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La politique du BIANCO en matière de sensibilisation des acteurs de la vie citoyenne et
du public vise à promouvoir des attitudes intolérantes à la corruption. Les séances
d’information et de sensibilisation sont principalement orientées vers les changements de
comportement et la vulgarisation des pratiques anti-corruption. Les ambitions du Bureau
vont au delà de la sensibilisation. Les efforts ont été essentiellement focalisés, depuis
quelques années à la mobilisation de ces acteurs et du public, surtout les jeunes, à la lutte
contre la corruption.

La politique de Madagascar en matière de sensibilisation à la lutte contre la corruption est
désormais devenue à la fois proactive et dynamique. La participation active aux activités
de lutte contre la corruption est une condition exigée à toute forme de sollicitation de
collaboration et de partenariat avec le BIANCO. Les animations pour la mobilisation des
publics cible sont donc personnalisées en fonction des risques encourus dans le secteur,
de l’identité culturelle et des réalités du terrain. L’approche « Recherche-Action »est
appliquée à chaque intervention.

La déclaration solennelle et en publique des principes d’affaires, effectuées par les
Chambres de Commerce et d’Industrie des Régions de Vakinankaratra et d’Analamanga,
représentant les opérateurs du secteur privé et leurs membres consulaires respectifs, lors
de la célébration de la Journée Internationale de Lutte contre la Corruption en décembre
2009 et 201, est une bonne pratique pour exprimer la ferme volonté, de la part de ces
acteurs, à lutter contre la corruption.

Depuis 2010, le BIANCO s’est lancé dans la mise en place de Réseaux d’Intégrité et
d’Honnêteté auprès des établissements scolaires de niveau secondaire et universitaire, en
tant que dispositifs de mise en application de la politique en Education proactive pour les
jeunes. L’opérationnalité de ces réseaux a permis aux jeunes d’apporter la contribution
pour la mise en œuvre des activités de lutte contre la corruption. L’animation et la
conduite des activités s’effectuent entre les jeunes du même établissement ; les messages
anti-corruption trouvent leur efficacité quand ils viennent de leurs pairs. La participation
active de ces jeunes aux activités de lutte contre la corruption est le début de leur prise de
responsabilité dans la préparation de leur avenir dans un environnement non entaché de
ce fléau.



Les Sociétés civiles et le Média , les organisations confessionnelles et religieuses ainsi
que les leaders d’opinions ont été également mobilisés pour devenir des entités relais du
BIANCO en matière d’éducation et de sensibilisation du public, de veille, d’interpellation,
et de dénonciation des cas et des pratiques de corruption. De nombreuses réalisations ont
été déjà effectuées avec ces organismes relais, entre autres, l’édition périodique des
articles anti-corruption dans les publications des confessions religieuses, la tenue de
séances de sensibilisation à la lutte contre la corruption et à la consécration du mois de
novembre 2009 pour les prédications d’anti corruption au sein de toutes les paroisses
FJKM à Madagascar.

L’insertion de la dimension anti-corruption dans les programmes et les cursus d’étude
constitue un volet important dans l’éducation des élèves et des étudiants.
C’est une activité de sensibilisation continue, évolutive et permanente pour la promotion
de la culture d’intégrité et de l’attitude intolérante à la corruption aux générations futures.


