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Shanmuga Allagapen, lau-
réat de la catégorie radio et 
Michael Francois, gagnant 
pour la categorie en ligne 
et laureat du concours en 
compagnie de Nawaz  
Noorbux et Axcel Cheney

Quelques uns des par-
ticipants du Transparency 

Mauritius Investigative 
Journalism Award 2014

Les sponsors 
(Air Mauritius 
et le groupe 
Trimetys) 
remettant les 
prix au laureat, 
Michael  
Francois.
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L’île Maurice peut-elle 
avoir son Bob Woodward 
et son Carl Bernstein ? 

Peut-elle avoir son Edwy Plenel 
? Tout étudiant en journalisme 
se doit de connaitre les affaires 
Watergate ou Cahuzac, telles 
qu’elles ont été révélées re-
spectivement par le Washing-
ton Post ou Media Part. 

Le journalisme d’investiga-
tion permet d’aller au fond des 
choses, de révéler ce que les 
hommes publics ou les institu-
tions cachent à la population. 
C’est l’outil, par excellence, 
qui peut exposer la corruption. 
Transparency International, à 
travers sa section à l’Ile Mau-
rice, voit les médias comme 
des partenaires naturels pour 
l’aider dans sa mission à trav-
ers le monde.

En septembre de l’année 
dernière, Transparency Mau-
ritius avait organisé un atelier 
de formation en journalisme 
d’investigation à l’intention 
des membres de la presse mau-
ricienne. 

L’atelier, animé par Birgit 
Schwarz de l’Institute for the 
Advancement of Journalism 
d’Afrique du Sud, a été suivi 

Les journalistes pour  
combattre la corruption

par une douzaine de journal-
istes de divers titres de presse 
locale. Ce projet, financé par le 
Secrétariat de Transparency In-
ternational, a été rehaussé par 
la présence de divers acteurs 
locaux, dont, entre autres, le 
Directeur des Poursuites Pub-
liques, le Directeur-Général de 
l’ICAC et la ministre de l’Égalité 
des Genres.

Et cette année, la première 
édition du Transparency Mau-
ritius Investigative Journalism 
Award a été lancée. Le premier 
lauréat est Michael François du 
groupe Le Défi Média Info dont 
le travail intitulé ‘Contre-en-
quête sur la mort de Kaya, a été 
plébiscité par le jury présidé 
par Christina Chan-Meetoo de 
l’Université de Maurice. 

Shanmuga Allagapen, jour-
naliste de Radio Plus, a été 
primé dans la catégorie ‘ra-
dio’  pour son enquête sur le 
financement des partis poli-
tiques. Pour la catégorie ‘presse 
écrite’, le tandem Rudy Veera-
mundar et Leevy Frivet de 
Capital Publications a reçu une 
mention spéciale du Jury pour 
leur article intitulé : ‘Aucune 
Réunion Ramgoolam-Chidam-

baram à Davos’.
Transparency Mauritius, 

établie à Maurice depuis 1998, 
s’est récemment focalisée sur 
des projets tels le financement 
des partis politiques, la lutte 
contre la corruption auprès de 
la jeunesse et une législation 
pour l’accès à l’information. 
Elle travaille aussi avec les sec-
teurs publics et privés pour 
proposer une île Maurice meil-
leure.

À souligner que ce projet 
a été réalisé grâce à l’aide de-
Tapiwa Uchizi Nyasulu (PhD), 
Coordonnatrice Régionale de 
l’Afrique Sub-Saharienne pour 
Transparency International et 
de Annette Jaitner, Coordonna-
trice de l’Engagement Citoyen 
pour le département Afrique 
de Transparency International 
ainsi que toute l’équipe de ce 
même département.  

Et finalement, Transparency 
Mauritius tient à remercier  
Birgit Schwarz de l’Institute for 
the Advancement of Journal-
ism d’Afrique du Sud pour la 
préparation de ce manuel. 

Rajen Bablee
Directeur Exécutif 
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LE JOURNALISME D’INVESTIGATION  –   
UNE INTRODUCTION

Qu’est-ce que le journalisme d’investigation 

Idéalement, le journalisme 
d’investigation devrait faire 
partie intégrante du jour-

nalisme quotidien dans toutes 
les salles de presse. Il n’est pas 
un domaine prestigieux ré-
servé aux élites parmi les re-
porteurs. Mais il n’est pas, non 
plus, du business as usual.

Le journalisme d’inves-
tigation exige des recherches 
systématiques, approfondies et 
originales et implique souvent 
le déterrement d’informations 
et d’histoires secrètes ou ca-
chées. Ilrequiert la maîtrise de 
la recherche et une vaste utili-
sation des sources et des docu-
ments disponibles et confiden-
tiels.

Se lancer dans une enquête 
est donc un travail difficile, 
méticuleux, fastidieux et par-
fois dangereux qui requiert un 
ensemble de compétences et 
de caractéristiques spécifiques 
comme :

• la capacité de déballer un 
tas de faits et de circon-
stances obscurcissant le 
sens des choses;

• la maîtrise de et la ténacité à 
la recherche;

• la rigueur dans le travail et 
l’exigence envers soi-même;

• la détermination de 
creuser à fond un sujet et 
d’apprendre et de révéler la 
vérité;

• un comportement éthique 
et une forte conscience.

Le journalisme d’investi-
gation ne doit pas être con-
fondu avec le « journalisme 
de fuite », qui s’appuie sur des 
scoops obtenus par la fuite de 
documents, des fax anonymes, 
ou des dénonciations visant à 
discréditer un concurrent ou 
adversaire. 

Il ne doit pas non plus être 
confondu avec le « journalisme 
du chéquier » qui cherche des 
raccourcis vers l’information 
en achetant des documents 
vendus à prix fort et pour des 
motifs obscurs. 

Et il ne s’immisce pas dans 
la vie privée des gens, à moins 
qu’il y ait un intérêt public en 
cause.

En bref, le journalisme 
d’investigation cherche à : 
• Creuser plus en profondeur 

et explorer les questions qui 
sont d’intérêt pour le pub-
lic, la communauté et les 
citoyens d’un pays ; 

• Révéler des faits et maté-
riaux nouveaux ou cachés 
jusqu’ici ;

• Déballer, dans une manière 
nouvelle et révélatrice, 
les choses qui sont du do-
maine public, mais que 
l’on veut cacher, parce 
qu’impopulaires, ou qui 
sont à contre-courant de la 
pensée conventionnelle ;

• Tenir les détenteurs du pou-
voir responsables ;

• Fournir des preuves et des 
informations exactes. 

Comme le journalisme con-
ventionnel, l’enquête se base 
sur les questions classiques 
; « qui, quoi, quand et où », 
mais au-delà du « pourquoi » 
il est surtout préoccupé par le 
« comment ». Tandis que les 
deux « genres » ne sont pas 
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complètement distincts et ir-
réconciliables, les rôles du 
reporteur et de l’enquêteur 
impliquent quand même des 
capacités, des habitudes de 
travail, des processus et des 
buts parfois profondément dif-
férents.

Puisque le/la journal-
iste d’investigation a comme 
but d’exposer la vérité dans 
l’intérêt public, il/elle a besoin 
d’informations étendues, véri-
fiables et exactes.

Le journalisme d’investi-
gation :

• Est donc basé sur des 
preuves et des informations 
sûres ;

• Demande une quantité 
substantielle de recherches 
approfondies et de vérifica-
tions ;

• Requiert une planification 
rigoureuse et une docu-
mentation méticuleuse et 
fiable. 
C’est pour cela que le jour-

nalisme d’investigation ne 
produit jamais de récits instan-

tanés. Il est plutôt un processus 
qui doit être bien mené avec 
patience, rigueur et précau-
tion.

ACTIVITÉ : Le journalisme 
d’investigation, n’est-il pas 
que du « bon journalisme » ? 
Quelles sont les différences 
entre les deux ? Regardez le 
tableau ci-dessous. Il décrit 
le travail sur un reportage 
conventionnel. 
Comment décririez-vous le 
travail d’enquête ? 
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JOURNALISME CONVENTIONNEL JOURNALISME D’INVESTIGATION

Recherches

Relations avec les sources

Résultats

L’information est recueillie et rapportée à un rythme périodique 
(quotidien, mensuel, etc.).

La recherche se fait rapidement. Une fois l’histoire diffusée, la 
recherche se termine.

L’histoire se base sur le minimum nécessaire d’informations et 
peut être très brève.

Les déclarations des sources rendent la documentation inutile.

La bonne foi des sources est présumée, souvent sans vérifica-
tion.

Les sources officielles offrent des informations au journaliste 
volontairement, pour faire la promotion de leurs objectifs ou 
d’eux-mêmes.

Le journaliste doit accepter la version officielle d’une histoire, 
à la limite en la confrontant aux commentaires et informations 
provenant d’autres sources.

Le journaliste dispose de moins d’informations que presque 
toutes ses sources.

Les sources sont presque toujours identifiées.

Le reportage est conçu comme un miroir du monde, qui est ac-
cepté tel quel. Le reporter ne vise pas de résultat autre que celui 
d’informer son public.

Le reportage ne requiert pas l’engagement personnel du reporter.

Le reporter cherche à être objectif, sans porter de jugement sur 
les acteurs d’une histoire.

La structure dramatique du reportage n’est pas d’une grande im-
portance. L’histoire n’a pas de fin, car l’actualité ne s’arrête pas.

Le reporter peut faire des erreurs, mais elles sont inévitables et 
généralement sans importance.
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Journalisme conventionnel et journalisme 
d’investigation –  quelle est la différence ?

Le journaliste qui fait une enquête n’informe pas simplement sur les actualités (reporting news). 
Il/Elle crée des actualités (makes news).

JOURNALISME CONVENTIONNEL JOURNALISME D’INVESTIGATION

Recherches

Relations avec les sources

Résultats

L’information est recueillie et rapportée à un rythme 
périodique (quotidien, mensuel, etc.).
La recherche se fait rapidement. Une fois l’histoire dif-
fusée, la recherche se termine.
L’histoire se base sur le minimum nécessaire 
d’informations et peut être très brève.
Les déclarations des sources rendent la documentation 
inutile.

L’information ne peut pas être diffusée avant qu’elle ne 
soit cohérente et complète.
La recherche continue tant que l’histoire n’est pas con-
firmée, et pourrait même continuer après sa diffusion.
L’histoire se base sur le maximum possible 
d’informations, et peut être très longue
Une documentation est nécessaire pour confirmer ou 
infirmer les déclarations des sources.

La bonne foi des sources ne peut pas être présumée; toute source 
pourrait donner de fausses informations. Aucune information ne 
peut être utilisée sans vérification.

L’information officielle est cachée du journaliste, parce que sa 
révélation pourrait compromettre les intérêts des autorités, des 
personnes ou des institutions.

Le journaliste peut explicitement rejeter la version officielle d’une 
histoire, en présentant des informations provenant de sources 
indépendantes.

Le journaliste dispose de plus d’informations que n’importe laquelle 
de ses sources, et plus que la plupart de ses sources ensemble.

Souvent, les sources ne sont pas identifiées pour protéger leur 
sécurité.

La bonne foi des sources est présumée, sou-
vent sans vérification.

Les sources officielles offrent des informations 
au journaliste volontairement, pour faire la pro-
motion de leurs objectifs ou d’eux-mêmes.

Le journaliste doit accepter la version officielle 
d’une histoire, à la limite en la confrontant 
aux commentaires et informations provenant 
d’autres sources.

Le journaliste dispose de moins d’informations 
que presque toutes ses sources.

Les sources sont presque toujours identifiées.

Le reportage est conçu comme un miroir du monde, qui 
est accepté tel quel. Le reporter ne vise pas de résultat 
autre que celui d’informer son public.

Le reportage ne requiert pas l’engagement personnel du 
reporter.

Le reporter cherche à être objectif, sans porter de juge-
ment sur les acteurs d’une histoire.

La structure dramatique du reportage n’est pas d’une 
grande importance. L’histoire n’a pas de fin, car 
l’actualité ne s’arrête pas.

Le reporter peut faire des erreurs, mais elles sont inévita-
bles et généralement sans importance.

Le journaliste refuse d’accepter le monde tel quel. 
L’histoire vise à pénétrer ou à exposer une situation don-
née pour la réformer, la dénoncer, ou promouvoir l’exemple 
d’une meilleure solution.
Sans l’engagement personnel du reporter, l’histoire 
n’aboutira pas.
Le reporter cherche à être juste et rigoureux envers les faits 
de l’histoire, et peut ainsi désigner les responsables. Le 
reporter peut également porter un jugement.
La structure dramatique de l’histoire est essentielle à son 
impact, et se termine toujours par une conclusion qui 
donne un sens aux faits.

Les erreurs exposent le journaliste aux sanctions formelles 
et informelles, et pourraient gravement entamer (ou même 
détruire) sa crédibilité et celle de son journal.

Source: L’enquête par hypothèse: manuel du journaliste d’investigation (Mark Lee Hunter with Nils  
Hanson, RanaSabbagh, LuukSengers, Drew Sullivan and Pia Thordsen)
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Où trouver des histoires pour des enquêtes ?

Les histoires sont par-
tout ! Il ne faut que les 
voir. Le journalisme 

d’investigation n’est pas du 
tout limité aux sujets de crimi-
nalité, de corruption, ou d’abus 
de pouvoir à grande échelle. 
Les enquêtes sur la corruption 
à petite échelle, au niveau lo-
cal, tel que le détournement de 
fonds publics prévus pour des 

programmes d’alimentation 
scolaire, ou le vol de médica-
ments dans des hôpitaux pub-
lics aux fins d’enrichissement 
personnel, peuvent avoir un 
grand impact, puisque ces 
abus de pouvoir ont pour ef-
fet que les gens dans les com-
munautés où cela se passe en 
souffrent.

Mais comment et où trou-

ver un sujet ou une histoire qui 
vaut l’investigation ? Où com-
mencer? 

ACTIVITÉ : Notez quelques 
façons de repérer une his-
toire qui mérite une en-
quête et combien de fois 
vous vous en servez comme 
source d’inspiration ?

Source d’inspiration Utilisation régulière Utilisation occasionnelle Jamais utilisé
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Où repérer une histoire qui  
mérite une enquête?

• Parfois il se peut qu’un/e 
journaliste tombe sur 
une fuite ou reçoit un 
tuyau. Surtout, si il/elle est 
connu/e comme journaliste 
d’investigation. Mais peu 
d’enquêtes commencent 
avec une telle « fruit tombée 
» et souvent il faut s’en mé-
fier.

• L’intuition est importante. 
• L’observation des médias 

peut mener à une enquête.
Généralement c’est une 
bonne idée de surveillerun 
secteur donné, de sorte que 
vous pouvez commencerà 
identifier des écarts de la 
norme dessituations.

• En lisant/étudiant les docu-
ments officiels, les inter-
ventions au parlement, les 
appels d’offre, le budget du 
gouvernement ou les rap-
ports d’entreprises, vous 
pouvez souvent trouver par 
hasard des informations 
contradictoires ou des don-
nées suspectes.

o Le dossier d’investigation 
sur le Prisongateen Afrique 
du Sud trouve son origine 
dans une réunion de la 
commission parlemen-
taire sur les services cor-
rectionnels, dont le sujet 
était l’adjudication d’un 

appel d’offres de plusieurs 
millions de rands relatif à 
l’installation de nouvelles 
caméras dans toutes les 
prisons du pays. Une jour-
naliste parlementaire, qui 
était présente et qui prenait 
soin de lire les détails des 
documents présentés,fut 
la première à découvrir des 
irrégularités dans le proces-
sus de l’adjudication.

• Le « Crowdsourcing » peut 
livrer un tas de sources hu-
maines ou vous donner 
une indication des dimen-
sions de l’histoire/du scan-
dale que vous êtes en train 
d’exposer.

• Vos observations (de la 
mort massive des coraux et 
des crevettes au début des 
travaux de dragage au port 
de Port-Louis, par exemple) 
peuvent vous donner un in-
dice qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas.Prêtez atten-
tion à ce qui change dans 
votre environnement, et ne 
présumez pas que c’est nor-
mal. 

• Les conversations dans 
l’autobus ou chez le coif-
feur, les courriers des lect-
eurs dans les journaux, les 
plaintes des gens à la radio 
racontent des histoires qui 

méritent d’être approfon-
dies. (L’enquête primée des 
morts denouveaux-nés au 
dans un hôpital de province 
en Afrique du Sud, n’aurait 
jamais été initiée si le jour-
nal local, le Daily Dispatch, 
n’avait pas reçu et écouté 
des douzaines de plaintes 
des mères et leurs familles).  

• La version officielle d’une 
histoire et les écarts entre 
promesses et réalités, ou 
les contradictions dans une 
histoire, peuvent mener à 
une enquête.

• L’analyse des données 
digitalisées assistée par 
ordinateur (computer as-
sistedanalysis) aide à ré-
véler négligence ou fraude 
systématique.

• Les organisations de la so-
ciété civile ont souvent des 
informations détaillées sur 
des abus spécifiques ou la 
mauvaise administration 
des fonds publics.

• Les recherches sur l’internet 
et dans les archives peuvent 
fournir des informations gé-
nérales sur une personne, 
une compagnie, des évène-
ments associés, les lois rela-
tives à un sujet précis etc.

• Des conversations ré-
gulières avec des experts, 
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des sources cultivées ou des 
initiés peuvent révéler des 
informations mal connues 
ou qui méritent d’être ex-
plorées plus en profondeur. 

Notez: Comme le journal-
isme d’investigation produit 
rarement des résultats instan-
tanés et fait souvent face à un 
environnement hostile, ou du 
moins peu favorable et secret, 

un journaliste investigateur 
doit évaluer si l’histoire dans 
laquelle il est sur le point de se 
lancer vaut réellement l’effort 
que cela nécessitera.

Avant de décider sur une 
enquête, il faut savoir ce que 
vous cherchez et pourquoi. 
Les motifs comme la venge-
ance ou la satisfaction de vos 
ambitions ne sont pas des rai-
sons valables pour gaspiller 

les ressources limitées de la 
rédaction, ruiner vos week-
ends et vos relations ou pour 
risquer votre vie ou celle de 
vos sources. Demandez-vous, 
si l’histoire proposée justifie le 
temps qu’il vous faudra pour 
la vérifier et accomplir, si elle 
va apporter une valeur ajoutée 
au public que vous visez et quel 
sera son impact quand elle sera 
publiée.



PAGE  11

Projet d’enquête ou non ?
ACTIVITÉ : Lesquels des cinq projets de reportage décrits ci-dessous, diriez-vous qu’ils satisfont 
les critères du journalisme d’investigation et lesquels ne répondent pas à ces critères ? Expliquez-
pourquoi/pourquoi pas. 

1. Votre journal reçoit un fax 
anonyme composé de pag-
es extraites d’un rapport de 
commission d’enquête qui 
n’a pas encore été publié et 
qui confirme qu’un ministre 
de haut rang au sujet duquel 
une enquête a été ouverte 
pour corruption a effective-
ment reçu des pots-de-vin 
et a octroyé des contrats de 
manière frauduleuse. Vous 
vérifiez, autant que pos-
sible, que la télécopie n’est 
pas un faux, puis vous pub-
liez l’histoire, sous le titre ; 
« Coupable ! conclut le rap-
port ».

2. Un homme se présente 
dans vos bureaux avec un 
gros pansement à une main. 
Il vous montre ses blessures 
et vous raconte comment 
son patron l’a obligé à faire 
fonctionner une machine 
dépourvue de tout système 
de protection et a refusé de 
lui fournir des gants. Vous 
téléphonez à l’employeur, 
qui nie en bloc. Vous prenez 
une photo de la main mu-
tilée de l’employé et vous 
publiez un article à la Une, 

qui exige une inspection de 
l’usine.

3. Vous êtes reporteur à la 
télévision. Vous partez en 
mission dans une voiture 
de la police locale, et vous 
filmez non-stop avec une 
caméra cachée, y com-
pris l’arrestation musclée 
de deux hommes dont la 
police affirme qu’ils sont 
des revendeurs connus de 
stupéfiants. A votre retour, 
vous éditez l’enregistrement 
pour en faire un programme 
d’une demi-heure destiné à 
montrer la réalité du travail 
des forces de police.

4. Un journaliste revient d’une 
réception organisée dans 
un casino avec des photos 
montrant un industriel bien 
connu  - et marié - serrant 
dans ses bras et embras-
sant une femme qui n’est 
pas la sienne. Vous vérifiez 
avec soin et vous établissez, 
grâce au personnel de la ré-
ception et aux femmes de 
ménage, que le couple avait 
réservé sous les noms de « 
Monsieur et Madame Untel 

» et qu’ils ont passé trois nu-
its ensemble. Vous réussis-
sez à identifier la femme et 
vous découvrez qu’elle aussi 
est mariée, en l’occurrence 
à un homme d’affaires in-
fluent. Vous êtes sûr que vos 
sources sont fiables, et vous 
publiez un article sur le 
comportement scandaleux 
de certains personnages 
publics.

5. Vous remarquez qu’un 
écoulement qui, à 
l’apparence et à l’odeur, 
ressemble à des eaux usées 
non traitées, s’écoule du 
caniveau près de votre ar-
rêt d’autobus. Vous prenez 
un échantillon dans un bo-
cal, et vous l’amenez chez 
un ami qui travaille dans 
un laboratoire pour qu’il 
l’analyse. 

 Vous parcourez la 
rue et vous remarquez que 
l’écoulement provient d’un 
trou dans le trottoir. Vous véri-
fiez avec la municipalité et vous 
découvrez, après enquête, que 
deux départements différents 
interviennent dans la résolu-
tion de ce genre de problèmes, 
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et que la communication entre 
eux est mauvaise. Vous écrivez 
un article commençant par 

Source: Manuels de journalisme d’investigation (Konrad Adenauer Stiftung, 2010) http://www.sand-kas-ten.
org/ijm/fra/wordpress/

Enquête sur les terrains de l’Etat qui sont donné à bail à des  
particuliers. 
Dans l’actualité récente, il y a eu plusieurs terrains de l’Etat qui ont été alloués à des particuli-
ers. Il semble que pas mal des bénéficiaires sont proches au pouvoir en place et que les critères 
d’allocation sont loin d’être transparents. Cela donne une perception de copinage dont la con-
séquence est la privatisation accélérée des espaces publics.

« votre » fuite et ses risques, 
mais qui s’attache en fait plus 
particulièrement au manque 

de coordination au niveau du 
gouvernement local.
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Quel est alors le véritable journalisme 
d’investigation ?  -  Réponses et commentaires

Le fax anonyme
Non, ceci ne relève pas du domaine de l’investigation. Le fax ne contient rien que des allégations et 
des informations non vérifiés. Comme la source est anonyme, le reporteur n’a aucune idée d’où il 
vient, qui l’a envoyé et si l’informateur peut en fait avoir accès à de telles informations. 
Il n’a donc aucun moyen de vérifier si elles sont fiables ou fabriquées. Il ne sait pas non plus si 
l’envoyeur ne nourrisse pas d’arrière-pensées en lui envoyant ces allégations. Et il n’a pas vérifié si 
le fax et son contenu sont authentiques. Son effort de vérification est faible. Le boulot qu’il a fait est 
paresseux, risqué et possiblement diffamatoire. 

La main mutilée
Non, on ne peut toujours pas parler d’investigation. Un seul coup de téléphone à l’employeur pour 
obtenir sa version de ce qui s’est passé ne suffit pas pour établir la vérité. En fait, un appel télépho-
nique pour réaliser une « vérification » de pure forme ne constitue jamais une manière adéquate de 
contrôler une information. Il faut des preuves supplémentaires pour confirmer l’histoire de l’employé, 
comme les récits des témoins oculaires. 
On devrait aussi se rendre à l’usine pour vérifier si ce que l’informateur dit correspond à la réalité, si en 
fait les opérateurs des machines en question ne portent pas des vêtements de protection. Demander 
aux autorités d’effectuer une inspection sur place est une manière trop facile de se débarrasser de la 
responsabilité de la vérification et ne prouve rien.

En patrouille avec la police locale
C’est plutôt un reportage sur la vie dure, dangereuse et stressante de la police. L’histoire est en fait 
servie sur un plateau d’argent par la police, et l’angle du reportage est celui des policiers eux-mêmes. 
Le reporteur n’a pas conduit d’enquêtes supplémentaires, il n’a pas vérifié si les personnes arrêtées 
sont vraiment des revendeurs de drogue. 
Il n’a que  l’assurance des policiers que tel est le cas. Alors il faut traiter le compte-rendu de l’arrestation 
avec précaution. Il faudrait aussi examiner si la violence commise contre ou par la police est endém-
ique. En ce qui concerne l’utilisation des méthodes secrètes/caméras cachées,  ces méthodes sont 
toujours des moyens de dernier recours et il faut être prudent lorsqu’on décide d’en faire usage. 

Adultère dans les hautes sphères
Il semble que le reporteur ait fait tout ce qui est nécessaire pour une enquête; il a même obtenu des 
photos comme preuve indéniable. Mais à quoi est-ce que cela sert ? L’enquête, est-elle dans l’intérêt 
public ? Non! L’affaire d’un industriel bien connu et marié avec une demoiselle qui n’est pas sa femme 
ne concerne que les deux amants et leurs conjoints respectifs. 
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Ce n’est pas de journalisme d’investigation, même si le reporteur a fait tout le travail nécessaire, a des 
preuves photographiques et a confirmé ses informations avec des témoins. L’histoire sera peut être 
reprise par la presse people, mais elle n’est pas d’intérêt public. Il s’agit surtout d’une violation de la 
vie privée. 

Effluent dans le caniveau
Il s’agit d’une simple petite affaire locale, mais c’est du véritable journalisme d’investigation. Après 
avoir observé quelque chose qui ne va pas, le journaliste a vérifié les informations, consulté des ex-
perts, des parties concernées et des gens qui sont affectés par l’effluent. 
Il a réussi à exposer la gravité de ce qu’il avait remarqué et les conséquences de cette pollution pour les 
habitants du quartier. Enfin, il a présenté tout cela comme une histoire qui est véritablement d’intérêt 
public.
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L’ENQUÊTE PAR HYPOTHÈSE – UNE  
APPROCHE  SYSTÉMATIQUE AU  

JOURNALISME D’INVESTIGATION

Publié en 2009, « L’enquête par hy-
pothèse: manuel du journaliste 
d’investigation », un guide des méth-

odes et des techniques de base du journalisme 
d’investigation développé par Mark Hunter 
et un réseau de journalistes investigateurs et 
d’enseignants du journalisme d’investigation, 
a façonné  l’enseignement du journalisme 
d’investigation dans le monde. Et les méth-
odes de l’enquête par hypothèse sont répan-
dues partout. L’innovation méthodologique 
du manuel est qu’il est le premier qui traite le 
journalisme d’investigation comme un pro-
cessus intégré qui a comme but la production 
d’une histoire originale.

Depuis l’affaire « Watergate », l’enquête de 
deux jeunes et ambitieux journalistes du Wash-
ington Post qui a abouti à la démission d’un prési-
dent américain, le journalisme d’investigation 
a été associé avec des sources anonymes et la 
chasse aux informations qui y corroborent.  

Ayant trouvé ces informations - et l’idée 
d’espionnage politiquedéjà largement répandue 
- l’histoires’écrit quasiment d’elle-même. Les 
auteurs de l’enquête par hypothèse ne parta-
gent pas cette présomption. Au contraire, ils sont 
d’avis que la tâche primordiale des journalistes 
enquêteurs n’est pas de localiser les informa-
tions, mais « de raconter une histoire ». 

L’emploi de « l’histoire narrative comme 
le ciment qui lie chaque étape du processus 

d’investigation, de la conception à la recherche, 
puis à l’écriture, au contrôle qualité et à la pub-
lication »1 guide le processus entier de l’enquête 
et assiste le journaliste investigateur à planifier 
ses prochaines étapes et à diriger l’investigation 
d’une manière ciblée, efficace et systématique. 

L’approche narrative n’annule pas la néces-
sité d’appliquer les normes d’un journalisme de 
qualité. Au contraire, comme chaque histoire 
n’est qu’une hypothèse jusqu’à ce qu’elle ait été 
vérifiée, la vérification continuelle des informa-
tions et les contrôles de qualité sont des éléments 
essentiels de l’enquête par hypothèse. En fait, la 
méthode fournit un cadre rigoureux qui met fin 
aux recherches à l’aveuglette et place le journal-
iste, au lieu des sources, au centre de l’enquête.

En vérifiant ou réfutant les diverses revendi-
cations de l’hypothèse initiale,  l’enquête par hy-
pothèse permet au journaliste d’investigation :

• d’affiner son enquête ;

• de voir plus facilement quelles informations 
lui manquent et comment interpréter celles 
qu’il a déjà ;

• d’exposer et vérifier les éléments individuels 
de l’histoire étape par étape ;

• d’identifier quelle sont les informations ca-
chées et qui pourraient avoir un intérêt à les 
enterrer.
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1 Voir Mark Lee Hunter et al.,L’enquête par hypothèse: manuel du journaliste d’investigation, UNESCO, 2009

La méthode consiste à :
• définir les questions qu’il faut poser afin de 

prouver que l’histoire est vraie ;

• organiser et structurer les données recueillies ;
• contrôler la qualité des informations afin de 

les publier ;

• obtenir un aperçu plus exact du respect des as-
pects légaux et éthiques du travail ;

• arriver à une histoire qui soit vraie et percu-

tante, qui apporte une valeur ajoutée au pub-
lic cible, qui provoque des réactions et des 
conséquences - bref qui a un impact et abou-
tità un changement.

Concevoir une enquête comme la vérification 
d’une hypothèse est un procédé aussi vieux que 
la science, et il est actuellement employé avec 
succès dans des domaines aussi différents que 
ceux de la justice, de la police et des affaires.

Le but est toujours de trouver la vérité. 
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C’est quoi une hypothèse et à quoi sert-elle?

Une hypothèse est une 
supposition faite sur la 
base de preuves limi-

tées qui sert de point de départ 
pour une enquête plus appro-
fondie. C’est aussi un départ 
d’un raisonnement logique sur 
ce qu’on suppose d’être vrai 
pour rendre un argument.

Une idée d’enquête doit 
être aussi précise que possible 
pour qu’elle inspire confiance 
au rédacteur en chef. Souvent, 
ce que le rédacteur en chef re-
fuse, ce n’est pas du tout une 
enquête. C’est une « fishing-
expedition », une invitation au 
désastre - une fausse bonne 
idée qui consumera temps et 
argent pour un résultat très in-
certain. 

Par contre, une hypothèse 
est pour l’enquête ce que le « 
busines plan » est pour une en-
treprise :
• Elle donne une direction 

et un but aux recherches; 
elle définit les stratégies et 
le produit fini, ainsi que les 
étapes pour atteindre le but;

• Elle délimite les questions 

qui doivent trouver ré-
ponse pour démontrer que 
l’histoire est vraie ;

• Elle vous aide à élaborer des 
stratégies et à gérer votre 
temps et vos actions ;

• Elle indique quels acteurs 
étaient impliqués et à quel 
point des évènements;

• Elle augmente les chances 
à découvrir et exposer des 
secrets que certaines per-
sonnes impliquées veulent 
garder hors d’atteinte;

• Elle aide à ne pas simple-
ment amasser des donnés 
mais à demeurer fixé sur 
l’histoire.

En composant une hy-
pothèse, le journaliste 
d’investigation est déjà en train 
de composer un récit - une his-
toire qui implique des acteurs 
qui se déplacent dans des es-
paces temps spécifiques.Mais 
l’hypothèse n’est pas seule-
ment une histoire, elle est aussi 
une méthode pour vérifier 
l’histoire. D’où l’importance 
qu’elle soit la plus précise pos-

sible.
Par exemple, bien que la 

corruption soit un sujet impor-
tant, enquêter sur la corruption 
pourrait prendre une éternité. 
Il se pourrait que l’enquêteur 
finisse par devenir expert en la 
matière, mais le résultat final 
pourrait se résumer à un « con-
fidentiel » de quelques lignes…

Voyons ceci : « La corruption 
au sein du système public de 
la santé a mené à un manque 
des ARV et a détruit les espoirs 
des femmes VIH positives qui 
viennent d’accoucher de voir 
leurs nouveau-nés mener une 
vie en bonne santé » est déjà 
beaucoup plus spécifique et 
ressemble à une histoire. La 
revendication est qu’il y a de 
la corruption dans le système 
de la santé, qu’elle est la cause 
première pour le manque des 
ARV et que cela a des con-
séquences désastreuses pour 
les femmes enceintes positives 
et les enfants qu’elles vont 
mettre au monde. 

Que vous le sachiez ou non, 
vous avez formulé là une hy-
pothèse initiale!  
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Hypothèse pour une enquête sur l’octroi des 
terres de l’Etat à des particuliers

Il y a eu de nombreuses réclamations de plusieurs riverains et travailleurs sociaux 
à l’effet que les terres de l’Etat sont allouées à des agents politiques sans appel 
d’offres. Conséquence, l’espace communautaire est utilisé à des fins privées et 
d’autres entrepreneurs sont lésés.

Fondée sur les informa-
tions en votre posses-
sion, une hypothèse 

fournit un modèle de ce que 
vous pensez est arrivé. Elle 
se compose d’un mélange de 
faits et de suppositions faites 
sur la base de connaissances, 
d’expériences et de preuves 
limitées. Il n’importe pas si 
l’hypothèse initiale est vraie ou 
fausse tant que vous le savez 
et êtes préparé à trouver des 
informations supplémentaires 
susceptibles de confirmer ou 

de réfuter votre hypothèse si 
les faits ne collent pas! 

En fait, l’enquête par hy-
pothèse est un procédé de 
vérification des suppositions 
qu’elle contient d’une manière 
stratégique et structurée. C’est 
pour cela que l’hypothèse doit 
parler d’une histoire « prouv-
able ». Même si toute l’histoire 
ne peut pas être confirmée im-
médiatement, ce qui est im-
portant, c’est que ses supposi-
tions peuvent et doivent être 
vérifiées.

Mais notez: Une hypothèse 
qui ne peut pas être prouvée 
dans son ensemble n’est que 
fiction ou spéculation.

ACTIVITÉ:Lisez de manière 
critique les hypothèses 
suivantes. Est-ce qu’il s’agit 
de bonnes hypothèses ini-
tiales selon ce qu’on vient 
d’apprendre? Si non, pour-
quoi ? Comment peut-on 
améliorer les mauvaises hy-
pothèses ?
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1. « Les immigrés qui inondent ce pays font monter le taux de criminalité »
Adéquate/non adéquate

Vos commentaires:

2. « La peine de mort devrait être rétablie car elle dissuade les meurtriers »
Adéquate/non adéquate

Vos commentaires:

3. « Les limites imposées sur l’éducation sur le sida par certains bailleurs de 
fonds rendent plus difficile un service complet de conseil et de soutien »
Adéquate/non adéquate

Vos commentaires:
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5. « Les infirmières de l’hôpital X vendent pour leur propre compte des  
médicaments qu’elles prennent dans la pharmacie de l’hôpital »
Adéquate/non adéquate

Vos commentaires:

Source: Manuels de journalisme d’investigation (Konrad Adenauer Stiftung, 2010) http://www.sand-kas-ten.
org/ijm/fra/wordpress/

4.« Le ministre X a reçu en 1999 un pot-de-vin pour qu’il vote en faveur d’une 
vente d’armes de plusieurs millions à notre pays »
Adéquate/non adéquate

Vos commentaires:
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COMMENTAIRES :

1. « Les immigrés qui inondent ce pays font monter le taux de criminalité »
Non adéquate

Ce n’est pas une hypothèse mais l’expression d’une opinion. L’affirmation contient trop de généralités et pas 
de faits. Elle est trop vague et l’emploi des mots péjoratifs comme « inonder » indique même la partialité. Il 
n’est pas clair non plus de quoi on parle exactement : des immigrants en règle ou sans papiers? Que signifie « 
ils font monter le taux de criminalité»? Commettent-ils des crimes, est-ce qu’ils créent des opportunités pour 
des crimes ? Sont-ils les victimes des crimes ou est-ce qu’ils incitent les autres àles commettre ? 

2. « La peine de mort devrait être rétablie car elle dissuade les meurtriers »
Non adéquate

Ce n’est pas une hypothèse non plus mais un avis. Il faut poser plusieurs questions comme : quelle est la 
preuve que la peine de mort est un moyen de dissuasion ? Quoi d’autre pourrait dissuader les meurtriers ? 
Quelles sont les autres conséquences de la réintroduction de la peine de mort ? Quelles sont les risques ? 
Serait-ce vraiment un bénéfice pour la société de rétablir la peine de mort ?De nouveau, cette thèse a décidé 
du problème avant même de commencer l’enquête. 

3. « Les limites imposées sur l’éducation sur le sida par certains bailleurs de 
fonds rendent plus difficile un service complet de conseil et de soutien »
Adéquate mais peut être améliorée

Pas mal, mais l’hypothèse devrait être plus précise et parler des conséquences, comme : « En empêchant 
les cliniques de conseiller les prostituées ou de distribuer des préservatifs certaines institutions bailleuses de 
fonds rendent plus difficile un service complet de conseil et de soutien. La conséquence est que les femmes 
en particulier risquent d’être infectées par le virus bien que la protection soit disponible.

4.« Le ministre X a reçu en 1999 un pot-de-vin pour qu’il vote en faveur d’une 
vente d’armes de plusieurs millions à notre pays »
Non adéquate

Pas assez précise. Pose encore trop de questions. Qui a donné le pot-de-vin ? Qui a dit qu’un pot-de-vin a 
été donné ? Quelle était la somme que le ministre aurait reçue ? Est-ce qu’il aurait voté contre le marché des 
armes s’il n’avait pas reçu un pot-de-vin ? Il vous faut beaucoup plus de détails pour pouvoir commencer à 
vérifier une telle affirmation. 
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5. « Les infirmières de l’hôpital X vendent pour leur propre compte des  
médicaments qu’elles prennent dans la pharmacie de l’hôpital »
Pas mal mais peut être précisée

C’est une hypothèse assez adéquate mais elle pourrait être précisée davantage. Elle définit les acteurs et des 
actions qui devraient être l’objet d’une l’enquête. Mais elle ne décrit pas les conséquences de la vente illégale 
des médicaments pour les patients hospitalisés. Ni ne précise-t-elle de quels médicaments il s’agit. 
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Construire et déconstruire une hypothèse

On vient de voir que les opinions, les stéréotypes et les préjugésdu radio trottoir ne font pas de 
base viable pour des enquêtes efficaces. Ils nous donnent peu à vérifier.  

Afin qu’une hypothèse soit adéquate pour une enquête d’investigation le journaliste en-
quêteur doit être capable de la confirmer ou de la réfuter dans son ensemble. Pour arriver à une bonne 
hypothèse :
• ‘Notez’ le tuyau, l’observation, le on-dit ou la déclaration officielle qui avait attiré votre attention ;

• ‘Formulez’ votre hypothèse comme une réponse à la question « Que se passe-t-il, qu’est-ce qui ne 
va pas ? » suivie par des questions traditionnelles du journaliste.

• ‘Soyez’ imaginatif et créatif :
o Reconstruisez ce qui s’est probablement passé à partir de ce que vous savez déjà ;
o Comme l’enquêteur ne rapporte pas simplement l’évènement mais a comme but d’exposer ce 

qui n’est pas encore connu, il faut imaginer l’histoire avant de la décrire ;

• ‘Soyez’ précis :
o Ajoutez des détails concrets dont vous avez connaissance ;
o Soyez exact dans votre emploi des mots et dans vos descriptions.

• ‘Mettez’ les gens au centre de votre histoire :
o Les « acteurs » ajoutent des actions, des éléments narratifs et apportent une dimension hu-

maine à l’histoire ;
o Des gens impliqués laissent des traces et des preuves ; 
o Les gensdonnent des témoignages et donnent à comprendre les motifs des uns et des autres.

• ‘Appliquez’ votre expérience et vos connaissances des procédures et systèmes à l’histoire ;

• ‘Faites’ confiance à vos observations ;

• ‘Restez’ objectif par rapport aux faits et conscient que vous pouvez avoir tort.



PAGE  24

• Prend en compte l’information la plus précise à disposition ;
• Contient des déclarations factuelles supplémentaires qui peuvent être vérifiées, documentées et 

mises à l’épreuve ;
• Ne tient pas compte des émotions ;
• Doit tenir en pas plus de trois phrases ;
• Est énoncée comme une histoire et nous indique:

o l’existence du  problème (dans le  présent)
o La cause du problème (dans le passé)
o Les conséquences du problème ou ce qui doit changer pour que le problème soitrésolu (à 

l’avenir) ;
• Nous fournit des critères de preuve.

Regardons de nouveau notre hypothèse sur la corruption au sein du système public de la santé. Est-
ce qu’elle nous donne ces critères ? Comment pourrait-on l’améliorer ?  Quoi faire pour la préciser ?

Une bonne hypothèse :

« La corruption au sein du système public de la santé a mené à 
un manque des antirétroviraux (ARV) et a détruit les  

espoirs des femmes  VIH positives qui viennent d’accoucher de 
voir leurs nouveau-nés mener une vie en bonne santé »

Bien que cette hypothèse 
initiale soit encore 
vague, elle définit déjà 

des questions spécifiques qui 
doivent trouver réponse pour 
savoir si l’histoire tient debout. 

Enfin, avant de vérifier cha-
cune de ces affirmations étape 
par étape, il faut bien décon-
struire l’hypothèse en ses dif-
férents composants pour voir 
quelles en sont les affirmations 

spécifiques, quels mots et ex-
pressions employés doivent 
être précisés et quelles sont 
les questions les plus faciles à 
aborder. 

ACTIVITÉ : Notez toutes les questions qui vous viennent en tête pour préciser l’hypothèse sur la 
corruption dans le système de la santé et identifier quelles informations manquent ou doivent être 
définies en plus de détails pour vérifier les éléments et affirmations clés de l’hypothèse.
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Questions à demander pour préciser 
l’hypothèse sur la corruption dans le système 

de la santé:
• Que voulez-vous dire exact-

ement par la « corruption »? 

• Qu’est-ce qui vous indique 
que le manque d’ARV est en 
fait le résultat de la corrup-
tion et non pas d’une mau-
vaise administration de la 
distribution?

• Comment la corruption 
fonctionnerait-elle dans le 
système de la santé, à sup-
poser qu’elle y existe?

o Vente des ARV illicites ? A 
qui et par qui? 

o Traitement préférentiel 
de ceux qui payent?

• La corruption, où pourrait-
elle avoir lieu ?
o au niveau des maternités ?
o au niveau des pharma-

cies ?
o au niveau des dépôts ?

• Qui pourrait être impliqué ?
o Quelles catégories 

d’employés travaillent 
dans le système ?

o Comment les respon-
sabilités sont-elles at-
tribuées et distribuées ?

o Qui a accès aux ARV ?

• Le manque d’ARV, est-ce un 
problème national ou seule-
ment localisé dans certains 
hôpitaux ?
o Quels genres d’hôpitaux 

sont affectés?
o La corruption peut-elle 

s’instaurer de la même 
manière dans chaque 
hôpital ? 

o Comment définissez-
vous « le manque » ?

o Depuis quand existe une 
telle pénurie d’ARV?

• Quels sont les mécanismes 
qui existent pour combattre 
la corruption? 
o Se sont-ils avérés efficac-

es dans le passé? 
o Qui sont chargés (per-

sonnes ou départe-
ments) d’assurer que ces 
mécanismes fonction-
nent selon leurs cahiers 
des charges ?

• Combiens de personnes se 
sont trouvées face à la cor-
ruption? Qui sont-elles ?

• Quels sont les espoirs des 

femmes enceintes qui 
vivent avec le VIH/SIDA 
pour leurs enfants précisé-
ment? 
o Comment ont-elles 

pensé que le système de 
santé pouvait les aider à 
assurer qu’elles ne trans-
mettent pas le virus à 
leurs enfants?

• Les enfants, comment sont-
ils affectés par la situation?

• Avec quelle sûreté les ARV 
empêchent-ils la transmis-
sion de mère à enfant? 

N’importe quelle enquête 
deviendra difficile tôt ou tard, 
parce qu’elle implique beau-
coup de questions, de données, 
de sources et d’inquiétude, 
surtout au début. En décon-
struisant l’hypothèse dans ses 
différents composants vous 
vous êtes rendu compte de ces 
questions clés auxquelles il 
vous faut répondre et des lacu-
nes qu’il faudra combler pour 
arriver à une histoire vraie et 
basée sur des faits. L’ordre le 
plus judicieux pour y arriver 
est presque toujours celui que 
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vous pouvez suivre le plus fac-
ilement.  

Parler aux gens affectés 
par la malfaisance est sou-
vent un bon commencement 
pour savoir si vous êtes sur la 
bonne voie. Donc, pour tester 
si l’hypothèse sur la corrup-
tion au système de la santé est 
en fait basée sur des évène-
ments réels, parlez d’abord 
aux femmes VIH positives qui 

viennent d’accoucher à propos 
de leurs espoirs, du traitement 
reçu et de la santé de leurs en-
fants.

Dès que vous avez trouvé au 
moins quatre sources qui con-
firment qu’il y a effectivement 
quelque chose qui ne va pas 
au niveau du traitement des 
femmes enceintes qui vivent 
avec le SIDA, vous pouvez 

commencer vos recherches par 
regarder de près le fonctionne-
ment du système de la santé et 
de la distribution des ARV afin 
d’identifier les zones d’ombre 
dans lesquelles la corruption 
peut se nicher. Mais d’abord, 
précisez votre hypothèse en 
prenant en considération les 
faits nouveaux que vos re-
cherches préliminaires auont 
déterré.

Exemple d’une hypothèse précisée: Un nombre signifiant de femmes positives qui ont accouchéà 
l’hôpital X a signalé de ne pas avoir reçu d’ARV avant de donner naissance à leurs enfants (situ-
ation présente). Il semble que les médicaments manquent à cause d’un commerce illégal d’ARV, 
tenu par des pharmaciens et d’autres employés pour leur propre profit (cause du problème). Par 
conséquent, la transmission du virus de mères à enfants a augmenté et les espoirs des mères de voir 
leurs nouveau-nés mener une vie en bonne santé ont été détruits.
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DE L’HYPOTHÈSE A L’ENQUETE –  
LE PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION

Une enquête est un 
investissement en 
temps et en argent. 

Sans être en mesure de pro-
duire des résultats, beaucoup 
de ressources risquent d’être 
gaspillées. Pourtant, trop de 
journalistes se permettent une 
approche peu structurée à la 
recherche. Comme le dit Roshi 
Bhadain, ancien directeur 
d’investigations à ICAC :“What 
you have is basically reporters 
phoning people all the time 
and asking for information 
and looking for new scandals 
instead of really going deeper 
into an issue.”

A cause des contraintes de 
temps et la pression de la ré-
daction, le premier geste est 
souvent de décrocher le télé-
phone et de commencer à 
poser des questions au premier 
venu. Il y a plusieurs prob-
lèmes avec cette approche:
• Vous êtes à la merci de vos 

sources et de ce qu’elles 
sont prêtes à vous dire ou 
peuvent vous dire ;

• Vous n’avez pas une vision 
claire de la façon dont les 
pièces s’emboîtent ;

• Vous alertez d’autres sur vo-
tre enquête ;

• Vous ne pouvez poser des 
questions qu’à propos des 

problèmes que vous con-
naissez déjà.
Les «secrets» que vous vo-

udriez obtenir de vos sources, 
en faisant un appel télépho-
nique rapide, sont le plus 
souvent des informations qui 
sont du domaine public. Elles 
peuvent être cachées, mais 
elles sont accessibles à tout le 
monde. 

Pourquoi alors enfoncer 
l’entrée si la porte est ouverte?

Première étape de la 
vérification: 
Commencer par trouver les 
sources de libre accès. 

La plupart de ce que nous 
appelons des « secrets » n’est 
que des faits auxquels nous 
n’avons pas prêté attention. Et 
la majorité de ces faits – disons 
90% – est disponible à travers 
des sources «ouvertes». 

Les sources disponibles 
sont les sources les plus faciles 
à trouver et à accéder. Elles se 
trouvent dans :
• les archives publiques, les 

bibliothèques et journaux ;
• les rapports annuels des en-

treprises ;
• chez les organismes gou-

vernementaux ;
• au niveau de 

l’administration publique 

dans les registres officiels;
• dans les bases de données ;
• dans les archives justicières ;
• dans les chambres de com-

merce ;
• au bureau de cadastre ;
• au registre de commerce ;
• chez les organisations et in-

stitutions internationales ;
• chez les ONG ;
• dans les rapports scolaires ;

On pourrait continuer la 
liste indéfiniment.

Ne supposez pas que sim-
plement parce qu’elles sont 
accessibles à tous, ces infor-
mations sont sans valeur, déjà 
connues ou périmées. Aussi, 
il se peut que personne, au-
paravant, n’ait posé les mêmes 
questions que vous. En ras-
semblent et analysant des in-
formations à partir d’un grand 
nombre de sources différentes 
on crée en fait des informa-
tions nouvelles lorsque cela 
révèle des liens, des contradic-
tions ou des lacunes. Et bien 
souvent, une telle analyse peut 
avoir des implications explo-
sives que personne n’a jamais 
remarqué.

Vos recherches des sources 
ouvertes vous mettent dans 
une position de puissance, la 
puissance du savoir.Il est tou-
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jours plus facile de faire con-
firmer quelque chose que vous 
savez ou avez déjà compris, 
que d’obtenir une information 
que vous ne possédez pas. 

Passez par les portes ou-
vertes bien avant que vous 

ne preniez votre téléphone 
pour appeler quelqu’un! Al-
lez jusqu’au bout de ce que 
vous pouvez apprendre de ces 
sources,  et ajoutez les nou-
veaux faits et conclusions con-
firmés dans votre hypothèse.

ACTIVITÉ: Quels docu-
ments du domaine public 
vous attendriez-vous à trou-
ver auprès des entités suiv-
antes?

Source: Manuels de journalisme d’investigation (Konrad Adenauer Stiftung, 2010) http://www.sand-kas-ten.
org/ijm/fra/wordpress/

Entreprises ONG Organismes publics et 
semi publics
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N’importe quel fait qui est 
enregistré dans un lieu ouvert 
au public est bon à prendre. 

Commencer par identi-
fier ces sources ouvertes pour 
trouver les réponses à vos 
questions au lieu de chercher 
des gens susceptibles de vous 
révéler leurs secrets ;

• vous permettra d’isoler les « 
faits » qui sont assez simples 
à vérifier ;

• vous donnera une meilleure 
vue d’ensembledu domaine 
que vous étudiez;

• vous aidera à vérifier des 
composants clés de votre 
hypothèse et à avancer en 
étapes gérables;

• vous avancera dans vos ef-
forts à déduire quel pourrait 

être le secret ;
• vous fournira les noms de 

personnes qui ont des con-
naissances spécialisées ou 
des gens qui peuvent com-
pléter les informations que 
vous avez trouvées à travers 
ces sources ouvertes.

ACTIVITÉ : Notez quels gen-
res de données pourraient 
être pertinents pour une en-
quête sur la corruption. Est-
ce qu’ils se trouvent en libre 
accès à Maurice*? 

*Pour trouver des informa-
tions sur les lois et régulations 
pertinentes et les activités des 
conseils d’administrations à 
Maurice, vous pouvez consult-
er les suivants :

• Company’s Act (CA) of 2001;
• Financial Reporting Act of 

2004;
• Financial Services Act of 

2007;
• Trust Act of 2001;
• The Financial Intelligence 

and Anti-Money Launder-
ing Act 2002 ;

• The Prevention of Corrup-
tion Act 2002 ;

• Financial Services Commis-
sion (FSC) ;

• Financial Reporting Council 
(FRC) ;

• Financial Intelligence Unit ;
• Code of Corporate Govern-

ance ;
• National Committee on 

Corporate Governance ;
• Independent Commission 

Against Corruption (ICAC).

Documents du domaine public à trouver auprès des entreprises, ONG et organismes publics :

Business Licence,
Patente,
Statuts,
Constitution,
Site Web (s’il s’agit d’une grande 
entreprise),
Publications institutionnelles,
Annuaires du personnel,
États financiers,
Contrats et appels d’offres,
Actes de procédure si elle est impli-
quée dans des affaires judiciaires,
Communiqués de presse,
S’il s’agit d’une grande entreprise ou 
d’une entreprise publique, ordres du 
jour et procès-verbaux
des assemblées générales des action-
naires,
Rapports d’incidents ou d’inspection,
Nombre d’employés,
Noms des gérants.

Enregistrement ou licence 
d’exploitation,
Rapports annuels et budgets, 
Rapports d’analystes financi-
ers,
Site Web,
Publications institutionnelles,
Constitution ou règlementa-
tion légale de l’agence,
Nom des partenaires et 
donateurs,
Annuaires du personnel,
Communiqués de presse,
Rapports, politiques, lettres 
d’information et autres publi-
cations,
Couverture médiatique des 
activités,
Communication multimé-
dia (forums en ligne, sites 
d’activistes, face-book)

Déclarations de politique générale,
Texte des lois et régulations of-
ficielles,
Gazette du gouvernement,
Rapports,
Site Web,
Annuaires du personnel,
Discours prononcés devant le parle-
ment par les ministres concernés,
Déclarations à la presse et com-
muniqués de presse,
Contrats et dossiers d’appels 
d’offre,
Lettres du porte-parole,
Couverture médiatique des activi-
tés,
Procès-verbaux des réunions,
Déclarations annuelles des par-
lementaires sur leur patrimoine et 
intérêts privés,
Compte-rendu d’un procès

Entreprises ONG Organismes publics et semi publics
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Données qui pourraient être pertinentes pour une enquête sur la corruption

GENRE DE DONNÉES/INFORMATIONS

Company register 
• Name of company & any change thereof
• Registered business address & any change thereof
• Name & ID of owner(s) or agent(s)
• Current & previous directors – their names & addresses

Company’s statutory books
• Internal registers
• Minutes of proceedings of board & annual meetings
• Annual returns with list of directors & shareholders

Financial statements & annual reports
• Statement of financial position
• Balance sheet
• Cash flow statement
• Notes to the financial statement;

 o Director’s remuneration
 o Post Balance sheet events
 o Taxation
 o Related party transactions
 o Going concerns
 o Donations (including those to political parties)
 o Auditor’s report

EN LIBRE ACCÈS À MAURICE ?

Cartographier le sujet et les 
sources humaines

Ayant réussi aux premières 
vérifications, et pourvu que 
votre hypothèse soit soutenue 
par des sources ouvertes,  
avancez par élargir l’enquête. 
Votre point de départ se trouve 
dans les faits déjà en votre pos-
session. 

Votre travail sur les sources 
ouvertes vous a fourni une 
liste de personnes qui sont 

des experts en la matière ou 
les acteurs impliqués. Comme 
dans une enquête, la connais-
sance des détails est cruciale 
à votre réussite, vous aurez 
besoin de ces sources tant ou-
vertes que spécialisées. Les 
analystes financiers, par ex-
emple, peuvent vous aider à 
comprendre les chemins que 
prend l’argent ; les archivistes 
et les conservateurs de don-
nées seront en mesure de vous 

dire où l’information que vous 
recherchez est gardée.

Mais tandis que les experts 
ont connaissance des sources 
spécialisées ou peuvent in-
diquer d’autres sources ou-
vertes à consulter pour mieux 
comprendre le sujet, les sys-
tèmes et procédés complexes, 
ce sont les acteurs qui donnent 
de l’authenticité à votre his-
toire et la rendent vivante. 

1Si l’entreprise a des opéra-

Deuxième étape de la vérification: 
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tions à l’étranger, ses rapports 
à l’intention des autorités au-
tochtones recèlent parfois plus 
d’informations plus faciles 
d’accès, que ce que l’on peut 
trouver dans ses rapports do-
mestiques.

Il est donc aussi important 
d’identifier et de cartographier 
les acteurs principaux à trav-
ers les sources et informations 
déjà à votre disposition et les 
personnes qui sont ou peuvent 
être impliqués dans votre his-
toire et qui pourraient complé-
ter vos informations ou même 
révéler de nouveaux aspects. 
Faites une carte de ces person-
nes et priorisez ceux parmi eux 
qui ne vont pas répéter ce qui 
est déjà connu :
• les anciens employés ou 

membres de l’entreprise 
sur qui vous faites votre en-
quête ;

• les concurrents ;
• la femme divorcée, l’homme 

divorcé ;
• les victimes ;
• les inspecteurs ;
• les employés subalternes 

hostiles aux ambitions de 
leurs chefs ou auxpratiques 
de l’institution ;

• les cadres moyens qui se sit-
uent aux niveaux opération-
nels ou de planificationde 
l’organisation.

Toutes ces sources hu-
maines peuvent avoir des his-
toires à raconter et des détails à 
ajouter qui pourraient servir à 
confirmer certains aspects clés 
de votre hypothèse et à rendre 
votre histoire plus captivante et 
plus convaincante. 

Tandis que beaucoup 
d’entre elles ne vont pas ré-
véler leurs secrets, à moins 
d’avoir une très bonne raison 
pour le faire, elles seront sou-
vent d’accord pour confirmer 
une information déjà en votre 

possession.
Mais soyez bien conscient 

que les sources humaines peu-
vent :
• avoir des motifs cachés ;
• se tromper en ce qui con-

cerne les détails ;
• avoir des préjugés consci-

ents ou inconscients ;
• être sensibles aux pressions ;
• ou simplement mentir.

Il vaut bien de vérifier la 
réputation de quelques-unes 
parmi elles et utiliser les sourc-
es ouvertes pour :
• établir un profil des acteurs 

au centre de l’enquête et 
que vous soupçonnez d’une 
infraction sévère ;

• vous rendre au courant des 
problèmes clés qui concer-
nent ces acteurs ;

• comprendre les événements 
principaux dans l’histoire 
de ces acteurs jusqu’au 
présent.
Au moins, « googlez-les » !
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ÉTUDE DE CAS: Tenderpreneurs1

In 2013, the Home Affairs Department awarded a tender to Lipservice Management (Pty) Ltd to 
‘perform competency based recruitment services’ to fill all middle and senior managerial posts. 
In other words, they outsourced the usual human resources function to advertise positions, re-
ceive applications, sift candidates, compose long and shortlists, and to interview and recom-
mend candidates for employment to managerial positions. Despite virtually no track record in 
recruitment services, Lipservice Management won the five-year tender based mainly on its low 
placement fee of 9.96% of the annual salary of successfully appointed candidates. The Director-
General of Home Affairs is Jason Bourne, an accountant by training. A whistleblower within the 
ministry has let you know that Lipserviceand Bourne are linked. Bourne initially motivated the 
outsourcing of the recruitment function of Home Affairs’ human resource section.

1Adapté d’un jeu de rôle développé par Heinrich Bohmke, MERIDIAN, pour FAIR

• Formulez une hypothèse initiale ;
• Identifiez des sources pour votre hypothèse en composant une liste de questions auxquelles vous 

devrez répondre pour la vérifier ;
• Puis déterminez lesquelles des affirmations dans votre histoire peuvent être vérifiées assez facile-

ment en utilisant des sources ouvertes ;
• Et spécifiez quels genres de données vous vous attendez à y trouver qui pourraient être pertinentes 

pour enquêter si l’appel d’offres était tout ce qu’il y a de plus régulier ou pas.

L’hypothèse d’une enquête sur l’octroi des terres de l’état

QUESTIONS

Comment sont allouées les terres de l’Etat ?
Quels sont les permis nécessaires pour con-
struire dans la région?
Les promoteurs ont-ils eu un EIA report ?

SOURCES

Les lois (State Lands Act) ;
Website du ministère des Terres ;
District Council ; journaux ; les annonces des 
enchères ;  témoignages humains.
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Questions à poser Sources d’information Type de sources; ouverte ou non?
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Déconstruire l’hypothèse pour cartographier le sujet –  
le cas de Lipservice Management

Questions à poser Sources d’information 

Who is Jason Bourne? 
What did he do before he became DG at 
Home Affairs?
Has he ever been accused of corrupt deal-
ings before? 
If so, what was the outcome?
What was his rationale for the decision to 
outsource?
What is Department policy?

Does he have any private business interests?
If so, which ones?
Where are these located?
Who are/were his business partners?

Who is behind Lipservice Management?
Who are the owners and shareholders?
What is the business address?
Who are the owners of the trust that holds 
shares in Lipservice Management?
What proven track record does Lipservice 
Management have as recruitment agency?

What are the rules and regulations for a 
Government tender?
Were these rules adhered to?
What were the tender specifications?
Who sat on the evaluation committee?
Who was among the adjudicators?

What were the evaluation criteria?
How were these weighted?
How was Lipservice ranked?
What arguments were brought forward in 
favour of Lipservice and by whom?
How did the other bidders compare on cost?

How many senior and middle management 
posts are to be filled on average per year at 
Home Affairs? 
What is the average salary of middle and 
senior managers?
What is the value of the contract?
How much does Home Affairs save with 
Lipservice?

What does Bourne have to say to the ac-
cusations?

What is the maiden name of the former col-
league’s wife?

Google;
Press archives;
Former colleagues;
Police & court records;
Investigating officers;
Annual Report statement;
Policy on service providers.

Press archives;
Company register;
Company websites;
Brochures.

Submitted tender documents;
Company register;
Chamber of commerce;
Land registry – Deed;
Other industry players & 
competitors;
Former & present clients.

Government website & publi-
cation of tender regulations;
Advertisement of tender;
Minutes of meeting & com-
mittee members;

Advertisement of tender;
Bid adjudication committee 
members;
Minutes of meeting.

Home Affairs HR department;
Home Affairs budget;

Own calculations.

Press conference/public 
statement;
Marriage register.

Type de sources; ouverte ou non?
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Evaluer et protéger les sources – devoir  
essentiel pour le journaliste d’investigation

En approchant les sourc-
es humaines au cours 
d’une enquête, n’oubliez 

jamais que votre travail et les 
résultats de vos recherches 
peuvent détruire des carrières, 
nuire des réputations et des re-
lations et mêmes coûter la vie 
aux délateurs. 

Il se peut qu’une source im-
portante ne veut pas vous par-
ler par crainte de répercussions 
ou des conséquences pour sa 
vie personnelle ou profession-
nelle - et non pas seulement 
parce qu’elle aurait des choses 
à cacher. 

Peut-être qu’elle accept-
erait de vous parler seulement 
sous le couvert de l’anonymat, 
comme le whistleblower dans 
notre étude de cas. Grâce à 
son tuyau vous avez appris 

qu’apparemment les choses 
au niveau du ministère des Af-
faires intérieures ne sont pas 
toutes ce qu’elles devraient 
être. Mais rendre ces informa-
tions public peut être dangere-
ux pour vous deux!  

Comme le but du journaliste 
d’investigation est d’exposer 
et mettre fin à des abus et des 
dysfonctionnements que les 
personnes impliquées veu-
lent garder hors d’atteinte et 
comme ces personnes sont 
souvent des personnes en situ-
ation de pouvoir, vous avez le 
devoir :
• de protéger vos sources et
• d’évaluer leur crédibilité ! 

Manquer à ce devoir peut 
non seulement détruire la vie 
et la carrière de vos sources 
mais aussi la vôtre.

Utiliser des sources anon-
ymes, c’est transférer les risques 
inhérents à l’information de la 
source sur vous-même. Si leurs 
informations sont erronées et 
vous êtes poursuivi devant les 
tribunaux, vous n’aurez au-
cune preuve, ni de votre bonne 
foi, ni de l’exactitude de votre 
information. 

Vous feriez alors bien 
d’évaluer si une source est 
digne de confiance et de véri-
fier son authenticité en :
• établissant quelle est sa mo-

tivation à collaborer et si 
elle a un agenda caché ;

• examinant la qualité de ses 
informations ;

• vous assurant, si et com-
ment elle peut avoir eu 
accès aux informations 
fournies.

ACTIVITÉ : Qu’est-ce que vous souhaitez apprendre à propos de vos sources? 
Notez vos questions.

Motivation

Qualité d’information 

Accès à l’information
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Evaluer la crédibilité d’une source
Motivation

Qualité d’information 

Accès à l’information

A quel genre de personne avons-nous affaire ?
Quels seraient ses motifs à vous parler ?

• Vengeance ?
• Désir de nuire à un rival ?
• Douleur et désir de justice ? 
• Ambition ?
• Désir de reconnaissance?
• L’argent ?

Espère-t-elle se servir de vous pour ses propres fins ? 
Comment profiterait-elle de votre enquête ?

La source a-t-elle vu ou entendu elle-même ce quelle vous raconte?
A-t-elle des documents ou les noms d’autres sources pour confirmer 
l’information?
L’information colle-t-elle avec d’autres données ?
La source a-t-elle quelque chose à cacher, comme des liens avec d’autres 
acteurs? 
A-t-elle déjà fourni des informations valables dans le passé?

La source a-t-elle l’accès nécessaire pour acquérir l’information?
Qui d’autre y a accès?
L’information peut-elle être employée sans que la source soit identifiée?

Notez : Ce qui importe n’est pas 
la motivation spécifique d’une 
source, mais qu’elle soit com-
préhensible et convaincante. 
Mais ne fondez jamais vos 
histoires sur des sources anon-
ymes sans avoir ;
• trouvé d’autres sources 

pour confirmer et corrobor-
er les informations fournies 
par la source anonyme ; 

• accédé à des preuves docu-

mentaires existant auprès 
d’autres sources ;

• exigé d’avoir le document 
sur lequel la source base 
ses informations entre vos 
mains.
Et méfiez-vous toujours 

des sources qui veulent par-
ler argent avant de parler 
del’histoire.

Après avoir établi 
l’authenticité et la crédibilité 

de vos sources, et ayant décidé 
d’utiliser leurs informations 
pour votre histoire d’enquête, 
c’est à vous de les protéger. Ce-
tte obligation est particulière-
ment forte quand une source 
vous a demandé explicitement 
l’anonymat et si fournir des 
informations sous son propre 
nom pourrait mettre en péril sa 
carrière et sa sécurité, ou celle 
de ses proches.

ACTIVITÈ : Comment protéger la confidentialité de ces sources qui peuvent courir un risque à 
cause de leurs contacts avec vous. Notez quelles mesures vous devez prendre.



PAGE  37

Mesures à prendre pour protéger les  
sources vulnérables, surtout celles qui désirent 

rester anonymes:

• Ne laissez aucune trace de la personne et de sa vraie identité dans vos notes, sur votre enreg-
istreur ou votre cellulaire ;

• Ne les contacter pas au travail ;
• Ne jamais contraindre une source à parler.
• Utilisez les téléphones portables avec des cartes prépayées.
• Encryptez des messages électroniques (après ce qu’on vient d’apprendre de l’interception 

des communications électromagnétiques c’est devenu essentiel) ;
• Rencontrez la source en des lieux où les risquesque l’un de vous soit reconnu restent mini-

mes ;
• Donnez aux sources anonymes un nom de code (« source A », « source B ») ;
• Déterminez s’il y a d’autres personnes qui sont au courant de l’histoire.Vous ne voulez pas 

citer une information dont la provenance ne peut être que de la source elle-même ;
• N’employez jamais le propre nom de votre source aucours de discussions ou dans vos notes 

;
• Gardez tout le matériau concernant une source vulnérable et anonyme dans un lieu fermé 

à clef, idéalement unendroit qui ne soit pas identifiable avec vous-même, comme une con-
signe automatique ou un coffre ;

• Si votre rédacteur/trice en chef  insiste à connaître l’identité de la source, cette information 
doit rester strictement confidentielle entre vous et lui/elle ;

• Avertissez votre source du danger potentiel qui pourrait résulter de la publication de 
l’histoire. Mais soulignez aussi que sa divulgation est d’importance dans l’intérêt public.

• Une fois que vous avez promis l’anonymat, il faut tenir la promesse, même si vous êtes pour-
suivi devant les tribunaux!

Soyez toujours quelqu’un 
digne de confiance dans vos 
rapports avec les sources hu-
maines, unjournaliste auquel 
une source peut parler sans 
risque ou crainte d’être exploi-
tée ou blessée.

• Utilisez les informations 
que vos sources vous ont 
données d’une manière 
honnête. Ne changez jamais 

le contexte et ne modifiez 
jamais les réponses ou les 
questions après l’entrevue ;

• N’offrez jamais de payer 
pour obtenir des informa-
tions ;

• N’exploitez pas l’ignorance 
ou le manque d’expérience 
de la personne interrogée ;

• Expliquez votre but et la rai-
son pour vouloir lui parler ;

• Ne mentez pas; mais ne ré-

vélez pas toute la vérité non 
plus, surtout si cela est une 
confrontation.

• Mettez vous d’accord l’unet 
l’autre sur les diverses ca-
tégories d’attribution et as-
surez-vous que votre source 
les comprenne aussi ;

• Ne faites pas de promesses 
que vous ne pouvez pas 
tenir.
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ACTIVITÉ : Expliquez les catégories d’attribution suivantes :

« Off the record»

« Pas pour attribution » :

For background only” :

« On the record »:

Catégories d’attribution

« Off the record»

« Pas pour attribution » 

« For background only »

« On the record »

Vous promettez de ne pas vous servir de l’information fournie par la 
source, à moins que vous trouviez la même information ailleurs. La 
source ne peut pas interdire au journaliste de révéler l’information dans 
ces conditions.

Vous pouvez vous servir de l’information, mais vous ne pouvez pas 
l’attribuer directement à la source. Une autre identification, telle que « 
une source proche de la hiérarchie judiciaire», pourrait être convenue 
entre le journaliste et la source.

Vous ne pouvez pas vous servir de l’information du tout !

Vous pouvez employer l’information et l’attribuer à la source.
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Troisième étape de la vérification: Reconstruire une piste écrite à l’aide d’une « Timeline »

Comme on vient de 
dire, chaque histoire 
n’est qu’une hypothèse 

jusqu’à ce que toutes ses af-
firmations séparées soient 
vérifiées.  En déconstruisant 
l’hypothèse, on a déjà réussi 
à isoler des faits qui peuvent 
être confirmés en consultant 
des sources ouvertes. Le travail 
sur les sources ouvertes vient 
de fournir toute une carte con-
ceptuelle (mindmap) des gens 
qui sont ou qui peuvent être 
impliqués dans l’histoire à des 
moments donnés. La plupart 
de ces gens ont probablement 
laissé des traces de leur partici-
pation dans les évènements. 
C’est alors la tâche du journal-
iste d’investigation de trouver 
ces traces et de reconstruire la 
série de preuves dont il aura 
besoin afin que l’hypothèse 
soit confirmée en détails et 
dans son ensemble.

Commencez par imaginer 
quels évènements ont pu con-
tribuer et conduire à l’abus 
que vous voulez exposer – soit 
l’incident du paiement d’un 
pot-de-vin, l’adjudication 
frauduleuse d’un appel 
d’offres, le manque des ARV 
ou l’allocation des plages pub-
liques à des entrepreneurs 
privés – et créez une chronol-
ogie (timeline) probable des 
évènements à chaque étape 
de l’histoire. Puis identifiez 

les acteurs impliqués dans ses 
évènements, les rôles qu’ils 
ont joué aux moments donnés 
et quelles traces ils pourraient 
avoir laissé avant, au cours de 
et après les évènements clés.

Comme l’hypothèse, une 
telle chronologie consiste d’un 
mélange de ce que vous avez 
pu confirmer et des supposi-
tions plausibles basées sur le 
bon sens et sur ce que vous 
savez déjà des processus et 
des systèmes qui sont le sujet 
de votre enquête. Même si une 
telle chronologie est encore 
hypothétique au début, elle 
servira à :
• mieux comprendre la 

chaîne des évènements ;
• élaborer une vue 

d’ensemble des grandes 
lignes de l’histoire ; 

• identifier les acteurs qui 
jouent un rôle dans l’histoire ;

• comprendre quel était le 
rôle de ces acteurs à des 
moments donnés et quelles 
étaient les actions dans 
lesquelles ils étaient impli-
qués ;

• illuminer les relations entre 
les acteurs et les liens entre 
les évènements ;

• vous avertir quels types de 
sources humaines vous al-
lez rencontrer au cours de 
vos recherches ;

• fournir une idée claire 
de quelles preuves docu-

mentaires pour vérifier 
l’hypothèse devraient exis-
ter et quelle piste écrite doit 
avoir été crée quand et par 
qui.

Parmi ces documents il y aura :
• des documents de plani-

fication (crées avant 
l’évènement) ;

• d’implémentation ou de 
rapport comme les notes 
prises dans un procès ver-
bal, les dossiers médicaux, 
les archives d’un procès 
(crées au cours des évène-
ments) ;

• les documents qui con-
signent ou évaluent des 
résultats (créés après 
l’évènement). Il y peut s’agir 
de documents écrits, mais 
aussi de vidéos (YouTube 
est une vraie mine de trésor) 
ou de photos.

ACTIVITÉ :Établissez une 
chronologie probable des 
évènements qui précédaient 
l’attribution du contrat pour les 
travaux de dragage dans le port 
de Port-Louis à une compagnie 
internationale. 

Identifiez les acteurs im-
pliqués à ce moment donné 
et reconstruisez quel genre 
de documents pourraient 
avoir été produitset par 
qui,avant, pendant et après 
l’évènement. Quels formu-
laires devraient être remplis 
? Qui les signe ? Où sont-ils 
gardés ?
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Quels formulaires devraient être remplis ? Qui les signe ? Où sont-ils gardés ?
Imaginez la scène comme si c’était une scène cinématographique pour laquelle il faut écrire un script. 

Acteurs impliqués AVANT AU COURS DE APRÈS

Personnage principal  

  
Victimes/Bénéficiaires
 

  
Témoignages
 

  
Autorité de contrôle/
Officiels
 

  



PAGE  41

Quelques exemples pour des preuves documentaires/pistes écrites qu’on trouve 
typiquement à un moment donné dans l’investigation

Planning

Plan
Law

Proposal
Policy Paper
Agreement
Assignment

Contract Permit
Agenda
Survey
Budget
Memo

Execution

Report
Minutes

Database
Letter
Email

Receipt
Photo
Video
Audio
Notes

Log Book
Arrest Warrant

Shipping register

Evaluation

Study
Review
Audit

Inspection
Complaints

Court records
Financial Records
Company Records

Cadastre
Book
Article

Broadcaster
Press release

Speech
Diary

Interview

Continuez à cataloguer les types de sources sur lesquelles vous êtes tombé vous-même pendant vos 
enquêtes. Elles sont vos biens!
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Traces de documents crées par des acteurs impliqués à un moment donné.
Scène: Ayant publié le document d’appel d’offres, des séances de travail sont organisées avec les pos-
tulants potentiels.

Acteurs impliqués AVANT AU COURS DE APRÈS

Personnage principal

Victimes/Bénéficiaires

Témoignages

Les concurrents/autres 
compagnies qui avaient 
répondu à l’appel d’offres ;

La compagnie qui a rédigé 
les spécifications ;
employés ou témoins.

Autorité de contrôle/ 
Officiels

L’autorité ou institution 
règlementant les activités de 
l’organisation.

Qui est le personnage et 
quel a été son parcours? 
Documents pour attester 
son parcours.

Les lettres d’invitation 
adressées aux intéressés ;

Les emails et fax.

La réponse de la firme 
accusée de corruption à 
l’appel d’offres ;
Les soumissions des 
victimes ;
Les coupures de presse 
de l’époque ;

Les soumissions des 
intéressés (parmi eux les 
registres des compagnies 
intéressées avec les noms 
des propriétaires et des 
actionnaires et filiales et 
les rapports annuels) ;
Echange d’emails ; dos-
sier de communication ; 
négociations et recom-
mandations dans les 
archives de l’organisation ;
experts/partenaires.

Stratégie globale ;

la publication des spécifi-
cations ;

publication de l’appel 
d’offres ;

plan du projet

Quel sont les chapeaux qu’il 
porte et comment ceux-ci 
le lient à l’affaire? L’affaire 
en cour. Les différentes 
déclarations ;
les procès-verbaux ; 

les notes prises par les 
représentants de la firme 
accusée de corruption ;

représentations des vic-
times ;

arbitrage et/ou les manifes-
tations ;

rapport sur l’impact envi-
ronnemental.

Les notes prises par les 
concurrents.

Les procès-verbaux. 

les emails et fax ; 

Les coupures de 
presse de l’époque

Les correspon-
dances des cadres 
subordonnés 

Les recommanda-
tions ; les contracts 
avec des consult-
ants ;
les coupures de 
presse de l’époque ;
communiqués de 
presse
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Très probablement, vous 
n’allez pas trouver toutes les 
preuves documentaires que 
vous avez identifiées comme 
avoir été créées. Obtenir les 
emails d’une manière légale, 
par exemple, va être difficile – à 
moins qu’un whisleblowervous 
les fait parvenir. Mais avoir re-
construit les évènements d’une 
telle manière va vous aider à 

planifier votre enquête et à 
éviter de courir après des infor-
mations superflues.  

En plus, la déconstruction 
de votre hypothèse en étapes 
chronologiques et gérables ré-
vèle les moments de conflit, les 
situations dans lesquelles vos 
personnages peuvent encore 
choisir entre « faire le bien » ou 
« faire le mal », où ils rencon-

trent des obstacles, sont empê-
chés d’atteindre leurs buts ou 
forcés à prendre des décisions. 
Et ce sont ces moments-là qui 
fourniront les scènes, les élé-
ments narratifs de votre his-
toire d’investigation. 

Notez: Les faits ne racontent 
pas l’histoire. L’histoire raconte 
les faits à travers les actions des 
gens impliqués.
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Quatrième étape de la vérification:  Tester l’hypothèse sur le terrain

Dès que vous avez :
• cartographié votre sujet et 

les personnes impliqués ;

• confirmé les éléments clés 
de votre hypothèse par des 
sources ouvertes ;

• brossé une assez bonne idée 
comment les choses se sont 
déroulées et sont liées ;

• compris quelles preuves 
vous manquent et qui des 
personnes impliquées 
devraient en avoir connais-
sance,

il faut tester la validité de 
votre hypothèse sur le terrain 
en approchant des sources 
humaines dont vous savez 
qu’elles devraient être en 
mesure de compléter vos infor-
mations ou même fournir des 
preuves documentaires. 

Comme vous avez déjà pu 
confirmer une grande partie 
de votre hypothèse envers les 
sources ouvertes et les experts, 
et comme vous avez, à ce point-
ci, une assez bonne idée de ce 
qui s’est probablement passé, 
amener les gens qui n’ont rien 
à craindre ou à cacher à vous 
parler ne devrait pas être trop 
difficile. Enfin, grâce à vos re-
cherches de base vous les ap-

prochez d’unepositon de force. 
La plupart des personnages 
à interviewer vont être beau-
coup plus à l’aise de confirmer 
ce que vous semblez savoir. Et 
ceux parmi eux qui sont plus 
réticents vont avoir du mal à 
nier les faits dont vous avez 
connaissance déjà. Mais tôt ou 
tard, vous devrez confronter 
les personnages principaux. 
Réussir un tel entretien contra-
dictoire requiert une approche 
stratégique et de la préparation 
minutieuse et profonde.

• Le minimum requis est de 
« googler » la personne au 
centre de votre enquête. 

• Mieux serait d’établir un 
profil d’elle:

o Renseignez-vous sur 
ses antécédents person-
nels, ses loisirs, son style 
de vie et ses affiliations 
politiques, ainsi que ses 
motivations possibles de 
cacher ou de partager 
des informations ;

o Renseignez-vous sur ses 
dernières nouvelles et 
déclarations publiques à 
propos du sujet en ques-
tion. Cela vous permettra 
à briser la glace en mon-
trant votre intérêt à son 

travail, mais vous se-
riez aussi en mesure de 
déduire ses visions et 
valeurs déclarés, et ce 
qu’elle pourrait savoir 
sur le sujet en question ;

• Maîtrisez la terminologie 
correcte, les abréviations, 
les lois relatives, les mé-
canismes du processus, les 
termes du contrat ou de 
l’appel d’offres.

• Préparez une liste de ques-
tions et de réponses que 
vous anticipez ;

• Rappelez-vous bien de vos 
faits établis et de vos don-
nées ;

• Soyez précis dans vos pro-
pos ;

• Pratiquez l’entretien avec 
un collègue et planifiez 
comment répondre à des 
réponses équivoques ;

Puis avancez d’une 
manière stratégique :
• Commencez par briser la 

glace ;

• Puis avancez avec des ques-
tions générales sur les pro-
cédures, les règlements ou 
les mécanismes du contrôle ;
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o Visez à obtenir des infor-
mations élémentaires, y 
compris celles propres à 
confirmer des faits con-
nus ;

• Les premières questions 
à poser devraient être des 
questions « faciles » ;

• Au cours de l’entretien les 
questions devraient devenir 
plus concrètes et ciblées ;

• Penchez-vous davantage 
sur les lacunes et les contra-
dictions ;

• Les questions finales sont 
souvent des questions sug-
gestives: « Avez vous…? Ne 
savez-vous pas…? Pourquoi 
avez-vous…? »

• Posez vos  questions 
d’affrontement, auxquelles 
la réponse est un simple oui 
ou non, à la fin ;

• Notez vos impression sur 
l’humeur de la personne 
interviewée, ses ambigüités, 
des changementsde registre 
de la voix et prêtez égale-
ment attention aux mo-
ments où elle devient vague 

ou répétitive, ou répond 
à une question que vous 
n’avez pas posée ;

En bref, la technique la plus 
stratégique pour réussir à une 
interview d’investigation est de 
passer du terrain relativement 
sûr des procédures officielles 
à des questions plus embarras-
santes et finir par la confronta-
tion.

Ne jamais commencer avec 
des questions d’affrontement. 
Vous risquez d’être mis dehors.

ACTIVITÉ : Préparez les questions que vous poseriez à M Jason Bourne, directeur général du 
ministère de l’Intérieur à propos de la procédure d’appel d’offres suspecte après avoir fait vos re-
cherches de base.
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Interview avec Jason Bourne  (Confrontation)
Espérons que vous avez inclus des questions sur :
• les modalités d’une procédure d’appel d’offres en bonne et due forme ;
• les contrôles mis en place pour en garantir le respect ;
• le rôle joué par lui même au cours du processus ;
• les étapes exigées pour des appels d’offres d’un ministère et si chaque étape, dans ce cas par-

ticulier, a été suivie ;
• les circonstances entourant la procédure de cet appel d’offres en particulier et si celles-ci ont 

été « normales » ;
• les critères de décision et leur évaluation ;
• l’écart par rapport à la décision en faveur de Lipservice et l’évaluation des critères ainsi que 

ce qu’il avait dit lui-même, selon le rapport annuel de l’année 2011, devrait être le but d’un tel 
appel d’offres et par rapport la politique déclaré du ministère ;

• ses intérêts d’affaires privées ;
• ses relations avec les Roses ;
• l’évident conflit d’intérêt (l’affrontement final pour lequel vous avez, si vous avez fait votre 

boulot, des preuves inattaquables (Lilly Rose née Beeharry, identifié par son numéro d’ID, et 
propriétaire du Rose Family Trust est aussi son partenaire dans la compagnie Trust Beauty 
products). 

ORGANISER LES DONNÉES

Au fur et à mesure que 
vous faites vos re-
cherches et que vous 

cherchez des preuves pour 
valider les divers éléments de 
votre hypothèse, vous allez ac-
cumuler un tas de documents, 
de données et d’informations 
obtenus par des entretiens. 

Précisément parce que 
l’enquête est un processus 
qui génère considérablement 
plus de matériaux que le re-
portage conventionnel, ne pas 
documenter ce processus et 
s’organiser parallèlement à la 
recherche est dangereux. Vous 

risquez de voir les informa-
tions s’accumulerà un point 
où vous ne savez plus ce que 
vous devriez déjà savoir ou 
avoir en votre possession.  Par 
conséquence, vous allez perdre 
du temps et vous risquez de 
perdre vue de la matière prin-
cipale de votre histoire et de 
votre récit.

En fait, le travail 
d’organisation devrait faire 
partie intégrante du proces-
sus de recherche, mais aussi 
d’écriture et de publication. 
En organisant vos notes et vos 
données au fur et à mesure de 

l’enquête vous vous assurez 
que :
• Vous savez toujours  quelle 

documentation vous avez 
déjà trouvée et quelles in-
formations elle contient. 
Hunter et al. appellent ces 
matériaux cruciaux que 
vous avez recueillis pour 
vérifier votre hypothèse vos 
«atouts» ;

• Vous êtes en mesure de faire 
les liens entre les différentes 
informations ou atouts, et 
d’en tirer des conclusions ;

• Vous pouvez mettre le doigt 
sur les zones dans lesquelles 
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vos informations sont en-
core lacunaires ou même 
contradictoires ;

• Vous pouvez être sûr d’avoir 
en votre possession la piste 
de preuves nécessaires pour 
confirmer chaque affirma-
tion de votre hypothèse 
avant de la publier ;

• Vous finissez par composer 
un récit serré et bien struc-
turé basé sur les faits con-
firmés ;

• Vous avez vos preuves au 
bout de vos doigts au cas où 
votre présentation des faits 
est contestée.
Pour organiser vos faits et 

données commencez par créer 
une base de données - une 
archive qui vous permet de 
retrouver facilement et rapi-
dement les faits et informa-
tions précises au sein de votre 
documentation. Une telle base 
peut se faire à l’aide de dossi-
ers papier, de données élec-
troniques ou des deux et doit 
comporter toutes les informa-
tions accumulées, allant des 
cartes de visite à des coupures 
de journaux, des rapports offi-
ciels à des transcriptions de vos 
entretiens.

Afin de maintenir le con-
trôle sur vos données et d’y ac-
céder facilement il faut:
• Passer en revue tous les 

documents et mettre en 
évidence les passages, cita-
tions et noms clés ;

• Donner à chaque document 
un titre ou un nombre re-
connaissable ;

• Conserver les documents 
papier dans l’ordre numé-
rique et les classer sous des 
rubriques ;

• Faire au moins une copie 
électronique des docu-
ments cruciaux ;

• Classer les transcriptions 
des entretiens sous le nom 
de la personne interviewée, 
à moins que ce soit un en-
tretien avec une source con-
fidentielle ;

• Classer les transcriptions 
des entretiens avec des 
sources confidentielles sous 
des noms code ;

• Faire des copies de sauve-
garde des informations et 
documents sensibles et gar-
dez-les dans un endroit sûr, 
et sûrement pas sur votre 
ordinateur. 
Prenez le temps d’examiner 

et de revoir régulièrement vos 
données. Vérifiez si les infor-
mations et la piste écrite que 
vous avez en votre posses-
sion valident encore votre hy-
pothèse, ou s’il y a parmi eux 
des informations qui indiquent 
une histoire entièrement nou-
velle. Si c’est le cas, copiez ces 
documents-là, et créez une 
deuxième base de données. 
Il se peut que vous voyiez les 
liens plus tard. 

Maintenir le contrôle sur 

les données recueillies dans le 
cadre de vos recherches à l’aide 
de votre base de données est 
essentiel pour assurer que ce 
que vous exposez est la vérité 
et ne doit ni être nié, ni remis 
en question. Mais pour que vos 
faits mènent à un récit serré, 
vrai, émouvant et bien struc-
turé, il vous faut  un «  fichier 
maître », une base de données 
électronique, qui vous permet 
d’arranger vos faits dans un 
ordre narratif pour composer 
l’histoire. Le « fichier maitre » 
suit le processus de l’enquête 
à partir de l’hypothèse jusqu’à 
sa vérification. Il vous per-
met d’organiser vos données 
en fonction de la structure de 
votre histoire. En composant 
un « fichier maître » vous re-
cherchez et écrivez votre his-
toire en même temps.

Un « fichier maître » con-
tient toutes les preuves que 
vous avez recueillies et tous 
les éléments de votre enquête 
dans un seul document. Cela 
peut être un document Word 
ou un spreadsheet d’Excel. 
Les spreadsheet vous don-
nent  l’avantage de pouvoir 
rechercher vos données par 
des mots clés, de filtrer des 
informations ou de voir la 
chronologie des événements 
pourvu que vous ayez utilisé 
le même format pour toutes 
les entrées semblables comme 
les dates et que vous n’ayez 
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pas mal orthographié les noms 
des personnes. Les catégories 
pour  les saisies correspondent 
aux étapes que nous venons de 
traverser jusqu’ici pour véri-
fier notre hypothèse. Il consiste 
des entrées, colonnes et des 
feuilles séparées pour la saisie 
informatique des informations 
par rapport à :
• L’hypothèse ;
• des événements et scènes 

clés de notre chronologie ;
• des sources ouvertes, docu-

ments et notes d’entretien ;
- ici vous pouvez ajouter 

des hyper links avec les 
documents électron-
iques sur votre ordina-
teur et les informations 
clefs qu’on peut trouver 
dans les documents ou 
que vous avez obtenues 
au cours de l’entretien ;

• des sources humaines ;
- quand et comment vous 

les avez contacté, leur 
fonction, les informa-
tions que vous avez 
recherché sur eux; les 
questions que vous leur 
avez poséetleurs com-
mentaires ou réactions ;

• des traces de preuves – 
avant, pendant et après et 
les personnages qui sont 
impliqués dans l’histoire et 
le rôle qu’ils jouent à un mo-
ment donné ;

• vos notes, observations et 
tâches à compléter ;

Si vous utilisez Excel, mar-
quez vos notes et pensées en 
utilisant toujours le même 
“signale” –des acronymes qui 
n’existent pas dans le diction-
naire, comme NOTX pour vos 
notes (searchCtrl+F NOTX) 
et (QTN) pour vos questions. 
Comme cela vous pouvez les 
chercher facilement.

NOTEZ:N’ajoutez pas de 
données sensibles, tels que les 
noms des sources confiden-
tielles, dans un tel dossier élec-
tronique. Aucunedes données 
sur votre ordinateur ne peut 
être considérée comme en sé-
curité.  Capturer vos données 
dans un seul format digital 
vous rendra plus sensible à des 
données inattendues liées à vo-
tre hypothèse. Grâce à la saisie 
informatique de vos informa-
tions au fur et à la mesure de 
vos recherches les liens entre 
vos données vont commencer 
à devenir plus apparents. Vous 
allez aussi voir plus clairement 
ce que vous devez encore véri-
fier. Et quand arrive le moment 
d’écrire, votre « fichier maître » 
vous présentera déjà une chro-
nologie complète des évène-
ments et des scènes drama-
tiques pour votre histoire.

Examinez les docu-
ments que vous avez recueil-
lis. Regroupez vos données 
en coupant et collant des 
morceaux d’information en 
fonction de la structure que 

vous pensez fonctionne le 
mieux  - soit en utilisant la 
chronologie des événements 
ou alors des scènes et des 
lieux comme principes struc-
turants. Ensuite, sélection-
nez quel matériel vous voulez 
inclure dans votre histoire. 
Rappelez-vous que les faits ne 
racontent pas l’histoire, c’est 
l’histoire qui raconte les faits. 
Incluez uniquement les détails 
qui ajoutent de la valeur et de 
l’authenticité à votre histoire. 
Ainsi vous vous retrouverez 
avec une « road map » pour 
votre histoire, une ébauche 
des évènements et scènes, ba-
sées sur vos faits et données.
La « road map » vouspermet de 
garder l’histoire centrée sur le 
cœur de votre hypothèse.

Pour un exemple d’un fich-
ier maître sur Word, visitez 
http://www.storybasedinquiry.
com/masterfile-slides/

ACTIVITÉ: Si vous êtes en 
train de conduire une en-
quête, essayez de transfé-
rer vos données au fur et à 
mesure de vos recherches 
dans le « fichier maître » au 
bout de ce manuel. Assurez-
vous que chaque entrée 
dans le fichier est transcrite 
avec sa source. Alternative-
ment, entrez vos données 
sur Jason Bourne et l’appel 
d’offres du ministère de 
l’Intérieur. 
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CÔNTROLE DE QUALITÉ 

Il y a au moins deux rai-
sons fortes pourquoi vous 
devez vous assurer d’une 

manière la plus appliquée 
possible, que votre histoire 
est vraie et exacte :
• Ce que vous êtes sur le point 

de révéler ou exposer peut 
avoir des conséquences 
sévères pour les personnes 
impliquées ;

• Vous pourriez vous retrou-
ver devant les tribunaux 
ou même en prison si vous 
avez tort. Et votre défense va 
coûter cher.

Avant de publier votre his-
toire,  il faut donc un contrôle 
de qualité rigoureux sur trois 
plans :
• La qualité de vos informa-

tions, leur interprétation et 
emploi ;

• Les codes juridiques de vo-
tre pays ;

• Le code de déontologie pour 
les média et vos obligations 
éthiques comme journal-
iste.

Commencez par vous as-
surer que vous n’avez pas mal 
interprété aucun fait ou dé-
formé le contexte dans lequel 
vous citez vos sources. Con-
firmez que votre reconstruc-
tion de la chronologie des évé-
nements tient débout et que 

vous connaissez les sources 
pour chaque affirmation. Cor-
rigez des erreurs et assurez-
vous que votre ton est justifié et 
que les questions soulevées par 
votre hypothèse soient résol-
ues. Raccourcissez les phrases 
alambiquées. Coupez les pas-
sages problématiques et refor-
mulez avec soin les passages 
où vous n’êtes pas à 100 pour 
cent certain des faits et des cir-
constances.

Trouvez des réponses aux 
questions suivantes pour con-
firmer la justesse de votre his-
toire :
• Etes-vous sûr que vos sourc-

es sont dignes de confiance ?
• Avez-vous les preuves pour 

chaque affirmation au bout 
de vos doigts?

• Sont tous les noms et nom-
bres dans votre histoire cor-
rects ?

• Avez-vous vérifié toutes les 
citations ?

• N’y a-t-il pas d’autres ex-
plications pour ce qui s’est 
passé qui font plus de sens 
que les vôtres ?

• Avez-vous corrigé les con-
tradictions et les erreurs 
factuelles ?

• L’histoire ne fait-elle pas 
d’allégations qui pourraient 
être considérées comme 
diffamatoires ?

• La révélation de certaines 
informations ne viole-t-elle 
pas les lois sur la protection 
de la sécurité nationale ou 
de la vie privée ?

• Les personnes impliquées, 
ont-elles eu la possibilité de 
répondre aux accusations ?

• Prévoyez-vous des contesta-
tions judicaires ? Lesquelles ?

Votre « fichier maître » va 
assister et accélérer ce proces-
sus de « fact-checking ». S’il est 
bien organisé, il vous indiquera 
où se trouvent les documents 
et les sources pour chaque in-
formation en question. 

Puis demandez à quelqu’un 
qui n’était pas impliqué dans 
l’assemblage des preuves de 
jeter un coup d’œil  critique 
sur le récit et les données sur 
lesquelles il est basé. Dans 
les grands journaux inter-
nationaux, des vérificateurs 
d’informations font partie de 
l’équipe éditoriale et assiste 
au contrôle de qualité. Si vous 
n’avez pas accès à une telle 
équipe, consultez votre éditeur 
et vos juristes internes. 

ACTIVITÉ : Donnez des 
définitions pour les viola-
tions légales auxquelles le 
journaliste d’investigateur 
est le plus souvent exposé et 
la défense habituellement 
employée.
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La diffamation et l’injure

La violation du droit à la vie privée

L’intérêt public

Parmi les accusations le plus fréquemment  lancées aux journalistes enquêteurs sont l’accusation de 
diffamation et de la violation du droit à la privée. Afin d’éliminer tout risque légal, il vaut bien de savoir 
comment ces délits sont interprétés selon la loi civile et pénaleen vigueur dans le pays, ainsi que quels 
arguments  de défense qui pourraient réduire le risque d’être poursuivi et condamné par un tribunal.
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Risques et défense du  journalisme d’investigation

La diffamation et l’injure

La violation du droit à la vie 
privée

L’intérêt public

Imputation ou allégation d’un fait qui est préjudiciable à l’honneur, au caractère 
et à la réputation d’une personne, même d’une personne décédée, ou d’une 
collectivité ;
Acte ou expression outrageante adressée à une personne ou à un corps con-
stitué et considérée comme un délit (à la différence de la diffamation, l’injure ne 
comporte l’imputation d’aucun fait précis)

Tout le monde, y compris les personnages publics, a le droit à sa vie privée. 

L’atteinte à ce droit peut seulement être défendue si l’information révélée est 

dans l’intérêt public. L’affaire d’un homme d’affaires ne l’est pas. Mais exposer 

la tentative d’un juge ivre au volant de corrompre un agent de police afin 

d’éviter d’être arrêté est certainement dans l’intérêt public.

« L’intérêt public est le seul critère qui justifie le non-respect des normes les 
plus strictes du journalisme, et il comprend :

• découvrir ou dénoncer les délits ou les infractions graves ;

• découvrir ou dénoncer les conduites antisociales graves ;

• préserver la santé et la sécurité du public ;

• éviter que le public ne soit induit en erreur par certains agissements ou 
déclarations d’un individu ;

• déceler ou dénoncer non seulement l’hypocrisie et la fausseté des person-
nalités ou des institutions publiques ou au sein des institutions publiques, 
mais encore le système de « deux poids deux mesures ».

Franz Krüger, spécialiste sud-africain de la déontologie des médias citant le 
Code de pratique professionnelle de la presse (the Press Code of Professional 
Practice)1
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Pourtant, dans un jugement 
historique devenu jurispru-
dence dans les cas de diffama-
tion, les juges ont précisé les 
critères pour une défense ba-
sée sur l’intérêt public dans le 
cas Reynolds v. Times Newspa-
pers Ltd. Les Law Lord savaient 
soumis la question de l’intérêt 
public aux conditions décrites 
ci-dessous: 

• The seriousness of the al-
legation. The more serious 
the charge, the more the 
public is misinformed and 
the individual harmed, if 
the allegation is not true;

• The nature of the infor-
mation, and the extent to 
which the subject matter is 
a matter of public concern;

• The source of the informa-
tion. Some informants have 
no direct knowledge of the 
events. Some have axes to 

grind or are being paid for 
their stories;

• Steps taken [by the journal-
ist] to verify the story;

• The status of the informa-
tion. The allegation may 
have already been the sub-
ject of an investigation 
which commands respect.

• The urgency of the matter. 
News is often a perishable 
commodity;

• Whether comments were 
sought from the claimant. 
He may have information 
others do not possessor do 
not disclose. However, an 
approach to the claimant 
will not always be neces-
sary;

• Whether the article con-
tained the gist of the plain-
tiff’s side of the story;

• The tone of the article. A 
newspaper can raise queries 
or call for an investigation. It 

needs not adopt allegations 
as statement of fact;

• The circumstances of pub-
lication, including the tim-
ing.

Tandis que le droit à 
la  liberté d’expression et 
d’information est garantie par 
le cadre légal international 
qui se fonde sur la Déclara-
tion universelle des droits de 
l’homme de « l’ONU, les con-
stitutions nationales peuvent 
limiter l’accès aux ou la dis-
séminations des informations 
spécifiques dans des situations 
réglées par les codes juridiques 
domestiques.

La loi  établit les normes 
minimales auxquelles nous 
devons adhérer comme cit-
oyens et comme journalistes. 
Faute de quoi nous devons 
faire face aux conséquences 
juridiques.

1Cité en francais selon les Manuels de journalisme d’investigation (Konrad Adenauer Stiftung, 2010) http://
www.sand-kas-ten.org/ijm/fra/wordpress/
2A guide to media law for investigative journalism (Korieh DuoduAdvocate, Lincolns Inn, 2013 – produit par FAIR)
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ACTIVITÉ: Découvrez quelles sont les dispositions légales relatives aux médias, qui existent à Maurice 
et qui portent sur les domaines suivants :

L’intérêt national.

Les dispositions relatives aux informations 
classifiées.

La législation antiterroriste.
Les lois relatives à la diffamation, à la confiden-
tialité ou à « l’insulte ».

La législation régissant le droit de réponse.

Les mécanismes explicites permettant 
d’obtenir des informations (PAIA - Public Ac-
cess to Information Act).

La législation régissant la publication de 
fausses informations.
La législation régissant la protection des « 
whistleblowers ».
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Finalement, et avant de 
lancer le résultat de tous 
vos travaux et faire pub-

lier votre enquête, assurez-
vous que votre histoire soit 
conforme à un journalisme 
éthique, aux codes de la presse 
de votre pays et à ligne éditori-
ale de votre journal. Les princi-
pes directeurs, reconnus par 
des milliers de journalistes à 
travers le monde, sont les suiv-
ants:

• Chercher et dire la vérité – 
soyez précis et juste; donnez 
aux accusés la possibilité de 
répondre ;

• Minimiser les dommages 
- certaines personnes peu-
vent être blessées, les ré-
putations peuvent souffrir. 
Soyez conscients de cela et 
prenez soin à ne pas nuire 
aux sources vulnérables ou 
aux enfants ;

• Rester indépendant - évitez 
les conflits d’intérêt, refusez 
les cadeaux et faveurs, rest-

ez libres des obligations et 
associations qui pourraient 
compromettre votre intégri-
té ou crédibilité ;

• Être responsable - soyez 
prêt à expliquer et à défen-
dre votre travail et à corriger 
les erreurs immédiatement 
et publiquement ;

• Etre franc – évitez les tech-
niques secrètes et les moy-
ens clandestins, sauf en 
dernier recours et si les 
informations recherchées 
d’une telle manière sont vi-
tales pour l’intérêt public.

Selon les directives de la 
BBC la permission d’utiliser 
des méthodes secrètes est 
seulement donnée si les infor-
mations à obtenir ainsi sont 
d’un intérêt public et :

• There is clear existing docu-
mentary or other evidence 
of such behaviour or of an 
intention to commit an of-
fence;

• It can be shown that an 
open approach would be 
unlikely to succeed;

• The recording is necessary 
for evidential purposes;

• To obtain material outside 
the UK where a country’s 
laws make the normal and 
responsible gathering of 
material extraordinarily dif-
ficult or impossible;

• As a method of consumer, 
scientific or social research 
in the public interest, where 
no other methods could 
naturally capture the atti-
tudes or behaviour in ques-
tion;

• The results have been ed-
ited to provide a fair and 
accurate representation of 
what happened;

• Consent was obtained ret-
rospectively, or identities 
have been obscured.
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DISCUSSION: Comment les principes directeurs d’un journalisme éthique sont-ilsappliqués dans 
votre salle de rédaction ? Quels défis éthiques pourriez-vous rencontrer lors d’une enquête?

ACTIVITÉ: Discutez de l’utilisation de méthodes secrètes pour une histoire d’enquête publiée à Mau-
rice. La BBC aurait-elle donné carte blanche au reporter?

APRÈS COUP – QUESTION FINALE
À quelle conclusion êtes-vous arrivé dans le cas de Jason Bourne?
Votre enquête, va-t-elle faire la Une des journaux? Quel sera votre titre? Et quelle est votre preuve 
définitive?
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