
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 

11 mai 2022 - Palais d’État Iavoloha 
 

Ce 11 mai 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 demande de franchise douanière pour l’admission de deux 
véhicules « Ambulance » destinés à l’usage de l’Association Humanitaire Akamasoa.  

Ces deux véhicules,  dons de la République de Slovénie,  sont destinés à I’usage 
collectif de l'Association, ces véhicules, seront affectés à la Région de Fianarantsoa et de 
Vangaindrano dans lesquels sont respectivement présents un centre de Santé de Base de 
niveau II et une maternité Akamasoa. 
 
MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 

Communication verbale relative à la fixation du prix plancher de la vanille verte.  
Le Conseil National de la Vanille, est chargé de proposer à l'administration publique, le 
prix plancher du produit à sa commercialisation sur le plan national, conformément aux 
missions et attributions dudit Conseil, qui sont fixées par décret,  

Suite à la proposition reçue du Conseil National de la Vanille (CNV) et des Comités 
Régionaux de la Vanille (CRV) sur le prix à appliquer à ce produit pour la campagne de 
commercialisation 2022-2023, les acteurs de la filière ont fixé le prix plancher à soixante 
quinze mille Ariary /kg ou 75 000 MGA/kg pour la campagne de commercialisation 2022 
2023. 

 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 

Approbation des Nouveaux Projets d’Emergence du Ministère de la Communication 
et de la Culture relative à la construction de deux maisons de la culture et de la 
communication dans la région SOFIA (Mandritsara), Analanjirofo (MAroantsetra), 
Ihorombe (Ihosy) au titre de l’année 2022.  

Actuellement, quatorze (14) Maison de la Communication et de la Culture sont en 
cours de finition ou sont déjà opérationnelles notamment à Antsirabe, Ambositra, 
Fianarantsoa, Toliara, Morondava, Moramanga, Ambatondrazaka, Toamasina, 
Mahajanga, Antsiranana, Manakara, Farafangana, Ambovombe Androy, Fort-Dauphin. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE + MINISTERE DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE, DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE, DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS 

Approbation de la signature d’une convention cadre de partenariat entre le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRes), le Ministère du 
Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des 
Télécommunications (MDNTDPT), et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), dans 
le cadre du Projet de transformation du Centre National de Télé-Enseignement de 
Madagascar en une « Université numérique ». 

Le projet a un double objectif :  
-  L’instauration d’une gouvernance numérique du télé-enseignement universitaire   
-  La mise en place d’une plateforme « e-learning » 

Des équipements ont été déjà acquis pour amorcer le début du projet tandis que 
l’AUF est attendu dans le volet appui et accompagnement. Le MDNPT, quant à lui, 
s’assurera de la synchronisation du projet avec le programme de transition numérique de 
l’Etat. 
 
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES  

Approbation de la de prise en charge des Droits et Taxes à l’Importation (DTI) 
de vingt-deux (22) Transformateurs de puissance de la société JIRAMA.  

Dans le cadre de la Convention de Partenariat entre l‘Association ATEMA et la région 
Boeny, il a été procédé à l’importation de matériels techniques, notamment 22 
transformateurs, d’une puissance de 100 à 630 kVA  pour servir la JIRAMA et la Région 
Boeny. 
 
MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE 

Approbation de la demande d’autorisation de prise en charge par l’État des Impôts 
sur les Marchés Publics (IMP) dans le cadre du projet d’amélioration des équipements de 
Gestion des Déchets Solides pour une ville propre à Antananarivo (GESDA). 
 
MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 

Approbation des Nouveaux Projets d’Emergence du Ministère des Mines et des 
Ressources Stratégiques au titre de l’exercice 2022.  

Le Ministère entend opérationnaliser les Bureaux d’Administration Minière au niveau 
régional afin de mettre en valeur les produits miniers. Le Ministère prévoir de mettre en 
œuvre  la politique de transformation locale des produits, mettre en place un systeme de 
traçabilité des produits miniers ainsi que mettre en place de bureaux d’administration 
minière à Ambositra – Maintirano – Ambovombe – Ihorombe – Fenoarivo Atsinanana – 
Ambilobe – Maevatanàna – Mananjary – Miandrivazo – Ilakaka – Sakaraha – Manakara – 
Sambava – Vohémar 
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II-  ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES 
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES + MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Adoption de la loi autorisant de l’accord de prêt relatif au financement du projet 
Connecter Madagascar pour une croissance Inclusive, conclu le 18 avril 2022 entre la 
République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA).  
 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Adoption du décret déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement des 
tronçons de la Route Nationale n°13 (RN13) et portant acquisition par voie amiable ou par 
expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terrain et/ou immeubles 
touchés par ces travaux.  
 
SECRETARIAT D’ETAT EN CHARGE DES NOUVELLES VILLES ET DE L’HABITAT 
AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE + MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA METEOROLOGIE 

Adoption du décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2021-
1220 du 10 novembre 2021 déclarant d’utilité publique la réalisation des travaux de 
construction et d’aménagement des infrastructures du transport par câble 
« Téléphérique » à Antananarivo d’Ambatobe à Anosy.  
 
 

III- NOMINATION  AUX HAUTS  EMPLOIS DE L’ETAT 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
Adoption du décret portant nomination de M. RASOLOHARIMANANA Aimé, Directeur 
Général de l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI).  
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1540 du 18 novembre 2020 et 

portant nomination de M. MANANJARA Lucien, Préfet d’Antsiranana.   
• Adoption du décret portant nomination de Mme. RAZAFIARISON Haingo Harisoa 

Tantely, Directeur des Etudes, Analyse et Prospective du Fonds de Développement 
Local du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.   

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-904 du 12 août 2020 et portant 
nomination de Mme. ALMINE Isaia, Chef de District de Beloha Androy.   

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1373 du 08 décembre 2021 et 
portant nomination de M. RABEMAMORY Adèle Bienheureux, Chef de la Cellule 
Stratégique de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation au sein du 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.   

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-511 du 24 mai 2020 et portant 
nomination de M. AMBININTSOA Jean José, Préfet de Toamasina.   
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MINISTERE DU TOURISME 
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-661 du 24 juin 2020 et portant 

nomination de Mme. MODINARISON Yvette Dominica, Directeur Interrégional du 
Ministère du Tourisme Betsiboka - Sofia.  

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2019-1373 du 03 juillet 2019 et portant 
nomination de M. ANDRIANDRAMPIANDRA RAZAFIMAHATRATRA Nirina, 
Directeur Interrégional du Ministère du Tourisme Itasy - Bongolava.  

 
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
• Adoption du décret abrogeant le décret n° 2021-1069 du 06 octobre 2021  et portant 

nomination de M. MAHAMPANDRO Houssen, Directeur de Partenariats et du 
Développement (DPaD) au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports.  

• Adoption du décret abrogeant le décret n° 2021-1262 du 10 novembre 2021  et 
portant nomination de M. RAMADANY Omar Abderman, Directeur de l’Inspection 
et de la Lutte contre la Corruption (DILC) au sein du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.  

• Adoption du décret abrogeant le décret n° 2020-713 du 01 juillet 2020  et portant 
nomination de Mme. HARIJAONA Miangolarimino, Directeur Régional de la 
Jeunesse et des Sports (DRJS) Faritra Haute Matsiatra au sein du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.  

 
MINISTERE L’EDUCATION NATIONALE 

Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1239 du 30 septembre 2020 et 
portant nomination de M. SENDRADILIFERA Masimbonjy Eluidoni, Chef de 
l’Unité de Facilitation des Projets du Ministère de l’Education Nationale.  

 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE 
• Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-216 du 10 février 2022 et portant 

nomination de Mme. RAKOTOARISOA Volanirina Marie Sarah, Directeur des 
Ressources Humaines auprès du Ministère des Transports et de la Météorologie.  

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1294 du 17 novembre 2021 et 
portant nomination de M. BEZANDRY Tojonantoavina, Directeur des Projets et du 
Partenariat auprès du Ministère des Transports et de la Météorologie.  

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-1132 du 20 octobre 2021 et portant 
nomination de Mme. HAVANABY Patricia Vincent, Directeur de la Cellule Anti-
Corruption auprès du Ministère des Transports et de la Météorologie.  
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MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE 
• Adoption du décret portant nomination de M. RATOVONIAINA Thierry Emmanuel, 

Responsable de l’Unité de Coordination des Projets et des Partenariats auprès du 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.  

• Adoption du décret décret portant nomination de Mme. RAZAKAMAHEFA 
Andrianirinaholisoa Oyo, Directeur de l’Assainissement auprès du Ministère de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.  

• Adoption du décret décret portant nomination de M. MANDIMBISOA Kléoni, 
Directeur Général de l’Assainissement et de l’Hygiène auprès du Ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène.  

 
MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS 
• Adoption du décret portant nomination de M. MANOVOSOA Hugo, Directeur 

Régional auprès du Ministère de l’Artisanat et des Métiers dans la Région d’Androy.  
• Adoption du décret portant nomination de M. SOLOFONIAINA Bryan Christian, 

Directeur de la Valorisation des Métiers 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°2020-1126 du 09 septembre 2020 et 

portant nomination de M. ANDRIAMAROZAKA Toky Nindraina, Directeur des 
Affaires Financières auprès du Ministère de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle.  

• Adoption du décret d abrogeant le décret n°2020-1296 du 07 octobre 2020 et 
portant nomination de M. RAKOTONDRAZANANY Frank Eugeno, Directeur de 
l’Innovation et du Développement Numérique auprès du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2020-1297 du 07 octobre 2020 et portant 
nomination de M. RAMANANTSOA Herivola Patrick, Directeur de la Planification 
Stratégique et du Suivi-Evaluation auprès du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle. 

• Adoption du décret portant nomination de M. RANDRIAMANANTENA Hery 
Mampionona Honoré Directeur Régional auprès du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle Bongolava. 

• Adoption du décret abrogeant le décret n°2021-282 du 10 mars 2021 et portant 
nomination de Mme. HAJARISOA Aline, Directeur Régional auprès du Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle d’Itasy. 
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IV- ABROGATION 
 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Adoption du décret abrogeant le décret n°2022-166 du 02 février 2022 portant nomination 
du Directeur des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics 
 
 

Fait ce 11 mai 2022 
La Direction de la Communication et des Relations Publiques  

auprès de la Présidence de la République 
 


