
Why this pledge?

Achievement of sustainable democracy demands 
that particular attention be paid to the issue of political funding in general 
and more specifi cally the fi nancing of electoral campaigns.

In Mauritius the total opacity in which political parties are funded is one of the 
factors which may encourage corruption. The fact that no single political party 
in Mauritius is actually registered as a legal entity raises concerns as to the 
very integrity of the political world. The direct consequence of this, coupled 
with the absence of any legislative framework to regulate political fi nancing, 
is that political parties may not be held accountable for their source of funds.

Transparency Mauritius has adopted a holistic strategy to address this sensible 
issue by engaging both the public and the private sector, through the present 
pledge, to adhere to basic principles of transparency and ensure greater 
accountability and integrity in terms of the fi nancing of political parties and 
electoral campaigns. 

To whom does this pledge apply?

This pledge applies to individuals and companies both in the public and private 
sectors who intend to contribute towards the fi nances of any political party or 
the funding of an electoral campaign.

Towards 
transparent 
and accountable 
political fi nancing



PLEDGE 
I/We hereby pledge,

•  to do what it takes to end the corruptive influence of money in our electoral 
process.

•  to sensitise our stakeholders on the need to end corruptive influence of 
money in our electoral process.

•  to limit political contributions in any given financial year.

•  to publish in our annual accounts any donations I/we make in future to 
political parties.

I/We further declare that I/We support the enactment of legislative 
provisions on political financing which aim at 

•  providing for and monitoring public funding of elections. 

•  fighting corruption within the electoral process.

•  promoting transparency, accountability and integrity of political contributions 
in general.

•  capping allowable expenditures by any given candidate and political party at 
any given election.

•  providing for an independent body to control and monitor the expenditures 
of political parties and candidates during elections.

•  requiring political parties to be registered with the Registrar of Associations 
or the Registrar of Companies.

•  providing for political parties to file detailed periodical accounts publicly to 
account for how political donations and contributions received have been 
spent.

•  to keep track of any donation, direct or indirect, in cash or kind, made to 
political parties and/or candidates and produce the evidence upon request 
by legal authorities.

For the above reasons I/we fully support this campaign initiated by 
Transparency Mauritius

Company:………………………………………….… Name:…………………………………………………….

 



Vers un fi nancement 
politique transparent 
et responsable

Pourquoi cet engagement? 

Une démocratie réelle et durable exige qu’une 
attention particulière soit accordée à la question du fi nancement politique en 
général et plus spécifi quement, au fi nancement des campagnes électorales.

A Maurice l’opacité totale dans laquelle les partis politiques sont fi nancés est un 
facteur qui peut engendrer la corruption. Le fait qu’aucun parti politique à l’île 
Maurice soit enregistré comme une entité juridique soulève des préoccupations 
quant à l’intégrité même du monde politique. La conséquence directe de cela, 
du fait de l’absence d’un cadre légal, est que les partis politiques peuvent faire 
l’impasse sur leur source de fi nancement ainsi que sur les sommes récoltées 
et dépensées.

Transparency Mauritius a adopté une stratégie globale pour traiter cette 
question sensible à travers l’engagement du public et du secteur privé, afi n 
qu’un élan national soit lancé pour pousser les décideurs politiques à respecter 
les principes fondamentaux de transparence et à assurer une plus grande 
responsabilité et d’intégrité en termes de fi nancement des partis politiques et 
des campagnes électorales.

A qui s’adresse cet engagement? 

Cet engagement est adressé à chaque citoyen et ainsi que les sociétés des 
secteurs public et privé qui ont l’intention de contribuer aux fi nances d’un parti 
politique ou le fi nancement d’une campagne électorale.



ENGAGEMENT
Nous nous engageons par la présente,

•  à faire ce qu’il faut pour mettre fi n à l’infl uence corruptrice de l’argent dans 
le processus électoral.

•  de limiter les donations politiques.

•  à publier dans nos comptes annuels les dons faits aux partis politiques.

Nous déclarons aussi que nous soutenons l’adoption d’une législation sur 
le fi nancement politique qui viserait à

•  contrôler le fi nancement des élections.

•  lutter contre la corruption dans le processus électoral.

•  promouvoir la transparence, la responsabilité et l’intégrité des contributions 
politiques en général.

•  déterminer le plafond des dépenses autorisées par tout candidat ou parti 
politique à une élection donnée.

•  la création d’un organisme indépendant pour contrôler et surveiller les 
dépenses des partis politiques et des candidats lors des campagnes.

•  ce que les partis politiques soient enregistrés comme association ou 
compagnie.

•  ce que les partis politiques déposent publiquement des comptes périodiques 
détaillés, faisant état de toute contribution reçue et de toute dépense 
effectuée.

Pour les raisons susmentionnées, nous soutenons cette campagne initiée 
par Transparency Mauritius

Compagnie:………………………………………….... Nom:…………………………………………………....
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