DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL DU
BIANCO
Inauguration du nouveau bâtiment
pour siège et Direction Générale du BIANCO
Ambohibao, 21 juin 2019

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, représentant son
Excellence Monsieur le Président de la République,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon,
Excellences Mesdames et
Résidents

Messieurs les Ambassadeurs, et Représentants

Honorables invités en vos rangs, grades et fonctions tout protocole observé,
Mesdames et Messieurs
Aujourd’hui est venu le jour où nous allons inaugurer ce nouveau bâtiment du
BIANCO.
Comme vous le voyez à l’image de la vision de notre pays libéré de la
corruption, il est beau, tout blanc et surtout très grand.
Mais, évidement, vous me diriez que ce n’est pas la taille ou la couleur qui
compte.
Effectivement l’important, ce n’est pas d’être grand, mais plutôt d’être à la
hauteur.
A la hauteur des défis qui attendent le combat de longue haleine que nous avons
choisi de mener contre la corruption.
Le jour est venu, disais-je.
Le destin a décidé de faire coïncider cette cérémonie d’inauguration avec mon
dernier jour au sein de cette illustre institution de lutte.
Animé de ma foi et de mon optimisme légendaire, j’aime à croire que cela est
une coïncidence heureuse.
Je ne vous cache pas que c’est avec une certaine émotion que je m’adresse à
vous aujourd’hui. Mais également avec ce doux et paisible sentiment du devoir

accompli, d’avoir servi loyalement et humblement mon pays, car je m’apprête à
passer le flambeau à mon successeur.
Comme je l’ai déjà dit à mes collaborateurs, le défi le plus dure que j’ai eu à
relever de ma vie était de diriger le Bianco.
La raison se trouve tout simplement dans la résistance, l’adversité, les menaces,
les pressions, en tout genre, bref toutes les difficultés inhérentes à cette mission
de Directeur Général du BIANCO…mais grâce à vous tous, j’ai pu dépasser le
cap.
J’ai pu effectivement constater que l’avion ne peut décoller que face au vent.
Et même si parfois, le souffle du vent paraissait trop fort, nous avons tout fait
pour faire décoller l’avion car, c’était là notre mission.
Je tenais à souligner la dure réalité et la grande difficulté de cette lutte même si
aujourd’hui on peut croire que j’ai accompli ma mission.
J’ai enduré, nous avons enduré, j’ai osé, nous avons osé, mais nous avons aussi
été soutenu par vous tous. Nous sommes restés solidaires et confiants.
Au fond, le plus grand échec n’est il pas de ne pas avoir le courage d’oser
changer les choses devant la triste réalité de la corruption qui gangrène notre
pays.
L’union fait la force. De choses jugées auparavant impensables ont été
accomplies grâce au travail d’équipe et à la franche et sincère collaboration.
Aussi, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous adresser mes
sincères remerciements pour les appuis précieux que chacun de vous a bien
voulu nous accorder et qui ont énormément contribué à une meilleure visibilité
de la LCC à Madagascar.
Permettez moi maintenant de m’adresser particulièrement à son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur du Japon.
Excellence, je me souviens encore de votre réponse que vous avez faite lorsque
je suis venu vous voir pour demander un appui pour la construction de cet
édifice. Vous m’avez répondu que le gouvernement japonais est toujours
disposé à aider Madagascar pour lutter contre la corruption qui compromet tous
projets de développement. Aujourd’hui, nous sommes tous témoin de cet
engagement du gouvernement Japonais et nous ne pouvons que nous en réjouir

d’autant plus qu’on aura encore la possibilité de bénéficier de cet appui cette
année dans le cadre des fonds de contre valeur.
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, je vous prie de trouver ici renouvelés nos
sincères reconnaissances.
Je vous remercie, le BIANCO vous remercie, le pays vous remercie.
Je ne saurais terminer mon allocution sans vous remercier tous d’avoir rehaussé
de votre présence cette cérémonie d’inauguration qui sera à marquer d’une
pierre blanche dans l’histoire de la lutte contre la corruption, et qui augurera, je
l’espère beaucoup, de bonnes choses et d’accomplissements dans ce combat qui
continue.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, veuillez trouver renouvelé nos
remerciements pour votre présence qui a grandement rehaussé cette cérémonie
d’inauguration
Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable
attention.

