
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Antananarivo, le 22 avril 2022 - La présentation du rapport annuel 2021 du Comité 
pour la Sauvegarde de l’intégrité a eu lieu ce jour dans l’enceinte de l’institution à 
Antaninarenina. A cette occasion, le CSI a tenu une conférence de presse au cours de 
laquelle les grandes réalisations de 2021, l’analyse de l’etat de la Gouvernance et de la 
Lutte contre la corruption et les perspectives à venir ont été évoquées. 

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie COVID-19. Ses effets ont continué 
de peser sur ses activités, comme celles de toutes les institutions de lutte contre la 
corruption. 

Parmi les réalisations majeures de 2021 figurent : 
• Adoption du décret portant création de l’ARAI
• Collecte de données de la Mesure Nationale de la Corruption
• Promulgation après concertation de l’amendement de la loi PAC
• Participation à l’UNGASS-2021 pour continuer d’évoluer avec les tendances

internationales.
• Recrutements (DG du SAMIFIN, DG de l’ARAI, magistrats et greffiers au sein des PAC)
• Renouvellement du représentant de la société civile au Comité de Suivi-Évaluation des PAC
• Contribution au projet « Prévention et lutte contre la corruption selon une approche basée

sur les droits de l’Homme » appuyé par l’OIF
• Célébration des journées internationales : JILCC (9/12), JALCC (11/07), JAUI (28/09) 
• Présentation en Conseil des Ministres de la PNBG et de la SNLCC
• Conception du Plan d’action opérationnel (PAO) de la PNBG

Le CSI a reçu l’appui du SCAC, de l’OIF, du PNUD et de l’Union Européenne dans la réalisation 
de ses activités.  

Pour l’efficacité de la LCC et l’amélioration de la Gouvernance le CSI appelle tout un chacun à 
considérer les recommandations suivantes : 

1. L’importance de mettre fin aux attaques contre le SAC
2. L’urgence de renforcer la répression des faits avérés de corruption 
3. L’internalisation de la LCC et de la gouvernance par tous les acteurs de la vie

publique 

LIENS VERS LE RAPPORT ANNUEL 2021 CSI 
WWW.CSI.GOV.MG/FLIPPINGBOOK/RA2021/ 

http://www.csi.gov.mg/Flippingbook/RA2021/


 

FAMPITAM-BAOVAO 
Antananarivo, 22 aprily 2022 - Natao anio teto amin’ny foiben-toerany eto 
Antaninarenina ny fanolorana ny tatitra isan-taona 2021 nataon’ny Komity Mitandro 
ny Fahitsiana ,  nandritra izany fotoana izany   no nanatanterahany valan-dresaka 
hoan’ny mpanao gazety, ka nanolorany ireo zava-bita nisongadina tamin'ny taona 
2021, famakafakana mahakasika ny Fanjakana tsara tantana sy ny ady amin’ny 
kolikoly ary ireo asa vinaina ho atao amin’ny ho avy.   
 
Toy ny tamin'ny taon-dasa dia nanelingelina fatratra ny  fanatanterahana ny asa  fihanakin'ny 
valan'aretina COVID-19, toy ny an'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly hafa rehetra. 

Anisan'ireo zava-bita nisongadina  tamin'iny taona 2021 iny : 
 
• Ny fandaniana ny didim-panjakana manangana ny ARAI 
• Ny fanangonana  antontan-kevitra momba ny fanaraha-maso sy fanaovana tomban-

ezaka ny ady atao amin'ny kolikoly. 
• Famoahana  taorian'ny fifampidinihana momba ny fanitsiana ny lalànan'ny PAC 
• Ny fandraisana  anjara tamin'ny fivoriana manokan'ny Firenena Mikambana  miady 

amin'ny Kolikoly tamin' ny Jiona 2021 ( UNGASS 2021) ,  nahafahana manaraka akaiky 
ny fivoaran’ ny toe-draharaha sy fironan' ny traikefa iraisam-pirenena momba ny ady 
amin’ny kolikoly. 

• Ny fandraisana ireo mpiasa eo anivon' ny SAC (Tale Jeneralin’ny SAMIFIN, tale 
jeneralin’ny ARAI, mpitsara sy mpiraki-draharaha ao anatin’ny PAC) 

• Ny fanavaozana ny solontenan'ny Fiarahamonim-pirenena ao amin'ny komity 
mpanara-maso sy fanombanana ny PAC 

• Fandraisana anjara tamin’ny tetikasa « Fisorohana sy ady amin’ny kolikoly mifototra 
amin’ny zon’olombelona» notohanan’ny OIF. 

• Fankalazana ny andro iraisam-pirenena : JILCC (09 desambra), JALCC (11jolay), JAUI (28 
septembra) 

• Fanolorana teo anivon’ny ny Filankevitry ny Minisitra ny PNBG sy ny SNLCC 
• Fandrafetana ny Drafitr'asa fanatanterahana  (PAO )voalaza ao amin’ny PNBG 
 
Ny SCAC, ny OIF, ny Pnud ary ny Vondrona eoropeanina no nanohana ny CSI tamin’ny  
fanatanterahana ireo asany  ireo.  
 
Ho fahombiazan’ny ady amin’ny kolikoly sy ny Fanjakana tsara tantana dia manainga ny 
rehetra mba handinika akaiky ireto tolo-kevitra manaraka ireto ny CSI: 

 
1. Fampitsaharana ny fandemena ny SAC  
2. Fanamafisana ny fanenjehana sy fanasaziana ireo endrika  kolikoly  
3. Fitompoan'ny mpisehatra rehetra ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny 

fametrahana ny Fanjakana tsara tantana  
 

ROHY MISY NY TATITRA ISANTAONA CSI 2021 
WWW.CSI.GOV.MG/FLIPPINGBOOK/RA2021/ 

 

http://www.csi.gov.mg/Flippingbook/RA2021/
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     PLAN DE LA PRESENTATION

1 LES RÉALISATIONS

2 ETAT DE LA GOUVERNANCE 

3 PERSPECTIVES 

REALISATIONS PAR RAPPORT AUX MISSIONS11
MISSION 1: « METTRE EN ŒUVRE LA SNLCC »

1. Adoption du décret portant création de l’ARAI

MISSION 2:  « ÉVALUER, COORDONNER LE SAC ET ASSURER UN RÔLE D’APPUI ET DE CONSEIL » 

2. Collecte de données de la Mesure Nationale de la Corruption

MISSION 3: « PRODIGUER DES CONSEILS ET ÉMETTRE DES RECOMMANDATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AUX 
INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET À TOUT ORGANISME PUBLIC OU PRIVÉ »

3. Promulgation après  concertation de l’amendement de la loi PAC
4. Participation à l’UNGASS‐2021 pour continuer d’évoluer avec les tendances internationales.

MISSION 4: « GARANTIR L’INDÉPENDANCE OPÉRATIONNELLE DES ORGANES DU SAC »

5. Trois réunions du Comité Stratégique de Pilotage de la SNLCC
6. Trois réunions du Comité de Suivi Evaluation des PAC
7. Recrutements (DG du SAMIFIN, DG de l’ARAI, magistrats et greffiers au sein des PAC)
8. Renouvellement du représentant de la société civile au Comité de Suivi‐Évaluation des PAC
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REALISATIONS PAR RAPPORT AUX MISSIONS11

MISSION 5: « DÉVELOPPER LE SYSTÈME NATIONAL D’INTÉGRITÉ »

9. Contribution au projet relatif au «Targeting Natural Resource Corruption », 
pour le renforcement de la LCC dans la protection des espèces sauvages

10. Contribution au projet « Prévention et lutte contre la corruption selon une approche basée 
sur les droits de l’Homme » appuyé par l’OIF

11. Célébration des journées internationales : JILCC (9/12), JALCC (11/07), JAUI (28/09)
12. Participation aux « Masterclass » organisées par l’UNESCO, concours d’écriture d'articles sur 

la LCC et l'engagement citoyen par les lycéens

MISSION 6: « ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE NATIONALE DE BONNE GOUVERNANCE »

13. Présentation en Conseil des Ministres de la PNBG et de la SNLCC
14. Conception du Plan d’action opérationnel (PAO) de la PNBG

IPC IIAG 

BASEL AML INDEX MCC

12 SUR 20 
INDICATEURS

CONTRÔLE
DE LA CORRUPTION

DROIT EN MATIÈRE
DE DÉMOCRATIE

✔ ✘ ✔

ETAT DE LA GOUVERNANCE : 
APERÇU DES INDICATEURS INTERNATIONAUX
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PERSPECTIVES 2022

FAIRE DU CSI UN POURVOYEUR 
D’IDÉES POUR ALIMENTER 
LE DÉBAT PUBLIC SUR LES 

QUESTIONS DE GOUVERNANCE

FAIRE DU CSI UN POURVOYEUR 
D’IDÉES POUR ALIMENTER 
LE DÉBAT PUBLIC SUR LES 

QUESTIONS DE GOUVERNANCE

INDÉPENDANCE DU SAC 
ET COHÉRENCE DE LA LCC
INDÉPENDANCE DU SAC 
ET COHÉRENCE DE LA LCC

CONFORMITÉ AUX STANDARDS 
INTERNATIONAUX

CONFORMITÉ AUX STANDARDS 
INTERNATIONAUX

3

LIRE LE RAPPORT EN LIGNE

http://www.csi.gov.mg/Flippingbook/RA2021/

http://www.csi.gov.mg/Flippingbook/RA2021/
http://www.csi.gov.mg/Flippingbook/RA2021/
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LES RECOMMANDATIONS DU CSI
RAPPORT ANNUEL 2021

AGENCE DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES
DG À NOMMER D’URGENCE

• Nomination du DG ARAI : procédure de recrutement déjà effectuée

≥ 111 MILLIARDS D’ARIARY 
en attente de recouvrement d’après les décisions rendues par le PAC
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OPÉRATIONNALISATION DES PAC

SNLCC 2015‐2025 : mise en 
place de 6 PAC avant 2020

2 PAC SUR 6 OPÉRATIONNELS 
jusqu’à ce jour (Antananarivo et 
Mahajanga)

La LOI 2021‐015 modifiant, 
complétant et abrogeant certaines 
dispositions de la Loi sur les PAC 
a regroupé la compétence 
provinciale des PAC par deux et a 
étendu sa compétence au niveau 
national.

Urgence de la mise en place 
des autres PAC (Fianarantsoa: 
prévu décembre 2021)

Pour rendre effective la 
compétence nationale du PAC.

EVALUATION DE LA LBC/FT

- adopter en Conseil des Ministres l’Evaluation Nationale des Risques et la stratégie nationale de LBC/FT
- mettre en place le Comité de coordination et d’orientation de la LBC/FT d’une manière urgente
- mettre en place l’ARAI, à commencer par la nomination du DG
- amender la loi sur la LBC/FT  pour  se conformer aux recommandations de GAFI

POUR NE PAS TOMBER DANS LA LISTE GRISE !!!



22/04/2022

6

AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

GOUVERNANCE
PIVOT DE L’ÉMERGENCE

PEM
TOLÉRANCE ZÉRO À LA CORRUPTION

VELIRANO 3: « LCC ET RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE 
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

FACTEURS CLÉS DE 
RÉUSSITE

MOBILISATION DU SNI 
ET SOUTIEN DU PUBLIC

PIERRE ANGULAIRE
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

OUTILS
PNBG ET SNLCC MISES À JOUR

CONCLUSION

METTRE FIN AUX 
ATTAQUES CONTRE 
LE SAC 

• LENTEUR DANS L’ADOPTION 

DES TEXTES ET LA 

NOMINATION DES 

RESPONSABLES  

RENFORCER 
LA RÉPRESSION
DES FAITS AVÉRÉS
DE CORRUPTION

• OBSTACLES POSES PAR LA 
HCJ 

• RENFORCEMENT DE 
CAPACITES POUR DES 
RESULTATS PALPABLES 

INTERNALISER LA LCC ET 
LA GOUVERNANCE

• ACTIONNER LES PROCÉDURES 
DISCIPLINAIRES

• METTRE EN ŒUVRE LE PAO / 
PNBG ET LA SNLCC

• OPERATIONNALISER LES 
STRUCTURES INTERNES ANTI‐
CORRUPTION

1 2 3




