
 

日本の支援により，独立汚職防止事務局（ＢＩＡＮＣＯ）本部の新棟が完成 

 

マダガスカルにおける汚職対策支援の中心的役割を担う独立汚職防止事務局（Ｂ

ＩＡＮＣＯ）の新棟が，日本の資金援助（約３２００万円）を得て建てられ，二国間協

力の象徴として「ＴＯＫＹＯ棟」と名付けられました。６月２１日，小笠原大使は，そ

の落成式に，ンツァイ首相，アンジアミフィディＢＩＡＮＣＯ長官等とともに出席しま

した。 

 

 

 

 

 

小笠原大使スピーチは、別添の通りです。 

 

 大使スピーチ（仏語） 



 

- La version prononcée fait foi – 

 

DISCOURS DE S.E.M. ICHIRO OGASAWARA 

AMBASSADEUR DU JAPON, 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’INAUGURATION 

OFFICIELLE DU BATIMENT  

DU BIANCO 

Antananarivo, vendredi le 21 juin 2019 
 

 

Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi une grande joie et un grand honneur d’assister à cette 

cérémonie d’inauguration du bâtiment qui vient d’être achevé, où le Bureau 

Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) siègera désormais pour remplir sa 

noble fonction. 

 

Pour commencer, je voudrais adresser mes respectueuses salutations 

à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de Madagascar et Leurs 

Excellences membres du Gouvernement Malgache qui honorent de leur 

présence la cérémonie d’aujourd’hui. Leur présence aujourd’hui témoigne 

de l’importance primordiale que le Gouvernement Malgache accorde à la 

bonne gouvernance, particulièrement à la lutte contre la corruption. La 

déclaration de zéro tolérance en la matière par SEM le Président de la 



 

République dans sa Politique Générale d’Etat a été très positivement 

accueillie par l’auditoire tant national qu’international. Nous trouvons les 

mesures concrètes qui s’ensuivent très encourageantes. Je voudrais profiter 

de cette occasion pour réitérer l’engagement du Japon à appuyer le 

développement socio-économique de Madagascar, et cet appui donné au 

profit du BIANCO s’aligne parfaitement avec la vision exposée dans la 

Politique Générale de l’Etat.  

 

Je voudrais également adresser mes plus sincères félicitations au 

Directeur Général du BIANCO pour l’inauguration de ce nouveau bâtiment. 

Comme son mandat arrivera à son terme très bientôt, je tiens également à 

présenter mes plus hautes appréciations pour les résultats importants qu’il a 

obtenus au cours de ce mandat, tels que la création des Pôles anti-corruption 

et de nombreuses législations dans le cadre de la lutte contre la corruption. 

J’ai appris avec grand plaisir que son dévouement exceptionnel et sa 

connaissance approfondie dans le domaine de la lutte contre la corruption 

seront désormais mis au service du conseil consultatif de l’Union Africaine 

sur la lutte contre corruption pour atteindre le même but à l’échelle 

continentale, ce dont je le félicite. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Ce projet en appui au BIANCO est réalisé avec un financement par 

le Fonds de Contrevaleur, basé originairement sur le don du Gouvernement 

du Japon, à hauteur de 1, 088,025,700 Ariary (un milliard quatre-vingt-huit 



 

millions vingt-cinq mille sept cents Ariary). Avec ce montant alloué, la 

construction d’un bâtiment à deux étages dans lequel nous nous trouvons 

aujourd’hui a été effectuée. Ce bâtiment, qui va faire partie du siège du 

BIANCO, va permettre à ce dernier d’augmenter le nombre des personnels 

qui auront des espaces de bureau adéquats pour accomplir leur mission.  

 

Le rôle joué par le BIANCO est fondamental, non seulement pour 

son mandat d’investiguer les cas de corruption, mais aussi pour sa capacité 

d’améliorer davantage le climat de confiance pour le travail mené par le 

Gouvernement et les autorités malgaches dans son ensemble. Sans éliminer 

la corruption, la légitimité de l’Etat demeurera fragile aux yeux des citoyens. 

Le problème de ce fléau ne relève pas seulement de la justice sociale, mais 

la corruption pénalise lourdement le développement d’un Etat tout en 

empêchant la répartition optimale des ressources économiques et en 

éloignant de bons investisseurs. C’est dans cette optique, ainsi qu’afin de 

faciliter la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la 

Corruption (2015-2025) que le Japon a décidé de donner son soutien au 

BIANCO à travers ce projet. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Lors de la septième Conférence de Tokyo sur le développement de 

l’Afrique (TICAD 7), qui est prévue à Yokohama, au Japon pour le mois 

d’août de cette année, plusieurs thématiques importantes seront discutées 

entre les dirigeants Africains. L’un des trois piliers envisagés de la 



 

conférence concerne la consolidation de la paix et de la sécurité, à travers, 

entre autres, le renforcement des institutions concernées, l’amélioration de 

la sécurité publique, et le développement des ressources humaines. Le 

soutien donné au BIANCO aujourd’hui répond d’ores et déjà à cette 

préoccupation. Le Japon et Madagascar partagent la valeur de démocratie et 

celle de l’Etat de droit, ainsi, la lutte contre la corruption, et la prévention par 

l’élimination des opportunités de corruption contribueront à cette finalité 

commune. 

 

 Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l’adoption de la 

loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme au mois de décembre dernier. L’adoption de la loi sur le 

recouvrement des avoirs illicites complètera cette grande démarche qui a été 

entreprise par le Gouvernement qui déclare haut et fort la « tolérance Zéro » 

envers la corruption. 

 

Pour terminer, j’espère que cette contribution du Japon, aussi peu que 

ce soit par rapport au besoin existant, servira à améliorer la capacité du 

BIANCO pour mieux servir le pays. Nous serons heureux, si ce soutien du 

Japon, va d’une manière ou d’une autre, propulser Madagascar vers l’avant, 

dans le cadre de la vision présidentielle pour l’émergence de la Grande île 

afin de bâtir une nation forte, prospère et solidaire pour la fierté et le bien-

être des Malagasy. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


