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Comment dénoncer la corruption?

En dénonçant la corruption, vous démontrez votre 
intolérance vis-à-vis de l’impunité. Les complaintes peuvent 
être effectuées de façons suivantes: 

�� Téléphone: 402 6600

�� Hotline: 142 

�� Voie postale: ICAC Headquarters, Réduit Triangle, Moka 

�� Courriel: icacoffice@intnet.mu 

Une personne peut garder l’anonymat si elle veut 
dénoncer la corruption. Toutes les complaintes 
reçues sont prises en considération par l’ICAC 

et sont traitées en toute 
CONFIDENTIALITÉ. 

COMMENT S’ENGAGER? 

�� Contactez l’ICAC pour devenir  
un membre. 
�� Participez activement dans  

les réunions régulièrement. 
�� Echangez vos idées et opinions  

pour favoriser des discussions fructueuses.  
�� Planifiez des activités anti-corruption dans votre 

région. 
�� Encouragez les citoyens à participer dans les                    

évènements anti-corruption.   

POURQUOI ÊTRE MEMBRE DU CAC?

�� Avec les connaissances acquises dans le comité, vous 
serez capable de: 

 econnaître un acte de corruption; 
 ésister aux tentations liées à la corruption;
 enier la corruption; 
 apporter des cas de corruption; 
 enforcer l’intégrité dans notre société; et
 éaliser que ce combat est possible!R

Organiz 
causerie ou 

1 projet anti-
corruption dan 

lendroit?

Fer dimun 
pren 

conscience

Nou encourage 
jeunes pou 
participé!

Nu pa tolère 
corruption dan 

nu pays!

ICAC Headquarters, Réduit Triangle, Moka
ICAC sub-office, Port Mathurin, Rodrigues
 402 6600 402 6959   
 icacoffice@intnet.mu@

--



•	 OBJECTIFS DU COMITÉ ANTI-CORRUPTION 

Le CAC est une initiative de l’ICAC en collaboration avec 
le Civil Society Network Against Corruption (CSNAC) et 
vise à assurer l’engagement des citoyens dans la lutte 
contre la corruption à Rodrigues et au niveau des districts 
suivants: Pamplemousses, Rivière du Rempart, Port-Louis, 
Flacq, Moka, Rivière Noire, Plaine Wilhems, Grand Port et              
Savanne. Le fonctionnement du CAC est régi par des termes 
de références bien précis. 

Ce comité consiste notamment d’un Président, d’un                 
Vice-Président, d’une Secrétaire et d’autres membres.  

•	 C’EST QUOI LA CORRUPTION ?

La loi anti-corruption, la Prevention of Corruption Act 2002 
(PoCA), définit un acte de corruption comme étant ‘abuse 
of public or private office for private gain’. La corruption est 
avant tout un problème de comportement et inclut, entre 
autres:

UN ACTE DE 
CORRUPTION

Conflits
d’intérêt

Trafic
d’influence

Donner, prendre 
ou demander un 

pot-de-vin

Prendre un 
cadeau avec 

l’intention de 
corrompre

•	 À TRAVERS LE CAC, VOUS AUREZ 
L’OPPORTUNITÉ DE:

�� contribuer à la sensibilisation des citoyens de votre 

localité contre la corruption. 

�� initier des activités anti-corruption conjointement 

avec l’ICAC.

�� dénoncer les mauvaises pratiques à l’ICAC.  

•	 PRINCIPES ET VALEURS DU CAC

De part les rȏles et responsabilités attribués, les membres 
doivent s’aligner sur les principes et valeurs suivants: 

•	 SUPPORT DANS LE CAC 

L’ICAC vous épaulera en termes de: 

Transparence Accessibilité de l’information dans les 
decisions et actions.

Responsabilité Assumer les conséquences des 
actions initiées.

Intégrité
Avoir un comportement éthique, pour 
renforcer une réputation d’intégrité 
et promouvoir l’honnêteté.

Equité Prendre des décisions en se basant 
sur le mérite. 

Respect

Maintenir un comportement 
respectueux et responsible envers les 
membres du CAC, le public et sur les 
réseaux sociaux, entre autres. 

Esprit d’équipe Maintenir un esprit d’équipe en toute 
convivialité. 

Égalité 

Traiter chaque personne 
équitablement sur un pied d’égalité, 
sans distinction de sexe, d’ethnicité, 
de religion, d’opinion politique ou 
autre.
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Organisation des réunions CAC

Assistance technique pour faciliter 
la prise des décisions

Support et guide pour les projets 
anti-corruption

Mise en oeuvre des projets anti-corruption

Merci d’avoir choisi ce comité. Cette brochure a été 
élaborée pour vous aider à mieux comprendre votre 
rȏle dans le  Comité Anti-Corruption (CAC) au sein de 
votre localité afin de mieux prévenir la corruption et 
promouvoir une  culture  d’intégrité dans notre pays.  


