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Le Dr Kolo Roger, médecin spécialisé en radiologie, a été désigné vendredi comme Premier Ministre du futur 
gouvernement de la IVème République de Madagascar, par le président Hery Rajaonarimampianina. 
 
Né le 3 septembre 1943 à Belo sur Tsiribibina, dans l’ouest de la Grande Ile, Kolo Roger est fils d’un receveur des 
postes devenu sénateur maire de Morondava, originaire de la région du Menabe ( ouest) et d’une femme 
volontaire, originaire de Tuléar (sud). Il a eu trois enfants avec son épouse Zakia Katoun également originaire de 
Belo sur Tsiribibina. 
 

Il a fait ses études de médecine à l’Université 
d’Antananarivo où il a eu le désir d’agir pour le bien 
commun lui poussant à devenir secrétaire général et 
membre fondateur de l’association des étudiants en 
médecine engagés venant de provinces de 
Madagascar. 
 
Après avoir exercé comme médecin généraliste à 
Majunga (ouest), il s’est envolé pour l’Europe où il a 
pris la fonction d’interne en chirurgie pendant deux ans 
en France avant de rejoindre la Suisse et Genève. 
 
Son diplôme n’étant pas reconnu à cette époque en 
Suisse, il devait repasser ses examens à l’Université 
de médecine de Genève où il a obtenu son diplôme en 
1982 tout en travaillant dans des cabinets médicaux 
afin de subvenir aux besoins de sa famille. 

 
Il s’est spécialisé en radiologie et a exercé dans différents hôpitaux. En 1997, il a ouvert un premier centre de 
radiologie, puis en 2001, il a ouvert un des plus grand centre de radiologie et d’imagerie à Genève. 
 
Malgré sa vie européenne, il est resté très proche de Madagascar en y revenant régulièrement et en s’engageant 
dans des projets afin d’améliorer le quotidien des Malgaches entre autres, la contribution au financement de 
produits de contrastes indispensables pour les analyses médicales à l’hôpital universitaire d’Antananarivo et le 
financement de la rénovation de la jeune Université de Morondava. 
 
En avril 2013, il s’est porté candidat aux élections présidentielles prévues le 24 juillet 2013 avec le slogan " 
Kolointsika ny harena ho an’ny Malagasy", traduit littéralement " Nous allons préserver nos ressources dans 
l’intérêt des Malgaches". 
 
Cependant, les élections ont été reportés par la Commission Electorale nationale indépendante pour la transition 
(CENIT). En août 2013, sa candidature ainsi que celle de 7 autres candidats ont été rejetées par la Cour Electorale 
Spéciale (CES) pour anomalie de la décision dans l’application de la loi. 
 
Avec un autre candidat évincé par la CES, le Dr Kolo Roger a désigné Hery Rajaonarimampianina comme 
candidat de son remplacement le 21 août 2013 et a accompagné ce dernier pendant sa campagne électorale. 
 
"Il est l’homme de la situation. Le Dr Kolo Roger a descendu dans les régions et provinces avec moi lors des 
campagnes électorales présidentielles et a constaté de visu les réalités sur terrain dont la pauvreté de la 
population. C’est un homme de la cohésion et de la solidarité, un homme de sagesse et avec ses bagages 
intellectuelles, il peut gérer et diriger le nouveau gouvernement et conduire la politique générale de l’Etat ", a 
déclaré le président Rajaonarimampianina lors de la présentation du nom du Premier Ministre au Palais d’ 
Iavoloha, dans l’extrémité sud de la capitale malgache, vendredi. 
 
Selon le décret de nomination, les membres du gouvernement actuel vont assurer le fonctionnement de chacun de 
leur ministère sous la direction du Dr Kolo Roger, jusqu’à la mise en place du nouveau gouvernement. 
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