérêt de nos membres tout en respect-
ant les paramètres des règlements du MACoSS» dira 
notre interlocuteur qui a aussi parlé de la formation de 
ses membres.

Par ailleurs, Suraj Ray a fait comprendre que le MA-
CoSS collaborera avec le gouvernement. « Le MACoSS 
agira comme un pont pour le bien de tous les parte-
naires concernées», a-t-il souligné. 

Le Chairman dudit mouvement a soutenu qu’il a 
pleinement confi ance en son équipe, composé entre 
autres de  Purrunsing Tapessur (Deputy Chairperson), 
Kodabux Amene (MSK), Munbodh Bhavish Dharveer, 
Sunasee Yesayah, Thomas Jacques Lucien et Runjeet 
Indira Devi pour amener le MACoSS au bon port. 

Soulignons que Suraj Ray est un professionnel dans 
le domaine de la bonne gouvernance. Il a un bagage 
légal. Le Chairman du MACoSS est aussi très actif dans 
le domaine social et ce depuis de nombreuses années.

Concernant les autres membres, il faut faire 
ressortir que Purrunsing Tapessur est très con-
nu dans le domaine du social et de la santé. 
A plusieurs reprises il a fait partie des sessions 
d’interface et est intervenu sur les ondes des radios 
privées. D’autre part, il est aussi connu par les médias, 
y compris la presse écrite et parlée. 

De son côté Kodabux Amene (MSK) est un expert-
comptable. Il a plus de 40 années d’expérience. Dé-
tenant une ‘registered licence’, il est aussi auditeur, 
‘insolvency practionner’ et a occupé le poste du vice-
président de la Mauritius Institute of Professionnal Ac-
countancy (MIPA). Il a également siégé au sein du Fi-
nancial Reporting Council. 

1. Noms de candidats pour l’élection d’un Chairperson pour le MACoSS
Noms de l’association                                               Nom du candidat
AHEAD            Ray Suraj (FCGI - UK)

2. Noms de candidats pour l’élection des membres exécutifs du MACoSS
 Noms de candidats                                                   Noms des candidats
1.AHEAD      Ray Suraj (FCGI – UK)
2.Alliance for Children    Munbodh Bhavish  Dharmveer
3.Amicale Maurice Comores   Dinally Swalay
4.Arsenal Force Vive   Bangaleea Dharmaraj
5.Century Welfare Association                Dr Nisa Sheik Muhammad 
      Luqman Bih Sheik Said        
6.Children Foundation   Naidu Kishna 
7.Club Le Flamboyant   Dr Cunnusamy Jacques Antoine
8. Comité Amélioration la Santé (CAS)       Purrunsing Tapessur 
9. First Aiders Association    Sobnach-Bodhee Aruna Devi
10. Force Vive de l’Est    Sunassee Yesayah
11.Mauritius Telecom Small Shareholders           Gooheeram Seewoonarain
    Association
12.Mouvement Civique de la    Khedoo Marie Anic Rozy  

                 Baie du Tombeau
13.Mouvement Social de Plaine Lauzun   Kodabux Amene (MSK)
14.Muvman Solidarité Kreol de l’Est  Thomas Jacques Lucien
15.Satyeshwar Prakritik Chikitsalaya  Runjeet Indira Devi
Evan Yog Kendra
 16.Valetta Action Group                         Sanasy  Boodevananda
 17.Youngsters Association    Gokool Oopadhya  Brajendranath 

N. B : Noms des candidats qui ont été validés ;
(a) Le représentant d’AHEAD pour le Chairperson et 
(b) Les représentants ‘Member Organisations Numbers 1 to 17’, cités en 
haut qui ont été retenus pour faire partie des membres exécutifs du MACoSS  


