COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
Mercredi 14 septembre 2022 - Palais d’État Iavoloha

Ce mercredi 14 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 SANTE PUBLIQUE + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
Approbation de la demande de prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation
de 04 Mobile Clinics destinés au CHU Antanambao Tuléar, aux CHRR Betroka,
Ambovombe et Fort Dauphin et de 03 Mobile X-Rays pour Ambovombe, Betroka et
Fort Dauphin.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
Approbation de la communication verbale relative à la passation de marché public
relatif au projet d’aménagement hydroélectrique de Ranomafana sur la rivière Ikopa.
Le projet a été attribué à la société "SINOHYDRO Corporation Limited" à l'issue de
l'appel d'offre international restreint pour ces travaux en 2018. La banque chinoise "EXIM
Bank" financera le projet. Cependant, après un examen plus approfondi, il a été constaté
que la puissance énergétique à produire à partir de la rivière Ikopa, qui était estimée à 86
MW en 2018, était trop élevée, et a dû être réduite à 64 MW. Ainsi , afin de respecter la
loi en vigueur régissant le marché public, un avenant doit être ajouté pour modifier le
contrat avec l'entreprise "SINOHYDRO Corporation Limited". En conséquence, le Conseil
des Ministres a approuvé de procéder à l'élaboration de cet avenant pour accélérer le
démarrage des travaux.
A noter que l'électricité produite par cette centrale alimentera directement le « RIA » ou
« Réseau Interconnecté d'Antananarivo », afin de réduire les coupures de courant
fréquentes pour toutes les zones incluses dans le RIA.
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Approbation de l’acquisition de 178 motos tout terrain au profit de la
Gendarmerie nationale pour les localités éloignées et difficiles d’accès.
Quatre-vingt-deux (82) unités de Gendarmerie éparpillées dans vingt-trois (23) régions
bénéficieront de ces cent soixante-dix-huit (178) véhicules terrestres dont les huit (08)
Centres Spéciaux d'Aguerrissement Opérationnel de la Gendarmerie nationale (CSAO)
récemment créés.

II-
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ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Adoption du décret constatant l’expiration du mandat des membres du Conseil
du Fampihavanana Malagasy (CFM).
Pour rappel, la durée de ce mandat est de 5 ans, et le 25 août 2017, le décret portant
nomination des membres du CFM a été adopté. Le 13 septembre 2017, les membres ont
prêté serment avant de prendre leurs fonctions. Le secrétaire exécutif poursuit les affaires
courantes de la CFM.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION + MINISTERE DE LA
JUSTICE
Adoption du décret relatif aux indemnités allouées aux intervenants dans
l’opération jumelée d’enregistrement rétroactif des naissances et de délivrance de
Carte Nationale d’Identité.
Il s'agit notamment des juges, des officiers d'état civil, des secrétaires d'état civil,
des médecins, des opérateurs de saisie, des photographes, des employés de district
impliqués dans les travaux menés par le chef de district et son adjoint, la Préfecture, les
« sefo fokontany », les quartiers mobiles et autres. Ils sont au total de 29.805 répartis
dans toutes les communes de l'île, en particulier celles qui sont éloignées et difficiles
d’accès.
Les guichets uniques organisés dans le cadre de cette opération seront installés au
niveau des Communes afin de garantir la proximité avec la population cible.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES + MINISTERE DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS + SECRETARIAT
D’ETAT EN CHARGE DES NOUVELLES VILLES ET DE L’HABITAT AUPRES DE LA
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Adoption du décret déclarant l’utilité publique des travaux de construction du « projet
relatifs aux Travaux de Renforcement et de construction des lignes de transport du Projet
de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie électrique à
Madagascar (PRIRTEM), phase 1 » partant de la Commune Rurale d’Ankadikely Ilafy,
District d’Antananarivo Avaradrano vers la Commune Rurale d’Amboditandroho, District
de Toamasina II et portant acquisition par voie amiable ou par expropriation pour cause
d’utlilité publique les parcelles de terrain et/ou immeubles touchées par ces travaux.

III- NOMINATION AUX HAUTS EMPLOIS DE L’ETAT
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1224 du 10 novembre 2021 et
portant nomination de M. RAZAFINDRAINIANJA Jonhson, Directeur Régional de
l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers auprès de la Région Boeny.
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1568 du 25 novembre 2020 et
portant nomination de Mme. MAMINJOARY Felaniaina Mirindra, Directeur
Administratif et Financier de l’Autorité pour la Protection contre les Inondations de
la Plaine d’Antananarivo (APIPA).
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
Adoption du décret abrogeant le décret n°2019-532 du 07 mars 2019 et portant
nomination de M. RAVELOMIARY Sylvère Heriniaina, Chef de District d’Anosibe
An’ala.
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-339 du 11 mars 2020 et portant
nomination de M. RAVONIARISON Noel Liva, Directeur Général par intérim de la
Bibliothèque Nationale de Madagascar.
• Adoption du décret portant nomination de M.
RAKOTONDRABAO
ANDRIANTSIHAFA Aro Ilon’Aina Soloarilala, Conservateur de l’Ofisin’ny Rovan’i
Madagasikara auprès du Ministère de la Communication et de la Culture.
MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS
Adoption du décret portant nomination de M. RANDRIAMAROARINALA Rija Romeo,
Directeur d’Appui pour l’Intégration Environnemental et Elevage auprès du Ministère
de l’Artisanat et des Métiers.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-248 du 03 mars 2021 et portant
nomination de M. SOLOFOMANANA Jimmy, Directeur Régional de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle d’Atsinanana. Adoption du décret
portant nomination de M. FIONONANTSOA Bon Espérance, Directeur Régional de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle d’Anosy.

IV- ABROGATION
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-097 du 27 janvier 2021 portant
nomination du Directeur Général du Centre de Lutte Antiacridienne de Madagascar
– « Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagascar » (IFVM).
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1429 du 15 décembre 2021 portant
nomination du Directeur Régional de l’Agriculture et de l’Elevage d’Atsimo
Atsinanana.
Fait ce 14 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

