
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 

Mercredi 22 février 2023 - Palais d’État Iavoloha 
 

Ce Mercredi 22 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 
 

Les huit membres du Gouvernement nouvellement nommés ce 20 février 2023 ont été 
présentés officiellement à la Nation et ont participé ce jour à leur premier Conseil des 
Ministres. Avant de procéder à l’ordre du jour, le Président de la République Andry 
Rajoelina a profité de l'occasion pour remercier les anciens membres du Gouvernement 
pour le travail qu'ils ont accompli à la tête de leurs ministères respectifs, et pour féliciter 
les membres du Gouvernement dans sa composition actuelle, en particulier les 
nouveaux ministres.  

Le Président de la République a expliqué que ce changement au niveau de l’exécutif a 
été fait dans le but d'accélérer les actions de développement ainsi que la réalisation des 
projets et les programmes au sein de chaque département ministériel, au profit du 
peuple malagasy. De grands défis attendent les membres du Gouvernement qui sont 
également tenus de fournir des résultats tangibles à court terme pour atténuer les 
difficultés auxquelles la population malagasy fait face.  

Le Président Andry Rajoelina a également tenu à rappeler qu’être ministre n’est pas 
une finalité en soi, l’important est l’accomplissement de leur devoir et la réalisation des 
défis que l’État leur a confiés. « L’important n’est pas d’aller en mission mais d’accomplir 
sa mission » a souligné le Président.  

Parallèlement au changement de certains membres du gouvernement, il faut 
également procéder à une nouvelle méthodologie de travail, selon les instructions 
données par le Président de la République :  

- Chaque ministre doit établir un calendrier lié à la mise en œuvre des travaux, 
projets et programmes confiés à leurs ministères respectifs, pour des résultats 
attendus en 03 mois et 06 mois.  

- Le Président de la République a également insisté sur la nécessité de travailler 
dans la transparence. Par conséquent, chaque ministre sera invité à participer à 
une émission spéciale sur la chaîne nationale pour partager le travail qui sera fait 
et la stratégie ainsi que la vision qui seront mises en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés. 

Le Président a aussi profité de l’occasion pour donner des consignes aux membres du 
Gouvernement relatives aux comportements qu’ils doivent avoir à l’endroit de la 
population, en tant que hauts responsables au sein de l’État. Ceci notamment sur le 
langage adopté ainsi qu’une gestion honnête et intègre.  

En cette période cyclonique, le Président Andry Rajoelina a  présenté ses 
condoléances et exprimé des mots d’encouragement aux compatriotes qui ont perdu des 
proches ainsi que leurs biens dans plusieurs régions de Madagascar lors du passage du 
cyclone Freddy. Il a appelé à la solidarité et à l'entraide de tous les Malagasy. Il a 
également donné des directives aux ministres concernés de mettre en place une 
méthodologie de travail rapide et efficace pour réparer les dégâts et porter secours aux 
sinistrés. Il se rendra personnellement dans les zones qui ont été gravement touchées 
par le passage de ce cyclone. 
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Après l’introduction du Président, les nouveaux ministres ont présenté chacun les 

priorités et les défis qu'ils auront à relever dans les six prochains mois. 
 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES 

Approbation de la demande de prise en charge des Droits et Taxes à 
l’Importation (DTI) des matériels acquis par don de deux (02) lots de "machine-
broyeur » de métaux McIntyre 500HD Shears du Fonds d'Affectation Volontaire du 
Traité sur le Commerce des Armes. 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet MIONJO ou projet de "Soutien aux 
moyens de subsistance résilients dans le Sud de Madagascar", un accord de crédit d'un 
montant total de 200 Millions US Dollars a été signé entre la République de Madagascar 
et la Banque Mondiale le 17 décembre 2020.  

L'Objectif de Développement du Projet est d'une part, d'améliorer les 
infrastructures de base et des moyens de subsistance dans les zones rurales du Sud de 
Madagascar grâce à une approche communautaire de développement local mettant 
l'accent sur les femmes et les jeunes, et d'autre part de renforcer les capacités des 
autorités locales à promouvoir un engagement significatif et durable des citoyens afin 
d'améliorer leurs perspectives économiques. 

Dans ce cadre, des transferts de subventions sont opérés par le Ministère de 
l'Intérieur et de la Décentralisation et l'Unité Nationale de Gestion du Projet MIONJO à 
travers le Fonds de Développement Local. 

Le Conseil des Ministres a ainsi approuvé  l'envoi à travers le FDL de la 
première tranche des subventions d'investissements pour 29 communes de la 
première vague de la sous-composante 1A (Réhabilitation et/ou extension bureau 
commune) pour un montant total de 1.696.500.000 Ar et pour 26 communes de la 
première vague de la sous-composante 2A (développement d'infrastructures socio-
économiques résilientes) pour un montant total de 9.160.948.492 Ar  
conformément au calendrier du plan de travail annuel budgétisé du projet MIONJO. 
 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

Approbation à la demande de prise en charge des droits et taxes à 
l’importation pour le dédouanement de divers matériels par le Ministère de 
l’Economie et des Finances, au profit du Projet d’Appui au Développement du 
Menabe et du Melaky (AD2M) – Phase II, financé par le FIDA.  
 
MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA 
PROMOTION DE LA FEMME 

Sous le haut patronage de la Première Dame de Madagascar, Madame Mialy 
Rajoelina, la célébration nationale de la Journée Internationale des droits de la 
Femme, 08 mars 2023, se tiendra à Antananarivo, dans la Région Analamanga.  
Cette année 2023, cet évènement sera placé sous le thème « Une fille éduquée, une 
femme autonome, garant du développement durable » ou « Fanabeazana ny ankizivavy, 
fampizakan-tena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy » 

Ce thème permet de mobiliser les responsables étatiques, les différentes parties 
prenantes et la population à réfléchir et à agir pour une amélioration de l'accès des filles 
malagasy à l'éducation et en ouvrant de nouvelles opportunités d'autonomisation et 
d'émancipation pour les femmes malagasy. 
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II- NOMINATION  AUX HAUTS  EMPLOIS DE L’ETAT 

 
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 

Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-052 du 12 janvier 2022 et portant nomination 
de M. FANOLANA REFONIRA Augustin, Directeur Régional de l’Aménagement du Territoire 
et des Services Fonciers auprès de la Région Androy. 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
• Adoption du décret portant nomination de M. NDREMITSARA Jean Baptiste Tarzan, 

Directeur Général de l’Institut National de la Statistique auprès du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

• Adoption du décret portant nomination de M. RANDRIANOELY Herilala Augustin, 
Directeur de la Surveillance Douanière auprès du Ministère de l’Economie et des 
Finances. 

 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

• Adoption du décret portant nomination de M. RABEMANANTENA Herschel Faguet, 
Directeur d’Appui Technique, de la Logistique et du Patrimoine auprès du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation. 

• Adoption du décret portant abrogation et nomination de certains Gouverneurs : 
- Région Diana : Atoa. RAKOTOMANGA Taciano 
- Région Amoron’i Mania: Ramatoa FOMENDRAZA Haingo Elisette  
- Région Ihorombe: Docteur Clarisse Eugénie RAMANANJARASOA  
- Région Alaotra Mangoro: Docteur RAMAROSANDRATANA Guy 

 
 

Fait ce 22 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 

 


