
Suite à un article publié par Inside News, un média en ligne proche du pouvoir, la référence faite 
dessus, lors d’une conférence de presse par le leader du Reform Party, M. Roshi Bhadain et L’article 
paru sur le journal Le Mauricien TOPFM tient à apporter les éclaircissements suivants :

(i) Les informations publiées par Inside News sont inexactes, malicieuses et manipulées avec l’inten-
tion de nuire à l’image de Top Fm et à faire croire que la radio serait impliquée dans un quelconque 
blanchiment d’argent.

(ii) À sa connaissance, Top FM a été la seule radio à avoir été sommée par l’Independent Broadcast-
ing Authority de fournir des détails sur un élément de recette (revenue item) mentionné dans ses 
comptes pour les années financières 2018 et 2019.

(iii) Top Fm a fait valoir, lors des échanges de correspondance avec l’autorité régulatrice, que ces 
données sont protégées par les provisions de la Data Protection Act ainsi que la clause 18.1 de sa li-
cence, qui traite des aspects confidentialité et privé.

(iv) Top Fm a aussi attiré l’attention de l’IBA sur le fait que la section 23A de l’IBA Act, proclamée vers 
le 25 juillet 2019, a été mal interprétée par l’autorité. Elle ne l’autorise à mener ce genre d’investiga-
tion que dans le cadre d’un exercice d’évaluation pour l’octroi d’une licence et en aucun cas pas 
après l’allocation de la licence et l’entrée en opération de la radio. Il n’a jamais été dans l’intention de 
Top Fm de ne pas fournir des informations à l’autorité régulatrice du moment que cela se fait dans un 
cadre légal strict.

(v) Toutefois, dans un esprit de collaboration, Top FM a soumis à l’autorité régulatrice les détails de-
mandés dans une version qui préserve la confidentialité de ses clients. Top FM a clairement précisé, 
dans la soumission des détails, le 21 octobre 2020, que des informations additionnelles peuvent être 
soumises si l’IBA s’engage à assumer la responsabilité de toutes les conséquences qui découle-
raient de la divulgation de ces informations privées et confidentielles et de ses répercussions sur Top 
FM. D’ailleurs dans une lettre à l’IBA, Top Fm souligne : « Top Fm will provide the particulars you 
seek in terms of Clause 17.1 within the limits it considers prudent in compliance with Clause 18.1 of 
its licence. Should the Authority insist on disclosure of private and confidential information which Top 
FM has received in compliance with the Data Protection Act 2017 and its obligation of privacy and 
confidentiality, it requests written undertaking from the Authority that any liability which would stem 
therefrom will be borne by the latter. »

(vi) La publication de l’article d’Inside News, organe de presse proche du pouvoir, est fausse et mali-
cieuse. Top Fm considère que la fuite d’information sur ce sujet est extrêmement grave et préjudicia-
ble. C’est pour ces raisons que Top Fm avait exprimé des réserves à l’IBA quant à la divulgation des 
informations commerciales jugées privées et confidentielles.

(vii) Top FM compte consigner une déposition au CCID pour qu’une enquête soit menée sur la fuite 
d’information et pour établir s’il y a eu entorse aux dispositions de l’IBA Act.

(viii) Top FM compte aussi saisir la justice pour obtenir réparation pour les préjudices causés par la 
publication de cet article.
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