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"Nouveau Revers Pour l'ICAC"
À ce jour, 150 personnes poursuivies par l'ICAC dans 133 affaires de corruption et de blanchiment
d'argent ont été condamnées. Si le public en général a du mal à retenir ces chiffres et ses
implications, c'est probablement parce que ces cas sont souvent traités de "minces victoires pour
l'ICAC" dans les colonnes des journaux, lorsqu'ils sont rapportés. Par contre, ce même public semble
plus exposé aux titres "Nouveau revers pour l'ICAC" ou encore les "L'ICAC perd, une fois de plus, un
cas en cour". Ces titres là, plus réguliers malgré la tendance inverse, sont souvent agrémentés de
l'argument suivant: "En dix ans, l'ICAC peine toujours à produire des résultats", faisant l'impasse sur
le fait que de 2002 à 2006, seuls 10 cas étaient logés dans deux enquêtes uniquement. Ce discours
global a poussé un des partenaires internationaux de l'ICAC à nous demander "s'il existe une
campagne de désinformation à l'égard de l'ICAC". D'ailleurs, le Dr. Stuart Gilman, dans un rapport de
l'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), en 2009, explique la relation entre une agence
anti-corruption et la presse en ces termes:

Voir en page 2

Proposition: Stage aux jeunes chercheurs d'emploi
Faire passer les jeunes demandeurs d'emploi par la case d'un cours préparatoire contre la corruption
avec, à la clé, une attestation de stage pour garnir leur C.V. L'ICAC travaille depuis quelque temps sur
un projet de stage à l'intention de ces jeunes. La Commission explore la possibilité de mettre sur
pied un projet qui devrait être réalisable avec le soutien de la National Empowerment Foundation
(NEF). L'ICAC estime qu'elle peut s'associer à la NEF, qui s’attèle à placer les jeunes sans-emploi pour
que ces derniers puissent bénéficier d'un stage en entreprise dans ce projet mutuellement
bénéfique pour tous. L'idée de ce projet a germé à la suite d'un bilan des ateliers de travail et autres
séances de conscientisation destinés aux public officials. En effet, depuis 2005, l'ICAC accuse 729 de
tels exercices touchant 23 831 fonctionnaires de différents secteurs et départements...

Voir en page 5

Les jeunes persistent et signent!
Ils ne sont pas restés les bras croisés. Suite à une campagne de deux semaines sur Facebook, 644
jeunes avaient répondu présent à l'Auditorium Octave Wiéhé, le vendredi 13 juin dernier, pour le
colloque organisé par l'ICAC. L'objectif était de provoquer une réaction afin que les jeunes se
fédèrent autour de la plateforme Youth Against Corruption. Depuis, la page Facebook de l'ICAC
(www.facebook.com/icacmauritius) a atteint les 4 800 likes, tandis que le groupe Youth Against
Corruption - Mauritius (www.facebook.com/groups/icacyouth) compte plus de 150 membres qui y
participent activement (voir ci-contre). Hors de la toile, la mobilisation continue, avec la création de
l'University of Mauritius Students Anti-Corruption Movement, alors que le MITD Lycée Polytechnique
Sir Guy Forget a demandé à bénéficier d'un empowerment session, en marge de la création de leur
Integrity Club...

Voir en page 6
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"Nouveau revers pour l'ICAC"*
*surtitre accompagnant souvent les articles de presse traitant les affaires de l'ICAC en cour
Dans une logique d'éclaircissement, cette présente édition de notre bulletin d'information propose de décortiquer les affaires
que l'ICAC a portées en Cour depuis 2002. Nous sommes sûrs que nos lecteurs prendront conscience du rapport réel des
"minces victoires" aux "nouveaux revers", indicateur que ni l'ICAC, ni les autorités internationales en matière d'anti-corruption,
ne considère comme gage de succès ou de faillite, mais que les critiques persistent injustement à brandir. La raison de ce
présent choix éditorial: une fois de plus, les chiffres parlent d'eux mêmes. Sauf s'ils sont présentés de manière tronquée et
sélective.

À

ce jour, 150 personnes poursuivies par l'ICAC dans 133
affaires de corruption et de blanchiment d'argent ont été
condamnées. Si le public en général a du mal à retenir ces
chiffres et ses implications, c'est probablement parce que ces
cas sont souvent traités de "minces victoires pour l'ICAC" dans
les colonnes des journaux, lorsqu'ils sont rapportés. Par contre,
ce même public semble plus exposé aux titres "Nouveau revers
pour l'ICAC" ou encore les "L'ICAC perd, une fois de plus, un
cas en cour". Ces titres là, plus réguliers malgré la tendance
inverse, sont souvent agrémentés de l'argument suivant: "En
dix ans, l'ICAC peine toujours à produire des résultats" , faisant
l'impasse sur le fait que de 2002 à 2006, seuls 10 cas étaient
logés dans deux enquêtes uniquement.
Ce discours global a poussé un des partenaires internationaux
de l'ICAC à nous demander "s'il existe une campagne de
désinformation à l'égard de l'ICAC". D'ailleurs, le Dr. Stuart
Gilman, dans un rapport de l'United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC), en 2009, explique la relation entre une
agence anti-corruption et la presse en ces termes: "The media

hold anti-corruption agencies to standards of success that
often are impossible to achieve. Success in a series of small
cases will be met by accusations that “you let the big fish get
away” (...)This perceived adversarial relationship leads to a
spiral of distrust and suspicion on all sides. As a result, anticorruption efforts become less effective, and the agencies are
thrown into an increasingly negative light".
Le point de départ du Dr. Stuart Gilman est le constat sansappel de l'UNODC: "The more successful an anti-corruption
agency is, the more likely it is to fail". Cette déclaration, à
priori contradictoire, émane du fait que les agences anticorruption à travers le monde comptent aussi à leurs mandats
celui d'éduquer la population. La tendance s'est vite vue à
travers le monde: plus l'agence anti-corruption réussit dans ses
campagnes d'éducation et de conscientisation auprès de la
population, plus cette dernière devient consciente de la
corruption et la décèle plus facilement. Conséquence: un
nombre de plus en plus élevé de plaintes et une perception maladroite - que la corruption augmente dans le pays en
question.
Pourtant, l'ICAC martèle constamment que cumuler les
condamnations en Cour ne fait pas partie de son mandat.
Celui-ci, comme nous aimons le rappeler, est défini dans la
section 20 du PoCA: 18 sous-sections définissant clairement les

paramètres d'opération de la Commission, où l'investigation
n'arrive qu'à la cinquième position. Dans ce volet, Maurice
étant un pays de droit, la mission de l'ICAC est d'enquêter et
de réunir des preuves, afin de reconstituer les événements qui
font l'objet d'une plainte selon la Prevention of Corruption Act
de 2002 (PoCA). A partir de là, il incombe à la justice de
décider si l'accusé est coupable ou pas lorsque l'affaire lui est
portée par le Directeur des Poursuites Publiques.
Certes, les critiques ont droit à leur libre expression. Face aux
contre-arguments de l'ICAC dans un élan conciliateur, elles
brandissent souvent l'explication "Vous avez le droit de choisir

les indicateurs de succès que vous voulez. De notre côté, nous
nous réservons le droit d'utiliser les nôtres". A ce sujet, l'ICAC
voudrait rappeler que depuis fin 2012, le Commonwealth
Africa Anti-Corruption Centre, avec la participation de l'UNODC

et du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), s'affaire à dresser une méthodologie de "Monitoring &
Evaluation" destinée aux agences anti-corruption, afin de
produire des indicateurs empiriques pour contrer ceux basés
sur la perception. L'ICAC participe à ce programme. A ce jour,
cet exercice est toujours en cours. Telle est la complexité de
cette démarche.
La présence de l'ICAC à cet exercice n'est pas anodine, car
comme veut l'adage, nul n'est prophète en son pays. Le 26
novembre 2012, lors de la conférence internationale
"Principles for Anti Corruption Agencies" à Jakarta, l'UNODC
avait listé l'ICAC parmi seulement cinq agences anti-corruption
à travers le monde "to have successfully contributed to
controlling corruption in their respective countries" . A ce sujet,
la Commission trouve dommage que cette citation, tout
comme le premier prix des Nations Unies pour le "Public
Sector Anti-Corruption Framework" de 2012, reproduit depuis
dans d'autres pays sous la recommandation des Nations Unies,
ne sera jamais relayée dans les colonnes des journaux.
Ainsi, comme illustré en page 3, seulement 52 poursuites par
l'ICAC en Cour n'ont pas débouché à une condamnation. Une
contre-performance somme toute honorable, lorsqu'on la
compare aux autres "law enforcement agencies", telle que la
force policière de Maurice ou des autres agences anticorruption phares à travers le monde (voir ci-contre). L'ICAC
maintient que cette comparaison n'est pas justifiée, étant
donné l'expérience d'investigation et judiciaire acquise par ces
agences à travers leur longue histoire, sans compter l'ampleur
Suite en page 3
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1. A ce jour, 150 personnes ont été condamnées dans 133
affaires, alors que 229 autres personnes sont poursuivies
dans 147 cas actuellement devant la Cour Intermédiaire.
Les tableaux ci-contre traitent uniquement du nombre de
cas, et non des personnes poursuivies.

1

369

2. Sur les 133 cas remportés par l'ICAC et les 89 "nonconviction cases", 59 ont fait l'objet d'appel, dont 57 en
Cour Suprême et 2 au niveau du Privy Council.

cas ont été
logés en cour
depuis 2002

3. Le nombre de "non-conviction cases" s'élèvent à 89.
Néanmoins, parmi, 37 affaires ont été interrompues pour
diverses raisons (témoin ou accusé décédé, à l'étranger
etc.), dont la moitié (18) seront/pourront être relogées
dépendant des spécificités de l'affaire en question. Les
affaires entendues complètement en Cour ayant eu pour
résultat un verdict adverse s'élève à 52 pour 222 cas
entendus (23%).
4. Dans 31 cas sur les 52 affaires complétées, les témoins
n'ont pu convaincre la Cour. Ce phénomène interpelle, car
ces personnes sont sensées déposer sous serment.
Souvent, les versions changent des dépositions
initialement faites à l'ICAC pour des raisons aussi banales
que "L'affaire traîne trop", ou encore "Au fil du temps, je

2

me rends compte que l'accusé est en fait un type bien".

3

4

de leur budget et personnel. Si nous nous engageons dans cet
exercice, c'est pour démontrer que le taux de succès de l'ICAC
en Cour n'est pas mince, comme l'insinuent souvent les
"misinformed critics", mais de 77%, soit dans le "upper tier" au
niveau mondial. Ces informations, nous le rappelons, sont
disponibles publiquement dans les rapports publiés par la
Commission et déposés annuellement à l'Assemblée Nationale.
Nous ne serons nullement surpris des titres tels que "l'ICAC fait

son bilan" ou encore "L'ICAC défend l'indéfendable". A l'heure où

nous complétons cet article, la 151ème personne vient d'être
condamnée en Cour dans l'affaire ICAC vs Shoshimala
Jukhoop¸où l'accusée était poursuivie pour huit charges sous la
Section 3 du FIAMLA. Cette nouvelle ne paraîtra sans doute pas
en une des journaux, contrairement au prochain "revers de
l'ICAC". Néanmoins, comme nous l'avons toujours martelé,
l'ICAC considère la presse comme un major stakeholder et
continuera à militer dans ce sens. Nous restons positifs.

Agence

Années d'existence

Budget (en USD)

Personnel

No. personnes poursuivies

Non-Conviction Rate

ICAC - Maurice

12

4.7M

160

482

23%

Mauritius Police Force
2

ICAC - Hong Kong

4

40
40

240M
112M

13,000
1,300

4,931

1

26%

686

3

19%

5

24%

CPIB - Singapour

62

21M

88

175

MACC - Malaisie

47

95M

5,000

1,3536

20%

1 - Chiffre des affaires en Cour Intermédiaire uniquement - Source: "Crime, Justice and Security Statistics - 2013".
2 - Contrairement à Maurice, où certains délits souvent liés à la corruption se trouvent dans le Code Pénal et tombent sous la juridiction de la Police, à Hong
Kong, l'agence anti-corruption enquête aussi les cas de "embezzlement" ou encore de "conspiracy" parmi d'autres.
3 - Chiffres compilés des rapports annuels de 2011 à 2013.
4 - L'arsenal légal contre la corruption en Singapour comprend le volet de "illegal enrichment". Par conséquent, les affaires en cour concernant les officiers
publics sont relativement expéditives.
5 - Chiffres compilés du rapport annuel de 2013.
6 - Chiffres compilés des rapports annuels de 2010 à 2012.
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Cas d'école: Harry Sookun

Pourquoi une affaire est-elle interrompue?
37 affaires en Cour ont été stoppées avant le verdict depuis
2002. Chaque affaire diffère selon ses spécificités. L'ICAC
voudrait ici souligner l'affaire de Harry Sookun comme exemple
pour expliquer les affaires interrompues. Car ce n‟est pas sur
un coup de tête que l‟ICAC a abandonné les poursuites contre
Benyram Chooramun, ancien directeur général de la Banque
de Développement et l‟homme d‟affaires Aboo Maghoo. Les
deux étaient poursuivis pour malversations concernant la First
City Bank. Depuis que l‟affaire a été appelée en Cour
intermédiaire cette année-ci, l‟ICAC a essayé par tous les
moyens de retracer Harry Sookun, le témoin clé dans cette
affaire. A ce jour, il demeure toujours introuvable. Si ce dernier
refait surface, l‟ICAC entamera de nouvelles poursuites contre
les personnes concernées.
Lorsque l‟ICAC apprend qu‟Harry Sookun n'est pas à Maurice,
la Commission obtient confirmation des autorités locaux qu‟il
s‟est rendu en Grande-Bretagne. Entre-temps, l‟affaire est
appelée en Cour mais les avocats de la défense soulèvent des
points de droit. L‟ICAC en profite pour chercher l'adresse
d‟Harry Sookun en Grande-Bretagne afin de lui servir une
assignation à comparaitre en Cour intermédiaire comme
témoin. Initialement, les enquêteurs de l‟ICAC tentent en vain
d‟obtenir une adresse auprès de ses proches. Après enquête,
ils sont en possession de trois adresses dont l‟une se révèle
quasi certaine. Par le biais de son Senior Attorney, l‟ICAC

prend alors contact avec différentes firmes d‟avoués en
Grande-Bretagne.
En attendant, l‟affaire est appelée en Cour chaque quinzaine.
Les avocats sont obligés de demander des renvois auprès du
magistrat. L‟ICAC finit toutefois par retenir les services d‟une
firme d‟avoués qui accepte de vérifier l‟adresse d‟Harry Sookun
et de dépêcher un Process Server (huissier en GrandeBretagne) pour servir l‟assignation à comparaitre au témoin.
Les procédures pour que cette démarche soit recevable en
Cour sont pénibles vu que le Process Server doit se rendre
auprès du Home Office en Londres pour jurer un affidavit et
faire apostiller des documents. Les frais s‟élevaient à £420, soit
environ Rs 21 000. L‟ICAC effectue le paiement aussitôt afin
d‟accélérer le processus. Mais les choses prennent une autre
tournure.
Lorsque les représentants de la firme se rendent sur place
pour vérifier l‟adresse, ils constatent que la maison est
inoccupée. Finalement, les représentants de la firme finiront
par trouver l‟épouse d‟Harry Sookun qui leur dira s‟être séparée
de son époux. Selon elle, ce dernier lui aurait indiqué qu‟il
compte rentrer à Maurice. Néanmoins, selon les recoupements
de l‟ICAC, Harry Sookun n‟est jamais arrivé à Maurice. Par
conséquent, l'affaire a été interrompue.

Warnings & Disciplinary Actions

En sus des cas logés, ces enquêtes concluantes
De 2006 à 2014, l'ICAC a référé 1397 dossiers au bureau du
Directeur des Poursuites Publiques (DPP), parmi lesquels, la
Commission a recommandé des poursuites dans 437 cas (de
2002 à 2005, 70 cas ont été référés pour 10 affaires logées). Si
le mandat de l'ICAC est d'enquêter uniquement, c'est-à-dire
réunir les preuves afin d'établir les faits tels que décrits dans
une plainte, il incombe au DPP de décider si l'affaire sera logée
ou pas, comme prescrite dans la section 47 (6) du Prevention
of Corruption Act (PoCA).
Néanmoins, la section 47 du PoCa précise que: " After

consideration of the report submitted under subsection (6), the
Director of Public Prosecutions may, where he does not advise
prosecution or any other action, require the Commission to
conduct such further inquiries as the Director of Public
Prosecutions considers fit to advise." Ainsi, dans un total de 73
affaires, le DPP a recommandé des avertissements (warnings
in lieu of prosecution - 20) et des actions disciplinaires au
niveau départemental (disciplinary/departmental actions - 53).
Ce droit discrétionnaire du DPP émane de la section 3 (2) du
Criminal Procedure Act, qui stipule que: "Notwithstanding

of prosecuting an offender, direct the police or any other
person prosecuting an offender under his directions to
administer a warning to the offender where he reasonably
considers (a) the offence to be a minor one and that such
warning would satisfy the ends of justice; (b) the offender has
not previously committed any similar offence; and (c) the
offender did not seriously dispute his guilt when confronted
with or made aware of the offence".
En recevant ces avertissements et avis d'actions disciplinaires,
les récipiendaires doivent accepter en écrit les torts qui leur
sont reprochés. Dans le cas où ces personnes refuseraient les
accusations portées contre elles, l'ICAC peut renvoyer à
nouveau le dossier au DPP et celui-ci prend alors ce nouveau
élément en compte et peut décider de loger l'affaire. Cette
démarche, peu connue du public et de la presse car elle
demeure confidentielle entre l'ICAC, le bureau du DPP, le
public body et les personnes concernées, mérite tout de même
d'être soulignée. Car dans ces, les enquêtes ont été
concluantes. En sus des 150 condamnations, il y a aussi ces 70
personnes qui ont accepté ces avertissements et actions
disciplinaires.

subsection (1), the Director of Public Prosecutions may, instead
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Proposition de l'ICAC

Stage aux jeunes sans-emploi
Faire passer les jeunes demandeurs d'emploi par la case d'un

cours préparatoire contre la corruption avec, à la clé, une
attestation de stage pour garnir leur C.V. L'ICAC travaille
depuis quelque temps sur un projet de stage à l'intention de
ces jeunes. La Commission explore la possibilité de mettre sur
pied un projet qui devrait être réalisable avec le soutien de la
National Empowerment Foundation (NEF). L'ICAC estime
qu'elle peut s'associer à la NEF, qui s‟attèle à placer les jeunes
sans-emploi pour que ces derniers puissent bénéficier d'un
stage en entreprise dans ce projet mutuellement bénéfique
pour tous.
L'idée de ce projet a germé à la suite des ateliers de travail et
autres séances de conscientisation destinés aux public officials.
En effet, depuis 2005, l'ICAC accuse 729 de tels exercices
touchant 23 831 fonctionnaires de différents secteurs et
départements. La division d'éducation et de prévention (CPED)
procède par ordre de priorité, ciblant les secteurs jugés à
risque, notamment les nouvelles recrues de la force policière,
la douane, ceux de la National Transport Authority entre
autres.
Dans cette liste, les nouvelles recrues de la fonction publique
passent obligatoirement par une séance de travail avec les
officiers de l'ICAC lors de leur induction course. La Commission
a voulu aller plus loin: proposer que ces nouvelles recrues
passent par un stage d'observation aux locaux de l'ICAC
pendant quelques semaines avant d'intégrer leurs fonctions
respectives au sein du service civil.
L'objectif
est
d'exposer
ces
nouvelles
recrues
à
l'environnement d'investigation et de prévention de l'ICAC, afin
qu'elles soient conscientes du sérieux et de la diligence avec
laquelle les enquêtes sont menées à l'ICAC. Ceci aurait alors
pour effet de les dissuader davantage de commettre des actes
de corruption par la suite, aussi bien que les encourager à
rapporter de tels actes, si elles en sont témoins. Cependant, ce
projet n'a pu être concrétisé. N'abandonnant pas pour autant
cette idée, l'ICAC se tournera désormais vers la NEF.

Dans la proposition que la Commission compte envoyer dans
les prochains jours, elle proposera ainsi que la NEF cible
initialement 25 jeunes - diplômés et/ou non-diplômés - pour un
placement à l‟ICAC sur une base pilote. Lors de cette formation
d'une durée d'un mois, les jeunes stagiaires pourront non
seulement apprendre ce que sont la corruption et le
blanchiment d‟argent mais pourront également être témoins du
travail des officiers de l‟ICAC dans la lutte contre ces offenses
au quotidien. Passer des heures au sein de l‟ICAC leur
permettra de reconnaitre les délits et les pièges liés à la
corruption et le blanchiment d‟argent.
Les stagiaires pourront évidemment côtoyer les enquêteurs
ainsi que les officiers responsables de la prévention et
l‟éducation. Cependant, il va de soit qu‟ils n‟auront pas accès
aux documents et informations confidentielles. La Commission
prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les
stagiaires n'aient pas accès à des documents classés
confidentiels ou ayant trait à des enquêtes.
Ainsi, en agissant tel un tremplin vers un autre emploi, l‟ICAC
voudrait aussi inculquer en ces jeunes le sens de l'éthique, tout
en les façonnant à se conduire en employés intègres dans leur
futur lieu de travail. Ces jeunes pourront aussi apprendre
comment réagir face à des cas de corruption si jamais ils en
croisent. Cette proposition a suscité un engouement des
experts internationaux qui ont encouragé l'ICAC dans cette
voie, car ils estiment que cette idée peut être reproduite dans
d'autres pays.
Incarnant la nouvelle génération de demain, ces jeunes
pourront aussi, sans doute, partager leurs connaissances et
expériences acquises lors de la formation et les mettre en
œuvre pour favoriser les conditions de changements positifs au
sein de leur place de travail, une fois recrutés. Si cette idée se
concrétise, l'ICAC songera alors à une formation obligatoire
d'une durée raisonnable destinée aux nouvelles recrues de la
fonction publique.

Follow-up

La force policière répond favorablement à l'ICAC
La dernière édition de ce bulletin d'information avait fait
état d'une nouvelle proposition de l'ICAC: 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. Cette proposition
n'est pas restée lettre morte. Le 25 juillet dernier, les DCP
Sooroojbally et DCP Beekun, mandatés par le
Commissaire de Police, étaient aux locaux de l'ICAC afin
d'entamer les discussions sur la faisabilité de ce projet
avec le directeur des enquêtes, M. Goorah et le directeur
de département d'éducation et de prévention (CPED), M.
Jheengut. Ce dernier a aussi rencontré les représentants
du Prime Minister's Office en août dernier à cette même
fin. Cependant, étant donné l'implication technique et
financière de cette proposition, l'ICAC est consciente
qu'elle prendra le temps qu'il faut avant de devenir
réalité.
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Youth Against Corruption

Les jeunes persistent et signent!
Ils ne sont pas restés les bras croisés. Suite à une campagne

de deux semaines sur Facebook, 644 jeunes avaient répondu
présent à l'Auditorium Octave Wiéhé, le vendredi 13 juin
dernier, pour le colloque organisé par l'ICAC. L'objectif était de
provoquer une réaction afin que les jeunes se fédèrent autour
de la plateforme Youth Against Corruption. Depuis, la page
Facebook de l'ICAC (www.facebook.com/icacmauritius) a
atteint les 4 800 likes, tandis que le groupe Youth Against

Corruption - Mauritius (www.facebook.com/groups/icacyouth)

compte plus de 150 membres qui y participent activement
(voir ci-contre). Hors de la toile, la mobilisation continue, avec
la création de l'University of Mauritius Students Anti-Corruption
Movement, alors que le MITD Lycée Polytechnique Sir Guy
Forget a demandé à bénéficier d'un empowerment session, en
marge de la création de leur Integrity Club.
Face à cette demande grandissante, le prochain objectif de
l'ICAC sera d'étendre les clubs et associations anti-corruption à
travers les autres institutions tertiaires du pays. L'ICAC est
actuellement en pourparlers avec les représentants du Charles
Telfair Institute, de même que ceux de l'Université des
Mascareignes. Ces institutions rejoindront alors le Middlesex
University Mauritius Integrity Club, et la soixantaine d'Integrity
Clubs déjà actifs au sein des institutions secondaires de
Maurice. Parallèlement, la plateforme Youth Against Corruption
sera appelée à se formaliser en association civile, avec une
constitution et un comité de gestion qui sera élu par les
membres. Et ce n'est que le début!

Fayyaaz Rengony -

"The Movement is a platform with the
strong aim to unite the youth and stand
against one of the „diseases‟ of this
society, one of which is corruption. It is
also vital to raise awareness about the
consequences of corruption at both
individual and societal level through the
organisation of various activities on and
off campus."
Faisant suite à la tenue du Youth Forum en juin dernier, les
étudiants de l'Université de Maurice (ci-contre) et ceux du MITD
Lycée Polytechnique Sir Guy Forget (ci-dessous) ont fait parvenir
à l'ICAC une requête pour des 'empowerment sessions' en marge
de la création de leur association anti-corruption au sein de leur
institution.

Laurette Jean Bruno Dylan -

"Il sera difficile voire impossible d'éliminer la
corruption, mais nous pouvons agir afin de la
réduire. Cette séance nous a ouvert les
yeux. Nous pouvons mettre sur pied notre
Integrity Club à présent."
Fok Soy Chin Kinsley Jason -

"Le corrompu cherchera toujours la
facilité, un raccourci. A travers cette
séance, nous avons appris comment
l'ICAC procède pour mener une enquête,
les éléments qui doivent être découverts
et aussi comment faire pour rapporter un
cas de corruption."
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