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Corruption : Madagascar parmi les pays à risques ex trêmes 
 

Moov - Transparency International - 10/12/2010 
 
 
Madagascar est parmi les pays qui a célébré jeudi la journée internationale de lutte contre la corruption. 
Force est de constater que le cas s'amplifie dans la Grande Ile...les statistiques internationales le confirment. 
Près de 70 pays font partie de la catégorie Risques extrêmes. 
 
D'après Transparency International, "à Madagascar, la corruption a toujours été un fléau national et semble 
s'être accentuée ces dernières années. Pour cette année, le classement de l'IPC (indice de perception de la 
corruption) place le pays avec un indice de 2,6 (sur 10) au 123è rang sur les 178 pays enquêtés. Ce résultat 
marque une régression par rapport à l'année dernière (indice de 3,0; 99è rang sur 180 pays)". 
 
Une régression en effet, car rien que les statistiques du nombre de doléances reçues par le Bianco[*] le 
confirment. Si fin août 2009, le nombre total de doléances de corruption reçues au Bianco est de 114; ce 
chiffre s'est accru énormément et a atteint les 832 doléances de corruption reçues fin septembre 2010. Et la 
gendarmerie et les collectivités décentralisées sont toujours les plus montrés du doigt. 
 
Pour le cabinet international anglais Maplecroft qui a publié mercredi un rapport sur l'index de la corruption 
sur les investissements, le constat est effondrant. La Grande Ile de l'Océan Indien est classée dans la 
catégorie des pays à risques extrêmes. Elle se trouve au 61è rang sur 196 pays. 
"Les pays avec des hauts risques sont catégorisés comme ayant des gouvernements qui ont des failles à 
protéger leurs populations à lutter contre la corruption", selon ce rapport de Maplecroft. 
 
La République Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale, le Myanmar, La Corée du Nord et la 
Somalie, occupent les 5 premières places des pays à risques extrêmes dans ce rapport suivis par le 
Soudan, le Zimbabwe, le Cambodge, le Burundi et Haïti. 
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* Bianco : Bureau Indépendant Anti-corruption - Bianco pour Madagascar : http://www.bianco-mg.org/ 
 
 
 


