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Global Corruption Barometer 2019 

La police mauricienne perçue comme étant la moins corrompue en Afrique alors que sur le continent, la 

police arrive en tête comme institution perçue comme corrompue. C’est ce qui ressort du rapport de Global 

Corruption Barometer pour l’Afrique en collaboration avec Transparency International. La publication du 

rapport coïncide donc avec la journée Africaine contre la corruption. Durant ces dernières années, 

Transparency Mauritius a travaillé avec la force policière en animant une introduction en éthique et 

l’intégrité au niveau des différentes unités. Le projet a culminé avec la publication d’un guide éthique de 

poche pour tous les membres de la police mauricienne. 

5% des personnes sondées ont déclaré avoir payé un pot de vin par rapport à un service public. Maurice 

arrive ainsi en tête au niveau des pays africains ou l’on retrouve, par exemple, la République Démocratique 

du Congo avec 80% des sondés affirmant avoir payé un pot de vin à un officier du public durant l’année 

écoulée. 

Le rôle de l’ICAC, au niveau de la prévention et de l’éducation, est perçu comme étant intéressant du fait 

que l’institution aide les institutions publiques à analyser leurs faiblesses en termes de risques contre la 

corruption afin de prendre des mesures correctrices. En fait l’ICAC et Transparency Mauritius travaillent 

conjointement sur un certain nombre de dossiers de prévention notamment à travers le ‘Public Private 

Platform against Corruption’. 

Les institutions publiques sont ainsi mieux perçues à Maurice contrairement au reste du continent mais cela 

n’empêche que 61% des personnes sondées pensent que la corruption a augmenté à Maurice durant l’année 

écoulée alors qu’en 2015, elles étaient 69%. Parallèlement, 11% estiment que la corruption a diminué en 

2018/2019 contre 7% en 2015. Fait intéressant : 47% des sondés estiment qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

lutte contre la corruption. 

Mais là où le bât blesse, c’est surtout au niveau politique où les récents scandales entourant le sommet de 

l’État ont affecté l’image du pays. Les analystes de Transparency International estiment que s’il est correct 

de voir les politiques démissionner ou se mettre en retrait, il n’empêche que les actions judiciaires se font 

attendre. Le népotisme et l’impunité sont aussi perçus comme des problèmes majeurs. D’ailleurs 62% des 

sondés estiment que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour combattre la corruption. 

D’autre part, afin que l’île Maurice puisse améliorer son score au niveau de l’indice de perception de la 

corruption, il serait important que la loi sur le financement des partis politiques soit débattue en toute 

transparence et avec tous les acteurs afin qu’elle puisse être votée avant les prochaines élections. Le 

gouvernement serait aussi bien avisé de venir de l’avant avec une loi-cadre sur le ‘freedom of information, 

conformément aux promesses de 2014. Les pouvoirs discrétionnaires et la transparence par rapport aux 

contrats publics devraient aussi être revus. De plus, la loi sur la déclaration des avoirs devrait être finalisée 

au plus vite avec les mêmes critères de transparence pour tous. 
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L’étude du Global Corruption Barometer/Transparency International prend en compte l’expérience de la 

population générale par rapport à la corruption. Le sondage a regroupé l’opinion de 1200 personnes-hommes 

et femmes, de différentes tranches d’âge, de milieu et de régions. 
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