
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 

Mercredi 16 novembre 2022 - Palais d’État Iavoloha 
 

Ce mercredi 16 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 
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation de riz 
protéiné, matériels techniques, matériels et mobiliers de bureau, matériels 
informatiques, d’une voiture de marque « Toyota land cruiser » et motocross Honda 
XL avec un total de 49 casques pour l’ONN. 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR DE LA DECENTRALISATION + MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation (DTI) d’un 
don de matériels informatiques par le PNUD au profit du BNGRC.  
 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  Approbation de la communication verbale relative au déplacement des réseaux 
de la JIRAMA le long de la route nationale RN9 entre Bevoay et Manja et de la route 
nationale RNT12A entre Fort-Dauphin et Ebakika dans le cadre du Projet 
d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC). 

Pour rappel, les travaux d’aménagement et de bitumage de la Route Nationale 9 ont 
débuté en août 2020 et juin 2022 pour la RNT12A. La poursuite des travaux sur les 
tronçons mentionnés est actuellement entravée par la présence des conduites d'eau de la 
JIRAMA. En conséquence, le Conseil des Ministres a approuvé que l'entreprise titulaire 
des travaux fournira les équipements nécessaires et l'agence JIRAMA Toliara assurera le 
déplacement des réseaux de la JIRAMA 
 

II-  ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES 
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES + MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Adoption de l'avant-projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif 
au « financement additionnel du Projet de Durabilité du Secteur Routier à Madagascar », 
conclu le 03 octobre 2022 entre la République de Madagascar et l’Association 
Internationale de Développement (IDA). Cela représente 100 millions de dollars de 
financement supplémentaire. Conformément à la loi en vigueur, ce projet de loi sera 
soumis au Parlement pour être promulgué. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES + MINISTERE DE L’ENERGIE ET 
DES HYDROCARBURES 

Adoption de l'avant-projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au 
financement de la construction de deux sous-stations Tana Nord 2 et Ambohibary dans le 
cadre du Projet de Renforcement et Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie 
Electrique à Madagascar (PRIRTEM I), conclu le 26 septembre 2022 entre la République 
de Madagascar et l’Eximbank de Corée. 
 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Adoption du décret déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la Route 
Nationale Temporaire n°31 (RNT31) reliant Ankazobetsiahy à Andapa et portant 
acquisition par voie amiable ou par expropriation pour cause d’utilité publique des 
parcelles de terrains et/ou immeubles touchés par ces travaux. 

 
MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 

Adoption du décret abrogeant le décret n°2019-700 du 10 avril 2019 et portant 
nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Office des Mines Nationales et 
des Industries Stratégiques (OMNIS) représentant le Ministère en charge du pétrole. 
 
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Adoption du décret portant l’octroi d’une bonification d’ancienneté de port de grade de 
trois (03) mois au profit du capitaine MANAMPY Clairot Chantol, Commandant de 
Compagnie de Gendarmerie de Manja, pour son acte de bravoure. 

Ledit Capitaine a été blessé lors de la poursuite et échanges de tir lors du cas de vol de 
bœufs a eu lieu dans le Fokontany de Manamby (partie Est), Commune rurale 
d'Ampanihy, District de Mahabo. Cet officier est actuellement soigné à l'hôpital militaire 
de Soavinandriana.  
 

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

Adoption du décret portant nomination de Mme. RAKOTONIRINA Holy Volana, 
Directeur Général du Centre National d’Etat Civil et de l’Identité (CNECI).  
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Adoption du décret portant nomination d’un Directeur d’Ecole Doctorale à l’Université 
de Toamasina. 

 
MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE 

Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-772 du 16 juillet 2020 et portant 
nomination de M. RAMANANTSOAVINA Rivoharivony, Directeur Régional de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène Analamanga. 

 
 

Fait ce 16 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 


