
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 

Mercredi  2 novembe 2022 - Palais d’État Iavoloha 
 

Ce 2 novembre 2022 s’est tenu au Palais d’Etat d’Iavoloha, le Conseil des Ministres 
présidé par le Président de la République Andry Rajoelina, et a vu la participation du 

Premier Ministre ainsi que des Ministres membres du Gouvernement. 
 

I- COMMUNICATION VERBALE 
 

En prélude des débats du Conseil des Ministres, le Président de la République Andry 
Rajoelina a tenu à exprimer ses remerciements au peuple malagasy, aux entrepreneurs, 
aux partenaires et investisseurs malagasy et étrangers ainsi qu’aux autorités étatiques 
qui ont répondu à l'appel lors du Forum National d'Investissement pour l'Emergence de 
Madagascar qui s’est tenu la semaine dernière. 

Ce forum a été couronné de succès car le peuple malagasy a pu constater les progrès 
qui ont été accomplis et les efforts qui seront fournis pour rattraper le retard de 
développement de Madagascar selon la vision du Président et les velirano qu’il a fait au 
peuple malagasy, inclus dans le Plan Emergence de Madagascar 

Il a également été constaté un regain de confiance de la part des investisseurs et 
opérateurs malagasy qui œuvrent au niveau national ainsi que la volonté de nouveaux 
opérateurs à investir à Madagascar car ils ont apprécié les efforts déployés par le 
Gouvernement pour créer un environnement attractif pour les investisseurs. Les Lettres 
d’intention signées à l’issue de ces deux jours sont également des résultats visibles et 
encourageants.  

Pour rappel, la prochaine étape sera la rencontre avec les investisseurs et partenaires 
étrangers durant le Forum International des Investissements pour l'Emergence de 
Madagascar qui aura lieu en mars 2023. Rappelons également que l’État est impliqué 
dans la mise en œuvre du PEM, les réunions qui se sont tenues et qui se tiendront à 
l’avenir s'inscrivent dans la continuité de tous les efforts qui ont été entamés en 2019. 
 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Le Conseil des Ministres a approuvé la participation de Madagascar à la 18e 
édition du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Il se 
tiendra les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie. 

"La connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de 
solidarité dans l'espace francophone" est le thème de ce sommet, qui est précédé d'une 
réunion des ministres des pays membres dans le cadre de la 43e édition de l'OIF. Le 
Président de la République M. Andry RAJOELINA conduira la délégation malgache, et il 
prononcera une allocution pour présenter les efforts déployés par l’Etat malagasy en 
coopération avec l'OIF. 

A noter que lors de ce sommet se tiendront également un « Village francophone » et 
un « Forum économique francophone ». 
 
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

Le Conseil des Ministres a approuvé "Nouveaux Projets Emergents" (NPE) du 
ministère pour l'année 2022. 

Ces NPE comprendront l'achat de 80 "motos" pour le CIRFIN (Circonscriptions 
Financières) dans les endroits reculés et difficiles d'accès, l'implantation des bureaux du 
CIRFIN à Antanambao Manampotsy Est, Ambatomainty Melaky, Mananara Auratha 
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Analanjirofo, l'implantation des bureaux des impôts ( centres fiscaux) à Ampanihy Sud-
Ouest et Bealanana Sofia, la mise en place de la "brigade cynophile" à Nosy Be, la 
réhabilitation du bureau de "perception principale" Ifanadiana Vatovavy, la trésorerie 
générale Ambovombe Androy, l'achat de 82 "distributeurs automatiques de billets" et 
terminaux de paiement électronique destinés aux services de réception ou de paiement 
des fonds du ministère des finances répartis sur toute l'île, l'achèvement de la construction 
du bureau régional du ministère à Ambatondrazaka Alaotra Mangoro, Morondava Menabe 
et Sambava SAVA, achat d'équipements informatiques pour le CNM à répartir dans 23 
régions.  

Pour le département AMD Agence de Micro-Réalisation pour le Développement) qui 
relève également du Ministère de l'Economie et des Finances, le financement du projet 
d'adduction d'eau à Toliara II et la construction d'un terrain de football pour 23 écoles à 
Betroka Ihorombe ont été approuvé. Enfin, il a également été approuvé la mise à 
disposition de financements pour des projets de développement qui seront pris en charge 
par le CCPREAS, qui reste un département relevant du ministère de l'Economie et des 
Finances. Il s'agit par exemple de la construction du Lycée Saint Jean Paul II et de la 
maison d'accueil "Résidence des Pères" à Soavinandriana Itasy. L'église de Sahavola 
Fénérive Est bénéficie également d'un soutien. 

 
Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation de 149 

Smartphones d’une valeur de 26 820 USD pour la CENI dans le cadre du projet 
d’appui du PNUD sous financement du Gouvernement de Norvège. 
 
MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 

L’Etat continue d'apporter des améliorations dans le secteur du commerce de la 
vanille. Selon la recommandation du Conseil National de la Vanille (CNV), le Conseil 
des Ministres a approuvé l'ouverture de la campagne d'exportation de la vanille 
préparée pour 2022-2023, le 15 novembre 2022 et sa clôture le 31 mai 2023. En 
outre, il a également été approuvé de publier un manuel (manuel de procédure) 
informant des différentes étapes suivies dans le processus d'exportation de la vanille 
préparée. 
 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Le Conseil des Ministres a approuvé l'octroi d'une autorisation spéciale pour 
l’allègement de la procédure relative au marché public pour la mise en œuvre des p 
Nouveaux Projets Emergents (NPE) pour le compte du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.  

Cela permet de réduire la durée de l'appel d'offres à 15 jours, en raison de l'urgence, 
selon la loi en vigueur. Cette mesure concerne le marché public pour les travaux 
d'équipement et de réfection de la cour et de la clôture des 4 nouveaux « Campus » 
(Antalaha, Soavinandriana, Fenoarivo Atsinanana, Antsirabe) et des 6 résidences 
étudiantes (Antsirabe, Fenoarivo Be, Soavinadriana, Ankatso I, Ankatso II , Antsiranana) 
qui ont été approuvés en Conseil des Ministres il y a quelques semaines. 
 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Afin de soutenir le secteur de l'éducation, le Conseil des Ministres a approuvé la 
mise à disposition d’un crédit supplémentaire octroyé à l’ONEP ou Office National 
de l'Enseignement Privé pour aider les écoles privés, pendant 2 années académiques 
consécutives, en partie pour les arriérés de l'année académique 2021-2022 et une 
partie pour la rentrée 2022-2023.  

Il comprend la prise en charge des enseignants des écoles privés, qui était de 24.000 
Ar auparavant, qui a été portée à 50.000 Ar qui sera appliquée à partir de l'année scolaire 
2021-2022. 10 119 enseignants du primaire et du secondaire dans 5 950 écoles à travers 
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l'île et 682 enseignants du secondaire dans 974 écoles bénéficieront de ce soutien de l’ 
l'État. Il y aura également un soutien aux écoles primaires privées pour alléger le fardeau 
des parents d'élèves, de sorte que 744 écoles à travers l'île en bénéficieront. Et enfin, il y 
aura aussi une aide au fonctionnement des groupements scolaires indépendants, à savoir 
: les écoles Adventistes, la CEEC (Commission Episcopale pour l'Enseignement et 
l'Enseignement Catholiques), le FFSM (Conseil National de l'Ecole Indépendante de 
Rainisoalambo - Soatanana Revival Church à Madagascar) et la SMT (Appui National aux 
Ecoles Autonomes) afin que 4 259 écoles de ces groupements éducatifs autonomes 
bénéficient de l'appui. 
 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 

Dans la continuité de la décision prise par le Gouvernement malagasy en Conseil 
des Ministres il y a quelques semaines, d'aider les agriculteurs confrontés à des 
difficultés dues à la hausse actuelle du prix des engrais et des semences, il a été 
approuvé l'utilisation des 4 milliards d'Ariary alloués par le Gouvernement à acheter 
en urgence des engrais et des semences pour la campagne agricole 2022-2023 qui 
démarre de novembre 2022 à juin 2023.  

42 906 agriculteurs bénéficieront de ces engrais et semences, dont  45% d'entre eux 
sont des femmes ou des associations d'agricultrices, réparties sur 20 régions. Le ministère 
a été autorisé à obtenir un assouplissement des procédures suivies sur le marché public 
du travail dans l'approvisionnement et la distribution de ces engrais et semences. 
 
MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE BLEUE  

Approbation de la demande de prise en charge par l’Etat des droits et taxes à 
l’importation des équipements offerts par le Gouvernement du Japon au 
Gouvernement de Madagascar dans le cadre du projet REEFFISH, 
GCP/RAF/520/JPN. 
 
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES  

Approbation de la demande de prise en charge des frais de magasinage et 
surestaries pour les équipements destinés aux projets d’énergies renouvelables et 
électrification rurale dans les communes du District de Bealanana-Région Sofia. Le 
Président de la République a donné des consignes strictes pour négocier avec la société 
qui s'occupe du stockage des marchandises à cause de la hausse des redevances à payer. 
 

Approbation de la demande de prise en charge des frais de magasinage et 
surestaries pour les équipements destinés aux projets d’énergies renouvelables et 
électrification rurale de la commune rurale de Tsarazaza-District de Fandriana-
Région Amoron’i Mania. Le Président de la République a donné des consignes strictes 
pour négocier avec la société qui s'occupe du stockage des marchandises à cause de la 
hausse des redevances à payer. 
 

Approbation de la demande de prise en charge des frais de magasinage pour 
les équipements destinés aux projets électrification par énergies renouvelables des 
communes rurale d’Ambanizana – Tsiafajavona - Masoarivo - Tongobory, District 
Ambatolampy – Antsalova. Le Président de la République a donné des consignes strictes 
pour négocier avec la société qui s'occupe du stockage des marchandises à cause de la 
hausse des redevances à payer. 
 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Le Conseil des ministres a approuvé la prise en charge des frais de voyage et 
la préparation de l'arrivée des étudiants boursiers pour se rendre au Maroc. Ceci est 
le fruit d'un accord de coopération entre l'OFPPT (Office de la Formation 
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Professionnelle et de la Promotion du Travail) du Gouvernement marocain et l'AMCI 
(Agence Marocaine de Coopération Internationale) d'une part, et le Ministère de 
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle malagasy d'autre part. 

Selon cet accord, 20 étudiants malgaches bénéficieront chaque année de la bourse et 
seront envoyés au Maroc pour suivre une formation technique. 
 

II- NOMINATION  AUX HAUTS  EMPLOIS DE L’ETAT 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1114 du 09 septembre 2020 et 
portant nomination de M. RABEFENARA Louis Velombita, Chef du District de 
Maroantsetra. 

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2015-1427 du 24 octobre 2015 et portant 
nomination de M. RAMANJATO Richard Paulin, Secrétaire Général auprès de la 
Préfecture de Morondava. 

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Adoption du décret portant nomination des Directeurs d’Ecoles Doctorales à 
l’Université de Fianarantsoa.  

 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Adoption du décret portant nomination de Mme. RAJAOBARY Herizo Haritiana, 
Directeur Régional de la Santé Publique d’Alaotra Mangoro du Ministère de la Santé 
Publique.  

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1058 du 26 août 2020 et portant 
nomination de M. ANDRIANANTENAINA Jimmi Christian, Directeur Interrégional 
de l’Environnement et du Développement Durable de Boeny et de Betsiboka auprès 
du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.  

 
 
 

Fait ce 2 novembre 2022 
La Porte-Parole du Gouvernement, 

Ministre de la Culture et de la Communication 
Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO 

 
La Porte-Porte du Président de la République, 

Directeur de la Communication et des Relations Publiques - Présidence de la République 
Lova Hasinirina RANOROMARO 

 


