
 

    

Financement des partis politiques : le débat doit continuer 

L’absence de règlementation sur le financement des partis politiques engendre une situation 

propice à la corruption, au blanchiment d’argent et au népotisme. Transparency Mauritius a 

toujours soutenu qu’une loi soit promulguée à Maurice pour palier à cette situation et combler 

un vide juridique ainsi que d’apporter plus de transparence au sein de la classe politique et de 

la conduite des affaires de l’État. La République de Maurice doit saisir l’opportunité de prendre 

une initiative décisive pour diminuer des risques de corruption, de trafics d’influence et de 

blanchiment. 

Il est important de continuer le dialogue de façon dépassionnée et objective. 

Dans le cadre idéal de la bonne gouvernance démocratique, tous les acteurs, qu’ils soient de 

l’exécutif, du législatif, de la classe politique, de la presse, du secteur privé ou de la société 

civile se doivent de participer au débat et d’apporter, chacun, sa pierre à l’édifice. Il est donc 

évident que le débat ne peut se faire en huis-clos et que l’ensemble de la population mauricienne 

doit comprendre les différents enjeux, justificatifs et motivations de chacun des aspects du 

projet de loi. 

La démarche se devrait idéalement d’accompagner d’une sensibilisation et éducation nationale. 

La presse dans son ensemble, reste le partenaire approprié pour véhiculer le message. 

51 ans après son indépendance, l’île Maurice qui vient d’obtenir une victoire internationale par 

rapport aux Chagos ; qui vibre actuellement au son des Jeux des Iles de l’Océan Indien, devrait 

montrer que nos politiciens ont acquis suffisamment de maturité pour s’asseoir à la même table 

pour le bien de tous les Mauriciens. 

Transparency Mauritius se tient à la disposition de tous ceux et celles qui veulent participer à 

cette démarche et tient à rappeler que, depuis plusieurs années, nous demandons des lois pour 

réglementer le financement des partis politiques et pour garantir le ‘Freedom of information’. 
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