Déclaration solennelle du DG du BIANCO
A l’occasion de la Journée Interntaionale de Lutte Contre la Corruption – le 09 décembre 2015

Comme chaque année nous célébrons la journée internationale de la lutte contre la corruption. Nous avons
fini de mettre en place la stratégie nationale en ayant adopté une démarche inclusive. La vision apportée par
cette stratégie est de libérer le développement de Madagascar de l’emprise de la corruption. Elle bénéficie de
l’adhésion politique au plus haut niveau comme en témoigne la signature de l’engagement de son excellence,
Monsieur le Président de la République ainsi que ceux de Monsieur le Premier Ministre et les membres de son
gouvernement. Il nous reste maintenant à la mettre en œuvre, notamment en mettant en place les réformes
prévues par cette stratégie telle que la réforme de la loi sur la lutte contre la corruption, l’adoption de lois
spécifiques sur la déclaration de patrimoine et le recouvrement d’avoirs, la restructuration du Bianco, la mise en
place du Pôle anti-corruption. Ces initiatives doivent être adoptées pour renforcer l’efficacité du système de lutte
contre la corruption.
Le thème retenu cette année est en effet : stratégie nationale de lutte contre la corruption pour lutter contre
l’impunité et préserver nos ressources naturelles. Il est essentiel de mettre un terme à cette culture d’impunité qui
prévaut actuellement, tant elle est entrain de compromettre tous les efforts de redressement du pays. Il est grand
temps d’arrêter la dépravation de nos ressources. Ceci dépend de l’engagement de chacun et de tous. La mise
en œuvre de cette stratégie nationale nécessite des moyens adéquats que l’Etat doit mettre en place, combinés
à une aide coordonnée des partenaires techniques et financiers. Elle nécessite également l’adoption de mesures
de prévention et de répression de la corruption par l’ensemble des acteurs étatiques, mais surtout, la réussite de
cette lutte est dépendante d’un engagement citoyen. J’exhorte ainsi toutes les parties prenantes à cette initiative
contre la corruption à faire preuve d’engagement, de détermination dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la corruption. De la réussite de cette lutte dépend l’atteinte de nos objectifs de développement.
Fankalazana ny andron’ny 09 Desambra : andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny kolikoly :
Toy ny isan-taona dia mankalaza ny andron’ny 09 Desambra, andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny kolikoly
isika. Tontosa soa aman-tsara ny famolavolana ny paik’adim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly. Fifanomezantanana sy fiaraha-mientana avy amin’ny lafivalon’ny nosy no nahatontosana izany.Fanafahana ny
fampandrosoana an’I madagasikara eo ambany vahohon’ny kolikoly no vina napetrak’izany paik’adim-pirenena
izany.. Nanao sonia ny firotsahany hanatanteraka ny andraikiny manoloana ny fampiharana ny paik’adimpirenena ny filohan’ny repoblika sy ny praiminisitra lehiben’ny governementa ary ireo mpikambana ao amin’izany
governemanta izany. Hiroso amin’ny fampiharana ny paik’ady isika ankehitriny, ka atomboka amin’ny
fametrahana ireo fanitsiana ara-drafitra sy fanatsarana ny lalana mifehy ny ady amin’ny kolikoly izany. Isan’ny
asiam-panatsarana amin’izany ny lalana momba ny ady amin’ny kolikoly, ny fanabaram-pananana ary ny lalana
ahafahana mamerina ireo fananana voahodina noho ny kolikoly. Asiam-panitsiana ny rafitry ny Bianco ary
apetraka ny fitsarana manokana iandraikitra ny famaizana ireo fandikan-dalana miendrika kolikoly. Antoky ny
fahombiazan’ny rafitra enti-miady amin’ny kolikoly ny fandraisana haingana ireo fepetra ireo.
Ny loha-hevitra nosafidiana hoan’ity fankalazana ity dia ny hoe: paik’adim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly,
fiaraha-mientana handresy ny tsimatimanota sy ny hitandroana ny harem-pirenena. Tsy maintsy atsahatra ny
kolotsaina tsy maty manota izay zary raiki-tampisaka ankehitriny ary atao vain-dohan-draharaha ny fanakanana
ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Mila ny fandraisanandraikitry ny tsirairay sy ny daholobe
izany. Ilana ny fanohanana ara-bola sy ara-mpampitaovana avy amin’ny fanjakana ny ady amin’ny kolikoly.
Manampy izany koa ny fanohanana avy amin’ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka amin’ny
Madagasikara. Ilaina ny fandraisan’ireo rafitra sy sehatr’asam-panjakana fepetra fisorohana sy fampiharana ny
lalana, fa indrindra ilaina ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena. Manainga ireo mpiara-miombon’antoka rehetra
ary mba hifanome tanana sy hirotsaka ary ampiseho fahatapahan-kevitra hanatanteraka ny paikadim-pirenena
iadiana amin’ny kolikoly fa antoky ny fahombiazan’ny ezaka hampandrosoana an’I Madagasikara izany.

