
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 
Mercredi 31 août 2022 - Palais d’État Iavoloha 

 
Ce 31 août 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 
Avant d'aborder les points à l'ordre du jour, le Président de la République Andry 

RAJOELINA s'est exprimé sur cet événement tragique qui s'est produit à Ikongo. Il a réitéré 
sa solidarité et sa sympathie aux compatriotes qui ont perdu des proches, et a souhaité 
un prompt rétablissement aux blessés. Le Président a envoyé le Premier Ministre et 
quelques Ministres sur les lieux afin de dissoudre les tensions, apporter les aides aux 
familles des victimes et procéder aux us et coutumes ancestrales afin de restaurer la paix 
au sein de la communauté.  

Il convient de noter qu'un "couvre-feu" y a été instauré afin d'y maintenir la sécurité. 
Le Gouvernement a pris en charge les soins médicaux des blessés et le Ministre de la 
Défense Nationale est encore sur les lieux afin de coordonner les actions.   

Le Président a affirmé qu’une enquête a été ouverte afin de découvrir les 
circonstances exactes des événements, et que des mesures sévères seront prises vis-à-vis 
des responsables de ce dramatique incident. 

Le Président de la République suivra de près l'enquête pour mettre en lumière toute 
la vérité sur cette affaire à Ikongo. 
 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Approbation de la demande d’autorisation de remblaiement de 500m3 relative 
à l’aménagement extérieur pour Hopitaly Manarapenitra d’Andohatapenaka. Il s'agit 
de l'aménagement extérieur du Centre de Transplantation qui se trouve noyé sous les eaux 
en période de pluie. 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE  

Approbation de la régularisation de la procédure de passation directe du 
contrat avec les fournisseurs de matériel roulant ferroviaire et les lots non attribués 
relatifs au projet présidentiel Train Urbain  à Antananarivo  

Le matériel roulant ferroviaire prévu pour le projet a été déjà acquis, livré en partie 
même à Madagascar et immobilisé au port de Toamasina.  

Le Conseil des Ministres a ainsi approuvé la régularisation de la procédure de 
passation directe du contrat passée entre l'Etat malagasy et le fournisseur, à savoir 
ARTERAIL. 

Il en est de même du lot correspondant à l'électrification de la voie ferrée ainsi que 
pour les lots relatifs à la fourniture d'appareils de voie, d'équipements ferroviaires et de 
matériels de signalisation ferroviaire ainsi que les travaux afférant à leur installation. 

 
Approbation de la communication verbale relative à la reprise du vol reliant 

Sainte Marie et La Réunion.  
Le premier vol est prévu le samedi 17 septembre 2022. 
Chaque samedi un vol desservira La Réunion à Sainte Marie (départ à 14h20 et arrivée à 
15h25) et chaque mercredi de Sainte Marie à La Réunion (départ à 11h45 et arrivée à 
14h50) 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES  
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Approbation de l'octroi et le renouvellement des licences d'importation de 

lubrifiants pour 10 sociétés d'exploitation à savoir : ENELEC, U.CO.DIS, Manambitana, 
Design Auto, Alpa, Din Auto, Imexport International, Liqui-Moly, Ocean Trade, Vila Oil 
Gas. 
 
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES + MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Approbation de la demande de prise en charge du paiement des Droits et Taxes à 
l’Importation dans le cadre du projet « Promotion de l’Electrification Rurale par des 

Energies Renouvelables » (PERER). 
 

 

II- NOMINATION  AUX HAUTS  EMPLOIS DE L’ETAT 
 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Adoption du décret abrogeant les dispositions du décret n°2021-964 du 29 septembre 
2021 et portant nomination de Mme. RAFIDY Onisoa Josielle, Directeur Général de 
l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

• Adoption du décret abrogeant les décrets n°2021-477 du 28 avril  2021 et n°2021-

034  du 07 janvier 2021et portant nomination de Mme. RAZAFINDRAMARO Bodo 
Volahanitra, Procureur Général près la Cour de Cassation de la Cour Suprême.  

• Adoption du décret portant nomination de Mme. RABARIJOHN Rivonandrianina, 
Coordonnateur National des Pôles Anti-Corruption. 

 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-534 du 27 mai 2020 et portant 
nomination de M. RANDRIANARIVONY Romuald Alain, Directeur des Affaires 
Financières du Ministère des Affaires Etrangères.  

 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 
Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-970 du 29 septembre 2021 et portant 
nomination de Mme. RAJAONARISON Lalaina Dina Prisca, Directeur du 
Développement Urbain Durable auprès du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et des Services Fonciers.  
 
MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 

• Adoption du décret portant nomination de M. MAHASOA MOSA Thierry, Directeur 
Régional des Mines et des Ressources Stratégiques de Boeny.  

• Adoption du décret portant nomination de M. RALIDERA Tsiry Antenaina, 
Directeur de la Gestion des Activités Minières du Ministère des Mines et des 
Ressources Stratégiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- ABROGATION 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

Adoption du décret portant abrogation de certaines dispositions du Décret n°2019-
1867 du 25 septembre 2019 en ce qui concerne la nomination du gouverneur de la 
région ALAOTRA MANGORO 

 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 
Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-1047 du 13 juillet 2022 portant 
nomination du Coordonnateur des Projets auprès du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Services Fonciers.  

 
 
 
 

Fait ce 31 Août 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 

 


