N°166-P.T/SGP/COM.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Conseil des Ministres - Mercredi 03 Octobre 2012
Palais d’Etat d’Iavoloha
Un Conseil des Ministres s’est tenu ce Mercredi 03 Octobre 2012 à partir de 15h au Palais d’Etat
d’Iavoloha.
I°- Communications


Au titre du Ministère des Finances et du Budget

Une Communication a été faite, relative à l’offre d’achat de l’avion présidentiel « Air Force One II » pour
un montant de 24,5 millions de Dollars. Un Comité de vente, composé du Ministre des Finances et du
Budget ainsi que de celui des Transports, a ainsi été mis en place pour boucler cette vente.


Au titre du Ministère des Mines

Une Communication a été faite, relative à la dernière situation des lingots d’or saisis aux Comores.
Ainsi, le Président du Tribunal de première instance de Moroni, par Ordonnance du 10 Septembre 2012, a
ordonné la main levée de la saisie pratiquée sur les lingots d’or pesant 14kg saisis entre les mains de deux
ressortissants malgaches et déposés à la Banque centrale des Comores. Ces lingots d’or leur ont été restitués
à la suite d’un accord transactionnel qui a eu lieu entre la Direction générale des Douanes comoriennes et
Salimo Ben Hassan, l’un des deux ressortissants malgaches mis en cause. En effet, ce dernier a réglé le 10
Septembre 2012 le montant de l’amende qui lui a été infligée, à savoir la somme de 50 000 000 FC (5
milliards d’Ariary). Et la lettre, adressée par la Ministre malgache de la Justice à son homologue comorien
pour avoir l’extradition de ces deux ressortissants malgaches, est restée sans suite.
En conclusion, il resterait les lingots d’or de 48kg saisis entre les mains de deux ressortissants britanniques
et mauriciens.


Au titre du Ministère de la Santé publique

Une Communication a été faite, relative à l’arrêt de la mise en vente sur le marché d’implanons, dons
gratuits de l’UNFPA pour Marie Stopes Madagascar au bénéfice des couches vulnérables des populations.
Vu l’urgence et le danger que présente cette vente, libre et illégale, de produits médicamenteux, une mesure
administrative a été décidée pour la saisie de ceux-ci.
II°- Adoption de Textes réglementaires


Au titre du Ministère de la Culture et du Patrimoine

Approbation du Projet de Loi autorisant la ratification du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du
Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions et phonogrammes (WPPT).
Approbation du Projet de Loi autorisant la ratification de la Convention internationale de Rome sur la
protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogramme et des organismes de
radiodiffusion.
Approbation du Projet de Loi relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national.
Ces trois Projets de Loi seront soumis au Parlement de la Transition pour adoption.


Au titre du Ministère des Finances et du Budget

Adoption de l’Ordonnance modifiant certaines dispositions de la Loi n° 94-004 portant Statuts de la Banque
Centrale de Madagascar.
Ainsi, jusqu’à la mise en place des Institutions de la IVème République, le Conseil d’administration
comprend :



Le Gouverneur, Président ;
Huit Administrateurs nommés par Décret pris en Conseil des Ministres en raison de leurs
compétences en matière monétaire, financière, économique ou juridique, et dont la composition est
repartie comme suit : deux proposés par le Président de la Transition ; deux proposés par le
Gouvernement de Transition ; deux proposés par le Conseil Supérieur de la Transition et deux
proposés par le Congrès de la Transition.

Le mandat de ces Administrateurs expira dès la mise en place des Institutions de la IVème République.


Au titre du Ministère des Finances et du Budget + Ministère de l’Agriculture

Approbation du Projet de Loi autorisant la ratification de l’Accord de financement du Programme de
formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole (FORMAPROD), conclu le 03 Août
2012 entre la République de Madagascar et le Fonds international de développement agricole (FIDA) et les
Fonds fiduciaires du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire.
Ce Projet de Loi sera soumis au Parlement de la Transition pour adoption.


Au titre du Ministère des Forces armées

Décret portant création d’un Conseil Spécial d’Enquête et de Discipline au sein des Forces armées.
III°- Nominations aux Hauts emplois de l’Etat


Au titre du Ministère de l’Agriculture

Décret portant nomination de Mme Rakotoarisoa Jacqueline comme Directeur Scientifique du Centre
National de la Recherche appliquée au développement rural (CENRADERU/FOFIFA).
Décret portant nomination de M. Randriamanampisoa Filipo comme Directeur administratif et financier du
CENRADERU/FOFIFA.



Au titre du Ministère de la Décentralisation

Décret portant nomination de M. Volazara Mamy comme Directeur général des collectivités territoriales.
Décret portant nomination de M. Randrianirina Ulrich Haja comme Directeur des Concours financiers de
l’Etat.
Décret portant nomination de M. Raveloarimanana Paul André comme Directeur des Systèmes
d’information et de la Communication.
Le Président de la Transition a donné consigne à ce que les indemnités des Chefs Fokontany soient payées
dans les plus brefs délais. Et la Ministre de la Décentralisation a déclaré que les subventions, pour les
Communes et les Régions, ont déjà été engagées.


Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Décret portant nomination de M. Horace Prudent Gatien comme Secrétaire général.
Décret portant nomination de M. Randrianambinina Blanchard comme Directeur général de l’Enseignement
supérieur.


Au titre des Forces armées

Décret portant nomination du Général de Brigade Rafanoharana Jean Gabriel comme Commandant de la
Région militaire n°1.
Décret portant nomination du Colonel Marcelin Henri Michel comme Commandant de la Région militaire
n°7.
Décret portant nomination du Général de Brigade Richard Ravalomanana comme Commandant de la
Gendarmerie nationale.
Décret portant nomination du Général de Division Wilfrid Bruno Razafindrakoto comme Inspecteur Général
à l’Inspection Générale de la Gendarmerie nationale.


Au titre du Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques

Décret portant nomination de M. Ramarolahitiana Mahasoroson Luc Désiré comme Directeur exécutif de
l’Unité de recherche langoustière (URL).
Décret portant nomination de M. Ramanamahavano Appolinaire comme Secrétaire général.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 18h30.
Antananarivo, le 03 Octobre 2012
Le Chargé de la Communication
à la Présidence de la Transition

