COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
Mercredi 7 septembre 2022 - Palais d’État Iavoloha

Ce mercredi 7 septembre 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

MINISTERE DE LA JUSTICE
Approbation de la demande de prise en charge des dépenses d’investissements
approuvées en conseil des Ministres du 20 avril 2022 sur les nouveaux projets de
construction de trois Tribunaux (Mahanoro, Ambatofinandrahana, Beroroha) et d'une
Maison Centrale à Antsiranana.
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Approbation de la communication verbale relative au projet de décret modifiant
et complétant certaines dispositions du décret n°2009-048 fixant les modalités
d’applications de la loi n°2006-008 du 02 août 2006 portant Code des Changes.
Le décret susmentionné est élaboré pour rappeler d'une part l'obligation pour les
banques primaires de suivre la cession des devises rapatriées par leurs clients et d'autre
part d'encadrer la tenue des comptes en devises ouverts auprès des banques locales afin
de permettre, à terme, de renflouer l'offre de devises sur le MID.
Approbation de la communication verbale relative à la ligne de crédit du
Gouvernement Indien par le biais de l’EXIM Bank de l’Inde pour le financement de
divers projets du Gouvernement malagasy.
Le recours à un financement du Gouvernement indien par le biais de l'EXIM Bank de
l'Inde pour la réalisation de divers projets du Gouvernement de Madagascar d'un montant
total de 100 millions USD a été adopté en Conseil des Ministres le 20 juillet 2022
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
Approbation de la demande d’Autorisation d’Engagement du Fonds de
contrepartie d’un montant de 2,6 Milliards Ariary au budget du projet PIP 073 «
Programme de Développent Communal Inclusif et de Décentralisation » (PDCID
Phase II) de l’exercice budgétaire 2022.
Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation mettra en œuvre à travers le Fonds
de Développement Local (FDL) la seconde phase du programme de développement
communal inclusif et de décentralisation (PDCID), financé sous forme d'aide non
remboursable par la Banque allemande KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Approbation de la communication verbale relative à la réhabilitation et la remise
en état des infrastructures et axes routiers nationaux dans le cadre du plan
stratégique de pays du PAM pour Madagascar.
Dans le cadre de la réalisation du Projet de réhabilitation du pont de ManandriaDistrict de Vohipeno, un accord de partenariat été conclu entre la République de
Madagascar pour financer ce projet avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Le
projet a pour objectif le désenclavement de vastes zones productives et la contribution au
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développement économique et social de la Région Fitovinany notamment dans les districts
de Vohipeno et Ikongo. À ce titre, le Ministère des Travaux Publics (MTP) est représenté
par l'Agence Routière (AR) qui a été désignée comme Agence d'exécution dudit projet.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
Approbation du basculement en mode prépayé de compteurs Electricité «
Catégorie Administration ».
Afin d'assurer une meilleure gestion de l'Electricité au sein de l'Administration, le
gouvernement Malagasy a décidé de faire basculer en système de paiement prépayé les
compteurs d'électricité en Basse Tension de tous les Ministères et les autres Institutions
de l'Etat.
Les compteurs feront l'objet de remplacement au niveau des Ministères et des Institutions
de l'Etat à partir du 1er Octobre 2022.
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE, DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE, DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS + MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES + MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Adoption de la communication verbale relative à la mise en œuvre du décret
n°2022-553 du 20 avril 2022 régissant la digitalisation des paiements en espèces
par la Carte e-poketra, dans le cadre du paiement digitalisé des allocations
estudiantines.
Il est à rappeler que concernant la carte e-poketra étudiant, ladite carte ne fait pas
seulement office de moyen de perception, de stockage et de paiement électroniques pour
toute transaction financière, qui ne se limite pas aux bourses, mais aussi de carte à
fonctions multiples, puisqu'elle tient aussi lieu de carte d'étudiant comportant un
identifiant, relié à une plateforme de suivi du parcours de l'intéressé, et lui permettant
l'accès à différentes activités universitaires, à l'instar des bibliothèques, des médiathèques
et des centres de documentation.

II-

ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE, DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE, DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS
Adoption du décret portant institution d’un dispositif de contrôle des flux des
communications et des transactions électroniques sur les réseaux des opérateurs de
télécommunication et de service de mobile money.

III- NOMINATION AUX HAUTS EMPLOIS DE L’ETAT
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-538 du 27 mai 2020 et portant
nomination de Mme. ANDRIANANTOANDRO Harimbolamalala, Directeur de
l’Intégration Régionale du Ministère des Affaires Etrangères.
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-050 du 12 janvier 2022 et portant
nomination de M. RATOMPOHARY Andriamanarivo Martial, Directeur Régional de
l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers auprès de la Région Fitovinany.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2019-1126 du 06 juin 2019 et portant
nomination de M. RAKOTONINDRINA Tolotriniaina Zanoelihaingo, Chef de
District de Marovoay.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2016-971 du 20 juillet 2016 et portant
nomination de M. RANDRIANTSOA Félicien, Chef de District de Mitsinjo.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2015-1433 du 24 octobre 2015 et
portant nomination de M. RASOLOFONJATOVO Mparany Alain, Chef de
District d’Antananarivo IV.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2017-874 du 27 septembre 2017 et
portant nomination de M. NAINA Xavier, Chef de District d’Analalava.
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
• Adoption du décret portant nomination du Contrôleur Général de Police
RAKOTOMALALA Andriamarolahy Fanomezantsoa, Coordonnateur, Chef de
l’Inspection Générale auprès du Ministère de la Sécurité Publique.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1687 du 09 décembre 2020 et
portant nomination du Commissaire de Police RABEARIVONY Maurice Joel,
Directeur Régional de la Sécurité Publique de Diana auprès du Ministère de la
Sécurité Publique.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-1097 du 31 juillet 2022 et portant
nomination du Commissaire Principal de Police GERVERIN Raelison,
Directeur Régional de la Sécurité Publique de Sava auprès du Ministère de la
Sécurité Publique.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-994 du 29 septembre 2021 et
portant nomination de M. ROBENA Gabriel, Directeur des Affaires Administratives
et Financières (DAAF) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-666 du 24 juin 2020 et portant
nomination de M. RATSIMBASOA Claude Arsène, Directeur des Reformes et des
Suivi-Evaluation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-283 du 17 mars 2022 et portant
nomination de M. RANDRIAMIFIDY Hugues Emmanuel, Directeur Général
d’Ecole Nationale de l’Enseignement Aéronautique et de la Météorologie
(ENEAM).
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-217 du 10 février 2022 et portant
nomination de M. RAKOTOMAMONJY Samuel, Directeur de la Sécurité et de la
Prévention des Accidents Routiers auprès du Ministère des Transports et de la
Météorologie.
MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES
Adoption dudécret abrogeant le décret n°2019-777 du 17 avril 2019 et portant
nomination de M. JACQUES Nestor, Directeur des Etudes et de la Promotion
Géologiques et Minières du Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques.
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IV- ABROGATION
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Adoption du décret décret abrogeant le décret n°2019-647 du 10 avril 2019 portant
nomination du Directeur de la Comptabilité Nationale et Modélisation auprès de
l’INSTAT du Ministère de l’Economie et des Finances.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-785 du 04 août 2021 portant
nomination du Chef de District d’Ikongo.
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Adoption du décret décret abrogeant le décret n°2020-846 du 29 juillet 2020 portant
nomination du Directeur Régional de la Sécurité Publique de Vatovavy et Fitovinany
auprès du Ministère de la Sécurité Publique.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1227 du 10 novembre 2021 portant
nomination du Directeur de la Statistique, de la Planification et du Suivi du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Fait ce 7 septembre 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

