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Excellences,  
Honorables invités, en vos rang et grade tout protocole observé, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Nous voilà arrivés  au terme de cette cérémonie  officielle du lancement 
de la plateforme numérique de dénonciation anonyme i-TOROKA qui 
nous a permis, non seulement, de découvrir le mécanisme et 
l’importance de ce système moderne de dénonciation, mais également 
de s’échanger sur les problématiques de la dénonciation anonyme et de 
la protection des donneurs d’alerte. 
 
Les échanges d’une très grande richesse, dont on peut dire qui ont tenu 
leurs promesses,  ont fait de cette rencontre un temps de plaidoyer  
dans la  mise en place d’un système performant de protection des 
donneurs d’alerte, qui constitue un moyen déterminant dans la  
prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos  
systèmes économiques, politiques et financiers.   
 
Nous pouvons nous féliciter de cette réussite, et je tiens 
particulièrement à remercier, les panélistes  qui ont  apporté une réelle 
contribution à la réponse globale au problématique posé.  Les 
présentations de grande qualité qui ont été proposées et les 
expériences couronnées de succès qui ont été partagés, ont dessiné de 
manière très convergente, la direction dans laquelle  Madagascar devait  
prendre dans sa démarche  vers une protection efficace des donneurs 
d’aletre. 
  
Je retiens trois grands éléments de  cette journée. Ce ne sont pas les 
seuls, mais ils sont des prérequis essentiels. 
 
D’abord, que la prise en compte de la  protection des dénonciateurs 
anonymes ou des donneurs d’alerte,  qui  nous donne une perspective 
plus globale de la lutte contre la corruption, est indispensable, si nous 
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voulons faire baisser significativement les faits de corruption et  les 
abus de tout genre dans les années à venir à Madagascar.  
 
Nous avons aussi soulignés à travers des exemples, la nécessité et 
l’efficacité des enquêtes précoces et ciblées  pour avoir des résultats 
tangibles. 
  
Enfin, le rôle central de l’implication de tous les citoyens et notamment 
de tous les acteurs du système anti-corruption ainsi que de la société 
civile, a fait l’objet d’un consensus pour une véritable réussite de la 
plateforme numérique de dénonciation anonyme. 
  
Les échanges ont confirmé  sur la voie à suivre et les conditions de la 
réussite. Nous sommes aujourd’hui dans le temps de la mobilisation  
nationale, pour que la dénonciation des faits de corruption soit 
systématisée et qu’elle soit  mise en œuvre à grande échelle. Une 
réponse globale qui nécessite un engagement politique fort de la part 
de l’Etat, par l’adoption des textes de lois appropriés pour mieux 
protéger les dénonciateurs et donneurs d’alerte contre les représailles. 
 
Je ne saurai terminera mon allocution, sans réitérer à tous, mes 
sincères remerciements pour  avoir honoré de votre présence cette 
cérémonie. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur Le Garde 
des Sceaux de sa présence malgré ses contraintes professionnelles, 
ainsi que nos honorables invités étrangers, en la personne de 
l’Honorable Seja Sabina, membre du conseil consultatif de l’Union 
Africaine sur la Corruption et son Honorable  …….    DG de l’ICAC.  Enfin, 
mes remerciements vont également à l’endroit de la coopération 
allemande représentée par  le Directeur de Projet du GIZ Monsieur 
Florian Gracia pour avoir financé ce projet. 
 
Chers  collègues, chers partenaires techniques et financiers, soyez en 
tous remerciés. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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