
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 
Mercredi 15 Février 2023 - Palais d’État Iavoloha 

 
Ce mercredi 15 Février 2023 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 
Lors de la rencontre de Monsieur le Président de la République Andry RAJOELINA 

avec les acteurs de la vanille, de la semaine dernière, certains exportateurs, notamment 

ceux par bateau se sont plaints que l'exercice commercial vanille 2022-2023 est ouvert 
mais une reprise lente du travail se fait encore sentir. Ils s'inquiètent, de ce fait, de ne pas 

pouvoir respecter le délai légal de 90 jours pour rapatrier les devises de l'étranger. 

A cet effet, le Conseil des Ministres a approuvé l’octroi d’une dérogation en 

matière de délai de rapatriement de devises issues de l’exportation de Vanille. Ce 
délai est étendu à 120 jours à compter de la date d’embarquement, uniquement pour 

les entreprises qui exportent par bateau.  
 

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION + MINISTERE DE LA 

JUSTICE + MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

DES LOIS SOCIALES 
Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes liés aux importations de 

matériels informatiques, dons du PNUD à travers le Programme RENFORCER LA 

GOUVERNANCE A MADAGASCAR (RINDRA), au profit du Ministère de la Justice, du 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministère du Travail, de l’Emploi, 

de la Fonction Publique et des Lois Sociales. 

 
MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 

+ MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes à l’importation de quatre 
(04) véhicules de marque TOYOTA LAND CRUISER PICK-UP DOUBLE CABINE, 

destinés au Projet de développement de la zone de Transformation Agroindustrielle dans 

la Région du Sud-Ouest de Madagascar (PTASO). Ledit projet est financé par la BAD 
suivant l’accord signé le 05 octobre 2020. Ces véhicules sont arrivés au port de Toamasina 

le 07 décembre 2022 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Approbation de la réalisation des travaux d’urgence pour la réhabilitation de 

deux blocs des étudiants sis à Vontovorona, touchés par un incendie le 02 janvier 
2023, et qui servent de dortoir à 168 étudiants. C’est dans ce contexte qu’un crédit 

complémentaire est accordé, accompagné d’un allègement de procédures. Actuellement, 

ces 168 étudiants sont logés de manière temporaire dans un autre endroit, en attendant 
la rehabilitation effective de leurs logements. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 

FINANCES 

Approbation de la prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation de dons 
de fournitures scolaires faits par l’UNICEF au profit du Ministère de l’Education 

Nationale. 

 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES 

Approbation de l’admission temporaire des matériels, équipements et 

machines nécessaires à la réalisation du Projet de construction de l’Autoroute 
Antananarivo-Toamasina. 

La société "SAMCRETE Engineers & Contractors" entame la construction de la 

première autoroute de Madagascar. Rappelons que la phase I des travaux de construction 
de cette autoroute reliant Antananarivo à Toamasina, longue de 80 km, a été lancée.  

Une fois les travaux terminés, ces matériels, équipements et machines seront 

autorisés à sortir du territoire national. Les taxes et droits de douane payés par l'entreprise 
pour l'introduction de ces différents outils et machines sont conformes au “régime 

d’admission temporaire”. Ceci respecte pleinement les dispositions de l'article 11.1 de 

l'accord de coopération entre le Gouvernement malgache, à travers le Ministère des 

Travaux Publics et la société SAMCRETE. 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE  
Afin de mettre en œuvre la décision du Conseil des Ministres du 11 janvier 

2023, le Conseil des Ministres a approuvé l'octroi de budget au Ministère de 

l'Agriculture et de l'Elevage, dans le cadre du projet "Nouveaux Projets d'Emergence" 
ou NPE pour la mise en place d’une Unité de conditionnement et d’ensachage dans 

le Projet de Distribution de Sulfate d’Ammonium (PDSA). 

L’Etat Malagasy est conscient des difficultés liées aux engrais auxquelles les 
agriculteurs font face. En effet, une forte hausse du prix local des engrais est enregistrée 

suite à l'augmentation du prix des engrais chimiques sur la scène internationale et 

l'augmentation du coût du transport de l'étranger vers Madagascar. Une instruction a été 

donnée par SEM le Président de la République pour accélérer la distribution des engrais 
aux agriculteurs. Cette distribution est prévue débuter au mois de juin 2023. 

 

Approbation de l’allègement des procédures de contractualisation entre le 
ministère de tutelle et les sociétés privées qui peuvent apporter leur contribution 

en matière d’équipement en vue de mettre en oeuvre des interventions d’urgence 

de lutte antiacridienne.  
Nous sommes, actuellement en pleine saison acridienne. Force est de constater 

qu’une vague d’essaims de criquets pèlerins envahit Antampon’Ihorombe depuis ce mois 

de février tandis que des menaces minent d’autres régions, à savoir Menabe, 
Vakinankaratra et Bongolava. Cette collaboration avec le secteur privé doit, néanmoins, 

être ficelée par un contrat cadre. 

La Banque Mondiale est le partenaire du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 

dans cette lutte. On prévoit de traiter, à l’aide de pesticides, jusqu’à 400 000 hectares de 
terres au cours de ces interventions d’urgence. 

 

MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE BLEUE  
Approbation de la prise en charge par l’Etat des Droits et Taxes à l’Importation 

(DTI) sur les équipements et matériels informatiques achetés dans le cadre du projet 

« Partenariat pour la gouvernance marine et côtière et la gestion des pêches pour 
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une croissance bleue durable », GCP/SFS/005SWE. Un projet financé par l’Agence 

Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement et coordonné par la FAO. 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
Approbation de l’inauguration du Centre de Formation Professionnelle (CFP) 

pour les Femmes de Mananjary et du Bâtiment à trois salles de classe destiné pour 

l’extension du CFP Tsianolondroa Fianarantsoa. 

La rehabilitation et la construction de ces infrastructures sont les fruits d'une 
collaboration avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Elles sont dédiées aux 

femmes vulnérables, notamment, celles touchées par les cyclones successifs en 2022. A 

noter que l’inauguration de ces infrastructures se fera sous l'égide de l'épouse du Président 
de la République, Mme. Mialy RAJOELINA, une fervente militante en faveur de la 

promotion de la femme. 
 

II- NOMINATION  AUX HAUTS  EMPLOIS DE L’ETAT 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 Adoption du décret abrogeant le décret certaines dispositions du décret n°98-404 
du 29 mai 1998 et portant nomination de M. RAHARINIAINA Angelinà,  Directeur 

Inter Régional de l’Inspection Générale de l’Etat à Antananarivo. 

 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

 Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-069 du 20 janvier 2021 et portant 

nomination de M. ANDRIANARIVELO Tolotra Elie, Directeur Administratif, 

Financier et de la Programmation Budgétaire de l’Ecole Nationale de la Magistrature 
et des Greffiers. 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE 

 Adoption du décret portant nomination du Colonel DAMASY Gervais, Directeur 
Général de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM).  

 

 

III- ABROGATION 
 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 

 Adoption du décret abrogeant les décrets n°2021-1126 du 20 octobre 2021 ; 

n°2022-051 du 12 janvier 2022 ; n°2022-053 du 12 janvier 2022 ; n°2022-054 du 
12 janvier 2022 ; n°2022-058 du 12 janvier 2022 et n°2022-211 du 10 février 2022 

portant nomination des Directeurs Régionaux de l’Aménagement du Territoire et des 

Services Fonciers. 
 

 

Fait ce 15 Février 2023 

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 


