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✓ Opérationnalisation des site web institutionnels /ministériels : 

Toutes les Institutions et tous les Ministères disposent actuellement de site web accessible à 

tout public avec une bibliothèque en ligne et des documents téléchargeables (textes, guides, 

manuels de procédures, rapports périodiques…). Certains ministères (Intérieur et 

Décentralisation, Economie et Finances…) publient également dans leur site des informations 

utiles sur les procédures de traitement et les circuits administratifs à suivre dans le cadre de 

leurs standards de service. 

✓ www.cnlegis.gov.mg et Journal Officiel comme plateforme de publication 

officielle du Gouvernement : 

 Lancé en juin 2012 par la Primature, le site www.cnlegis.gov.mg a pour objet de faciliter 
l’accès à l’information publique. Les références et le contenu des textes et lois en vigueur à 
Madagascar sont généralement consultables sur ce site.  

 Le Journal officiel est également un support disponible à Madagascar dans lequel le 
Gouvernement publie officiellement les différents textes adoptés. 

✓ Centre Ivon’ny Torohay (IVOTORO) : 

Madagascar dispose également d’un centre de télé-conseil appelé Ivotoro. Sous la houlette du 
Ministère de la Communication et de la Culture, et inaugurée le 26 novembre 2021 par le 
Président de la République, ce centre a été opérationnalisé pour informer, orienter et conseiller 

les usagers sur les formalités et procédures administratives. L’initiative rentre dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Politique Générale de l’Etat PGE /IEM 2019 – 2023, notamment le 
volet lutte contre la corruption dans l’administration publique et le rapprochement de celle-ci 
de la population. 

Joignable de 08h à 17h par le numéro 640, le centre peut fournir aux usagers les informations 
nécessaires concernant leurs demandes afférentes aux procédures administratives. Les 

informations partagées par les agents du centre parviennent des Institutions, Ministères, 
Directions générales, Directions et Services publics acceptant volontairement de collaborer. 
Environ 500 appels par mois sont reçus actuellement. 

✓ Rapports gouvernementaux évaluant les risques de corruption dans 

l’administration publique : 

Conformément à ses missions, le BIANCO est l’organe gouvernemental malgache qui publie 
les informations officielles sur les risques et opportunités de corruption dans l’Administration 
publique. Depuis sa création en 2004, cette institution a publié une vin gtaine de rapports 

d’analyse des risques de corruption dont des recommandations visant à les réduire voire à les 
éliminer y ont été proposées. Les résumés de ces rapports d’analyse seront bientôt disponibles 
sur son site web (www.bianco-mg.org). 
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