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Proposition d'enregistrement des échanges policiers-public
La force policière de Maurice comprend environ 13 000 officiers, dont la plupart sont en contact
avec le public. Depuis le début de 2014, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a reçu
64 plaintes contre certains membres de la force policière. L’an dernier, le nombre total de ces
plaintes s’élevait à 112, et en 2012 à 153. Les doléances concernent principalement des allégations
de prises ou de demandes de pots-de-vin suite à des infractions routières. Pourtant depuis 2010,
seulement 25 policiers ont été poursuivis pour des délits de corruption. Un mini-sondage effectué par
l'ICAC à ce sujet a démontré qu'il existe une forte perception de pratiques corruptibles qui ne reflète pas
nécessairement la réalité. Mandatée par la Prevention of Corruption Act (PoCA), l’ICAC s’est toujours

attelée à mettre en œuvre des moyens de prévention afin de décourager ce genre de délits.
Poussant le défi plus loin, la Commission considère actuellement une recommandation: que les
policiers, notamment ceux qui sont impliqués dans les contrôles routiers, soient munis d’une radio
portative qu’ils devront obligatoirement activer lorsqu’ils conversent avec les automobilistes qu’ils
contrôlent.
Voir page 2

Les jeunes répondent en masse à l'appel de l'ICAC
Il n'aura fallu que d'une semaine de campagne sur Facebook pour que 644 jeunes se mobilisent pour
manifester leur volonté d'épauler l'ICAC dans le combat contre la corruption. En participant à un
colloque organisé par l'ICAC le vendredi 13 juin à l'Auditorium Octave Wiéhé, ces jeunes ont tenu à
faire part de leur désir d'être les 'agents of change' . Parmi ces étudiants du secondaire, tertiaire, et
jeunes déjà sur le marché du travail, 525 se sont enregistrés pour faire partie de la plateforme Youth
Against Corruption. Dans un premier temps, l'ICAC organisera des séances de formation à l'égard de
ces 525 jeunes, afin de leur donner les outils nécessaires pour comprendre le cadre légal existant, de
même que d'autres atouts concernant la sensibilisation et la prévention, afin qu'ils puissent
transmettre ces messages à leur entourage ou encore encourager ce dernier à dénoncer tout acte
de corruption.
Voir page 3

Investigations: l'envers du décor
Il existe une perception erronée que le travail que font les enquêteurs de l'ICAC se résume au
nombre d’affaires en cour. Cette impression subsiste malencontreusement parce que certains
esprits peinent à interpréter l’écart entre le nombre de plaintes reçues, le nombre d’enquêtes
conduites, le nombre de cas aboutissant à des poursuites judiciaires ou encore, au nombre de
condamnations. Bref, le fonctionnement de la Corruption Investigation Division (CID) de l’ICAC
demeure méconnu pour certains. En effet, le nombre de poursuites n’est que le bout de l’iceberg
que perçoit le public en général alors que le véritable travail de fourmi qu’accomplissent les 72
enquêteurs se fait généralement dans la plus grande discrétion. Le but étant de ne nullement
compromettre les enquêtes ou de ternir l’image d’une personne victime de fausses allégations. Afin
de mieux comprendre les rôles et les responsabilités de ces enquêteurs, plongeons dans leur
quotidien.
Voir page 5
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Echanges policiers-public: enregistrement
des conversations par radio recommandé
La force policière de Maurice comprend environ 13 000

officiers, dont la plupart sont en contact avec le public. Depuis le
début de 2014, l’Independent Commission Against Corruption
(ICAC) a reçu 64 plaintes contre certains membres de la force
policière. L’an dernier, le nombre total de ces plaintes s’élevait à
112, et en 2012 à 153. Les doléances concernent principalement
des allégations de prises ou de demandes de pots-de-vin suite à
des infractions routières. Pourtant depuis 2010, seulement 25
policiers ont été poursuivis pour des délits de corruption. Un
mini-sondage effectué par l'ICAC à ce sujet a démontré qu'il
existe une forte perception de pratiques corruptibles qui ne
reflète pas nécessairement la réalité. Mandatée par la
Prevention of Corruption Act (PoCA), l’ICAC s’est toujours attelée
à mettre en œuvre des moyens de prévention afin de
décourager ce genre de délits.
Poussant le défi plus loin, la Commission considère actuellement
une recommandation au commissaire de police: que les
policiers, notamment ceux qui sont impliqués dans les contrôles
routiers, soient munis d’une radio portative qu’ils devront
obligatoirement activer lorsqu’ils conversent avec les
automobilistes qu’ils contrôlent. Ainsi, l'échange entre
l'automobiliste et l'officier de police sera relayé à un serveur
central qui en conservera une bande sonore. Cette mesure
devrait permettre de réduire les risques d’offres ou de
sollicitations de pots-de-vin, ou encore d’éviter des allégations
malicieuses contre les officiers de police. Dans les pays où cette
mesure est appliquée, si la radio du policier n'enregistre pas la
conversation, le citoyen peut refuser d'être contrôlé. Une
correspondance à ce sujet sera bientôt envoyée au Commissaire
de Police.
Même si la police possède déjà des radios portatives pour
communiquer, cette proposition de l'ICAC implique un
rehaussement du matériel standard. A titre d’exemple, la radio
devra, en premier lieu, être dotée d’un système
d’enregistrement vocal, permettant ainsi de sauvegarder toute la
conversation entre le policier et l’automobiliste ou avec les
passagers d’un véhicule contrôlé. L’appareil devra être relié à un
Control Room centralisé ou régionalisé de la police, et rester
brancher sur une seule fréquence. Ce dispositif, déjà utilisé dans
plusieurs pays devrait aider dans la prévention, la détection, la
répression et l’élimination de la corruption au sein des services
policiers. Ce système permettra aussi aux policiers de se
protéger contre des accusations calomnieuses et infondées,
tenant compte qu’ils sont de plus en plus à risque vu la nature
de leur travail. Certes, certains argueront sans doute
qu'enregistrer quelqu'un à son insu va à l'encontre de ses droits
constitutionnels. Cependant, avec une bonne campagne
d'explication, l'ICAC pense que le public accueillera
favorablement cette pratique.
La commission anti-corruption est consciente du facteur de coût
qu'implique une telle proposition. A ce sujet, l'ICAC croit
qu’investir dans ces équipements permettra et à la population et
aux officiers de police de se sentir plus rassurés. Selon nous, il
est du devoir de la force policière, comme toute institution
publique de mettre au jour et de combattre efficacement les
actes de corruption commis en leur sein. D’ailleurs, avec l’étroite
collaboration de la Mauritius Police Force (MPF), depuis plusieurs
années déjà, l’ICAC organise des sessions de travail continuelles
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de sensibilisation avec non seulement des nouvelles recrues,
mais avec ceux ayant déjà plusieurs d’années d’expérience. Ces
exercices ont touché environ 6000 officiers jusqu'ici. Lors d’une
des séances, 31,5% des participants avaient déclaré que les
gens auraient tendance à offrir ou à solliciter des pots-de vin
afin de ne pas donner suite à des maldonnes, particulièrement
concernant une contravention pour une infraction routière.
Lors d’une autre session de travail avec les officiers de police,
81,7% d’entre eux avaient affirmé qu’ils avaient déjà découragé
des proches et des collègues à solliciter ou à donner des potsde-vin, ou encore à se souiller dans d’autres types d’actes de
corruption tel le trafic d’influence. Plus de la moitié avaient
également avancé qu’ils sont prêts à dénoncer leurs collègues
corrompus à l’ICAC. Près de la moitié s’était exprimé en disant
que la raison principale pouvant pousser des policiers à accepter
des pots-de-vin serait sans doute pour qu’ils puissent arrondir
leur fins de mois. Néanmoins, plus 50% des participants avaient
assuré qu’ils avaient déjà refusé des pots-de-vin et considèrent
que la corruption et la perception de corruption sont intolérables
et ternissent l’image de la force de policière en général.
Dans le passé déjà, hormis les sessions de travail, l’ICAC a
également conduit des Corruption Prevention Reviews (CPR)
dans certaines sections de la force policière, avec le soutien
incontestable de la MPF. Ceci, en se basant sur des plaintes
reçues à l’ICAC. L’une des CPR conduite en 2010 se concentrait
sur la Traffic Branch, l’objectif étant de réduire les risques de
pratiques répréhensibles concernant la corruption ainsi que sa
perception, et de promouvoir la confiance et l’intégrité dans le
système. La MPF a toujours été prédisposée à prendre en
considération les recommandations de l’ICAC dont certaines ont,
d’ailleurs, déjà été implémentées de manière louable.
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Les jeunes répondent en masse à l'appel de l'ICAC
pour constituer une plateforme nationale

Pictures courtesy of Russel: https://www.facebook.com/russelphotojournalism

Il n'aura fallu que d'une semaine de campagne sur Facebook

pour que 644 jeunes se mobilisent pour manifester leur volonté
d'épauler l'ICAC dans le combat contre la corruption. En
participant à un colloque organisé par l'ICAC le vendredi 13 juin
à l'Auditorium Octave Wiéhé, ces jeunes ont tenu à faire part de
leur désir d'être les 'agents of change' . Parmi ces étudiants du
secondaire, tertiaire, et jeunes déjà sur le marché du travail,
525 se sont enregistrés pour faire partie de la plateforme Youth
Against Corruption. Dans un premier temps, l'ICAC organisera
des séances de formation à l'égard de ces 525 jeunes, afin de
leur donner les outils nécessaires pour comprendre le cadre
légal existant, de même que d'autres atouts concernant la
sensibilisation et la prévention, afin qu'ils puissent transmettre
ces messages à leur entourage ou encore encourager ce dernier
à dénoncer tout acte de corruption. La plateforme se
manifestera sous un groupe de discussion sur Facebook
(www.facebook.com/groups/icacyouth) où les jeunes pourront
obtenir des réponses à leur questions, partager leur expériences
ou encore organiser des activités. Parmi les intervenants lors de
ce colloque, Gilbert Ahnee, journaliste et ancien rédacteur en
chef a parlé du devoir et du rôle de la presse dans la création de
la perception de corruption. Auparavant, Deena Bhoyroo,
fraîchement diplômée en droit au Middlesex University
(Mauritius Branch) a, elle, parlé du mythe de la perception de
corruption dans le recrutement. Ensuite Darshinee Choytah,
diplômée en droit à l'Université de Maurice, a fait un exposé des
actions que peuvent entreprendre les jeunes à leur niveau afin
de combattre la corruption. Finalement, la Senior Investigator
Yolaine Papain a dressé un portrait robot de l'investigateur de
l'ICAC, dissipant les mythes et autres idées reçues sur le sujet.

Les étudiants du département de droit du Middlesex University (Mauritius Branch),
accompagnés de leurs chargés de cours, ont tenu à manifester leur satisfaction à travers
des déclarations sur caméra. Une vidéo retraçant les temps forts de ce colloque sera
bientôt mis en ligne sur la page Facebook de l'ICAC - www.facebook.com/icacmauritius.
Suite en page 4
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Extraits des interventions

Deena Bhoyroo, diplômée en droit au
Middlesex University (Mauritius
Branch)
“(...) Each and every one of us has perceptions. However,
perceptions are our views, opinion, the way we see things, but
not necessarily the way things are. This is something you should
understand. Especially as youths, we grew up with some set
ideas, for whatever reason. May be personal experience, or we
saw things, or read about it and for us in our mind this is how
things are. Let us take the classic example, employment. In a
few weeks time I will be a fresh law graduate. But we all know
of the common perception amongst the youth – although having
a degree, chances are you shall remain unemployed.
Why? Because when you will apply for x job, the post will go to
the manager’s family, friend or as we say in creole “so ban
dimoun”. But is this really the case? Or is it only our perception
of things? Have we ever paused and think about it? When we do
not get a job we never ask ourselves, are my results good
enough? Does my degree match the needs of the current job
market? Was I convincing at the interview? No. We immediately
think that there has been favouritism – I had the necessary
qualifications, but yet someone else got the job. Having a
degree does not guarantee a job, true, but not because of the
reasons we think. The demand for jobs today far exceeds the
supply of vacant posts (...)”

Darshinee Choytah, diplômée en droit
à l’Université de Maurice.
“(…) How far can we go? At personal level, stop blaming the
country for not acting, or reacting, or having failed to cater for
you. Adopt a more positive attitude of countering and solving
problems by yourselves. We need to act patient and serious and
drop the skin of pampered and carefree person…There are
limitations in the form of the law, the judiciary, lack in
institutions and sectors. However, there is a law, there is an
institution, there are actions being taken…There is the tendency
to praise other countries and crush ours. However, we are not
the last in the fight against corruption. A great responsibility lies
on our shoulders! If we want progress, the struggle has to start
from us!(...)”

Gilbert Ahnee, journaliste et ancien
rédacteur en chef
" (...) Rather than adopting the posture expected from an evilcastigating knight, rather than lambasting the political personnel
and the entrepreneurs who assumedly corrupt each other, I
chose to talk about the need for the press to do away with
opportunities, occasions as well as situations of corruption in its
own midst. In those days, I knew for sure that there were
journalists who did barter complacency articles for discounts on
items such as cars, for free dining in restaurants, free hotel
accommodations if not free air tickets. I had also seen
journalists, among my elders, flattered by politician’s or rich
men’s compliments, titillated by power, behaving like
adolescents courted for the first time, eventually providing the
corruptors with a coverage largely disproportionate to their
objective news value.
Today, I work from home and I’m no more in touch with
newsrooms as before. Consequently, I have no personal
knowledge of corruption among journalists and the only
suspicion I may consider warranted comes from reading certain
articles, from a milieu which seems to have an axe to grind with
certain newsmakers. It can destroy anyone’s reputation while
never caring to carry also the other side of the story. Besides
confessing my personal limited knowledge of corrupt practices,
nowadays, in the press, I’m also tempted to add that recent
developments in digital and social media may have largely
contained the need of acquiring space and airtime by crooked
means. Rather than entertaining a corrupt journalist, it is much
less costly to upload a blog, still less to have a Facebook page.
Besides, with better PR and content such as CSR projects, a
company can even hit front page without any shameful deal
with a miserable reporter (...)"

A la fin des interventions, plusieurs personnes se sont adressées au panel des
participants pour soulever des questions pertinentes. Parmi les intervenants,
des jeunes professionnels (photo du haut), de même que les enseignants
accompagnant les étudiants et finalement les membres des Integrity Clubs, à
l'instar du celui du Collège Royal de Port Louis (photo du bas).
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Investigations: l'envers du décor

Il existe une perception erronée que le travail que font les
enquêteurs de l’Independent Commission Against Corruption
(ICAC) se résume au nombre d’affaires en cour. Cette
impression subsiste malencontreusement parce que certains
esprits peinent à interpréter l’écart entre le nombre de plaintes
reçues, le nombre d’enquêtes conduites, le nombre de cas
aboutissant à des poursuites judiciaires ou encore, au nombre
de condamnations. Bref, le fonctionnement de la Corruption
Investigation Division (CID) de l’ICAC demeure méconnu pour
certains. En effet, le nombre de poursuites n’est que le bout de
l’iceberg que perçoit le public en général alors que le véritable
travail de fourmi qu’accomplissent les 72 enquêteurs se fait
généralement dans la plus grande discrétion. Le but étant de ne
nullement compromettre les enquêtes ou de ternir l’image d’une
personne victime de fausses allégations. Afin de mieux
comprendre les rôles et les responsabilités de ces enquêteurs,
plongeons dans leur quotidien.
Depuis le début de cette année-ci, la commission anti-corruption
a déjà reçu 724 plaintes. Et ils ne sont que 72 enquêteurs à
devoir jongler à la fois entre plusieurs plaintes, allégations, et
nouvelles enquêtes sans pour autant oublier celles qui sont déjà
en cours. Leurs journées s’annoncent forcément tumultueuses.
D’autre part, vu le système de transparence mis en place au
sein même de l’ICAC concernant le déroulement des
investigations, dès qu’une plainte est reçue, elle suit de manière
systématique différentes étapes, nécessitant l’apport de
plusieurs enquêteurs à différents niveaux. En 2013, le nombre

de plaintes qu’avait reçues l’ICAC s’élevait a 1613. Parmi, 553 de
ces accusations avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête
préliminaire. Pour pouvoir interpréter cette disparité, il est
primordial de réaliser que premièrement, toutes les doléances
qui reçoit l’ICAC ne tombent pas nécessairement sous la
Prevention of Corruption Act (PoCA). Ainsi, il faut que les
enquêteurs scrutent chaque plainte et fassent le tri. Il arrive
souvent que certaines allégations relèvent partiellement ou
complètement de l’autorité de la Mauritius Police Force (MPF),
de la Mauritius Revenue Authority (MRA) ou d’une autre entité.
Les exemples récurrents sont les allégations d’escroquerie ou de
faux.
Tenant compte des particularités des différentes allégations qui
ne sont pas relatif à la PoCA, les enquêteurs de l’ICAC les
réfèrent aux autorités concernées, en passant par le Directeur
des poursuites publiques (DPP). Il se trouve aussi que plusieurs
doléances ne s’agissent tout simplement pas de délits. Celles-ci
sont alors mises de coté une fois le constat est fait. Il est aussi
important de faire ressortir qu’une enquête faite à l’ICAC est
diffère de la manière dont une enquête policière est menée. Si la
police ouvre une enquête sur la base d’une déposition faite par
une plaignante concrète qui dévoile son identité, l’ICAC, elle, est
mandatée par la loi de tout aussi bien considérer les plaintes
faites anonymement par le biais de lettres ou d’appels
téléphoniques, par exemple. Le travail de l’enquêteur de l’ICAC
devient aussitôt plus compliqué car, dans la majorité des
plaintes anonymes, il manque des éléments nécessaires pouvant
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Population

Plaintes
reçues

%1

Enquêtes initiées

%2

Cas logés en
cour3

Personnel

Maurice

12

4.7M4

1.2M

1613

0.13

553

34.3

59

160

Hong Kong

40

112M

7.2M

2514

0.03

n/a

n/a

215

1300

Malaisie5

476

95M

30M

5496

0.02

1078

19.6

n/a

5000

62

21M

5.4M

792

0.01

152

19.2

175

88

Singapour

7

1 - Pourcentage des plaintes reçues par rapport à la population.
2 - Pourcentage des enquêtes initiées (pursuable cases) par rapport aux plaintes reçues.
3 - Le nombre de personnes poursuivies n'est pas comptabilisé par rapport aux enquêtes initiées pour l'année, mais représente le nombre de cas logés en cour
par rapport au nombre total de dossiers traités à ce moment.
4 - Selon de Speville & Associates, "A well-funded anti-corruption agency in full operation should get about 0,5% allocation of the national recurrent budget"
(source: SAFAC, Lesotho country paper 2012). Pour Tony Kwok Man-Wai, "The budget for ICAC (Mauritius) should have been Rs 456M in 2003 based on the Hong
Kong's formula that had a budget of HK$ 700 million (Rs 2.6 billion)".
5 - Chiffres de 2012 pour la Malaisie
6 - Le cadre légal contre la corruption existe depuis 1959 en Malaisie. Cependant, la loi a été amendée à plusieurs reprises et l'agence anti-corruption a changé de
nom par conséquent.
7 - Bien que l’agence anti-corruption de Singapour soit citée dans les rapports étrangers, les auteurs précisent systématiquement que la comparaison avec les
autres pays est inappropriée, car celle de Singapour est une unité basée sur la force policière et opère différemment des autres agences anti-corruption à travers
le monde. De plus plusieurs offenses qui tombent sous le code pénal dans certains pays, telle que embezzlement (abus de confiance) tombe sous la loi anticorruption de Singapour.

mener illico à l’ouverture d’une enquête préliminaire. En les
passant à la loupe, de concert avec les différents chefs
hiérarchiques, les officiers de la CID doivent eux-mêmes se
mettre à la recherche des pièces manquantes du puzzle s’il y
existe le moindre soupçon de corruption ou de maldonne dans la
plainte en question. Il faut souligner qu’il arrive régulièrement
qu’en menant des investigations préliminaires, les enquêteurs
constatent qu’il n’y a pas de preuves pour établir un délit sous la
PoCA. Suite au rapport des officiers, ces dossiers sont alors
interrompus (discontinued) avec l’aval des chefs hiérarchiques.
Il faut se rappeler que tout ce travail minutieux requiert du
temps et des ressources humaines ainsi que financières,
d'autant plus que la corruption demeure un délit qui se fait à
l'abri des regards, donc de témoins.
Une fois que les enquêteurs établissent qu’il y a une possibilité
de corruption dans une affaire, une Further Investigation (F.I.)
est initiée sous le patronage des chefs concernés. Ainsi, parmi
les 72 officiers de CID, il y a ceux qui enquêtent sur les
allégations de corruption et, d’autres, sur les allégations de
blanchiment d’argent. Le bon déroulement d’une enquête exige
une application de soi assidue, des recherches et des collectes
d’information notamment sur le terrain, des entrevues avec des
personnes impliquées ou avec celles pouvant aider à faire
avancer l’enquête. Pour que les enquêtes soient menées à bon
port, travailler à des heures indues devient nécessaire. Si
certaines informations essentielles peuvent être à la portée des
enquêteurs au bout de quelques jours, d’autres nécessitent un
dur labeur pouvant même se prolonger pendant plusieurs mois,
la corruption étant un délit souvent bien dissimulée et secrète,

Plaintes reçues

manquant généralement de preuves visibles.
L’analyse minutieuse des documents volumineux fait également
partie de certaines enquêtes. Toutefois, il se peut qu’après avoir
examiné des milliers de pages, les enquêteurs concluent que les
allégations étaient infondées ou malicieuses. Il existe aussi des
investigations que l’ICAC initie en se basant sur ses propres
renseignements, et les procédures d’investigation demeurent les
mêmes. Lors des enquêtes, les officiers de la CID se heurtent
également à des obstacles comme les attentes interminables
des documents nécessaires tels les relevés téléphoniques ou
bancaires des suspects, ou encore si l’enquête implique des
personnes se trouvant à l’étranger. Les exemples ne manquent
pas. Une des difficultés énormes que s’érige souvent est lorsque
les témoins se rétractent. Dans ce cas de figure, il n’est pas
impossible que malgré des enquêtes ayant duré pendant
longtemps et ayant nécessité un travail assidu, elles
n’aboutissent guère en poursuites.
Malgré toutes ces épines, les enquêteurs sont contraints de
respecter les délais imposés pour la conduite d’une
investigation, notamment concernant les enquêtes préliminaires.
A la fin d’une enquête, des personnes soupçonnées de délits
sous la PoCA sont arrêtées avec le feu vert du Commissaire de
police. D’ailleurs, il y a actuellement neuf policiers qui sont
attachés à l’ICAC. Un rapport détaillé est aussi obligatoirement
envoyé au bureau du DPP qui, lui, a le dernier mot pour décider
si les suspects doivent être poursuivis ou pas, ou s’il faut
apporter des modifications dans les charges retenues. A ce jour,
il y a 124 affaires qui attendent les décisions du DPP.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

68

113

144

159

155

En moyenne, 40% des cas rapportés mènent à l'ouverture d'une enquête (pursuable cases). De ces 40%, approximativement 50%
progressent au stade de Further Investigation. Par la suite, le pourcentage des cas logés en cour varie entre 5-8% des pursuable cases.
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