
 

CONSEIL DES MINISTRES DU 20 FÉVRIER 

2019 

COMMUNICATION 

« TOLERANCE ZERO ET EXEMPLARITE DES SANCTIONS EN MATIERE DE CORRUPTION » 

Le Président de la République a fait une communication indiquant toutes les grandes lignes à 

suivre pour lutter contre la corruption. En cohérence avec ses engagements envers la population 

(Velirano) et le programme de l’IEM, le Président de la République a fait savoir que 

*la tolérance zéro et l’exemplarité des sanctions en matière de corruption s’appliquent à tous et dès 

maintenant. 

*Les corruptions avérées seront sanctionnées pénalement suivant la loi et en plus de 

remboursement intégrale des fonds détournés par les incriminés. Tout fonctionnaire impliqué 

dans les affaires de corruption sera immédiatement radié de la fonction publique. 

*Les axes prioritaires sont : les luttes contre les marchés fictifs, contre les corruptions au sein des 

collectivités territoriales décentralisées, des services fonciers, de la justice, de la gendarmerie 

nationale, de la police nationale, de l’éducation nationale, de l’environnement, de la douane et des 

impôts. Le Président de la République a exigé l’égalité des chances pour tous dans l’accès à tout 

concours d’entrée à la fonction publique. Des mesures seront prises immédiatement concernant 

des cas avérés de corruption suivant les départements et ministères concernés. 

*Des nouvelles mesures seront adoptées de manière à renforcer et à améliorer le cadre juridique 

et institutionnel de la lutte contre la corruption avec des motivations pour les bons fonctionnaires 

et sanctions exemplaires pour les récalcitrants. 

*Le principe de rotation sera appliqué dorénavant dans tout poste à haute responsabilité au sein 

du service public. 

« ELECTIONS LEGISLATIVES : CHAQUE DISTRICT CONSTITUE UNE CIRCONSCRIPTION 

ELECTORALE, L’ATTRIBUTION DE DEUX SIEGES EST FIXE A 300.000 HABITANTS ! » 



Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation a présenté le décret fixant le nombre des 

membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national 

ainsi que le découpage des circonscriptions : 

 Chaque district constitue une circonscription électorale pour les législatives. Et le nombre de 

député est fixé selon le nombre d’habitants pour assurer une nouvelle représentativité. Le seuil 

pour l’attribution de deux sièges est fixé à 300.000 habitants. 

 Il a été jugé opportun de garder le nombre des membres de l’Assemblée Nationale à 151. 

 Pour les circonscriptions électorales qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir, les députés 

sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. 

 Pour les circonscriptions électorales qui comportent deux sièges à pourvoir, les députés sont 

élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour selon la règle du quotient 

électoral et celle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel ni liste 

incomplète. 

« APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE JIRAMA : OBJECTIF ZERO DELESTAGE » 

Le Ministre de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures a apporté des points d’éclaircissement 

concernant le problème de la JIRAMA et l’approvisionnement en électricité. L’objectif est le zéro 

délestage. Avec l’appui de SEM le Président de la République et de Monsieur le Premier Ministre, 

le Ministère a pris des dispositions à court-terme avec les dirigeants de la Jirama pour augmenter 

le stock de carburants pour pallier au problème de délestage ces derniers jours. Ces dispositions 

d’urgence ont permis de résoudre le délestage de façon temporaire depuis samedi. 

Des mesures seront prises au niveau de la JIRAMA. Le Premier Ministre et le Ministre de l’énergie 

feront une communication relative en ce sens. 

« 62 NOUVEAUX OFFICIERS GENERAUX PROMUS EN 2018 » : 

Le ministre de la défense nationale a présenté une communication verbale relative à la cérémonie 

de remise de drapeaux aux officiers généraux nouvellement nommés et promus au titre de l’année 

2018 : 42 nommés au grande de Général de Brigade, Général de brigade aérienne, Contre Amiral, 

Médecin Général de Brigade et 20 promus au rang de Général de Division, Général de Division 

aérienne, Vice Amiral et Médecin Général de Division 

NOMINATION : 

Le Conseil des Ministres a approuvé les propositions de nominations suivantes : 

Sur proposition du Président de la République : 



 Mme Rakotomanga Rinah est nommée Directeur de la Communication et des Relations 

publique de la Présidence de la République 

 Mme Rabenarivo Sahondra est nommé Président du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité. 

Sur proposition de Monsieur le Premier Ministre, 

 M. RASOLO Nandrasana Georges Merlin est nommé Directeur du Cabinet Civil du Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement. 

Sur proposition du Ministre de la Défense nationale : 

 Le Vice-Amiral RANAIVOSEHENO Louis Antoine de Padoue est nommé Secrétaire Général 

du Ministère de la Défense Nationale. 

Sur proposition du ministre de l’intérieur et de la décentralisation : 

 M. MADINA Francis Emilien Romly, est nommé Chef de District d’Antsalova. 

 M. HERMAN REMINANTENAINA est nommé, Chef de District de Betroka. 

 M. PRUVOT Victorien Odilon, Chef de District de Befandriana Nord. 

 M. RANDRIAMARO Angelin Eddy, Chef de District d’Antanambao Manampotsy. 

 M. RAJAONARISON Sitrakiniavo Njaratiana Herizo, Chef de District de Manjakandriana. 

 Mme. RAKOTONDRASOLO Tiana Lantoarivero, Chef de District de Betafo. 

 Mme. RAHANTAMALALA Béatrice Hortense, Préfet de Manakara. 

Sur proposition du Ministre de l’aménagement du territoire, de l’habitat et des travaux publics 

 M. RAZAFINDRAKOTO Hasina Landry est nommé Directeur Général de l’Agence Nationale 

d’Appui au Logement et à l’Habitat (ANALOGH). 

 M. RANDRIAMIZAKA Jean Emmanuel est nommé Directeur des Opérations et de l’Habita 

auprès de l’Agence Nationale d’Appui au Logement et à l’Habitat (ANALOGH). 

 M. RATOLORANTSOA Petera est nommé Directeur Général des Services Fonciers auprès du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics. 

Sur proposition du ministre DE LA SANTE PUBLIQUE : 

 M. ANDRIANIRINARISON Jean Claude, est nommé Secrétaire Général du Ministère de la 

Santé Publique. 

 M. SOLOFOMALALA Gaëtan Duval, est nommé Directeur Général de Fourniture des Soins du 

Ministère de la Santé Publique. 



Sur proposition du ministre des mines et des ressources stratégiques 

 Mme. ANDRIAMBELOMANANA Lalasoa Tatiana est nommé Directeur Administratif et 

Financier (DAF) du Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques. 

 Le Champion de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (EITI) 

Madagascar est nommé. 

 M. IMBIKI Herilaza, est nommé Secrétaire Général du Ministère des Mines et des Ressources 

Stratégiques 

Sur proposition du ministre des postes, des télécommunications et du développement numérique 

: 

 M. RANESA Firiana Rakotonjanahary, est nommé Secrétaire Général au sein du Ministère des 

Postes, des Télécommunications, et du Développement Numérique. 

Sur proposition du ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la 

femme : 

 Mme. RAHERISON Lalanirina, est nommée Directeur Régional de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme Itasy. 

 Mme. RABARIJAONA Antsa Narindra, est nommée Directeur Régional de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme Vakinakaratra. 

 Mme. RAKOTOBE Yvonna Lucien est nommé Directeur Régional de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme Boeny. 

 M. BELAZA Guillaume Félicien, est nommé Directeur Régional de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme Atsinanana. 

 M. RASOLONJATOVO Thierry Jean Patrick, est nommé Directeur de l’Audit et Contrôle 

Interne du Ministère de la population, de la protection Sociale et de la Promotion de la Femme. 

Sur proposition du ministre de la communication et de la culture 

 M. RALAIMAZAVA Johary Andriamahery, est nommé Secrétaire Général auprès du Ministère 

de la Communication et de la Culture. 

 M. FANAHIMANANA Hubert Tiaray, est nommé Directeur Général de la Communication 

auprès du Ministère de la Communication et de la Culture. 

 M. RAZAFIARISON Francis Alexandre est nommé Directeur Général de la Culture auprès du 

Ministère de la Communication et de la Culture. 



 M. RAKOTONIRINA Heriniaina, est nommé Directeur des Ressources Humaines auprès du 

Ministère de la Communication et de la Culture. 

 M. RANAIVOARIMANGA Sahoby est nommé Directeur des Affaires Administratives et 

Financières auprès du Ministère de la Communication et de la Culture. 

 M. ANDRIANASOLONIAINA Harivelo Andriamanga Richard, est nommé Directeur des 

Systèmes d’Information auprès du Ministère de la Communication et de la Culture. 

 Mme. RAKOTOVAO Miora Valérie est nommée Directeur de la Programmation du Suivi et 

Evaluation auprès du Ministère de la Communication et de la Culture. 

ABROGATION 

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation: 

 La nomination du Secrétaire Exécutif du Bureau National de la Gestion des Risques et des 

Catastrophes est abrogée. 

 La nomination des vingt et deux (22) Chefs de Région est abrogée. 

Sur proposition du ministre des mines et des ressources stratégiques 

 Le Directeur des Ressources Humaines du Ministère des Mines et du Pétrole est abrogé. 

Sur proposition du Ministre de la Santé publique : 

 Le Directeur Général du Bureau Central de Coordination des Projets du Ministère de la Santé 

Publique est abrogé. 

 Le Directeur Général du Caisse Nationale de Solidarité en Santé du Ministère de la Santé 

Publique est abrogé. 

 Le Directeur du Partenariat du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur du Système d’Information du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur de Lutte contre le Paludisme du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur de Lutte contre les IST/SIDA du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur de Lutte contre la Tuberculose du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur de l’Agence Nationale Hospitalière du Ministère de la Santé Publique est abrogé 

 Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Caisse Nationale de Solidarité 

pour la Santé du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur de la Mobilisation Sociale, des Relations Publiques et Juridiques de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour la Santé du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 

 Le Directeur du Contrôle et de l’Audit de la Direction Générale de la Caisse Nationale de 

Solidarité pour la Santé du Ministère de la Santé Publique est abrogé. 



 


