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EXPOSE DES MOTIFS 
 
 

 

Madagascar entre actuellement dans une phase d’accélération et d’amélioration du processus de 
coordination de son développement économique. Etant la première année d’exécution du MAP, l’année 
2007 est également marquée par l’élaboration des différents instruments de gestion, de mise en oeuvre et 
de suivi du MAP, dont le Plan de Mise en oeuvre ou PMO et le Système National Intégré de Suivi Evaluation 
ou SNISE. Afin d’atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement du pays, un 
cadrage macroéconomique et fiscal ambitieux a été prévu dans la Loi de Finances Initiale 2008, qui sert de 
référence pour la programmation budgétaire. Ce qui traduit la ferme détermination du Gouvernement à 
assurer la continuité dans la mise en œuvre des stratégies et à réaliser les objectifs du MAP. 

Cependant, des facteurs exogènes survenus pendant le premier trimestre 2008 ont perturbé 
l’environnement économique : la hausse du prix des produits pétroliers sur le marché international et les 
impacts négatifs sur la vie économique et sociale à la suite du passage des cyclones Fame et Yvan. En 
outre, les recettes ont connu une hausse accompagnée par des décaissements additionnels ainsi que la 
mise en œuvre des programmes de protection sociale. En effet, des mesures de subventions sociales sont 
entreprises telles que le renforcement du programme HIMO, la nutrition scolaire, la subvention sur le 
transport, l’exonération temporaire du riz à la TVA. Cette situation conduit à une révision des objectifs fixés 
dans le programme économique au début de l’année, et par conséquent à des aménagements de la 
structure de l'équilibre budgétaire qui font l'objet de cette Loi de Finances Rectificative. 

 

Evolution récente de l'économie  

 

Le taux de croissance réalisé pour l’année 2007 est de 6,2 % contre une prévision de 5,6%. Cette 
croissance a été essentiellement soutenue par l’accroissement des investissements privés essentiellement 
des investissements directs étrangers ainsi que la bonne performance des exportations. En effet, le niveau 
des investissements en 2007 est de 27,3% du PIB dont la part du secteur public est de 7,6 % et celle du 
secteur privé de 19,7 %. Par ailleurs, une diminution du taux d’inflation en fin de période a été constatée 
avec un glissement annuel de 8,2% contre 10,8% en 2006 grâce à la mise en œuvre de politiques monétaire 
et budgétaire adéquates. 
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Pour le secteur extérieur, les exportations en termes de DTS se sont accrues de 13,7% en 2007. La 
variation des importations a été de 29,3% due en partie à une légère appréciation de l’Ariary dans le courant 
du 2nd trimestre. Les recettes d’exportation sont renflouées par les produits artisanaux, les articles textiles 
des zones franches, les cultures d’exportations telles que le café et le girofle, les fruits de saison et 
particulièrement, la vente des crevettes vers les USA et l’UE.  

La politique monétaire en 2007 a été axée sur la maîtrise de l’inflation. En effet, l’expansion de la 
masse monétaire a été limitée à 20,5%, tandis qu’une légère appréciation du taux de change a permis de 
contenir le taux d’inflation à 8,2%, malgré la flambée du prix international du carburant et des produits 
alimentaires ainsi que le réajustement du prix intérieur de l’énergie. Par ailleurs, avec l’appréciation de 
l’Ariary, les réserves extérieures ont été renflouées par des entrées de capitaux estimées à 148 millions de 
DTS. A fin 2007, les réserves officielles équivalent à 3,3 mois d’importations (hors importations des grands 
projets miniers). 

Du côté des finances publiques, les dépenses publiques totales s’établissaient à 18,6% du PIB soit 
2.570 milliards d’Ariary. Les dépenses courantes s’élevaient à 1.520.1 milliards d’Ariary soit 11,0 % du PIB 
et 711,2 milliards d’Ariary ont été affectés à la masse salariale. Les investissements publics atteignaient 
1.049,9 milliards d’Ariary soit 7,6% du PIB. En matière de recettes, le taux de pression fiscale a été de 
11,4% soit 1573,1 milliards d’Ariary. Par conséquent, le déficit budgétaire s’élevait à 392,9 milliards d’Ariary 
soit 2,8% du PIB. 

Au cours du premier quadrimestre 2008, Madagascar a fait face à plusieurs chocs qui ont ralenti les 
activités économiques. Deux cyclones ont ravagé une grande partie de Madagascar ayant causé des pertes 
tant au niveau économique que social. De plus, le prix du pétrole sur le marché international qui a dépassé 
le 100 dollars le baril, a eu une répercussion sur le marché local. 

D’une manière générale, les prix à la consommation se sont stabilisés de Décembre 2007 à                
Avril 2008 grâce à la hausse de la production du riz. Cependant, le coût des énergies n’a cessé d’augmenter 
depuis le début de l’année, de telle sorte qu’en Avril, l’augmentation a été de 7,2% par rapport à la même 
période de l’année dernière. 

En ce qui concerne l’évolution du taux de change, de Janvier à Avril 2008, l’Ariary s’est apprécié de 
0,3% face à l’Euro et de 7,1% face au Dollar. Cette situation résulte de la dépréciation du Dollar face à l’Euro 
sur le marché international et des injections de devises effectuées par les sociétés QMM et SHERITT. 

 

Perspectives économiques 2008 

 

Le programme économique établi dans la Loi de Finances Initiale 2008 va subir quelques  
modifications pour tenir compte de l’impact des évènements économiques majeurs au cours du premier 
trimestre notamment la hausse du prix du pétrole sur le marché international et le passage des deux 
cyclones. 

Le taux de croissance du PIB pour l’année 2008 est révisé à 7,0% contre un objectif de 7,3% prévu 
dans la Loi de Finances Initiale. Cette baisse s’explique par les effets récessifs issus de la hausse du prix du 
pétrole au niveau international ainsi que les impacts négatifs des catastrophes naturelles (Cyclones Yvan et 
Fame) sur la production dans le secteur agricole. Ainsi, le taux de croissance des secteurs primaire et 
secondaire est revu à la baisse tandis que celui du secteur tertiaire est en hausse, consécutive aux entrées 
des investissements directs étrangers. L’inflation mesurée par la variation de l’indice des prix à la 
consommation sera plus forte que prévue, soit 10,0% contre une prévision initiale établie à 7,0% en 
glissement annuel. La valeur des importations en DTS a connu une hausse passant à 2.104 millions de 
DTS, pour une prévision initiale de 1.994 millions de DTS tandis que les exportations sont restées à                 
909 millions de DTS, entraînant un déficit des transactions courantes de l’ordre de 22,9% du PIB (incluant 
les transferts courants). 

En matière de finances publiques, l'année 2008 sera marquée par la volonté du Gouvernement de 
mieux allouer les dépenses publiques et d’augmenter les recettes fiscales par la poursuite et la consolidation 
des réformes de la gestion des finances publiques déjà engagées depuis ces dernières années. De même, 
pour une gestion efficace des dépenses publiques et en conformité avec la politique du Gouvernement de 
promouvoir le développement à partir des régions, ces dernières seront impliquées à la définition et à la 
mise en œuvre de la politique budgétaire. 
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Ainsi, l’objectif principal en matière de recettes fiscales sera d’atteindre un niveau de 1931,6 milliards 
d’Ariary contre une prévision initiale de 1.827,2 milliards d’Ariary. Un nouveau taux de pression fiscale de 
plus de 12 % est attendu contre 11,6% dans la Loi de Finances Initiale. Pour les dépenses publiques une 
programmation réaliste est établie en relation avec les nouvelles prévisions de recettes. Compte tenu des 
chocs économiques durant les premiers mois de cette année et des impératifs auxquels le Gouvernement 
devra faire face durant cet exercice 2008, les inscriptions budgétaires prévues dans la Loi de Finances 
Initiale 2008 subiront de modifications qui feront l’objet d’un nouvel équilibre dans cette Loi de Finances 
Rectificative. Ainsi, les dépenses publiques totales pour l’année 2008 s’élèveront à 3.422,4 milliards Ariary 
contre une programmation initiale de 3.302,8 milliards d’Ariary. Par conséquent, le déficit global (base 
caisse) sera de 707,3 milliards Ariary contre 771,5 milliards Ariary initialement correspondant respectivement 
à un déficit budgétaire de 4,4% du PIB et de 4,9% du PIB lors de la Loi de Finances Initiale. 

 

A.- LES RECETTES 

 

IMPOTS  

 

En matière de fiscalité intérieure, les mesures ci-après sont prises pour continuer la démarche de 
rationalisation du système fiscal et  la rendre cohérente avec les objectifs d’efficacité et de transparence : 

o ajustement, voire suppression de certains tarifs (DA, droit de timbre, droit de timbre sur état 
…) ; 

o réglementation plus stricte du régime de suivi des produits alcooliques ; 
o unification des procédures de recouvrement contentieuses ;  
o clarification de certaines pratiques administratives ; 
o correction des erreurs matérielles. 

 
Par ailleurs, en vue d’atténuer le prix de certains produits de première nécessité, il est proposé une 

exonération temporaire à la TVA du pétrole lampant et du riz.  

 

DOUANES 

 

SUR LE CODE DES DOUANES 

La réalisation des objectifs du MAP visant une économie à forte croissance exige que tous les 
opérateurs économiques disposent des moyens pour satisfaire les demandes du marché local tout en ayant 
une compétitivité certaine sur le marché international. Dans cette optique et afin d’offrir un cadre 
économique favorable pour le développement du secteur privé, la douane procède actuellement à la révision 
de certaines dispositions  du Code des Douanes concernant les régimes économiques. De ce fait, il est 
procédé à l’amendement des quelques articles du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement 
actif. 

 

SUR LE TARIF DES DOUANES 

Face à la menace permanente de la crise alimentaire mondiale, Madagascar doit augmenter ses 
productions agricoles. C’est ainsi que s’impose la mécanisation des moyens de productions. Afin d’appuyer 
le secteur agricole, il est procédé à l’exemption de droit et taxe à l’importation de certains machines et 
accessoires des matériels agricoles. 

En application des dispositions du Code Général des Impôts, les importations des pétroles lampant 
et du riz seront exemptées de la TVA. 

En outre, quelques corrections sont apportées au Tarif des Douanes suites à des erreurs matérielles 
de saisies. 

 
B.- LES DEPENSES 

 
1.- Environnement des dépenses 
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En matière de dépenses, au titre de la Loi de Finances Rectificative 2008, l’objectif fondamental du 
Gouvernement est de continuer d’appliquer les mesures essentielles pour la réforme de l’économie et 
d’appuyer une stratégie de développement soutenu et durable en vue de réduire la pauvreté. 

A ce propos, figurent parmi les priorités : 

o L’alignement des dépenses aux engagements et défis du MAP ; 
o Une programmation réaliste et rationnelle des dépenses ;   
o La consolidation des acquis dans le nouveau système budgétaire ; 
o L’amélioration du programme de réforme dans la gestion des finances publiques par le 

renforcement de l’application, entre autres des dispositions de la Loi Organique sur les Lois 
de Finances, du nouveau Code des Marchés Publics et des autres textes réglementaires 
subséquents, par une prévision de réduction du déficit budgétaire, et par le renforcement 
des capacités de suivi et contrôle budgétaire ; 

o La mise en oeuvre de la politique nationale sur la décentralisation et la déconcentration au 
niveau des régions qui vont constituer un facteur d’impulsion et d’intégration des actions 
sectorielles. 

 

Au cours des premiers mois de cette année 2008, des évolutions majeures sont intervenues dans 
les finances publiques. En matière de ressources publiques, de nouvelles recettes sont escomptées à la 
suite de la hausse des prix internationaux du pétrole. En outre, d’autres ressources extérieures en 
subventions sont obtenues tandis que les emprunts trouvent leurs contre-valeurs en Ariary se réduire du fait 
de l’appréciation de la monnaie nationale.  

De ces faits, des ajustements sont apportés dans la composition des dépenses publiques. Les 
conjonctures alimentaires mondiales et la hausse incessante des prix internationaux du pétrole entraînant 
aussi des impératifs non inscrits dans la loi de finances initiale qui devront être honorés par le 
Gouvernement pendant cet exercice budgétaire. Les dépenses publiques sont pour cela revues à la hausse. 
Par conséquent, les inscriptions budgétaires prévues dans la loi de finances initiale 2008 seront modifiées et 
donneront un nouvel équilibre qui constitue une des justifications de la Loi de Finances Rectificative. 

La révision à la hausse des ressources, notamment au niveau des recettes douanières et des aides 
budgétaires entraîne une augmentation nette de l’ordre de 216,4 milliards d’Ariary. Ces nouvelles ressources 
seront utilisées essentiellement dans des dépenses classées prioritaires. 

D’une manière globale, le déficit public est ramené à 4,4% du PIB dans cette Loi de Finances 
Rectificative contre 4,9% du PIB dans la Loi de Finances Initiale. 

 
 
2.- Les dépenses de solde 
 

Des nouvelles dépenses de solde imprévues dans la loi de finances initiale 2008 entraînent la 
révision de l’enveloppe affectée à ce poste. 

Les dépenses de solde augmenteront de 4,9 milliards passant de 810,6 milliards Ariary à 815,5 
milliards Ariary. Cette augmentation servira à faire face aux paiements, entre autres:  

o Au niveau du Ministère de la Réforme Foncière, des Domaines et d’Aménagement du 
Territoire, la création de nouveaux postes budgétaires pour ce nouveau ministère 
correspond à un montant de 631 millions Ariary ; 

o Au niveau du Ministère de la Justice, 2 milliards Ariary seront destinés à payer les  rappels 
des greffiers ; 

o Au niveau de la Présidence, 200 millions Ariary seront affectés pour la solde et indemnité de 
l’Inspection Générale de l’Etat et 50 millions ariary pour les salaires de SAMIFIN. 

 
 
3.- Les dépenses de fonctionnement hors solde 
 

L’ajustement des prévisions budgétaires se traduit pour les dépenses de fonctionnement hors solde 
par l’accroissement des inscriptions budgétaires au titre de biens/ services et des transferts/subventions non 
prévus initialement. 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement hors solde augmenteront de 116,2 milliards Ariary passant de 
639,0 milliards Ariary à 755,2 milliards Ariary. La régularisation des impayés liés à la hausse du prix des 
carburants, à l’accueil du sommet de l’Union Africaine, à la subvention sociale et à la poursuite de la 
réalisation des priorités de l’Etat sera entre autre  prise en compte dans la Loi de Finances Rectificative. Ci-
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après  les essentielles répartitions de cette augmentation : 

 

o Au niveau de Biens et Services : 51,5 milliards Ariary dont : 
 3,6 milliards Ariary pour alléger l’impact de la hausse de prix sur les dépenses de 

carburant de l’administration ; 
 5 milliards Ariary pour la préparation du sommet de l’Union Africaine ; 
 32 milliards Ariary pour apurer les factures impayées de la JIRAMA y compris les 

universités ; 
 760 millions Ariary pour le fonctionnement du Ministère de la Réforme Foncière, des 

Domaines et d’Aménagement du Territoire ; 
 799 millions Ariary seront affectés pour la Ministère de l’Intérieur et de la 

Décentralisation ; 
 1,5 milliards Ariary pour le Sénat et 2,9 milliards Ariary pour l’Assemblée Nationale.    

   
 

o Au niveau de transfert et subventions : 64,8 milliards Ariary dont : 
 12,9 milliards Ariary, l’équivalent de 8 millions de USD, pour la régularisation des 

opérations de privatisation de la TELMA ; 
 40 milliards Ariary pour la subvention sociale, dont : 

 HIMO: 5 milliards Ariary ; 
 Culture de riz de contre saison: 15 milliards Ariary ; 
 Transports urbains: 10 milliards Ariary ; 
 Nutrition scolaire: 10 milliards Ariary ; 

 Environ 4 milliards Ariary seront destinés à regler les impayés du COJI et de la 
SIRAMA ; 

 5 milliards seront alloués pour le paiement des agents déflatés (Tafa) ; 
 1milliard Ariary sera réservé pour la constitution d’un fonds de contingence 

prévoyant le cataclysme naturel ; 
 Transfert de 10,9 milliards Ariary pour la décentralisation. 

 
4.- Les Dépenses d’Investissement 

 
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC  
 
Le Programme d’Investissement Public (PIP) continue de contribuer à la mise en œuvre du MAP. En 

2008, les grandes orientations du PIP concernent la poursuite des constructions et/ou réhabilitations des 
infrastructures structurantes nécessaires aux divers secteurs d’activités, la poursuite des activités à impacts 
directs au niveau de la population, la pérennisation des investissements effectués, la mise en oeuvre de la 
politique de décentralisation et de déconcentration, la promotion du secteur privé qui est véritablement le 
moteur du développement économique et la poursuite de la bonne gouvernance. 

 
En général, les dépenses d’investissement public ont augmenté de 77,3 milliards d’Ariary au niveau 

de financement interne. Les 68,7 % de l’enveloppe globale du PIP représentent les financements sur 
sources extérieures. 

 
Dans le cadre de l’assainissement des finances publiques, l’apurement des arriérés de TVA et de 

RPI est renforcé. La Loi de Finances Rectificative 2008 prévoit une enveloppe supplémentaire d’un montant 
de 5,0 milliards d’Ariary au titre du Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie et 16,2 milliards 
d’Ariary au titre du Ministère de l’Energie et des Mines pour augmenter la production d’énergie, 19,7 milliards 
d’Ariary au titre du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour accroître la production 
alimentaire, 5,8 milliards d’Ariary au titre des Ministère de la Santé et du Planning familial et Ministère de 
l’Education Nationale et 25,0 milliards d’Ariary au titre du Ministère des Finances et du Budget pour apurer 
les arriérés de l’Etat.  

 

Investissement public au niveau régional 

Dans l’optique de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, et pour que les régions 
soient à la base du développement et contribuent pleinement  à la mise en oeuvre du MAP, un crédit de 106,9 
milliards d’Ariary est géré au niveau régional pour la réalisation de projets de développement. Des crédits 
respectifs de 16,5 milliards d’Ariary et de 5,6 milliards d’Ariary du Ministère chargé de l’Agriculture et du Ministère 
chargé des Travaux publics représentant 68% des crédits sur financements intérieurs gérés par les régions 
seront destinés pour concrétiser le programme de doublement de la production agricole d’ici 2009. 
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Le tableau ci-après montre la répartition et l’évolution sectorielles du PIP par rapport à LFI : 

 
 
Répartition et Evolution Sectorielles de la LFR 2008 

 
(En Milliers d’Ariary) 

Secteur 
 

LFI 2008 LFR 2008 
Externes Internes Externes Internes 

Infrastructure 540 363 680 127 279 525 540 363 680 153 249 525

Social 278 419 500 103 495 881 278 419 500 109 295 881

Productif 226 160 320 85 744 588 226 160 320 105 444 588

Administratif 124 166 500 138 600 006 124 166 500 164 475 006

TOTAL 1 169 110 000 455 120 000 1 169 110 000 532 465 000
 
 LE PIP PAR TYPE DE SECTEUR 

Secteur Infrastructures 
 
 C’est un secteur prioritaire bénéficiant de 40,7 % de l’enveloppe totale du PIP. Les 
programmes/projets consolident les acquis en matière d’amélioration de l’accès de la population aux 
infrastructures en tant que fer de lance du développement. A cet effet, on peut citer les travaux de 
construction et de réhabilitation de Routes Nationales, entre autres la RN6 (Bekoratsaka – Ambanja) et la 
RN43 (Sambaina – Faratsiho – Soavinandriana Itasy) ainsi que  les RN34 (Miandrivazo – Malaimbandy) et 
35 (Mahabo – Morondava), etc… 
 
 Les travaux d’entretien des infrastructures se poursuivent dans ce Secteur (Programme National 
d’Entretien Routier, Programme National d’Entretien des Ouvrages d’Art) et seront gérés par les régions. 

 
La construction d’un Centre de Conférence International et d’un Hôtel à 5 étoiles font partie du 

programme 2008 pour accueillir le Sommet de l’Union Africaine en 2009.   
 
Ce qui est important dans la Loi de Finances Rectificative 2008 au titre du Ministère des Travaux 

Publics est l’inscription d’un crédit complémentaire d’un montant de 5,0 milliards d’Ariary pour apurer les 
arriérés de TVA  et 4,9 milliards d’Ariary  pour renflouer les crédits en RPI de ce Ministère. 

 

Secteur Social 
 
Le Secteur Social regroupe les domaines de l’Education, la Santé, les Sports et les actions d’impact 

direct à la population. Il bénéficie de 22,8 % de l’enveloppe totale du PIP. 
 
Au niveau de l’Education, le Gouvernement  montre sa volonté de poursuivre les programmes 

entrepris visant à l’amélioration du système éducatif : construction/réhabilitation de salles de classe, 
équipement et renforcement de capacité du personnel (Programme Education Pour Tous). 

 
En ce qui concerne le secteur « Santé », la construction, la réhabilitation et l’équipement des centres 

de santé expriment l’effort de renforcer ce secteur. Ceci vise l’amélioration de l’accès de la population aux 
soins de qualité.  

 
De plus, les Programmes de lutte contre les maladies transmissibles (dont le VIH/SIDA) et non 

transmissibles restent toujours des  préoccupations du Gouvernement. 
 
Dans le domaine des Sports, le PIP 2008 prévoit le renforcement des Infrastructures Sportives des 

régions. 
 
Enfin, les actions d’impact direct à la population à travers les projets sociaux tels que l’Office 

National de Nutrition (O.N.N). 
 

Secteur Productif 
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Le Secteur Productif regroupe les actions relatives au domaine de 
l’Agriculture/Elevage/Pêche/Sylviculture, de l’Industrie/Artisanat, des Mines, du Tourisme et de 
l’Environnement. Il bénéficie de 19,5 % du crédit du PIP 2008. 
 

La mise en œuvre de la révolution verte, la création de nouveaux centres d’agribusiness et la 
facilitation de l’accès des producteurs aux crédits agricoles constituent la base solide d’un développement 
rural durable. Le Programme Bassins Versants et Périmètres Irrigués, PSDR et Promotion des Revenus 
Ruraux contribuent à l’augmentation de la production du riz.  

 
L’appui de la filière animale et lait ainsi que la promotion de la production halieutique seront 

renforcés. 
 
Les actions environnementales sont axées sur l’augmentation des superficies des aires à protéger 

conformément à la déclaration de Durban, le développement de l’écotourisme et le reboisement. 
 

 L’appui technique au secteur « Mines » sera renforcé afin  que l’exploitation des ressources minières 
soit davantage rentable et efficace.  

 

Secteur Administratif 
 

Le Secteur Administratif représente 17,0 % de l’enveloppe globale du PIP. 
 
Les activités sont de type multisectoriel tels que la réhabilitation et la construction des bâtiments et 

logements administratifs, l’appui institutionnel dont les actions sont axées particulièrement sur la lutte contre 
la corruption. La finalité de ces actions visera la Gouvernance Responsable qui est un engagement 
prioritaire du Madagascar Action Plan (MAP). 

 
Les projets de ce secteur continuent les actions en matière d’assainissement de la gestion par la 

régularisation des arriérés de l’Etat  et de l’application des différentes réformes des Finances Publiques.  
 
L’année 2008 sera marquée par l’effectivité de l’implication des Régions à la préparation, la 

programmation et l’exécution du Budget de Programmes. Dans ce sens les actions menées par le Secteur 
Administratif portent principalement sur le transfert des ressources, des moyens et des compétences au 
profit des structures décentralisées. 

 
Dans le cadre de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PN2D), quelques 

projets inscrits au PIP 2008 comme le « Fonds de Développement Local »,  l’ « Appui aux Diverses 
Collectivités Décentralisées » et d’autres  constituent des appuis des régions. 

 
Par ailleurs, les ministères techniques confient aux régions la gestion et la mise en œuvre de 

certains projets d’investissements de leur département. Chaque région va gérer plus d’une dizaine de projets 
d’investissement pour l’année 2008.  

  
 

C.- DETTE PUBLIQUE 
 
DETTE EXTERIEURE 

 
Dans le présent cadrage budgétaire, le service de la dette extérieure est en baisse par rapport à la 

prévision initiale en raison de l’appréciation de l’Ariary. Ainsi, le service de la dette extérieure s’élève 
désormais à  58,7 milliards d’Ariary, soit une diminution de 10,4 milliards et se répartit en 24,4 milliards de 
charges d’intérêts et  34,3 milliards de remboursement de capital. 

 
DETTE INTERIEURE  

 
Une baisse importante de 45,0 milliards d’Ariary est également observée au niveau des intérêts de 

la dette intérieure. La diminution continue des taux d’intérêts sur le marché de Bons du Trésor par 
adjudication, et l’effet de la réduction de l’encours de Bons du Trésor par adjudication expliquent cette 
évolution. 

 
D- LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR 
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La modification dans les comptes particuliers du Trésor concerne les comptes de participations qui 
augmentent de 16,2 milliards correspondant à un apport en capital de l’Etat au profit de la Société Air 
Madagascar. 
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E- LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTREVALEUR 
 
Les opérations relatives aux fonds de contre-valeur générés par les dons et aides extérieurs ne 

présentent pas de changement significatif par rapport à la Loi des Finances initiale. 
 
 

F- LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE 
 

Dans la partie domestique, les comptes de capital sont marqués par deux éléments essentiels :  
o Une réduction sensible des opérations sur les Bons du Trésor par adjudication se traduisant 

par la réduction de l’encours, d’une part ; 
o Et la décision de l’Etat de ne plus recourir aux avances statutaires de la Banque Centrale, 

d’autre part. 
 

Le financement en capital par l’extérieur comporte des apports supplémentaires venant de la 
Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement pour des montants respectifs de                     
10 millions de Dollars et de 15 millions de DTS. A noter que la Banque Mondiale a aussi octroyé un appui 
budgétaire de 10 millions de Dollars, sous forme de dons, pour faire face à la crise des denrées alimentaires. 

 
 
 

Tel est, l'objet de la présente Loi. 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 

 
LOI N° 2008-021 DU 23 JUILLET 2008  

PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 
 

 
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 02 juilllet 2008 
et du 04 Juillet 2008,   

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 

Vu la Constitution ; 
Vu la décision n°17-HCC/D3 du 22 Juillet 2008; 
 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
 

I-DISPOSITIONS FISCALES 
 
 
Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances rectificative, la perception au profit du budget de 
l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales, des contributions, droits et taxes fiscaux et douaniers, ainsi que 
des produits de revenus publics sera opérée en l’an 2008 conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 

 
ARTICLE PREMIER 

 
 
Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit : 
 

LIVRE I  
IMPOTS D’ETAT 

PREMIERE PARTIE 
IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES 

TITRE PREMIER 
IMPOTS SUR LES REVENUS 

SOUS TITRE PREMIER 
IMPOT SUR LES REVENUS (IR) 

CHAPITRE II 
CHAMP DAPPLICATION 

SECTION II 
REVENUS EXONERES 
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Article 01.01.03 
A la fin de cet article, ajouter un 11° rédigé comme suit : 
« 11° les dividendes des personnes physiques ». 

 
CHAPITRE IV 

BASE D’IMPOSITION 

Article 01.01.09 
A la fin de cet article, ajouter un dernier alinéa rédigé comme suit :  
« Pour la détermination du revenu brut des exploitants ou associés gérants majoritaires, les avantages en 
nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08. » 
 
Article 01.01.10 
a) Modifier la rédaction du 2ème alinéa du 1° de cet article comme suit : 
« Ne sont pas admis en déduction : 
- les salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS et/ou organisme 
assimilé, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en 
sont pas exonérés. 
 
-  les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme 
et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant individuel ou à son conjoint. 
 
-  les indemnités de retraite excédant une année de salaire par salarié retraité. »  
 
b) Au dernier alinéa du 12° de cet article supprimer le groupe de mots « toutefois, » et remplacer le groupe 
de mots « centre de gestion » par « centre de gestion agréé ». 
 

CHAPITRE VI 
REGIME D’IMPOSITION 

Article 01.01.13 
a) À la fin des dispositions du dernier alinéa du I, ajouter le groupe de mots « ou par évaluation directe. » 
 
b) Ajouter un III- rédigé comme suit : 
« III- Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits 
connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments 
extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur à la faculté d’établir son imposition à partir 
desdits éléments et selon le barème suivant : 
 
1°Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire: le 
revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur 
locative déterminée conformément aux dispositions de l’article10.02.06 du présent Code lorsque le 
contribuable est propriétaire des immeubles en cause; 
 
2°Construction d’immeuble: le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la 
construction, étalé uniformément sur les cinq dernières années et diminué éventuellement des sommes dont 
la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période 
considérée; 
 
3°Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux 
de plaisance: le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les cinq 
dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, 
notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée; 
 
4°Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, 
sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du 
ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ; 
 
5°Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même: le revenu forfaitaire à 
retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en francs malgaches des devises 
effectivement allouées; 
 
6°Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en francs 
malgaches des fonds transférés dans l’année.  
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Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux 
déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des 
éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires ». 
 

CHAPITRE VII 
CALCUL DE L’IMPOT 

Article 01.01.14 
a) Remplacer  au 2ème alinéa du I de cet article le groupe de mots «  à la centaine d’Ariary inférieure » par 
« au millier d’Ariary inférieur ». 
 
b) Remplacer au dernier alinéa du I de cet article le groupe de mots « centres de gestion » par « centres de 
gestion agréés ». 
 

CHAPITRE X 
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 

Article 01.01.17 
Supprimer au 3° de cet article le groupe de mots « L’impôt dû est dans ce cas majoré de 25p. 100 ». 
 
Article 01.01.21 
a) Au 1er alinéa de cet article, supprimer les dispositions du 3ème tiret.  
 
b) Supprimer au 2ème alinéa de cet article le groupe de mots « sont dispensées de produire les documents 
comptables prévus aux articles 01.01.19 et 01.01.20 mais ». 
 

SOUS-TITRE II 
REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH) 

CHAPITRE II 
IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES 

Article 01. 01. 39 
Remplacer au dernier alinéa de cet article le groupe de mots «à la centaine d’Ariary inférieure » par « au 
millier d’Ariary inférieur ».  

 
TITRE II 

IMPOT SYNTHETIQUE 
CHAPITRE III 

BASE D’IMPOSITION 
SECTION I 

BASE IMPOSABLE 
Article 01.02.04 
a) Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit :  
« La base imposable à l’impôt synthétique est constituée par le chiffre d’affaire réalisé ou le revenu brut ou 
gain acquis par le contribuable durant l’exercice clos au 31/12 de l’année antérieure.  
 
Pour les exploitants ou associés gérants majoritaires les avantages en nature sont évalués conformément 
aux dispositions de l’article 01.03.08 et font partie de la base taxable». 
 
b) Remplacer  au dernier alinéa de cet article le groupe de mots «  centres de gestion » par « centres de 
gestion agréés ». 
 

CHAPITRE IV 
RECOUVREMENT 

Article 01.02.06 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
 
« L’impôt synthétique est calculé par le contribuable lui-même, et doit être déclaré et payé auprès du service 
des impôts territorialement compétent avant le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation du chiffre 
d’affaires ou de l’acquisition du revenu brut ou gain.  
 
Les contribuables doivent faire leur déclaration de chiffre d’affaires, revenu brut ou gain et acquitter l’impôt 
correspondant avant la date prévue par l’alinéa premier. 
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Après attribution du numéro d’immatriculation fiscale pour le premier exercice ou payement de l’impôt pour 
les exercices suivants, une carte sera délivrée au contribuable pour justifier la régularité de sa situation                
vis-à-vis de l’impôt synthétique. 

 
TITRE III 

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA) 
CHAPITRE II 

CHAMP D’APPLICATION 
SECTION II 

REVENUS EXONERES 
Article 01. 03. 03 
Modifier la rédaction du 7° de cet article comme suit : 
«  L’indemnité de retraite n’excédant pas une année de salaire.». 

 
CHAPITRE IV 

BASE D’IMPOSITION 
Article 01. 03. 08 
Modifier la rédaction du premier tiret de cet article comme suit : 
« -Pour le véhicule d’entreprise mis à la disposition d’un salarié, utilisé à des fins à la fois professionnelles et 
personnelles, l’avantage en nature est évalué à 30p. 100 de la totalité des dépenses mensuelles ou 
trimestrielles réelles exposées par l’entreprise pour l’assurance, l’amortissement, le carburant, l’entretien et 
la réparation du véhicule.». 

 
CHAPITRE V 

REGIME D’IMPOSITION 
RETENUE A LA SOURCE 

Article 01.03.10 
Modifier la rédaction du 2ème tiret de cet article comme suit : 
« - lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à 
une période supérieure à un mois, quelles que soient leurs appellations, lesdites sommes peuvent être 
imposées séparément sur demande adressée au service gestionnaire du dossier fiscal ». 
 
Article 01. 03. 12 
a) Modifier la rédaction du 2ème alinéa de cet article comme suit : 
« Toutefois, l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par semestre lorsqu’il est soumis au 
régime de l’impôt synthétique ou du réel simplifié n’optant pas pour l’assujettissement à la TVA». 
 
b) Modifier la rédaction du 3ème alinéa de cet article comme suit : 
« Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du semestre 
considéré ». 

CHAPITRE VI 
DETERMINATION DE L’IMPOT 

Article 01.03.16 : A. Droit commun 
a) Remplacer au premier alinéa de cet article le groupe de mots «à la centaine d’Ariary inférieure» par « au 
millier d’Ariary inférieur ».  
 
b) Modifier les dispositions du 2ème alinéa du A de cet article comme suit : « Le montant fixe de l’impôt prévu 
par le barème ci-dessus constitue un minimum de paiement pour chaque tranche de revenus imposables». 

CHAPITRE VIII 
REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE 

Article 01. 03. 19 
Modifier la rédaction du premier alinéa de cet article comme suit :  
« Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant un revenu imposable 
supérieur à Ar 180 000 ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction de Ar 200 par 
mois». 

 
Article  01. 03. 20 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
TITRE IV 

IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM) 
CHAPITRE II 

A- REVENUS IMPOSABLES 
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Article 01.04.02 
Ajouter à la fin du 3° de cet article le groupe de mots « ou à toute personne ayant des fonctions 
d’administrateur quelle qu’en soit la dénomination ». 

 
B- CALCUL DE L’IMPOT 

Article 01.04.04  
Remplacer au 1er alinéa de cet article le groupe de mots « à la centaine d’Ariary inférieure » par « au millier 
d’Ariary inférieur ». 
 

C- MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT 
IV- Mode de paiement de l’impôt 

Article 01.04.09 1er alinéa 
Remplacer les groupes de mots : « 15 mai pour les sommes » par « 15 mai de l’année suivante pour les 
sommes » et « 15 novembre pour les sommes » par « 15 novembre de l’année en cours pour les sommes ». 
 

TITRE V 
IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI) 

Article 01.05.04 
Remplacer le groupe de mots « les articles 01.01.05 » par « les articles 01.05.05 ». 
 
Article 01.05.06 1° 
Remplacer le groupe de mots « article 02.09.04-4°» par « article 01.05.05-4° » 

 
DEUXIEME PARTIE 

DROITS D’ENREGISTREMENT 
CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 
Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés 

 
Article 02.01.11 III 7° 
Supprimer le groupe de mots « ainsi que tous les autres actes de société et écrits contenant les résolutions 
des Assemblées générales des actionnaires ou associés, de Conseils d’Administration de société ou de 
gérance  » ; 
 

Conventions verbales 
Article 02.01.14 
A la fin de cet article, ajouter un 3ème alinéa rédigé comme suit : 
« Toutefois, les mutations de jouissance de biens meubles et/ou immeubles au profit des entreprises doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit ». 
 

CHAPITRE  II 
TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS 

SECTION IV 
MUTATIONS A TITRE ONEREUX 

ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES 
 

Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers 
Article  02. 02. 42 
Au 3ème alinéa de cet article, ajouter un 4ème tiret rédigé comme suit : 
«  - unités d’engins de pêche». 
 

CHAPITRE IV 
DES OBLIGATIONS DES AVOCATS,  NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, 

ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU 
ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS. 

ACTES EN CONSEQUENCE 
Article 02.04.04 
Remplacer le groupe de mots « délinquant » par « contribuable ». 
 

CHAPITRE V 
DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES 

SECTION I 
DISPOSITIONS GENERALES 
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Article 02.05.01 
Au 1er alinéa de cet article, supprimer le groupe de mots « soit sur la production d’état », 
 
Article 02.05.02 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Mode de perception 

Article 02.05.03 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Prescriptions et prohibitions diverses 

Article 02.05.04 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
SECTION II 

TARIF DES DROITS 
Article 02.05.05 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
SECTION III 

DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES 
 

A. Timbre de passeports 
Article 02. 05. 06  
Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit : 
« Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne 
ouverture aux droits ci-après en ARIARY :  
 
- Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 72 heures pour tourisme de croisière ………… Ar   50 000 
-  Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 3 mois, y compris visa de transit  ……………...Ar 140 000 
-  Visa valable pour un séjour de plus de trois mois jusqu’à trois 3 ans  .......................................Ar 150 000 
-  Visa valable pour un séjour de plus de trois ans jusqu’à cinq ans .............................................Ar 200 000 
-  Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif ………………………Ar 250 000 
-  Visa de sortie définitive…………………………………………………………………………………Ar   80 000 
-  Prorogation de visa de séjour… ………………………………………………………………………Ar   80 000» 
 

CHAPITRE VIII 
EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX 

SECTION III 
AFFAIRES ECONOMIQUES 

Chèques- Paiement par chèque 
Article 02.08.14 
Abroger les dispositions de cet article. 

TROISIEME PARTIE 
IMPOTS INDIRECTS 

TITRE I 
DROIT D’ACCISES (DA) 

CHAPITRE III 
REGIME DE TAXATION 

Article 03.01.04 
Au b. de cet article, supprimer le groupe de mots « droit d’accises non compris ». 
 
Modifier l’intitulé de ce Chapitre IV comme suit : 

 
CHAPITRE IV  

REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS  LOCAUX ET DES IMPORTATIONS 
DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES 

 
Modifier l’intitulé de cette Section I comme suit : 

SECTION I  
AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION 
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Article 03.01.06 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication, à l’achat local et à l’importation, des produits soumis au 
Droit d’Accises, sans en avoir fait la déclaration auprès du Centre territorialement compétent et sans en avoir 
préalablement obtenu l’autorisation du Ministre chargé de la Réglementation fiscale ou du Directeur Général 
des Impôts qui peut déléguer son pouvoir. 
Pour les récoltants ou les fabricants, l’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de l’activité 
et les jours et heures de travail de l’entreprise. 
Pour l’achat local et l’importation d’alcool, des produits alcooliques et de tabacs manufacturés, l’autorisation 
fixe selon le cas, la marque des produits et les quantités à importer  suivant l’unité adoptée, ainsi que le 
bureau de douanes où seront effectués les dédouanements s’il s’agit d’une importation. 
Les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées par des textes réglementaires ». 
 
Article 03.01.08 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« Les autorisations visées à l’article 03.01.06 ci-dessus sont annuelles, personnelles et incessibles ». 

 
TITRE II 

DROITS ET TAXES DIVERS 
CHAPITRE I 

TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX 
DES HASARDS 

SECTION V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 03.02.05 
Remplacer le groupe de mots « articles 03.01.114 à 03.01.119 » par « articles 20.01.61 et 20.01.63 à 
20.01.66 ». 
 
Modifier l’intitulé de ce chapitre II comme suit : 

CHAPITRE II 
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES 

SECTION I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 03.02.06  
Remplacer au 1er alinéa de cet article le groupe de mots « de bières » par « de boissons alcooliques et 
alcoolisées ». 
 

SECTION II 
TAUX DE PRELEVEMENT 

Article 03.02.07  
a) Remplacer au 1er alinéa de cet article le mot « bières » par «boissons alcooliques et alcoolisés» et le 
groupe de mots « un ariary » par « deux ariary ». 
 
b) Remplacer au 2ème alinéa de cet article « les bières» par « les boissons alcooliques et alcoolisés». 

 
SECTION IV 

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS 
Article 03.02.09 
Remplacer le groupe de mots « de bière » par « de boissons alcooliques et alcoolisés ». 
 

CHAPITRE III 
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX 

 
Article 03.02.10 
Ajouter après le mot « nature » le groupe de mots : « sans distinction, que ce soit un jeu de connaissance ou 
un jeu de hasard ». 

 
SIXIEME PARTIE 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
CHAPITRE II 

CHAMP D’APPLICATION 
SECTION II 

PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES 
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Article 06.01.04 
a) Au 2ème alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « Toutefois, pour les personnes » par 
« Toutefois, les personnes ». 
 
b) A la fin de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit : 
« L’option est accordée pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur demande adressée au chef de 
centre fiscal territorialement compétent. L’administration se réserve le droit de revenir sur une autorisation 
donnée ». 
 

SECTION III 
PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES 

Article 06.01.06  
a) Au 2ème alinéa du 13°, supprimer le groupe de mots « et de paddy ». 
b) Modifier la rédaction du 2ème alinéa du 17° de cet article comme suit : 
« Les biens visés au 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 20° et 21° sont listés en annexe ». 
c) Remplacer au a- du 19° de cet article le groupe de mots « centres de gestion » par « centres de gestion 
agrées ». 
d) Après  le 19° de cet article, ajouter un 20° et 21° rédigés comme suit : 
« 20° L’importation et la vente de pétrole lampant » ; 
« 21° L’importation et la vente de riz et de paddy». 
 

CHAPITRE IX 
REGIME DE DEDUCTION 

Article 06.01.20 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en 
stock, et/ou la taxe correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et dont la 
déduction a été effectivement opérée ». 
 

CHAPITRE X 
REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE 

Article 06.01.24 
a) Modifier la rédaction du 2ème alinéa de cet article comme suit : 
« Le montant remboursable est déterminé en fonction du rapport existant entre le montant annuel du chiffre 
d’affaires à l’exportation et le montant total du chiffre d’affaires taxable de l’année précédente.  
Ce rapport constitue la proportion de remboursement provisoire qui sera régularisée définitivement en 
fonction des chiffres d’affaires effectivement réalisés en cours d’année et arrêtée avant le 20 mai de l’année 
suivante. » 
 
b) Remplacer aux 5ème alinéa et 6ème alinéa de cet article les groupes de mots : « 06.01.29» par « 20.01.54  
2 2°» et « 30 jours » par « 60 jours ». 
 
c) A la fin de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit : 
« Le retard de remboursement de crédit de TVA du fait de l’administration, entraîne le paiement d’un intérêt 
moratoire de 1p. 100 par mois de retard du montant du crédit remboursable». 
 
Abroger le CHAPITRE XIII « I- PENALITES SPECIFIQUES » 
 
Article 06.01.30 
Abroger les dispositions de cet article. 
 
Article 06.01.31 

Abroger les dispositions de cet article. 

Abroger les dispositions de l’ANNEXE 1. 

Modifier le groupe de mots « Annexe 2 » par « Annexe ». 
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ANNEXE  
LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA 

 
a) Supprimer dans la liste Annexe, à l’article 06.01.06 13°: 
«  
10.06           Riz 
        10.00                 -riz en paille (riz paddy) » 
 
b) Insérer dans la liste Annexe : 
Article 06.01.06 : 20° 
TARIF    NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS 
27.10.19.21                   ---- pétroles lampants. 
 
Article 06.01.06 : 21° 
TARIF    NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS 
10.06 Riz 
10.06.10.00                  - Riz en paille (riz paddy) 
10.06.20.00                  - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 
10.06.30                       - Riz semi blanchi ou blanchi, même poli ou glacé : 
10.06.30.10                  --- Riz de luxe des qualités RL 1 et RL 2 
10.06.30.90                  --- Autres 
10.06.40.00                  - Riz en brisures 
 

LIVRE II 
IMPOTS LOCAUX 

TITRE VI 
IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 10.06.07 
Abroger les dispositions de cet article. 
 
Ajouter avant l’intitulé REGIME D’IMPOSITION le groupe de mots « CHAPITRE II » 

 
CHAPITRE II  

REGIME DIMPOSITION 
CHAPITRE IV 

REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES 
SECTION II 

VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES 
 

II- Autorisation 
Article 10.06.23 1er alinéa 
Supprimer le groupe de mots « agissant par délégation de l’ex. Président du comité exécutif du FARITANY». 

 
VII- Interdictions 

Article 10.06.47 
Remplacer le groupe de mots « articles 10.06.83  et 10.06.84 » par «20-01-60 et 20-01-78 ». 
Remplacer dans l’intitulé du TITRE VII, le groupe de mots « REGIME FISCAL DES JEUX » par « TAXE 
ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES » 

 
TITRE VII 

TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES 
LIVRE III 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES, COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II 
DU PRESENT CODE 

TITRE I 
RECOUVREMENT DE L’IMPOT 

CHAPITRE I 
RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR 

SECTION III 
PRIVILEGE DU TRESOR 
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Article 20.01.07 
Modifier la rédaction de cet article comme suit :  
« Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout 
autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à partir de la date du titre de 
perception, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.» 

 
SECTION V 

MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT 
Article 20.01.21 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Article 20.01.22 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
SECTION IX 

ASTREINTES ET SANCTIONS 
 Article 20.01.34 
Abroger les dispositions de cet article. 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
Article 20.01.39 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
CHAPITRE II 

RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX 
SECTION I 
PRINCIPE 

Article 20.01.40 
a) Modifier la rédaction des dispositions de l’alinéa 1er de cet article comme suit : 
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes ou 
sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de 
l’Administration des Impôts sont déclarés et payés, selon la réglementation en vigueur, à la diligence du 
redevable, auprès du centre fiscal chargé de la gestion de son dossier fiscal. » 
 
b) Modifier la rédaction des dispositions de l’alinéa 3 de cet article comme suit : 
« Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues est assuré par les agents 
ayant la qualité de receveur ou par le Service central chargé du recouvrement forcé. Ce dernier est tenu de 
verser le montant recouvré aux centres fiscaux gestionnaires des dossiers du contribuable. » 
 

c) A la fin de cet article, ajouter quatre alinéas rédigés comme suit : 

« Le paiement obligatoire par virement opéré sur le compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque 
centrale de Madagascar est institué à partir d’un seuil fixé par décision du Ministère chargé de la 
réglementation fiscale.  
 
Les modalités de mise en œuvre pour les contribuables autorisés à effectuer ce mode de paiement par 
virement bancaire seront fixées par décision du Ministère chargé de la réglementation fiscale. 
 
Les contribuables visés à l’alinéa précédent peuvent, sur autorisation préalable du Directeur général des 
impôts, procéder à un paiement par virements automatiques des impôts et taxes périodique par mensualités 
fixes basées sur les déclarations de l’année précédente. La régularisation par rapport au montant réellement 
dû au titre de l’année d’imposition doit se faire dans les deux premiers mois de l’année suivante pour les 
impôts autres que l’impôt sur les revenus.  
 
Pour les contribuables autorisés par le Ministère chargé de la réglementation fiscale à faire la déclaration en 
ligne, un numéro de document ou code barre généré par système informatique (SIGTAS) doit 
impérativement figurer sur l’imprimé électronique envoyé à l’administration fiscale et un accusé de réception 
est délivré à chaque envoi à titre de pièce justificative.» 
  

SECTION III  
TITRE DE PERCEPTION 
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Article  20.01.43 
Modifier la rédaction de cet article comme suit: 
« Les créances visées à l’article 20.01.40, feront l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, dès la 
date de son exigibilité, établi par tout agent ayant la qualité de receveur, visé et rendu exécutoire par le 
Directeur du Contentieux avec la faculté pour ce dernier de déléguer sa signature  
 
Le titre de perception est notifié : 
- soit par un agent des services fiscaux ; 
- soit selon les règles de signification des actes judiciaires, 
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
La lettre de notification tient lieu de mise en demeure. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les 
sommes énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.  
 
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la 
prescription de droit commun. 
 
Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est 
portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou 
dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. 
 
Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant que l’acte 
d’imposition à l’origine duquel il est établi n’a pas été annulé par une décision de dégrèvement ou par une 
décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire 
 
Le titre de perception peut également servir de base à la collecte des arriérés fiscaux par retenue à la source 
des paiements normalement dus au titre d’une dépense publique. Une procédure spéciale est mise en place 
pour l’exécution systématique de cette régularisation en moins de deux mois. 
 
Le titre de perception est exécutoire par toutes voies de droit et emporte hypothèque de la même manière et 
conditions que des condamnations émanant de l’autorité judiciaire. Toutefois, la vente des objets saisis ne 
doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, qui peut 
déléguer son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts ou au Directeur chargé du Contentieux. 
 
Les frais de poursuite à la charge des contribuables, en exécution du titre de perception, constituent un 
accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable et suivent le sort du principal. Ces frais peuvent 
être poursuivis de la même manière que l’impôt.» 
 

SECTION V 
POURSUITES 

1- Délai – Forme 
Article  20.01.45 
Modifier la rédaction du  4ème alinéa de cet article comme suit : 
« Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de forme aux règles de droit commun. Toutefois, la 
vente des objets saisis s’effectue dans les cinq jours de la saisie.» 

 
2- Contentieux du recouvrement 

 
Article  20.01.46 
a) Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article : 
« Les réclamations relatives au titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent être fondées que, 
soit sur les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme  réclamée résultant des 
paiements effectués ou de la prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant en cause l’assiette et 
le calcul même de l’impôt. Elle doit à peine de nullité, être formée dans les quinze jours de la notification du 
titre de perception et dans les huit jours de la saisie pour l’opposition aux actes de poursuites. 
 
b) Modifier la rédaction du 3ème alinéa de cet article comme suit : 
« L’opposition au titre de perception est portée devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême et celle aux 
actes de poursuites devant le tribunal civil du lieu de la saisie. 
 
c) Modifier la rédaction du 4ème alinéa de cet article comme suit : 
«  Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans un délai de huit jours 
à partir de la notification de la saisie, les demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par : 
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- le tiers mis en cause, en vertu des dispositions du droit commun, contestant son obligation à la dette du 
contribuable poursuivi ; 
- les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le 
contribuable.» 

 
SECTION VI 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS 
Article  20.01.47 
a) Modifier la rédaction du 5ème  alinéa de cet article comme suit : 
« La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par voie administrative ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception.» 
 
b) Au 7ème alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « dans les trois mois » par « dans le mois ».  
 
c) Créer un dernier alinéa rédigé comme suit : 
« Il est défendu à tout juge, sous les peines d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement 
des impôts dus, de déclarer la nullité du titre de perception ou d’ordonner la discontinuation des poursuites 
en l’absence d’une décision préalable visée à l’article 20.01.47 du Code général des Impôts.» 

 
SECTION VIII 

OBLIGATIONS DES TIERS 
Article 20.01.49  
a) Ajouter à la fin du 4ème alinéa de cet article, une phrase rédigée comme suit: 
« Le liquidateur devrait être tenu de verser les droits et taxes restants des sociétés en cours de liquidation. » 
 
b) Abroger les dispositions du 5ème, 6ème et 8ème alinéas de cet article. 
 
c) Remplacer au dernier alinéa de cet article le groupe de mots « articles 20.01.42 » par « articles 
20.01.43 ». 

 
CHAPITRE III 

PENALITES ET AMENDES 
SECTION I 

DISPOSITIONS GENERALES 
Article 20.01.51  
Remplacer au dernier alinéa de cet article le groupe de mots « aux délinquants primaires » par « en cas de 
première infraction ». 

 
SECTION II 

DEFAUT DE DEPOT 
Article 20.01.52.1 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics, les secrétaires des Administrations de collectivités 
décentralisées, les commissaires priseurs et courtiers de commerce ayant contrevenu aux dispositions des 
articles 02.04.15 à 02.04.22 du présent Code sont personnellement passibles d’une pénalité de Ar 
200 000. » 

 
SECTION III 

INTERET DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D’ENREGISTREMENT 
Article 20.01.53 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« Tout retard dans l'enregistrement de tout acte ou écrit, dans le paiement ainsi que toute régularisation 
spontanée effectuée par un contribuable en cours ou en dehors d’une vérification fiscale de tout impôt, droit 
et taxe ou toute autre somme quelconque due à l'intérieur du territoire ou dont le versement de tout montant 
retenu par une personne tenue d'en effectuer, est passible d’un intérêt de retard de 1p. 100 du montant à 
payer par mois de retard sans que la totalité des intérêts à payer soit inférieure à Ar 2 000.  
 
Tout mois commencé étant dû en entier. » 
 

SECTION IV 
AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION 

Article 20.01.54 
A la fin de cet article créer un alinéa rédigé comme suit : 
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« Toute personne ayant participé directement ou indirectement à la confection des déclarations périodiques 
ou occasionnelles aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes, outre les pénalités et amendes, peuvent 
être poursuivies pour fausse déclaration, devant le tribunal répressif. » 

 
Article 20.01.54.2 
Au 4° de cet article, modifier le groupe de mots « entre assujettis » par « faite par les assujettis. » 
 
Article 20.01.54.4 
Remplacer le groupe de mots «centre de gestion » par « centre de gestion agréé ».  

 
SECTION VI 

AUTRES INFRACTIONS 
Article 20.01.56 
a) Ajouter un 3ème alinéa rédigé comme suit : 
« Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une 
société, d’une personne morale ou d’un groupement peut, si elle n’est pas déjà tenue au paiement des 
dettes sociales en vertu des dispositions légales sur les lois régissant la société, être déclarée solidairement 
responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, groupement ou la personne 
morale lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses, d’inobservation grave et répétée des 
obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités. » 
 
b) Ajouter un 4ème alinéa rédigé comme suit : 
« Les complices de contribuables qui se sont frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire 
frauduleusement au paiement de leurs impôts, en organisant leur insolvabilité ou en mettant obstacle par 
d’autres manœuvres au paiement de l’impôt, sont tenues solidairement avec les contribuables au paiement 
desdits impôts. » 
 
Article 20.01.56.3 
Remplacer le groupe de mots « articles 0.03.08, 5° alinéa et 10.03.13 » par « aux articles 10.02.08 et 
10.02.13 » 
 
Créer un article 20.01.56.6 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.6 
L’intérêt de retard édicté à l’article 20.01.53 est indépendant des frais afférents aux poursuites dont les 
contribuables pourront être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts. » 
 
Créer un article 20.01.56.7 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.7 
Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de 
l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par 
des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures 
prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à 
refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt. » 

 
Créer un article 20.01.56.8 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.8 
A titre de garantie de paiement des impôts, droits et taxes exigibles, les sanctions administratives prévues 
par les dispositions de l’article 20.01.56.12 sont infligées en cas de non paiement des sommes dues à 
l’expiration des délais de recours. » 

 
Créer un article 20.01.56.9 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.9 
Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les 
établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne 
peuvent remettre aux héritières, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes 
déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef 
desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours 
contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de Ar 200 000. 
Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les 
contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur 
étant passées en compte. » 

 
Créer un article 20.01.56.10 rédigé comme suit : 
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« Article 20.01.56.10 
L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais 
fixés à l’article 20.02.35 sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende 
dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à Ar 40 000. » 
Créer un article 20.01.56.11 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.11 
Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la 
législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende de Ar 200 000 à Ar 
500 000 sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public. 
Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités  prévues par les textes en vigueur 
toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. 
En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé. » 
 
Créer un article 20.01.56.12 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.12 
Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l’objet du procès-verbal ou d’un titre de 
perception, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligée à titre de garantie en 
paiement des impôts, droits et taxes ou redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales 
encourues : 
1° Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, 
pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du 
contribuable. 
Cette sanction  est, après en avoir informé le Chef de l’Exécutif régional du lieu d’exercice de l’activité ou le 
Représentant Régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé de la Réglementation Fiscale 
qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision. 
 
2° Saisie et vente des biens du contribuable. 
 
3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à trois mois ou définitif, sur décision de l’Administration Fiscale, 
de l’autorité de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée ou contrevenant. 
 
4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société. » 
L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de 
l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal. » 

 
Créer un article 20.01.56.13 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.13 
Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté sur sa demande par 
les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.  
Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur 
Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts. 
Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques 
ou ateliers. 
L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, 
outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes. 
Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée. » 

 
Créer un article 20.01.56.14 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.14 
Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement 
soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, 
redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration malgré les 
rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt en omettant 
de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre 
d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de ventes sans 
factures ou des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son insolvabilité 
ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes, redevances, peut être 
puni, indépendamment des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an. 
 
En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d'une peine d'emprisonnement de un 
an. » 
 
Créer un article 20.01.56.15 rédiger comme suit : 
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« Article 20.01.56.15 
Tout manquement aux dispositions du Titre V du présent code sera constaté et poursuivi conformément aux 
dispositions du présent code et sera puni : 
1° d’une amende de Ar 10 000 par infraction aux dispositions des articles 20.05.03 et 20.05.04 ainsi que 
pour toute immatriculation fiscale d’office.   
 
2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions 
de l'article 20.05.05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné ou d’utilisation 
de plusieurs numéros d'immatriculation fiscale.» 
 
Créer un article 20.01.56.16 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.16 
Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 
20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les 
noms, prénoms, adresse soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d’identification 
statistique du client sont passibles d’un intérêt  de retard de 1p 100 par mois du montant du chiffre d’affaires 
annuel traité avec le ou les clients en question, et appliquée conformément aux dispositions des articles 
20.02.45 et suivants du présent code. »  

 
Créer un article 20.01.56.17 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.17 
Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le délai légal ou qui produisent des déclarations 
comportant des inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant 
aller jusqu'à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de 
l’année en cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les 
articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code. » 
 
Créer un article 20.01.56.18 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.56.18 
L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée par une amende égale au montant du prix de 
vente des produits pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du 
prix d'achat pour les clients en cas de non présentation de factures ou de présentation de factures non 
conformes aux conditions qui précèdent. » 

 
Créer un article 20.01.56.19 rédiger comme suit : 
« Article 20.01.56.19 
Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n'auront pas rempli les 
obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises peuvent faire 
l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire. » 

 
Créer un article 20.01.56.20 rédiger comme suit : 
« Article 20.01.56.20 
1° Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l'article 06.01.16 ou omet de 
payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de 
tout ou partie de l'entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder quinze jours. 
 
2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la 
notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du 
Directeur Général des Impôts. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de 
l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. Le motif de la fermeture est affiché de manière 
très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. 
 
3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre 
ayant pour effet de poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un délit pénal passible 
d'emprisonnement de un à trois mois. 
 
4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et 
de paiement, ou s'il présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui s'oblige solidairement 
avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté pour 
procéder à la réouverture de l'établissement. » 

 
Créer un article 20.01.56.21 rédigé comme suit : 
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« Article 20.01.56.21 
Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute omission d'écritures ou 
passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière générale, tout procédé ayant pour effet de faire 
apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité au moyen 
d'achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, entraînent 
de plein droit annulation de l'intégralité des crédits déclarés. Les crédits indûment remboursés doivent être 
reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la réception de la notification de 
l'annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de tout ou 
partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article 06.01.30 ci-dessus ». 

 
CHAPITRE IV 

PENALITE SPECIFIQUE AUX TABACS ET ALCOOLS 
 

Modifier l’intitulé de cette Section I comme suit : 
SECTION I 

INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE, LA FABRICATION,  L’ACHAT LOCAL ET 
L’IMPORTATION DES TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 

Article 20.01.57  
a) Modifier  les dispositions du 1er alinéa  de cet article comme suit : 
« Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la fabrication, l’achat 
local et l’importation des tabacs bruts ou manufacturés sont réprimées dans les conditions suivantes :  
…… 
 
b) Modifier  les dispositions du 6° de cet article  comme suit : 
« 6° L’achat local et l’importation des tabacs bruts et manufacturés sans l’autorisation préalable du Directeur 
Général des Impôts est passible : de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères 
publiques au profit de l’Administration fiscale. 
Seuls les fabricants agréés et les importateurs disposant d’un magasin de stockage peuvent acheter les 
produits saisis. » 
 
c) Créer  un 7° rédigé comme suit : 
« 7° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront 
punies d’une amende de Ar 40 000,00 » 
 
Modifier l’intitulé de cette Section II comme suit : 

 
SECTION II 

INFRACTION SUR LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL ET L’IMPORTATION D’ALCOOL ET DES 
PRODUITS ALCOOLIQUES 

 
Créer un article 20.01.58. 1 rédigé comme suit : 
« Article 20.01.58.1 
L’achat local et l’importation d’alcool et des produits alcooliques sans l’autorisation préalable du Directeur 
Général des Impôts est passible de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères 
publiques au profit de l’Administration fiscale.  
 
Seuls les embouteilleurs agréés et les commerçants titulaires de licence de la 1ère catégorie peuvent acheter 
les produits alcooliques saisis. Toutefois, l’achat de l’alcool objet de la vente aux enchères est réservé aux 
embouteilleurs agréés. » 
 
 
Article 20.01.73 
Modifier le groupe de mots «  droit d’accises » par « impôt de licence. » 

 
II - Caducité, suspension ou retrait des licences 

Article 20.01.74 
Au 1er alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots «  licences de troisième catégorie » par « licences 
de deuxième catégorie » 

 
CHAPITRE V 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS 
Article 20.01.79 
a) Supprimer le 3° de cet article. 
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b) Modifier au 4° le groupe de mots « Ministre chargé de la réglementation fiscale » par « Directeur Général 
des Impôts ». 

 
TITRE II 

CONTENTIEUX DE L’IMPOT 
CHAPITRE II 

JURIDICTION GRACIEUSE 
 
Article 20.02.05 
Modifier le groupe de mots «  Titres II, III et IV » par «  Titres I et II » 
 

CHAPITRE III 
RECLAMATION CONTENTIEUSE 

D’ASSIETTE 
Article 20.02.13 
a) Modifier le groupe de mots «  Titres II, III et IV » par «  Titres I et II » 
 
b) Modifier la rédaction du 2ème alinéa de cet article comme suit : 
« Les réclamations relatives à l’assiette pour les impôts d’Etat prévus au Livre I du présent code sont 
présentés au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuables ou aux services 
centraux chargés du contrôle fiscal ou immédiatement devant la Commission fiscale de recours administratif 
. » 
 
c) A la fin de cet article, créer un dernier alinéa rédigé comme suit : 
« L’organisation, l’attribution et le fonctionnement de la Commission fiscale de recours administratif sont 
fixés par texte réglementaire» 
 
Article 20.02 14 
a) Modifier le 2ème  alinéa de cet article comme suit : 
« Toutefois, ce délai est de quinze jours à compter de la réception de la notification définitive en cas de 
saisine de la commission fiscale. » 
 
b) A la fin de cet article créer un alinéa rédigé comme suit : 
« En matière d’impôt foncier, le délai de réclamation est de 3 mois à compter de la date de notification de 
l’avis d’imposition ». 
 
Article 20.02.17 
Modifier le groupe de mots «  Titres II, III et IV » par «  Titres I et II » 

 
Article 20.02.18 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 

« L’administration statue sur les réclamations, les dégrèvements proposés d’office par les agents chargés de 
l’assiette, du recouvrement ou sur l’Avis de la commission fiscale de recours administratif  dans un délai de 
un mois de leur présentation. » 

 
CHAPITRE IV 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX 
SECTION I 

JURIDICTIONS COMPETENTES 
Article 20.02.20 
a) Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 1er de cet article 
« Les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses en matière d’assiette et qui 
ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême 
pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.» 
 
b) Créer un 4ème alinéa rédigé comme suit : 
« La représentation en justice de l’administration fiscale est assurée par la Direction Chargée du Contentieux 
ou son service rattaché. » 
 
Article 20.02.21 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
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« L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la notification de la 
décision ou de l’expiration de délai de un mois prévu à l’article 20.02.20. Toutefois, ce délai peut être 
prorogé par le Directeur chargé du contentieux et sur demande de la commission citée ci-dessus en cas de 
saisine de cette dernière par l’une des parties.  
 
L’action lancée avant l’expiration du délai de un mois précité ou avant la notification de la décision de 
l’administration ou encore après l’expiration du délai imparti aux réclamants pour saisir la cour est entachée 
de nullité et irrecevable. » 

 
Article 20.02.22 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Modifier l’intitulé  I de cette section II comme suit : 

SECTION II 
 

« I- DE LA PROCEDURE » 
Article 20.02.33 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« La Commission fiscale de recours administratif exerce l’expertise en matière fiscale sur ordonnance de la 
Cour. » 
 
Article 20.02.35 
Supprimer le 3ème alinéa de cet article. 

 
II- TRIBUNAL JUDICIAIRE 

INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES 
Article  20.02.42 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Article  20.02.43 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Article  20.02.44 
Modifier la rédaction du 4ème alinéa de cet article comme suit : 
« L’autorité compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dans un délai de 
10 jours de la réception de l’instruction ou l’avis visé à l’article 20.02.18 » 

 
CHAPITRE V 

CONTENTIEUX REPRESSIF 
 

SECTION PREMIERE 
DEFINITION DES INFRACTIONS 

Article 20.02.45 
Modifier la rédaction de cet article comme suit : 
« Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code général des impôts, 
régissant les impôts, droits et taxes divers et ses textes d’application. Elles constituent des infractions 
d’ordre économique ou touchant l’ordre public. » 

SECTION II 
RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS 

Article 20.02.53 
Remplacer au dernier alinéa de cet article le groupe de mots «délinquant » par « contribuable ».  
 
Article 20.02.55 
Remplacer au 1eralinéa de cet article le groupe de mots «délinquant » par « contribuable ».  
 

SECTION III 
DES VISITES ET DES PERQUISITIONS 

 
3-Des visites domiciliaires 

 
A- visite chez les particuliers 

Article 20.02.68 
a) Modifier la rédaction du 1èr alinéa de cet article comme suit : 
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« Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée 
sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans le mandat de perquisition 
délivré par le Procureur de la république du ressort du lieu où doivent opérer les agents. » 
 
b) Modifier la rédaction du  3ème alinéa de cet article comme suit : 
« Le mandat de perquisition est subordonné à la remise au Parquet d’une requête écrite par le Service 
chargé des poursuites exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent les soupçons de fraude. » 

 
Article 20.02.71 
A la fin de cet article, ajouter un 2è alinéa rédigé comme suit : 
« Il en est de même lorsque le particulier exerce dans son habitation une activité ou une profession régit par 
la législation fiscale ou y entrepose des marchandises, matériels ou matériaux nécessaires à son entreprise. 
Dans ce cas, le domicile du particulier est réputé local professionnel et non un simple domicile à usage 
d’habitation. » 
 

SECTION VII 
REFUS D’EXERCICE 

Article 20.02.101  
Abroger les dispositions du 1er alinéa de cet article. 

 
SECTION IX 

POURSUITES 
 

I- DISPOSITIONS GENERALES 
Article 20.02.109 
Remplacer au 2ème alinéa de cet article le groupe de mots « délinquant » par « contribuable ». 

 
SECTION XIV 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
Article 20.02.130 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Article 20.02.131 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
Article 20.02.132 
Abroger les dispositions de cet article. 

 
TITRE III 

REGIME D’IMPOSITION 
I-TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE 

A-DEFAUT ET RETARD DE DEPOT DE DECLARATION 
Article 20.03.02 
Modifier les dispositions de cet article comme suit : 
« Sont taxés ou redressés d’office à l’impôt sur les revenus et assimilés, aux taxes sur le chiffre d’affaires, 
aux droits d’enregistrement et aux droits d’accises toute personne ou entreprise qui : 
- n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle est tenue de souscrire 
- s’est abstenue de fournir dans le délai imparti les explications et justifications demandées par 

l’Administration fiscale 
- n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu’elle est astreinte d’en tenir ou de documents prévus par le 

présent Code, ou lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées la privant 
manifestement de sincérité ou de force probante, ou en omettant de passer des écritures, ou en posant 
des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables 

- s’est livré à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des 
documents ne se rapportant pas à des opérations réelles 

- n’a pas déposé de déclaration en matière de droits d’enregistrement ou de taxes assimilés ou n’a pas 
présenté à la formalité d’enregistrement un acte dans le délai légal 

- n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables aux droits d’accises et assimilés. » 
 

TITRE III 

REGIME D’IMPOSITION 
III-PROCEDURE 
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Article 20.03.09 
a) Supprimer le groupe de mots « Ce délai est de huit jours en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. » 
 
b) Remplacer le groupe de mots « trente jours » « par quinze jours ». 

 
 

TITRE IV 
LES DELAIS DE PRESCRIPTION 

I-DISPOSITIONS GENERALES 
Article 20.04.01 
Ajouter un 2ème alinéa rédigé comme suit : 
« Le droit de vérification de l’administration fiscale peut se trouver étendu sur les années prescrites lorsque 
les opérations correspondantes ont influencé les impositions d’une période postérieure non couverte par la 
prescription. » 

 
II-IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

Article 20.04.02 
a) Au 1er alinéa de cet article, modifier le groupe de mots « les impôts sur le revenu des personnes 
physiques et l'impôt sur les revenus » par « les impôts sur les revenus ». 

b) Modifier la rédaction du 2ème alinéa de cet article comme suit : 
« Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 20.04.01 sont applicables pour le contrôle des reports de 
déficits. » 
 
Article 20.04.04 
Supprimer les groupes de mots « la Taxe professionnelle et ses taxes annexes et celle concernant » et « et 
les taxes annexes ». 
 

TITRE V 
IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 
Article 20.05.05 
Remplacer le groupe de mots « tous soumission » par « toute soumission ». 

 
SANCTIONS 

Article 20.05.06 
Abroger les dispositions de cet article. 

TITRE VI 
DROIT DE COMMUNICATION-DROIT DE 

CONTROLE ET DE VERIFICATION- 
SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP) 

SECTION I 
DROIT DE COMMUNICATION 

Article 20.06.05 
Modifier la rédaction du 3ème alinéa de cet article comme suit : 
« Les mêmes agents peuvent, en outre, procéder dans les procédures prévues à l’article 20.02.68, à des 
visites ou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks. » 

 
Article 20.06.08 
Modifier la rédaction de cet article comme suit :  
« Tout refus de communication de touts pièces ou documents ainsi que des renseignements demandés 
dans le cadre du présent titre est puni d’une amende fiscale allant de Ar 200 000 à Ar 5 000 000, ou d’une 
astreinte prononcée par la Cour Suprême statuant sur requête présentée sans frais par le Service des 
Impôts ». 

SECTION II 
SECRET PROFESSIONNEL 

Article 20.06.10 
Remplacer au 2ème et 3ème tiret le groupe de mots « assujetti » par « contribuable ». 

 
SECTION III 

DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES 
IMPOSABLES 

Article 20.06.12  
Modifier la rédaction du 1er alinéa de cet article comme suit : 
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« Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui doit et verse des commissions, courtages, 
ristournes, vacations, rémunérations de travaux immobiliers, de sous-traitance, de tâcheronnage, de 
transports, de rémunération habituelle occasionnelle de prestation de service ou qui achète des produits ou 
marchandises pour sa propre consommation (les achats consommés ou achats non stockés), est tenue de 
remettre avant le 1er mai de chaque année, au service chargé des Recoupements, une déclaration des 
sommes facturées et comptabilisées au cours de l’année précédente. » 
 
Article 20.06.13 
Remplacer le groupe de mots « Ar 3 000 » par « Ar 100 000. » 
Créer un article 20.06.14 rédigé comme suit : 
« Article 20.06.14 
Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes 
visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions 
desdits articles, sont passibles d’un intérêt de retard de 1p 100 par mois du montant des rémunérations 
versées et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. »  
 

SECTION IV 
DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS COMMERCANTS ET ARTISANS 

Article 20.06.15  
Modifier la rédaction du 2ème alinéa de cet article comme suit : 
« Ces déclarations et le support informatique y afférent doivent être adressées au Chef du service   chargé 
des Recoupements avant le 1er mai de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année 
précédente. Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les 
nom, prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique 
de chaque client.» 
 
Article 20. 06. 16 
Abroger les dispositions de cet article. 
 
Article 20.06.17 
a) Au 2ème alinéa de cet article, après « s’il en existe », ajouter «  et doit comprendre un support 
informatique. » 
 
b) Supprimer les dispositions du 3ème alinéa de cet article. 
 
Article 20.06.18 
Supprimer le dernier alinéa de cet article. 
 

SECTION VI 
RESPONSABILITE DES ORGANES DE GESTION ET DE DIRECTION 

Article 20.06.20 
Abroger les dispositions de cet article. 
 
Supprimer dans l’intitulé de cette section VII le groupe de mots «  SUR PLACE » 

 
SECTION VII 

VERIFICATION 
Article 20.06.21 bis 
Remplacer au 1er alinéa de cet article le groupe de mots « vérifie les déclarations » par « vérifie sur pièces 
les déclarations. » 
 
Article 20.06.21 Ter 
Modifier la rédaction du dernier alinéa de cet article comme suit : 
« Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste ou par tous autres moyens au destinataire, 
pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition. » 
 
Article 20.06.24  
Supprimer le 3ème alinéa de cet article. 
 
Article 20.06.25 
Modifier la rédaction du dernier alinéa de cet article comme suit : 
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« Dans les deux cas, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été 
demandés par l’administration et qui n’ont pas été fournis dans les délais légaux ne peuvent être opposés à 
l’Administration comme preuve de l’exagération des bases retenues ou rectifiées d’office. »  
 
Remplacer l’intitulé de ce TITRE VIII par « DES CENTRES DE GESTION AGREES » 

 
TITRE VIII 

DES CENTRES DE GESTION AGREES 
Article 20.08.01 
Remplacer le groupe de mots «centres de gestion » par « centres de gestion agréés ».  
 
Article 20.08.03 
Remplacer le groupe de mots «centres de gestion » par « centres de gestion agréés ».  

 
ARTICLE 2 
DOUANES 

 
A- Les dispositions du Code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : 
 
1- Remplacer la rédaction de l’article 190-1° et 2° par la nouvelle rédaction rédigée comme suit : 
«  Art 190.- 1° : On entend par « admission temporaire », le régime douanier qui permet l’admission dans le 
territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère 
économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai 
déterminé. Les marchandises importées sont admises en l’état, sans avoir subi des modifications 
exception faite de leur dépréciation normale suite à l’usage qui en est fait dans les conditions fixées 
par arrêté du Ministre chargé des Douanes sur proposition des Ministres concernées. » 

      2° Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut accorder dans les conditions fixées en 
accord avec les Ministres concernés des autorisations d’admissions  temporaires dans les cas suivants : 

 
- introduction d’objets pour essais ou expériences ; » 

 
2- Remplacer la rédaction de l’article 197  par la nouvelle rédaction rédigée comme suit : 
 

« Art 197 : Les marchandises déclarées sous le régime de l’admission temporaire pour 
perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à 
une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception par 
un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, 
conformément aux dispositions de l’article 195 ci-dessus, la livraison effectuée. » 

 
Le reste sans changement. 

 
 
 
B- Sur le Tarif des douanes 
 
 
I) Rectification: 
I) Fanitsiana  

Rectifier les sous positions suivantes 
Asio fanitsiana ireto zana-tsokajy manaraka ireto 
1°) 
2950 00000 Au lieu de 2950 0000 – Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 
 Lire 2930 5000 – Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 
 
2°) 
7209 2000 Au lieu de 7209 2000 - - d'une épaisseur < 0.5 mm 
 Lire 7209 1800  - - d'une épaisseur inférieur à 0,5 mm 
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3°) 
0511 9130 --- autres semences animales non comestibles, 

destinées à la reproduction 
Au lieu de lire 

DD TVA DD TVA 

5 20 5 Ex 

 
 
4°) 
0511 9190 --- autres  Au lieu de lire 

DD TVA DD TVA 

5 Ex 5 20 

 
II) Modification tarifaire: 
II) Fanovàna lazam-bidy 
  
Modification des taux de DD et TVA des sous positions suivantes (abaissement) 
Fanovana ny tahan'ny haba sy hetra takian'ny fadintseranana amin'ireo zna-tsokajty manaraka ireto (famihenana) 
 

 Positions 
tarifaires 

Désignation des produits Au lieu de lire 
DD TVA DD TVA 

1°) 1006 2000 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun).   Ex 20 Ex Ex 
2°) 1006 3010 - - - Riz de luxe des qualités RL 1 et RL 2.   Ex 20 Ex Ex 
3°) 1006 3090 - - - Autres   Ex 20 Ex Ex 
4°) 1006 4000 - Riz en brisures   Ex 20 Ex Ex 
5°) 8432 1010 Charrue pesant 40Kgs au moins  10 20 Ex Ex 
6°) 8432 1090 Herses à disques pulvérisateurs 10 20 Ex Ex 
7°) 8432 2100 Autres herses scarificateurs 10 20 Ex Ex 
8°) 8432 2900 Semoirs, plantoirs, repiqueurs 10 20 Ex Ex 
9°) 8432 3000 Épandeur de fumier et distributeurs d'engrais 10 20 Ex Ex 
10°) 8432 8000 Autres machines agricoles 10 20 Ex Ex 
11°) 8433 2000 Faucheuses y compris barre de coupe 10 20 Ex Ex 
12°) 8433 4000 Presse à paille ou à fourrage 10 20 Ex Ex 
13°) 8433 5100 Moissonneuses, batteuses 10 20 Ex Ex 
14°) 8433 5210 Batteuses à arachides et riz 10 20 Ex Ex 
15°) 8433 6000 Machine pour le nettoyage ou triage 10 20 Ex Ex 
16°) 8434 1000 Machine à traire 10 20 Ex Ex 
17°) 8434 2000 Machines et appareils de laiterie 10 20 Ex Ex 

 
 
 

Le reste sans changement. 
 

Ny ambiny tsy misy fiovana 
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II. EQUILIBRE GENERAL  
DE LA LOI PORTANT LOI DE FINANCES  

RECTIFICATIVE POUR 2008 
 

ARTICLE   3 

Les produits et revenus applicables au budget de 2008 sont évalués à la somme de 2.715,2 
milliards Ariary conformément au tableau ci-après : 

        En milliards d’Ariary 

NOMENCLATURE CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS en + en - 

FONCTIONNEMENT 1.948,2 170,4 0,0 2.118,6 

  - Recettes fiscales 1.827,2 104,4 0,0 1931,6 

  - Recettes non fiscales 35,0 11,9 0,0 46,9 

  - Aides budgétaires non remboursables 86,0 50,5 0,0 136,5 

  - Recettes  de privatisation 0,0 2,2 0,0 2,2 

  - Recettes exceptionnelles 0,0 1,4 0,0 1,4 

  - Recettes en capital  ( IADM – FMI) 0,0 0,0 0,0 0,0 

INVESTISSEMENT 596,6 0,0 0,0 596,6 

  - Subventions extérieures/PIP 596,6 0,0 0,0 596,6 

TOTAL 2.544,8 190,5 0,0 2.715,2 

Le détail est annexé à la présente loi. 
 

ARTICLE   4 

Le plafond des crédits autorisés aux titres des intérêts de la dette, des pouvoirs publics, des moyens 
des Ministères, des Autres dépenses affectées, de la Dotation aux Communes, des Dépenses d'Investissement 
(Financement interne et externe) du Budget Général pour 2008, étant initialement prévu à 3.246,6 milliards 
d’Ariary, s'élève à 3.391,2 milliards d’Ariary, soit une augmentation de 144,6 milliards d’Ariary.  

 
ARTICLE   5 

 
Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2008 des crédits s'appliquant : 

- à concurrence de : 139,7 milliards Ariary au titre des intérêts de la dette, étant initialement 
prévu à 192,7 milliards d’Ariary, soit une diminution de 53,0 milliards Ariary ; 

- à concurrence de : 157,0 milliards Ariary au titre des Pouvoirs publics, étant initialement 
prévu à 146,2 milliards d’Ariary, soit une augmentation de 10,8 milliards d’Ariary, se répartissant comme 
suit : 

 en milliers d'Ariary 

CODE POUVOIRS PUBLICS CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS en + en - 

01 PRESIDENCE 79 816 357 8 152 757 6 940 757 81 028 357
010 Présidence de la République 79 816 357 8 152 757 6 940 757 81 028 357
02 SENAT 7 100 505 1 838 000 338 000  8 600 505
020 Sénat 1 388 183 228 000 228 000  1 388 183
021 SENAT - Administration et Coordination 5 712 322 1 610 000 110 000  7 212 322
03 ASSEMBLÉE NATIONALE 13 050 367 3 100 000 0 16 150 367
030 Assemblée Nationale 13 050 367 3 100 000 0 16 150 367
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 1 923 174 0 0 1 923 174
040 Haute Cour Constitutionnelle 1 900 416 0 0 1 900 416
041 HCC - Administration et Coordination 22 758 0 0 22 758
05 PRIMATURE 44 309 418 6 304 173  1 304 173  49 309 418  
050 Primature 41 951 161 6 304 173 1 304 173  46 951 161 
051 PRIMATURE - Administration et Coordination 2 358 257 0 0 2 358 257

 TOTAL  146 199 821 19 394 931 8 582 931 157 011 821
Leur développement est donné en annexe de la présente Loi. 
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- à concurrence de 3.094,4 milliards Ariary au titre des moyens des Ministères, étant initialement prévue 
à 2.907,7 milliards d’Ariary, soit une augmentation de 186,7 milliards d’Ariary, se répartissant comme 
suit : 

  en milliers d'Ariary 

CODE MINISTERES CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS en + en - 

11 MAE 54 177 087 7 821 163 524 014 61 474 236
110 Affaires Etrangères 8 786 053 1 156 963 221 814 9 721 202
111 MAE - Administration et Coordination 45 391 034 6 664 200 302 200 51 753 034
12 MDN 176 425 621 75 675 320 75 675 320 176 425 621

120 Sécurité nationale 92 396 392 30 694 066 30 694 066 92 396 392
121 MDN - Administration et Coordination 9 843 369 7 000 7 000 9 843 369
130 Sécurité intérieure 74 185 860 44 974 254 44 974 254 74 185 860
14 MID 101 957 037 47 980 838 9 105 238 140 832 637

140 Administration du Territoire et Réforme 
Administrative 24 726 229 21 105 238 9 105 238 36 726 229 

141 MININTER - Administration et Coordination 6 660 636 16 875 600 0 23 536 236
170 Décentralisation  70 570 172 10 000 000 0 80 570 172
15 SESI 57 992 060 21 731 942 21 731 942 57 992 060

150 Sécurité publique 57 578 809 21 731 942 21 731 942 57 578 809
151 SESI - Administration et Coordination 413 251 0 0 413 251
16 MINJUSTICE 61 786 845 18 471 688 16 471 688 63 786 845

160 Justice 48 609 129 16 471 688 16 471 688 48 609 129
161 MINJUS - Administration et Coordination 13 177 716 2 000 000 0 15 177 716
17 MRFDAT 208 072 714 11 285 560 9 894 075 209 464 199

171 MRFDAT - Administration et Coordination 70 593 313 10 348 704 9 717 219 71 224 798
620 Aménagement du Territoire 137 479 401 936 856 176 856 138 239 401
21 MFB 393 324 842 271 425 545 226 086 701 438 663 686

210 Finances 44 367 476 8 208 273 6 950 273 45 625 476
211 MFB - Administration et Coordination 40 337 925 5 212 352 561 692 44 988 585
230 Budget 308 619 441 258 004 920 218 574 736 348 049 625
25 MECI 30 770 942 2 928 196 2 928 196 30 770 942

250 Economie 12 343 161 1 268 856 1 268 856 12 343 161
251 MECI - Administration et Coordination 11 210 156 910 254 910 254 11 210 156
280 Secteur Privé 1 657 622 78 634 78 634 1 657 622
340 Industrie 1 468 981 329 928 329 928 1 468 981
360 Commerce 4 091 022 340 524 340 524 4 091 022
32 MINFOP 7 965 333 711 386 698 386 7 978 333

310 Travail et Lois sociales 984 742 185 497 185 497 984 742
320 Fonction Publique 3 749 309 397 048 397 048 3 749 309
321 MINFOP - Administration et Coordination 2 157 327 30 225 17 225 2 170 327
330 Emploi 1 073 955 98 616 98 616 1 073 955
41 MAEP 263 814 716 44 833 158 10 133 158 298 514 716

410 Agriculture 204 723 079 40 942 406 6 242 406 239 423 079
411 MAEP - Administration et Coordination 15 843 601 204 308 204 308 15 843 601
420 Elevage 13 141 879 724 543 724 543 13 141 879
430 Pêches 30 106 157 2 961 901 2 961 901 30 106 157
44 MEEFT 70 770 679 1 512 307 1 512 307 70 770 679

350 Tourisme 3 089 766 158 423 158 423 3 089 766
440 Environnement 66 044 733 1 353 884 1 353 884 66 044 733
441 MEEF - Administration et Coordination 1 636 180 0 0 1 636 180
51 MEM 172 540 715 72 898 742 56 742 075 188 697 382

510 Energie 81 368 216 70 543 789 54 308 951 97 603 054
511 MEM - Administration et Coordination 1 564 626 965 822 761 758 1 768 690
520 Eaux et assainissement 73 002 903 926 307 1 254 023 72 675 187
530 Mines 16 604 970 462 824 417 343 16 650 451
61 MTPM 353 953 430 14 155 184 4 255 184 363 853 430

610 Travaux Publics 351 588 399 14 149 529 4 249 529 361 488 399
611 MTPT - Administration et Coordination 862 096 0 0 862 096
680 Météo 1 502 935 5 655 5 655 1 502 935
63 MT 76 482 008 14 596 853 4 596 853 86 482 008

630 Transports 75 207 711 14 548 838 4 548 838 85 207 711
631 MT - Administration et Coordination 1 274 297 48 015 48 015 1 274 297
66 MTPC 35 017 769 2 289 186 678 786 36 628 169

370 Communications 20 704 777 2 289 186 678 786 22 315 177
660 Télécommunications 14 219 239 0 0 14 219 239
661 MTPC - Administration et Coordination 93 753 0 0 93 753
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CODE MINISTERES CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS en + en - 

71 MINSAN 256 040 352 23 563 884 22 763 884 256 840 352
710 Santé 210 235 285 22 807 491 22 007 491 211 035 285
711 MINSANPF - Administration et Coordination 34 382 152 58 301 58 301 34 382 152
720 Planning Familial 3 489 239 16 504 16 504 3 489 239
760 Population 3 508 774 648 223 648 223 3 508 774
770 Protection Sociale 4 424 902 33 365 33 365 4 424 902
78 MSCL 16 077 241 5 916 086 2 224 086 19 769 241

750 Jeunesse 1 756 029 6 304 6 304 1 756 029
780 Sports 7 621 002 5 632 971 1 940 971 11 313 002
781 MSCL - Administration et Coordination 1 686 276 0 0 1 686 276
790 Loisirs 158 596 0 0 158 596
860 Culture 4 855 338 276 811 276 811 4 855 338
81 MEN 570 493 870 141 657 205 126 657 205 585 493 870

810 Education Primaire 431 505 975 120 415 551 105 415 551 446 505 975
811 MENRS - Administration et Coordination 13 061 420 439 828 439 828 13 061 420
820 Secondaire Général 44 495 701 10 141 103 10 141 103 44 495 701
830 Formation professionnelle et Technique 12 780 044 5 235 393 5 235 393 12 780 044
840 Enseignement Supérieur 60 752 487 5 324 903 5 324 903 60 752 487
850 Recherche Scientifique 7 898 243 100 427 100 427 7 898 243

  TOTAL 2 907 663 261 779 454 243 592 679 098 3 094 438 406
 
Leur développement est donné en annexe de la présente Loi. 

Soit en totalité : 
En Ariary 

RUBRIQUE Montant initial 
Modifications 

Montant rectifié En + En - 
INTERETS DE LA DETTE  PUBLIQUE  192 713 451 000 0 53 054 413 333 139 659 037 667
MOYENS POUVOIRS PUBLICS 146 199 821 000 19 394 930 800 8 582 930 800 157 011 821 000
MOYENS DES MINISTERES 2 907 663 261 000 779 454 243 000 592 679 098 000 3 094 438 406 000
TOTAL 3 246 576 533 000 798 849 173 800 654 316 442 133 3 391 109 264 667

 
ARTICLE   6 

 
Conformément au tableau annexé à la présente Loi, est autorisée au titre des Dépenses 

d'Investissement (Ressources propres, Emprunts Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du 
Budget Général 2008, l'inscription d'autorisation de programme s’élève à 4.880,3 milliards Ariary pour un 
montant initial de 4.740,3 milliards Ariary soit une augmentation de 140,0 milliards Ariary. 

 
ARTICLE   7 

 
Le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des Dépenses d'Investissement 

(Ressources propres, Emprunt Etat, Subvention extérieure, Fonds de Contrevaleur) du Budget Général 2008 
s'élève à la somme de 1.681.6 milliards d’Ariary, étant initialement prévu à 1.604,2 milliards d’Ariary, soit 
une augmentation de 77,4 milliards d’Ariary, et conformément au tableau annexé à la présente Loi. 

 
ARTICLE   8 

 
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et 

Télécommunications pour 2008 sont évalués comme suit : 
En Ariary 

NOMENCLATURE CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS En + En - 

RECETTES 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Recettes d’exploitation 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Recettes en capital 0 0 0 0 
DEPENSES 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Dépenses d’exploitation 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Dépenses d’Investissement 0 0 0 0 
            .Autorisation d’Engagement 0 0 0 0 
            .Crédit de paiement 0 0 0 0 

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi. 
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ARTICLE   9 
 

Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale  
pour 2008 sont évalués comme suit : 

En Ariary 

NOMENCLATURE 
CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS En + En - 

RECETTES 10.673.210.000 0 0 10.673.210.000 
  - Recettes d’exploitation 9.933.210.000 0 0 9.933.210.000 
  - Recettes en capital 740.000.000 0 0 740.000.000 
DEPENSES 10.673.210.000 0 0 10.673.210.000 
  - Dépenses d’exploitation 9.933.210.000 0 0 9.933.210.000 
  - Dépenses d’Investissement 740.000.000 0 0 740.000.000 
            .Autorisation d’Engagement 740.000.000 0 0 740.000.000 
            .Crédit de paiement 740.000.000 0 0 740.000.000 

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi. 
 
 

ARTICLE   10 
 

Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 
246,5 milliards Ariary en recettes et à 454,7 milliards Ariary en dépenses, conformément au tableau 
donné en annexe de la présente Loi. 

En millions d’Ariary 

NOMENCLATURE 
CREDITS 
INITIAUX 

MODIFICATIONS NOUVEAUX 
CREDITS en + en - 

RECETTES          246 477                   0 0          246 477 
  - Compte de prêts            92 375                   0 0            92 375 
  - Compte de participation              1 426                   0 0              1 426 
  - Compte de commerce          152 676                   0 0          152 676 
DÉPENSES          438 471        16 200 0          454 671 
  - Compte de prêts            20 000                   0 0            20 000 
  - Compte de participation          265 795        16 200 0          281 995 
  - Compte de commerce          152 676                   0 0          152 676 

Leur développement est donné en annexe de la présente Loi  
 
 

ARTICLE   11 
 

Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2008 à consentir des avances, prêts et 
participations dans la limite de 302,0 milliards d’Ariary, conformément au tableau donné en annexe de la 
présente Loi.    
 
 

ARTICLE   12 
 

Les opérations génératrices de Fonds de Contre valeur et assimilées sont évaluées en 2008 à 
3,0 milliards Ariary en dépenses et à 8,6 miliards Ariary en recettes.  
 
 

ARTICLE   13 
 

Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit : 
 en milliards d’Ariary 

       - en recettes  .......................................................................................................................... 2.471,3  
       - en dépenses  ....................................................................................................................... 1.592,7  
 
 

ARTICLE   14 
 

Les conditions générales d'équilibre de la présente Loi de Finances Rectificative pour 2008 sont 
définies conformément au tableau suivant : 
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EQUILIBRE  GENERAL DE  LA  LOI  
PORTANT  LOI  DE  FINANCES  RECTIFICATIVE  POUR  2008 

 
en milliards Ariary  

NOMENCLATURE 

DEPENSES RECETTES 
Loi de 

Finances 
Initiale  
2008 

Modification
s en + ou en 

-

Loi de 
Finances 
Rectifiée 

2008  

Loi de 
Finances 

Initiale  
2008 

Modification
s en + ou en 

- 

Loi de 
Finances 
Rectifiée 

2008 
C A D R E I      

BUDGET GENERAL DE L'ETAT      

a. Opérations de Fonctionnement 1.642,4 + 67,2 1.709,6 1.948,2 + 170,4 2.118,6 

b. Opérations d'investissement 1.604,2   + 77,4 1.681,6 596,6  0,0 596,6 

TOTAL BUDGET GENERAL 3.246,6  + 144,6 3.391,2 2.544,8  + 170,4 2.715,2 

SOLDE CADRE I    - 701,8  - 676,0 
   

C A D R E  II         
  
BUDGETS ANNEXES       

a. Opérations de Fonctionnement       

b. Opérations d'investissement       

TOTAL BUDGETS ANNEXES 15,2 0 15,2 15,2 0 15,2 

SOLDE CADRE II     0   0 
  

C A D R E  III       

OPERATIONS DES COMPTES       

PARTICULIERS DU TRESOR 438,5 + 16,2 454,7 246,5 0 246,5 

TOTAL CADRE III 438,5 + 16,2 454,7 246,5 0 246,5 

SOLDE CADRE III     - 192,0   - 208,2 
  

C A D R E  IV       

OPERATIONS GENERATRICES       

DE FCV ET ASSIMILEES 3,0 0 3,0 8,5 + 0,1 8,6 

TOTAL CADRE IV 3,0  0 3,0  8,5  + 0,1 8,6 

SOLDE CADRE IV     + 5,5   + 5,6 
  

C A D R E  V       

OPERATIONS EN CAPITAL       

DE LA DETTE PUBLIQUE       

a.-Dette Intérieure à court terme:       
    . Apurement/Accumulation 
Intérieur 64,4 - 64,4 0,0 64,4 - 64,4 0,0 

   . Bons de trésor 1.692,9  - 189,0 1.503,9 1.821,7  - 212,0 1.609,7 

    . Système bancaire  125,7  - 97,0 28,7 241,1  - 130,3 110,8 

    .  Autres 14,2  0 14,2    

  -Dette Extérieure à court terme     16,5 - 1,0 15,5 

  -Dette Extérieure MLT 36,9 - 2,6 34,3 572,5 0 572,5 

  -Aides extérieures         

b.-Disponibilité Mobilisable 7,2 + 4,4 11,6    

     . Financement exceptionnel     113,4  + 49,4 162,8 

TOTAL CADRE V 1.941,3  - 348,6 1.592,7 2.829,6  - 358,3 2.471,3 

SOLDE CADRE V    +888,3  +878,6 
TOTAL GENERAL 5.644,6  - 187,8 5.456,8 5.644,6 - 187,8 5.456,8 
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III DISPOSITIONS SPECIALES 
 
 

ARTICLE   15 

Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d’investissement pris 
au cours de l’exervice budgétaire 2008, en application de l’article 19 de la Loi Organique n°2004-007 du 26 
juillet 2004 sur les lois de finances. 

ARTICLE   16 

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi 
de l’Etat. 

Antananarivo, le 23 juillet 2008 

 

Le Président de la République 

 

 

Marc RAVALOMANANA 
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

 
 

ANTENIMIERAMPIRENENA 
 
 
 
 
 
 

VOLAVOLAN-DALANA LAHARANA FAHA – 017/2008 TAMIN’NY 18 JONA 2008 
MOMBA NY LALANA FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA  

AMIN'NY TAONA 2008 
 

 
 
 
 

Nolanian’ ny Antenimierampirenena  tamin’ny fivoriana izay nataony ny faha-02 jolay 2008, izao 

Volavolan-dalàna manaraka izao : 

 
 

I  FEPETRA MIKASIKA NY HETRA 

 
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ity lalàna ity fa ny fandrotsahana ho an’ny Tetibolam-

panjakana sy ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra, ny hetra, ny sara aman-kaba amin’ny hetra sy 

faditseranana ary koa ny vokatry ny fidiram-bolam-panjakana amin’ny taona 2008, dia hatao manaraka 

ny didy aman-dalàna manan-kery. 

 
ANDININY VOALOHANY 

 
 

Ovàna toy izao manaraka izao ny fepetra ao amin’ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny Hetra: 
 
 

BOKY I 
HETRAM-PANJAKANA 

FIZARANA I 
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY TOA AZY  

LOHATENY I 
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA 

ZANADOHATENY I 
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA 

TOKO II 
SEHATRA FAMPIHARANA 

SOKAJY II 
VOLA MIDITRA TSY VOAN’NY HETRA 

 
Andininy 01.01.03 
Ampiana 11° mirafitra toy izao manaraka izao amin'ny faran'ity andininy ity : 
"11° ny anjara zana-bolan’ireo olon-tsotra" 
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TOKO IV 
FOTOTRA AMERANA NY HETRA 

 
Andininy 01.01.09 
Ampiana andalana iray farany mirafitra toy izao manaraka izao amin'ny faran'ity andininy ity : 
"amin'ny famerana ny vola miditra tsy afakaratsaka ho an'ireo mpamokatra na mpikambana mpitantana 
manana anjara petra-bola be indrindra, ny tombotsoa tsy raisiny lelavola dia tombanana araka ny fepetry ny 
andininy 01.03.08" 
 
Andininy 01.01.10 
a) Ovàna toy izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana faharoa amin’ny 1° amin’io andininy io :  
« Tsy azo ekena ny fanesorana: 
-Ny karama na ampahan’ny karama izay tsy nanaovana filazana ara-dalàna tany amin’ny CnaPS sy/na 
sampan-draharaha,  
mitovy aminy, ary tsy nandoavana hetra alaina amin’ny vola niditra an’olon-tsotra raha toa ka tsy anisan’ireo 
afahana amin’ny hetra. 
 
-Ny karama, fandraisam-bola, karama avy amin’ny saikin’asa, amin’ny ankapobeny, na inona na inona 
endriny na iantsoana azy, izay azon’ny mpanantanteraka manoka na ny vadiny. 
 
-Ny tambim-pisotroan-dronono mihoatra ny karama herintaona isaky ny mpikarama efa misotro ronono" 
 
b) Amin'ny andalana faran'ny 12° amin'ity andininy ity dia foanana ny teny "kanefa" ary soloy ny vondron-
teny "Ivon-toeram-pitantanana"  ho "Ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana" 
 

TOKO VI 
FOMBA FAMERANA NY HETRA 

 
Andininy 01.01.13 

a) Ampiana ny vondron-teny "na amin'ny fanombanana mivantana" amin'ny faran'ny fepetry ny andalana 
farany amin'ny I- 
 

b) Ampiana III- mirafitra toy izao : 
"III-Raha toa ka, ho an’ny mpandoa hetra, ny vola miditra vokatry ny asa na loharanom-tombony fantatry ny 
Fanjakana ka latsaky ny vola amparitra voakajy arak'ireo fananana hita ivelany izay itsarana ny fombafomba 
fiainany voalaza etsy ambony, ny mpametra ny hetra dia manana alalana afaka mikajy ny hetrany amin’ireo 
fananana hita ivelany araka ny rafi-marika manaraka eto : 
 
1° Trano fonenana raikitry ny mpadoa hetra sy (na) ny trano fonenana tsy tena raikitra: ny vola miditra am-
paritra raisina dia mira avo roa enin'ny hofan'ny trano voalaza na ny ankevi-kofa voakajy araka ny fepetry ny 
andininy 10.02.06 amin'ity Fehezan-dalàna ity raha toa ka ny mpandoa hetra no tompon'ilay trano. 
 
2° Fanorenana trano: ny vola miditra am-paritra raisina dia ny antsasaky ny vola nampiasana tamin'ny 
fanorenan-trano, nalahatra mitovy ho amin'ny dimy taona farany ary hanesorana ny vola izay efa fanta-
pihaviana indrindra ireo efa niharan'ny hetra tamin'ny vanim-potoana nanaovana izany. 
 
3° Fividianana fanaka mifaka, ny tokontanim-barotra sy ny toa azy, ny fiarakodia, ny fiaramanidina sy ny 
sambo fitsangatsanganana: ny vola miditra am-paritra raisina dia ny vidin'ny fananana voalahatra mitovy 
amin'ny dimy taona farany ary hanesorana ny vola izay fantam-pihaviana izay efa niharan'ny hetra tao 
anatin'ny fotoana mazava; 
 
4° Mpiasa an-trano : ny vola miditra amparitra raisina dia mira amin'ny karama herin-taona tena voarotsaka 
izay tsy tokony ho latsaky ny karama farany ambany iraisan'ny mpiasa rehetra mifandraika amin'ny 
fahaizamanaony na ireo mpiasa an-trano raikitra, dia tataovana ireo fandaniana mikasika ny karamany; 
 
5° Fandehanana mankany ivelany ka ny fandaniana amin'izany dia iantsorohan'ny mpadoa hetra ihany: ny 
vola miditra am-paritra raisina dia ny lany tamin'ny fandehanana, tataovana ny vola vahiny lany tamin'izany 
avadika amin’ny vola malagasy; 
 
6° Famindrana vola vahiny mankany ivelany : ny vola am-paritra dia mira amin'ny sandan'ny vola vahiny 
nalefa amin'ny vola malagasy tao anatin’ny taona. 
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Ny vola am-paritra voakajy araka ny fepetry voalazan’ity andininy ity dia tataovana ireo nanaovan'ny mpadoa 
hetra filazana raha toa ka samihafa ny loharano nahazoana ny vola nahafahana nikajy ny vola am-paritra ». 
 

TOKO VII 
FIKAJIANA NY HETRA 

Andininy 01.01.14 

a) Soloina ao amin’ny andalana faharoan’ny I amin’ity andininy ity ny vondron-teny « ho eo amin’ny zato 
ariary farany ambanin’ny tarehi-marika » ho « ho eo amin’ny arivo ariary farany ambanin’ny tarehi-marika ». 
 

b) Soloina ao amin'ny andalana faran'ny I amin'ity andininy ity ny vondron-teny "Ivon-toerana" ho "Ivon-
toeram-pitantanana nahazo fankatoavana" 
 

TOKO X 
ANDRAIKITRY NY MPADOA HETRA 

 
Andininy 01.01.17 
Foanana ao amin'ny 3° amin'ity andininy ity ny vondron-teny "Ny hetra tokony aloa amin'izany dia tataovana 
25 isan-jato" 
 
Andininy 01.01.21 

a) Foanana ny tsipika fahatelon’ny andalana voalohany amin’io andininy io. 
 
b) Foanana ao amin'ny andalana faharoa amin'ity andininy ity ny vondron-teny "afaka tsy manome ireo 
antontan-taratasy ara-kaonty voatondron’ny andininy 01.01.19 sy 01.01.20 fa" 
 

ZANADOHATENY II 
SARA SY HETRA MIVANTANA ALAINA AMIN’NY SOLIKA 

TOKO II 
HETRA MIVANTANA AMIN’NY SOLIKA 

 
Andininy 01.01.39 
Ovàna toy izao manaraka izao ny vondron-teny eo amin’ny andalana faran’ity andininy ity « ho eo amin’ny 
an-jatony Ariary ambanin’ny tarehi-marika » ho « ho eo an’arivo Ariary ambanin’ny tarehi-marika ». 
 

LOHATENY II 
HETRA TAMBATRA 

TOKO III 
FOTOTRA AMERANA NY HETRA 

SOKAJY I 
FOTOTRA AKANA NY HETRA 

Andininy 01.02.04 

a) Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny andalana voalohany amin'ity andininy ity :  

"Ny fototra akana ny hetra tambatra dia avy amin'ny vola maty na vola miditra na azon'ny mpandoa hetra 
nandritra ny taom-piasana mifarana ny 31/12 ny taona teo aloha. 
 

Ho an'ireo mpitrandraka na ny fikambanan’ireo mpitantana manana anjara petra-bola be indrindra, ireo 
tombotsoa tsy raisiny lelavola dia tombanana araka ny fepetra voalazan’ny andininy 01.03.08, izay tafiditra 
ao anatin'ny fototra akana hetra" 
 
b) Ovàna ny vondron-teny eo amin’ny andalana farany amin’ity andininy ity "Ivon-toeram-pitantanana" ho 
"Ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana". 
 

TOKO IV 
FAMORIAN-KETRA 

Andininy 01.02.06 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitr’ity andininy ity: 

"Ny hetra tambatra dia kajian’ny mpandoa hetra izy tenany ihany ary tsy hanaovany filazana sy haloany ao 
amin’ny sampan-draharaham-paritry ny hetra mahefa  alohan’ny 31 martsa isan-taona. 
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Ho an'ireo mpadoa hetra vaovao, ny vola fandoa mialoha izay nokajiana araka ny fananana nanaovana 
filazana na izay voaray sy voaisa teny an-toerana dia tsy maintsy takiana alohan'ny fanombohan'ny asa. 
Noho izany dia hisy ny fijerena ny fitaovana enti-mamokatra, ny toerana iasana, ny entana novidiana, ny 
isan'ny mpiasa, ny halehiben’ny tany trandrahana ary koa ireo singa rehetra miditra rehetra mety 
hanombanana ny haben'ny asa atao. 
 
Ireo mpadoa hetra mikasa hanohy ny asany dia tokony hanao filazàna ny vola maty, ny vola miditra tsy afa-
karatsaka na azo sy handoavana ny hetra mifanaraka amin'izany aloha’ny daty voatondron’ny andalana 
voalohany. 
 

Amin'ny fotoana hikajiana ny hetra tokony aloa, ny vola fandoa mialoha voaefa dia azo esorina. Kanefa 
kosa, raha toa ny hetra tokony haloa latsaky ny vola fandoa mialoha, ity farany dia raisina ho toy ny hetra 
fandoa farafahakeliny. 
 
Aoriana ny fandoavana ny hetra aloha mialoha na ny hetra arakaraka ny zava-misy dia misy karatra homena 
an’ireo mpandoa hetra mba hanamarinana ny fanarahany lalàna momba ny hetra tambatra.” 
 

LOHATENY III 
HETRA AMIN’NY KARAMA SY NY TOA AZY (IRSA) 

TOKO II 
SEHATRA HAMPIHARANA 

SOKAJY II 
VOLA AFAHANA AMIN’NY HETRA 

Andininy 01. 03. 03 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny 7° amin’ ity andiny ity: 
« Ny tambin-karama fisotroan-dronono tsy mihoatra ny karama herin-taona. »  
 

TOKO IV 
FOTOTRA AMERANA NY HETRA 

Andininy 01.03.08 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny tsipika voalohany amin’ity andininy ity : 
« - Ho an’ny fiarakodian’ny orinasa ampiasain’ny mpiasa iray, izay ampiasainy amin’ny asan’ny orinasa sy 
amin’ny filany manokana, ny tombotsoa tsy raisina lelavola dia tombanana 30 isan-jaton’ny totalin’ny lanin’ny 
orinasa tamin’ny fiantohana, fanavotam-bidy, ny solika, ny kojakoja sy fanamboarana ny fiara isam-bolana 
na isa-telovolana ». 
 

TOKO V 
FOMBA FAMERANA NY HETRA 
FITAZONAN-KETRA IFOTONY 

Andininy 01.03.10 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny tsipika faharoa amin’ity andininy ity : 
« - raha toa ka ao anatin’ny volana iray, mandray vola ambonin’ny tokony ho raisiny isam-bolana ny 
mpikarama iray, na inona na inona iantsoana azy, dia azo handoavana hetra mitokana amin’ny alalan’ny 
fangatahana atao amin’ny sampandraharaha mitantana ny antotan-taratasy ara-ketra izany. » 
 
Andininy 01.03.12 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana faha-2 amin’ity andininy ity : 
«  Kanefa, ny fikambanana antokon-draharaha mpandoa vola dia nomena alalana hanambatra ny 
fandrotsaham-bola ho isan’enim-bolana raha toa izy ka ao anatin’ny fomba famerana ny hetra tambatra na 
ny famerana notsorina izay tsy nisafidy ho ao anatin’ny sehatry ny TVA ». 
 
b) Ovàna toy izao manaraka izao ny andininy faha 3 amin’ity andininy ity : 
«  Io fandrotsaham-bola io dia tokony tanterahina ao anatin’ny dimy ambinifolo andro voalohany amin’ny 
volana manaraka ny fahataperan’ny fahenim-bolana heverina ».  
 

TOKO VI 
FAMERAN-KETRA 

Andininy 01.03.16: A- Haba  iombonana 
a)Ovàna toy izao manaraka izao ny vondron-teny eo amin’ny andalana voalohany amin’ity andininy ity « ho 
eo amin’ny an-jatony Ariary ambanin’ny tarehi-marika » ho « ho eo amin’ny an’arivo Ariary ambanin’ny 
tarehi-marika » . 
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b) Ovàna toy izao manaraka izao ny fepetry’ny andalana faha-2 amin’ny A amin’ity andininy ity : 
«  Ny tontalin’ny hetra raikitra voalazan’ny rafi-marika eo ambony dia mampihena ny fandoavana isaky ny 
ampahan’ny vola miditra itakiana ny hetra  ». 
 

TOKO VIII 
FAMPIHENAN-KETRA NOHO IREO OLONA IANTOHANA 

Andininy 01.03.19 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana voalohany amin’ity andininy ity : 
«  Ny mpandoa hetra izay iharan’ny hetra alaina amin’ny karama sy ny toa azy, izay manana vola miditra 
itakiana hetra mihoatra ny Ar.180.000 dia mahazo fampihenan-ketra Ar 200 isan’olona sy isam-bolana  ». 
 
Andininy 01.03.20 
Foanana ny fepetra amin’io andininy io. 
 

LOHATENY IV 
HETRA ALAINA AMIN’NY FITOMBOAN-KARENA AVY AMIN’NY FANANANA MITERA-BOLA (IRCM) 

A- VOLA MIDITRA ITAKIANA HETRA 
Andininy 01 04 02 

Ampiana vondron-teny “na amin’ny olona rehetra izay manana asam-pitantanana na inona na inona 
iantsoana azy” eo amin’ny faran’ny 3° amin’ity andininy ity. 
 

B-FIKAJIANA NY HETRA 
Andininy 01 04 04 
Soloina ny ao amin’ny andalana 1° amin’ity andininy ity ny vondron-teny « ho eo amin’ny an-jatony Ariary 
ambanin’ny tarehi-marika » ho « ho eo amin’ny an’arivo Ariary ambanin’ny tarehi-marika ». 
 

C- FOMBA FAMORIAN-KETRA 
IV – Fomba fandoavan-ketra 

 
Andininy 01.04.09 Andalana 1 

Soloina ny vondron-teny “ 15 May amin’ny fitambarany” ho “ 15 May ny taona manaraka amin’ny fitambarany 
”15 Novambra amin’ny fitambarany “ ho “ny 15 Novambra amin’ny taona itsahina amin’ny fitambarany”. 

 
SORA V 

HETRA ALAINA AMIN’NY TOMBOM-BAROTRA (IPVI) 
 

Andininy 01.05.04 
Soloina ny vondron-teny“ Ireo andininy 01.01.05” ho “ ireo andininy 01.05.05”. 
 
Andininy 01.05.06 1° 
Soloina ny vondron-teny “ andininy 02 09 04- 4 “ ho“ andininy 01 05 05 –4°” 
 
 

FIZARANA FAHAROA 
SARAM-PANORATANA 

TOKO I 
SEHATRA AMPIHARANA AZY SY FEPETRA ANKAPOBENY 

Soram-panekena an’ny-fanjakana , tena izy,voamarina ary nataon’olon-tsotra tsy natrehan’ny 
solontenam-panjakana  

 
 
 
Andininy 02.01.11 III 7° 

Foanana ny vondron-teny “ Ary koa ireo taratasy rehetra mikasika ny sosaity sy ny soratra misy ny 
fanapahan-kevitry ny fivoriamben’ny tompon’antoka, sy ny mpikambana ny filan-kevim-pitantanan’ny 
sosaiety na fitantanana”. 

 
Fifanarahana am-bava 

Andininy 02.01.14 
Ampiana andalana fahatelo eo amin’ny faran’ity andininy ity izay mirafitra toy izao: 
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“Kanefa, ny famindrana fizakàna ny fanaka manaraka sy /na fanaka mifaka ho an’ny Tranombarotra dia tsy 
maintsy hanaovana fifanekena an-tsoratra”. 

 
 

TOKO II 
SANDA SY FIKAOTIANA NY HETRA 

SOKAJY IV 
FAMINDRAN-TOMPO MISY SETRINY 

SORA-PANEKENA SY FAMINDRAN-TOMPO VOAN’NY HETRA 
Fivarotana sy sora-panekena hafa  mamindra fananana   misy setriny  amin’ny  fanaka sy fananana 

manaraka   
 

Andininy 02.02.42 
Ampiana 4° tsipika mirafitra “Santionan’ny fitaovana momban’ny fanjonoana” ny eo amin’ny andalana faha 3 
 
 

TOKO IV 
 

IREO  ANDRAIKITRA TSY MAINTSY HATAON’NY  MPISOLOVAVA, NOTERA, VADINTANY, 
MPIRAKI-DRAHARAHA-PITSARANA, MPITAN-TSORATRA, MPITSARA, ARIBITIRA, 

ADIMINISITIRATERA SY MANAMBONINAHITRA HAFA NA MPIRAKI-’TSORA-MPANJAKANA NA IREO 
MPANDOA HETRA SY NY MPANDRAY VOLA 

 
TARATASY VOARAKITRA 

Andininy 02.04.04 
Soloina ny teny hoe “ mpania “ ho“ mpandoa hetra°” 
 

TOKO V 
NY HABAN’NY HAJIA SY NY MITOVY AMINY 

SOKAJY I 
FEPETRA ANKAPOBENY 

Andininy 02.05.01 
Foanana ny rijan-teny “na mikasika ny vokatry ny fanjakana” ao amin’ny andalana voalohany ao amin’io 
andininy io. 
 
Andininy 02.05.02 
Foanana ireo fepetra voalaza amin’ity andininy ity. 
 

Fomba fangalana 
Andininy 02.05.03 
Foanana ireo fepetra voalaza amin’ity andininy ity. 
 

Fahalaniana paik’andro sy fandraràna samihafa 
Andininy 02.05.04 
Foanana ireo fepetra voalaza amin’ity andininy ity. 
 
Andininy 02.05.05 
Foanana ireo fepetra voalaza amin’ity andininy ity. 
 

SOKAJY II 
FILAZANA NY SANDAN’ NY HABA 

Andininy 02.05.05 
Ampiana teny hoe « lelavola » eo amin’ny faran’ity andininy ity . 
 

SOKAJY III 
HABA AMIN’NY FANOMEZANA ANTONTAN-TARATASY 

SY FANDRAISAN-KETRA SAMIHAFA 
A – Hajiam-pasipaoro 

Andininy 02.05.06 
Ovàna ny rijan-teny amin’ny andalana 1° amin’ity andininy manaraka ity : 
« Isaky ny fanamarinana ny pasipaoron’ny vahiny ary koa ny olona tsy fantatra zom-pirenena dia ampiharina 
ny sarany voalaza manaraka amin’ny Ariary : 
- Fahazoan-dalana hipetraka latsaka na mira 72 ora ho an’ny mpizahan-tany mandeha sambo…Ar 50.000 
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- Fahazoan-dalana hipetraka latsaka na mira 3 volana ao anatin’izany ny fandalovana………… Ar 140.000 
- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny 3 volana ka hatramin’ny 3 taona………………………..Ar 150.000 
- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny 3 taona ka hatramin’ny 5 taona………………………...Ar 200.000 
- Fahazoan-dalana hipetraka mihoatra ny 5 taona sy hipetraka tanteraka………………………....Ar 250.000 
- Fahazoan-dalana hivoaka tanteraka………………………………………………………………….…Ar 80.000 
- Fanalavam-potoana hipetrahana………………………………………………………………… ……..Ar 80.000» 
 
 

TOKO VIII 
FANAFAHANA ARA-KETRA SY LALANA MANOKANA 

SOKAJY III 
RAHARAHA ARA-TOEKARENA 

Taratasimbola- Fanandoavam-bola amin’ny taratasim-bola 
Andininy 02.08.14 
Foanana ireo fepetra amin’ity andininy ity. 
 

FIZARANA FAHATELO 
HETRA TSY MIVANTANA 

LOHATENY  I 
HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA (DA) 

TOKO III 
FOMBA FAMERANA NY HETRA 

Andininy 03.01.04 
Foanana ny vondron-teny “hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana tsy ao anatiny” ao amin’ny b) 
 
Ovàna toy izao manaraka izao ny filazana nyToko IV : 

 
TOKO IV 

FEPETRA MIFEHY NY FIOTAZANA SY NY FANAMBOARANA  ARY NY FIVIDIANANA ETO AN-
TOERANA SY NY FANAFARANA IREO VOKATRA IHARAN’NY HETRA TSY MIVANTANA AMIN’NY 

FANDANIANA  
 
Ovàna toy izao manaraka izao ny filazana Sokajy I toy izao.: 
 

SOKAJY I 
FANOMEZAN-DALANA AMIN’NY FANAMBOARANA NA FIOTAZANA SY FIVIDIANANA ETO 

 AN-TOERANA SY FANAFARANA AVY ANY IVELANY 
Andininy 03.01.06 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ity andininy ity.: 
“Tsy misy afaka mioty na manamboatra na mividy eto an-toerana na manafatra avy any ivelany ireo vokatra 
iharan’ny hetra tsy mivantana amin’ny fandaniana raha tsy manao fanambarana eo anatrehan’ny Foibem-
paritra mahefasy tsy nahazo mialoha ny fahazoan-dalana avy amin’ny Minisitra misahana ny Didy amam-
pitsipika mifehy ny hetra, na ny Tale Jeneraly ny Hetra izay afaka mamindra ny fahefany. 
Ho an’ireo mpioty na mpanamboatra, ny fahazoan-dalana dia omena araka ny fanapahana voasoratra 
mamaritra ny tolotr’asa sy ny andro ary ny ora fiasan’ny orinasa. 
Ho an’ny fividianana eto an-toerana na fanafarana avy any ivelany alikaola, ny vokatra avy amin’ny alikaola 
ary ny paraky voahodina, ny fahazahoan-dalana dia voafaritra arakarakin’ny zava-misy, ny famantarana ny 
vokatra sy ny fatrany nohafarana avy any ivelany araky ny venty nekena. Ny Sampan-draharaha ny fadi-
tseranana ao an-toerana no handoavana ny haba-tseranana raha toa ka hafarana avy any ivelany ireo. Ny 
fepetra hanomezana ny fahazoan-dalana dia feran’ny rijan-teny momba ny didy aman-tsipika “. 
 
Andininy 03.01.08 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ity andininy ity.: 
“Ny fanomezan-dalana voafaritra ao amin’ny andininy 03.01.06 eo ambony dia omena azy manokana isan-
taona, ary tsy azo afindra”. 
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LOHATENY II 
HABA SY HETRA SAMIHAFA 

TOKO I 
HETRA MANOKANA ALAINA AMIN’NY ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA, 

PARAKY VOAHODINA ARY NY LALAO MIANKINA AMIN’NY KISENDRASENDRA 
SOKAJY V 

FEPETRA SAMIHAFA 
Andininy 03.02.05 
Ovàna ny vondrn-teny hoe « andininy 03.01.114 ka hatramin’ny 03.01.119 » ho « andininy 20.01.61 sy 
20.01.03 ka hatramin’ny 20.01.66 » 
 
Ovàna toy izao manaraka izao ny filazana ny toko II : 
 

TOKO II 
FAKANA MIALOHA AMIN’NY VOKATRA VITA AMIN’NY ALIKAOLA SY MISY ALIKAOLA 

SOKAJY I 
FEPETRA ANKAPOBENY 

Andininy 03.02.06  

a) ovàna eo amin’ny andalan-teny 1 an’io andininy io ny teny« labiera » amin’ny hoe « zava-pisotro misy 
alikaola sy vita amin’ny alikaola »  

SOKAJY II 
SANDA NY FAKANA MIALOHA 

Andininy 03.02.07  

a) Soloina eo amin’ny andalana 1 amin’’ity andininy ity ny teny« labiera » ho « zava-pisotro misy alikaola sy 
vita amin’ny alikaola » sy ny vondron-teny « iray Ariary » ho « roa Ariary » 
 

b) Soloina eo amin’ny andalana 2 ao amin’ity andininy  ity « labiera » ho « ireo zava-pisotro misy alikaola sy 
vita amin’ny alikaola ». 

 
SOKAJY IV 

ANDRAIKITRY NY MPANDOA HABA 
Andininy 03.02.09 

Soloina ny vondron-teny « labiera » ho « ireo zava-pisotro misy alikaola sy vita amin’ny alikaola ». 
 

TOKO III 
FAKANA MIALOHA AMIN’NY VOKATRA AZO AMIN’NY KILALAO 

Andininy 03.02.10 
Ampiana aorian’ny teny hoe « toetra » amin’ny vondron-teny ho « tsy anavahana, na kilalaon-tsaina na 
kilalao miankina amin’ny kisendrasendra » 
 

FIZARANA VI 
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA) 

TOKO FAHA II 
SEHATRA FAMPIHARANA 

SOKAJY  II 
OLONA SY ORINASA IHARAN’NY HABA 

Andininy 06.01.04 
a) Amin’ny andalana 2 amin’ity andininy ity, soloina ny vondron-teny « Kanefa, ho an’ireo olona » ho 
« Kanefa, ireo olona ». 
 
b) Eo amin’ny faran’ity andininy ity, ampiana andalana iray mirafitra toy izao : 
« Ny safisy dia ekena aharitra mandritra ny telo (3) taona izay azo havaozina amin’ny alalan’ny fangatahana 
alefa any amin’ny lehiben’ny foibe ara-ketra isam-paritra mahefa. Ny fanjakana dia afaka miverina amin’ny 
fahazoan-dalana nomeny». 

 
SOKAJY III 

VOKATRA SY RAHARAHA TSY VOAN’NY HABA 
 
Andininy 06.01.06 
a)  Amin’ny andalana faharoa amin’ny 13°, esorina ny vondron-teny “ sy ny akotry.” 
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Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana faharoa amin’ny 17° amin’ity andininy ity: 
" Ireo entana voalaza ao amin’ny 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 20° sy 21° dia atao anaty lisitra amin’ny 
tovana » 
 
d) Soloina ao amin’ny a- an’ny 19° amin’ity andininy ity ny vondron-teny « ivon-toeram-pitantanana » ho 
« ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana » 
 
e) Ao aorian’ny 19° an’io andininy io ampiana 20° sy 21° mirafitra toy izao: 
«  20° Ny fanafarana avy any ivelany sy fivarotana solika fandrehatra ; » 
 
“21° Ny fanafarana avy any ivelany sy fivarotana vary sy akotry”. 
 
 

TOKO IX 
FOMBA FANESORAN-KABA 

Andininy 06.01.20 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitr’io andininy io : 
« Raha toa ka hiala amin’ny maha-mpandoa haba amin’ny tataom-bidy, dia tsy maintsy mandrotsaka 
fanampi-ketra momba izany mikasika ireo fananana sisa eo am-pelatanan’ ireo orinasa, sy/na koa ny hetra 
momba izany  mifanandrify amin’ny vidin’ny farany amin’ireo fananana azo tsapain-tanana ka efa nanaovana 
fanalan-ketra tanteraka tamin’ny dingana voalohany. » 
 
 

TOKO X 
FAMERENAN-TROSAN-KABA 

Andininy 06.01.24 
a)Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny andalana faharoa amin’io andininy io :" 
« Ny sora-bola azo averina dia ferana arakaraky ny tatitra misy eo amin’ny sora-bola isan-taona ny vola maty 
amin’ny fanondranana ary ny sora-bola rehetra amin’ny vola maty voan’ny hetra tamin’ny taona lasa. 
 
Io tatitra io no mandrafitra ny fifandanjana amin’ny famerenana vonjimaika ny haba ka izany famerana izany 
dia ahitsy tanteraka alohan’ny 20 Main’ny taona manaraka rehafa fantatra tanteraka ny vola maty ny taona 
nitsahana nanaovana ny fikajiana ny tatitra ka ny fanitsiana ny tatitra izany dia hatao manaraka an’io vola 
maty tena izy io . 
 
b)Ovàna toy izao manaraka izao ny vondron-teny ao amin’ny andalana 5° sy 6°amin’io andininy io : 
« 06.01.29 » ho « 20.01.54 » sy ny « 30 andro » ho « 60 andro ». 
 
c)Ampiana andalana iray mirafitra toy izao eo amin’ny faran’ity andininy ity : 
« Ny fahatarana eo amin’ny famerenana trosan-kaba amin’ny vola maty, noho ny antony miankina amin’ny 
fanjakana dia mitarika ny fandoavana zana-bola 1 isan-jato isam-bolana kajiana avy amin’ny  sandan’ny 
sora-bola tokony averina ». 
 
Foanana ny TOKO XIII  « I – SAZY MANOKANA » 
 
 
Andininy 06.01.30 
Foanana ny fepetran'io andininy io 
 
 
Andininy 06.01.31 
Foanana ny fepetran'io andininy io 
 
Foanana ireo fepetran’ny TOVANA I 
 
Ovàna ny vondron-teny  « Tovana 2 » ho « Tovana » 
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TOVANA 

LISITRY IREO VOKATRA TSY VOAN’NY-HABA (TVA) 
 
a) Esorina ao amin’ny lisitra tovana, amin’ny andininy 06.01.06:13° 
«  
10.06                         Vary  
        10.00                 -vary akotry » 
 
b) Ampidirina ao amin’ny lisitra tovana: 
Andininy 06.01.06 :20° 

 
LAHARAM-

PAMANTARANA 

  
FAMARITANA IREO KARAZAM-BOKATRA 

 
27.10 

 

 
19.21 
 

 
- - - -Solika fandrehitra. 
 

 
Andininy 06.01.06 :21° 
 

LAHARAM-
PAMANTARANA 

  
FAMARITANA IREO KARAZAM-BOKATRA 

 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 

 
 

 
 
10.00 
20.00 
30 
30.10 
30.90 
40.00 
 
 

 
Vary  
- vary akotry 
- vary voatoto  
- vary somary fotsy na fotsy 
--- vary madio karazana RL 1 sy RL 2 
--- hafa 
- vary torotoro 

 
BOKY  II 

HETRAM-BONDROM-BAHOAKA 
LOHATENY  VI 

HETRA AVY AMIN’NY FAHAZOAN-DALANA MIKASIKA NY ALIKAOLA 
SY NY ENTANA/VOKATRA MISY ALIKAOLA 

TOKO  I 
FEPETRA ANKAPOBENY 

Andininy 10.06.07 
Foanana ny fepetra voalazan’ity andininy ity. 
 
Ampiana vondron-teny «  TOKO II  »eo alohan’ny voalaza hoe FOMBA FAMERANA NY HETRA   
 

TOKO II 
FAMERANA NY HETRA 

FAMERANA NY FIVAROTANA ALIKAOLA SY NY VOKATRA MISY ALIKAOLA 
SOKAJY   II 

VAROTRA ZAVA PISOTRO MISY ALIKAOLA 
II- Alàlana 

Andininy 10.06.23  Andalana 1 
Foanana vondron-teny “manao izany, misolo-tena ny Filohan’ny Komity Mpanatanteraky ny FARITANY 
taloha ” 
 

VII- Fandraràna 
Andininy 10.06.47 
Ovàna toy izao ny vondron-teny «  andininy 10.06.83 sy 10.06.84  » ho « 20.01.60 sy 20.01.78 » 

 

Soloina ao anatin’ny voalazan’ny LOHANTENY VII, ny vondron-teny « FITSIPIKA ARA-KETRA HO AN’NY 
KILALAO » ho « HABA ISAN-TAONA ALOA AMIN’NY MILINA FILOKANA MANDEHA HO AZY » 
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LOHATENY VII 
HABA ISAN-TAONA AMIN’NY MILINA FILOKANA MANDEHA HO AZY 

BOKY III 
FEPETRA IRAISANAN’NY HETRA, SARA SY HABA VOARAKITRA AO AMIN’NY BOKY I SY II AMIN’ITY 

FEHEZAN-DALANA ITY 
LOHATENY I 

FAMORIANA NY HETRA 
TOKO I 

FAMORIAN-KETRA ATAON’NY SAMPANDRAHARAHAN’NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA  
SOKAJY  III 

TOMBON’ANTOKY NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA  
Andininy 20.01.07 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ity andininy ity : 

« Ny tombon’antoky ny tahirimbolam-panjakana araka ny hetra mivantana sy ireo haba mitovy aminy dia 
ampiharina alohan’ny rehetra, ao anatin’ny roa taona, isaina, amin’ny tranga rehetra isan-karazana, 
manomboka ny vaninandro amoahana ny sora-pamerana, ho an’ireo fanaka sy fananana-manaraka izay 
an’ny mpadoa hetra, arakaraka ny toerana misy azy  ». 
 

SOKAJY V 
TATAON-KETRA NOHO NY FAHADISOAM-POTOANA 

Andininy 20.01.21 
Foanana ny fepetra voalazan’ity andininy ity 
 
Andininy 20.01.22 
Foanana ny fepetra voalazan’ity andininy ity 

SOKAJY IX 
FANERENA  SY FAMAIZANA 

Andininy 20.01.34 
Foanana ny fepetra voalazan’ity andininy ity 
 

SOKAJY XI 
IREO FAMAIZANA ARA-PANJAKANA 

Andininy 20.01.39 
Foanana ny fepetra voalazan’ity andininy ity 

TOKO II 
FAMORIAN-KETRA ATAON’NY SAMPANDRAHARAHA MIANDRAIKITRA NY HETRA 

SOKAJY I 
FOTO-KEVITRA 

Andininy 20.01.40 
a) Ovàna toy izao ny fepetra voalaza ny an-dàlana voalohany amin’io andininy io : 

« Raha tsy hoe misy ny fepetra manokana voalazan’ity fehezan-dalàna ity, ireo hetra, haba sy sara na 
totalim-bola tokony aloa eto amin’ny tany sy ny fanjakana ka ny mpiasan’ny hetra no miandraikitra ny 
fandraisana azy, dia laizana sy aloa, araka ny làlana manan-kery, amin’ny nahim-pon’ny mpadoa hetra, ao 
amin’ny foibe ara-ketra miandraikitra ny antontan-taratasiny. » 
 
b) Ovàna toy izao ny fepetra voalaza ny an-dàlana fahatelo amin’io andininy io : 
« Ny famorian-ketra, haba sara na totalim-bola tokony aloa dia iantsorohan’ny mpiasan’ny hetra 
nomena andraikitra   handray ny vola (receveur) na ny Sampan-draharahan’ny foiben’ny famorian-
ketra arahina fanerena. Io farany io no tsy maintsy mandrotsaka ny vola voangona any amin’ireo 
Foibe ara-ketra mpiandraikitra ny antonta taratasin’y ny mpadoa hetra.  » 
 
c) Amin’ny faran’io andininy io, dia ampiana an-dàlana efatra izay mirafitra toy izao : 
« Foronina ny fandoavam-bola tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny famindram-bola amin’ny kaontin’ny 
tahirim-bolam-panjakana izay misokatra ao amin’ny bokin’ny Banky Foiben’i  Madagasikara, manomboka 
amin’ny fetra voafaritra ny fanapahana avoakan’ny Ministera miandraikitra ny didy amam-pitsipika momba ny 
hetra.  
 

Ireo fepetra fampiharana ho an’ireo mpandoa hetra nahazo alalana hanatanteraka io fomba fandoavam-bola 
io dia feran’ny fanapahan’ny Ministera miandraikitra ny didy amam-pitsipika momba ny hetra. 
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“Ho an’ireo mpandoa hetra voalaza ao amin’ny andalana teo aloha, dia afaka amin’ny alalan’ny 
fanomezan-dalana avy amin’ny Tale Jeneralin’ny Hetra, mandoa ny hetra sy ny haba isaky ny vanim-
potoana amin’ny alalan’ny famindram-bola tsotra isam-bolana kajiana avy  amin’ireo filazana natao 
tamin’ny taona lasa. Ny fanarenana miohatra amin’ny sora-bola marina tokony ho naloa nandritra ny 
taona nanaovana ny fameran-ketra dia tsy maintsy atao ao anatin’ny roa volana voalohany amin’ny 
taona manaraka ho an’ireo Hetra hafa ankoatry ny hetra mikasika ny vola miditra.” 
 
« Ho an’ny mpandoa hetra nahazo alalana avy amin’ny Minisitera miandrainkitra ny didy amam-
pitsipika momba ny hetra amin’ny fanaovana filazana ampitain-davitra, ny taratasy vita printy alefa 
any amin’ny Sampandraharan’ny hetra dia tsy maintsy ahitana ny laharan’ny antontan-taratasy na ny 
mari-pamantarana avoakan’ny rafitra informatika (SIGTAS) ary omena fanamarinam-pandraisana 
isaky ny mandefa izy mba ho porofo mazava. » 
 

SOKAJY III 
SORA-PAMERANA 

Andininy 20.01.43 
Ovàna toy izao ny fepetra voalazan’io andininy io : 
«  Ireo fananam-bola amin’ny hafa voamarika araka ny andininy 20.01.40 dia anaovana sora-pamerana 
mitokana na itambarana, hatramin’ny vaninandro tsy maintsy itakiana azy ataon’ny mpiasa nahazo alalana 
handray ny vola  (receveur) , voamarina sy azo ampiharina araka ny fanamarinan’ny Tale miadidy ny 
Fifanolanana, na amin’izay tompon’andraikitra hafa nomeny fahefana hanao izany. » 
 
Ny sora-pamerana dia ampahafantarina : 
- na amin’ny alalan’ny  mpiasan’ny sampandraharahan’ny hetra ; 
- na araky ny lalana mifehy ny fampahafantarana ny taratasy momba ny raharaham-pitsarana,  
-  na amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanamarinam-pandraisana.  
 

Ny taratasy fampahafantarana dia midika antso fampitandremana. Ao anatiny dia ahitana filazana ny tsy 
maintsy handoavana tsy misy fepetra ny tontalim-bola izay voalaza ao anatin’io sora-pamerana io. Izany 
totalim-bola izany dia azo takiana avy hatrany. Ny fampahafantarana ny sora-pamerana dia manapaka ny 
fahalaniana paik’andro mahavoa ny fanjakana ka mampivadika izany ho fahalaniana paik’andro araky ny 
lalàna mifehy ankapobem-bahoaka. 
 
Ny sora-pamerana rehetra dia tsy heverina ho fampahafantarana ny fitakiana ny hetra rehetra sy ny 
haba mitovy toetra aminy, izay tonga ny fe-potoana fa tsy ny vola tokony takiana voasoratra ao 
ihany, na koa ireo izay tsy maintsy ho takiana alohan’ny hahafa-trosa ilay mapndoa hetra. 
 
Ny sora-pamerana izay natao tamin’ny fomba ara-dalana, voasonia ary nanaovana fampahafantarana 
dia mitana ny maha ara-dalàna azy hatrany raha toa ka tsy mbola nanaovana fanafoanan-ketra na 
nofoanana tamin’ny alalan’ny didim-pitsarana na koa tratry ny fahalaniana paik’andro ny taratasy 
famerana ny hetra izay loharano nanaovana azy. 
 
Ny sora-pamerana dia azo ampisaina ihany koa amin’ny fanangonana ny hetra tsy mbola voaloa 
amin’ny fitazonana ifotony rehefa misy fandoavam-bola atao mikasika ny fandaniam-bolam-
panjakana. Misy fepetra manokana apetraka amin’ny fanatanterahana mitohy io fanarenana io ao 
anatin’ny  roa volana. 
 
Ny sora-pamerana dia azo ampiharina araka ny fomba ara-dalàna rehetra ary mitondra antoka 
amin’ny fananana mifaka mitovy amin’ny didy fanamelohana avoakan’ ny fitsarana. 
 
Na dia izany aza, ny famarotana ny zavatra notazonina ho antoka dia tsy azo atao raha tsy mahazo 
alalana mazava avy amin’ny Minisitera misahana ny didy amam-pitsipika momba ny hetra, izay afaka 
mamindra ny fahefany amin’ny Tale Jeneralin’ny Hetra na amin’ny Tale misahana ny Fifanolanana. 
 
Ny sara lany amin’ny fanenjehana ho fanatanterahana ny soa-pamerana dia iantohan’ny mpandoa 
hetra ka mitambatra ho fanampin-ketra miaraka amin’ny trosan’ny mpandoa hetra, ary mitovy 
amin’ny renin-trosa. Ireo fandaniana ireo dia azo arahina araka ny lalàna toy ny fanao amin’ny 
hetra. » 
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SOKAJY V 

FANENJEHANA 
1 – Fe-petoana - fomba 

Andininy 20.01.45 
Ovàna toy izao ny fepetra voalazan’ny an-dàlana fahefatra amin’io andininy io : 
« Ny taratasy fanenjehana dia apetraka araka ny fomba avy amin’ny lalàna mifehy ny ankapobem-bahoaka. 
 Nefa kosa, ny fivarotana ireo entana noraisina ho antoka dia atao ao anatin’ny dimy andro nanaovana ny 
fanagiazam-pananana.” 
 

2 – Fanoherana ny sora-pamerana 
 

Andininy 20.01.46 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana 1° amin’ity andininy ity : 

« Ny fitarainana momba ny sora-pamerana dia tsy marim-pototra afa-tsy na noho ny tsy fihetezan’ny toetry 
ny sora-panekena, na noho ny tsy maha azo takiana intsony ny vola notakiana satria efa voaloa, na noho ny 
fahalanian’ny paik’andro na noho ny antony samihafa tsy manova ny fototra hamerana sy fikajiana ny hetra. 
Ny fitarainana ho fanoherana ny taratasy fanenjehana dia tsy manankery, raha tsy natao tao anatin’ny dimy 
ambin’ny folo andro tao aorian’ny  fampahalalana ny sora-pamerana sy ao anatin’ny valo andro nanaovana 
ny fanagiazam-pananana.  
 
b) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana 3° amin’ity andininy ity : 
«  Ny fanoherana ny sora-pamerana dia entina eo anoloan’ny mpanolontsaim-panjakana ao amin’ny 
Fitsarana ambony miadidy ny ady amin’ny fanjakana ao amin’ny fitsarana an-tampony fa ny fanoherana ny 
taratasim-panenjehana kosa dia entina eo anoloan’ny Fitsaràna momban’ny ady madio ao amin’ny toerana 
hanaovana ny fanagiazam-pananana. 
 

d) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana 4° amin’ity andininy ity : 
«  Tsy maintsy apetraka ao amin’ny Tale miandraikitra ny Fifanolanana, fa raha tsy izany dia tsy manankery, 
ao anatin’ny valo andro nanaovana ny fampahafantarana ny fanagiazam-pananana, ny fangatahana izay 
nohamafisina avy amin’ny fanamarinana ilaina nasehon’ny : 
- Ny olon-kafa voakasika, araka ny voalazan’ny fepetran’ny lalàna mifehy ny ankapobem-bahoaka, izay 
manohitra ny andraikiny amin'ny trosan’ny mpadoa hetra nenjehina ;  
- Ireo olona izay mitaky ny fananana nogiazina ho antoka ho fandoavana ny hetra, ny haba sy ny sara 
tokony aloan’ny mpandoa hetra. » 
 

SOKAJY VI 
FEPETRA IRAISANA AMIN’NY FANOHERANA 

Andininy 20.01.47 

a) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andalana 2° amin’ity andininy ity : 
« Ny fanapahana dia ampahafantarina haingana ny mpanohitra amin’ny fomba ara-panjakana na amin’ny 
alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanamarinam-pandraisana » 
 
b) Eo amin’ny andalana faha 7 amin’ity andininy ity, soloina “ao anatin’ny volana” ny andian- teny  “ao 
anatin’ny telo volana” 
 
d) Foronina ny andalana farany izay mirafitra toy izao :  
« Tsy misy mpitsara, raha tsy te ho tompon’antoka amin’ny fandoavana ny hetra, mahazo manambara 
amin’ny anaran’ny tenany manokana ny fahafoanan’ny sora-pamerana na mandidy ny fampiatoana ny 
fanejehana raha tsy misy fanapahana mialoha voafaritry ny andininy 20.01.47 ao amin’ny  ny Fehezan-
dalàna Ankapobe mifehy ny Hetra. » 

 
SOKAJY VIII 

ANDRAIKITR’OLON-KAFA 
Andininy 20.01.49 
a) Ampiana fehezan-teny toy izao eo amin’ny faran’ny andalana 4° amin’ity andininy ity : 
“Ny mpikajy ny hetra dia tsy maintsy mandrotsaka ny haba sy ny sara ambiny amin’ny sosaity eo an-dalam-
paharavana.” 
Foanana ny fepetra voalazan’ny andininy 5°, 6° ary 8° amlin’ity andininy ity. 
d) Soloina ho “andininy 20.01.43” ny vondon-teny “20.01.42” ao amin’ny andalana farany amin’ity andininy 
ity. 
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TOKO III 
SAZY SY LAMANDY 

SOKAJY I 
FEPETRA ANKAPOBENY 

 
 
Andininy 20.01.51 
Soloina ao amin’ny andalana farany amin’ity andininy ity ny vondron-teny “ho an’ireo sambany vao nandika 
lalàna” ho “raha fandikana lalàna voalohany”  
 

SOKAJY II 
TSY FAMETRAHANA FILAZANA 

 
Andininy 20.01.52.1 
Ovàna toy izao ny rijan-teny amin’ity andininy ity : 
“Ireo notera, vadi-tany, ireo mpiraki-draharahan’ny fitsarana, mpiraki-draharaham-panjakana, ireo mpitan-
tsoratry ny vondrom-bahoaka-paritra, ireo mpanelanelana samihafa eo amin’ny raharaham-barotra ka 
nandika ny fepetra voalazan’ny andininy 02.04.15 ka hatramin’ny 02.04.22 n’ity fehezan-dalàna ity dia 
saziana handoa Ar 200 000.” 
 

SOKAJY III 
TATAON-KETRA AMIN’NY FAHATARANA AMIN’NY FANEFANA FANDROTSAHANA,  

SY FANORATANA 
Andininy 20.01.53 
Ovàna toy izao ny rijan-teny amin’ity andininy ity : 
« Ny fahataràna rehetra amin’ny fanoratana ny sora-panekena na soratra, amin’ny fandoavana ary koa 
fampanarahana ho ara-dalàna haingana ataon’ny mpandoa hetra nandritra na ivelan’ny fanamarinana ara-
ketra, ny hetra, haba na ireo vola takiana ato anatin’ny fari-panjakàna, na ny fandrotsahana ataon’ny olona 
izay tokony hanao izany, dia iharan’ny tataon-ketra amin’ny fahatarana amin’ny fanefana 1 isan-jaton’ny vola 
tokony aloa isaky ny fahatarana isam-bolana, ka ny sazy farany ambany aloa dia tsy latsaky ny Ar.2000. 
 
Ny volana rehetra hanombohana dia aloa manontolo. » 
 

SOKAJY IV 
LAMANDY AMIN’NY FANAMBARANA TSY AMPY, TSY FAHAMARINANA FANADINOANA, NA 

FAMPIHENANA 
Andininy 20.01.54 
Amin’ny faran’ity andininy ity ampiana andalana iray mirafitra toy izao : 
Ny olona rehetra nandray anjara mivantana na tsia tamin’ny fanaovana filazàna isaky ny vanim-potoana na 
kisendrasendra mba hamerana ny hetrany, haba sy sara, ankoatra ny sazy sy lamandy, dia azo enjehana eo 
anoloan’ny fitsaràna raha manao filazàna diso. » 
 
Andininy 20.01.54.2 
Ao amin’ny 4° an’ity andininy ity dia soloina ny vondro-teny « eo amin’ireo samy mpandoa haba » ho 
« nataon’ny mpandoa haba » 
 
Andininy 20.01.54.4 
Soloina ny vondron-teny  « ivon-toeram-pitantanana » ho « ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana ». 
 

SOKAJY   VI 
FANDIKAN-DALANA HAFA 

Andininy 20.01.56 
a)Ampiana ny andalana faha 3 izay mirafitra toy izao : 
« Ny olona rehetra manan-jo , mivantana na ankolaka, amin’ny fitantanana tanteraka ny sosaity, ny 
fikambanana na vondrona, raha tsy hoe efa voasazy araka ny fepetra voalazan’ny lalàna mifehy ny sosaity 
amin’ny fandoavana ny trosan’ny sosaity, dia azo ho raisina ho mpiara tompon’antoka amin’ny fandoavana 
ny hetra sy ny sazy tokony aloan’ny vondrona na fikambanana, raha toa izy tompon’andraikitra tamin’ny 
fanaovana hosoka, tsy fitandremana lehibe sy miverimberina tamin’ ireo andraikitra ara-ketra, izay mitarika 
ny tsy fahafahana namory ny hetra sy ny sazy. » 
 
b) Ampiana andalana faha 4 izay mirafitra toy izao : 
« Ireo mpiray tsikombakomba amin’ny mpandoa hetra izay manao hosoka mba hialàna na amin’ny 
fanandramana hialàna amin’ny fandoavana ny hetra, amin’ny alalan’ny fikarakarana ny tsy fampandoavana 
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na fametrahana sakana amin’ny fomba hafa amin’ny fandoavan-ketra, dia tompon’antoka miaraka amin’ny 
mpandoa hetra amin’ny fanefana ireo hetra ireo. » 
 
Andininy 20.01.56.3 
Soloina ny vondron-teny « andininy 10.03.08, andalana 5° sy 10.03.13 » ho  « ao amin’ny andininy 10.02.08 
sy 10.02.13 » 
Foronina ny andininy 20.01.56.6 izay mirafitra toy izao : 
« Andininy 20.01.56.6  
Ny tataon-ketra amin’ny fahataràna araka ny voalazan’ny andininy 20.01.53 dia aloha ankoatra ny sara 
mifanaraka amin’ny fanenjehana izay mety hihatra amin’ny mpandoa hetra mba hamoriana ireo hetra ireo 
ihany. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.7 mirafitra toy izao : 
« Andininy 20.01.56.7  
Ho saziana ampidirina am-ponja sy iharan’ny lamandy araka izay voafetry ny andininy 13 hatramin’ny faha 
15 ao amin’ny hitsivolana laharana faha 62 – 065 tamin’ny 27 septambra 1962, na iza na iza, na amin’ny 
tranga inona na inona, amin’ny alalana na fomba hafa, indrindra amin’ny fihetsika manohitra am-
pireharehana ny fepetra voalazan’ny lalàna, namporisika mivantana na an-kolaka, miharihary na tsia, ireo 
mpandoa hetra handà, tsy hanisy lanja na hanatàra ny fandoavana ny hetra. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.8 mirafitra toy izao:  
« Andininy 20.01.56.8 
Mba ho antoka amin’ny fandoavan-ketra, haba sy sara tokony aloa, ireo famaizana ara-panjakana 
voalazan’ny fepetra ao amin’ny andininy 20.01.56.12 dia ampiharina raha misy ny tsy fandoavana vola 
tokony naloa amin’ny fahataperan’ny paik’andro. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.9 mirafitra toy izao: 
« Andininy 20.01.56.9 
Ny vadin-tany, Mpanao lavanty, Notera, sendika, Mpiraki-draharaham-pitsarana, ireo banky, sampan-
draharaha miandraikitra ny fiantohana sy ireo rehetra fametraham-bola ara-panjakana dia tsy afaka ny 
manolotra amin’ireo mpandova, tompotrosa sy ireo olon-kafa manana alalana handray ny vola napetraka  na 
nogiazana raha tsy vohamarina ny vola tokony ho naloan’ny olona tena fototra niaviany, mba tsy ho izy 
manokana no ho tompon’andraikitra, raha tsy hoe nanao ny fanenjehana ireo mpandoa hetra izy ireo. 
Ankoatra izay dia saziana handoa lamandy Ar.200 000 ambonin’izany . 
 
Ireo mpametra-bola sy nogiazina dia nomena alalana, amin’ny ilàna azy, handoa avy hatrany ny vola izay 
fantatra fa tokony aloa, alohan’ny fanatanterahana amin’ny fanomezana ireo vola na « deniers » , ny 
tapakila natao mikasika ny kaontiny. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.10 mirafitra toy izao  
« Andininy 20.01.56.10 
Ny manampahaizana manokana tsy nahavita hatramin’ny farany fitsirihina sy ny fametrahana ny tatitra 
mifanaraka amin’izany tao anatin’ny paik’andro voafetra araka ny andininy 20.02.35 , raha tsy hoe nohon’ny 
antony tena tsy azo nialana neken’ny tribonaly, dia voasazy handoa lamandy izay feran’ny tribonaly ihany 
tsy latsaky ny Ar.40.000. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.11 mirafitra toy izao  
« Andininy 20.01.56.11 
Na iza na iza na amin’ny fomba ahoana na ahoana, mametraka ny mpiandraikitra nomem-pahefàna ara-
dalàna hanamarina ireo fandikan-dalàna mifehy ny hetra mba tsy ahavitany ny asany, dia saziana amin’ny 
lamandy Ar.200 000 ka hatramin’ny Ar.500 000, ankoatra ny sazy mety ampiharin’ny minisiteram-panjakana. 
 
Io sazy io dia ampiharina ankoatr’ireo sazy hafa voalazan’ny lalàna manankery dia araka ny lanjan’ny 
fahadisoana no hanombanana azy arakaraka ny lanjan’ny osoka natao. 
 
Raha mbola misy ny famerenana, dia ampiharana ny sazy farany ambony indrindra. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.12 mirafitra toy izao  
« Andininy 20.01.56.12 
Na toa inona na toa inona natioran’ireo famahàna ny raharaha izay voalazan’ny fandraiketana an-tsoratra na 
araka ny sora-pamerana, ny sazy ara-mpanjakana voalaza manaraka eto dia ampiharina miaraka ho  antoka 
amin’ny fandoavana ny hetra, ny haba sy sara na haba izay natao osoka na nifanarahana sy amin’ny sazin-
ketra: 
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1°Fanakantonana ataon’ny mpiasan’ny hetra izay miandraikitra ny famorian-ketra mitondra ny gradin’ny 
« contrôleur » fara fahakeliny, izany dia ferana tsy hioatra ny 3 volana raha betsaka indindra, ny 
tranombarotra, ozinina, toeram-piasana na tranom-barotry ny mpandoa hetra. 
Izany fanasaziana izany rehefa avy nampandrenesina mialoha ny Lehiben’ny Mpanatanteraka ao amin’ny 
faritra hanaovana ny fanatanterahana azy na ny Solotenam-paritry ny Fanjakana, dia hambara araka ny 
fanapahan’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika mifehy ny Hetra izay afaka mamindra ny 
fahefany avy amin’ny alalan’ny fanapahana. 
 
2°Fandraisam-pananana sy fivarotana ny fananan’ny mpandoa hetra. 
 
3°Fanemoram-potoana vetivety ao anatin’ny fotoana tsy mihoatra ny telo volana na tanteraka, avy amin’ny 
fanapahan’ny sampandraharahan’ny hetra, ny fahazoana manamboatra, mitrandraka, mamokatra na 
mivarotra nekena na nandikan-dalàna. 
 
4°Tsy fahazoan-dalana hivoaka ny faritra misy azy ny mpandoa hetra voalaza na ny Solotena ara-dalàna ny 
Sosaity. » 
 
Io tsy fahazoan-dalana io dia hambara amin’ny fangatahana tsotra an-tsoratra ataon’ny Tale Jeneralin’ny 
Hetra ,any amin’ny Minisitrin’ny Atitany ary tsy azo vahàna raha tsy nahazoana fanalana ara-ketra. 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.13 mirafitra toy izao:  
« Andininy 20.01.56.13 
Amin’ny fanakatonana ny Tranombarotra, Fivarotana na Toeram-piasana, ny Mpiasan’ny hetra 
mpanatanteraka ny fanenjehana, raha toa ka nanao fangatahana dia hatrehan’ny manampahefana toy ny 
polisy. Ny mpandoa hetra dia tondroina ho toy ny mpiambina ihany avy eo. 
 
Ny fivarotana ireo entana nogiazina dia tsy azo tanterahina raha tsy avy amin’ny alalan’ny fanomezan-
dalana manokana avy amin’ny Tale Jeneralin’ny Hetra, omena avy amin’ny alalan’ny fangatahan’ny 
mpandray vola momba ny hetra. 
Ny fivarotana dia tsy azo tanterahana raha tsy aorian’ny raika amby roapolo andro taorian’ny fanagiazana na 
fanankatonana ny tranombarotra, fivarotana na ny toeram-piasana. 
Ny fampiharana ireo fepetra amin’ny fanagiazana na ny fanakatonana dia azo vahana amin’ny alalan’ny 
fandrotsahana mialoha, ankoatra ny hetra voalaza, ireo sazy miaraka aminy. 
Ao anatin’izany rehetra izany dia tanterahana ny fandraiketana an-tsoratra ny fanagiazana, ny fanakatonana, 
ny fivarotana na ny fanalana tsatoka. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.14 mirafitra toy izao  
« Andininy 20.01.56.14 
Ankoatr’ireo fepetra manokana voalazan’ny fehezan-dalàna ankapoben’ny hetra, na iza na iza mampiasa 
osoka hialàna na mikasa hiala amin’ny fandoavana manontolo na ampahany ny hetra, haba sy sanda, sara 
amin’ny vokatra voalazan’ny fehezan-dalàna, na nanao fanahiniana tsy nanao  ny filazany na dia efa 
nampahafantarina aza, na nanao fanahiniana nanafina ampaham-bola tokony handoavana hetra nohon’ny 
fanadinoina tsy nanoratra na fitanana an-tsoratra diso na noforonina ao amin’ny boky fitanana kaonty na ao 
amin’ny boky fitanisam-pananana na ao anatin’ny taratasin-draharaha izay misy, indrindra amin’ny alalan’ny 
fividianana na fivarotana tsy misy faktiora ary tsy misy fifandraisana amin’ny tena zavamisy, na ny 
fandaminana ny tsy handoavam-bola na mametraka sakana mba tsy hamoriana ny hetra, haba sy ny sanda,  
dia mety ahavoasazy, ankoatra ny fanasaziana ara-ketra, fanagadrana roa na herintaona an-tranomaizina. 
 
Ho amin’ny tranga miverina ao anatin’ny telo taona, ny mpandoa hetra dia iharan’ny sazy herintaona an-
tranomaizina. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.15 ary soratana toy izao manaraka izao : 
« Andininy 20.01.56.15 
Ny tsy fanarahana ireo fepetra ao amin’ny lohateny V amin’ity fahezan-dalàna ity sy nohenjehina araka ireo 
fepetra’ity fehezan-dalàna ity ary ho saziana : 
1°Lamandy Ar.10 000 isaky ny fandikana ny fepetran’ireo andininy 20.05.03 sy 20.05.04 ao anatin’izany . 
sy ho an’ny laharam-pamantaran-ketra rehetra tsy misy fierana. 
 
2°Lamandy ara-ketra mitovy amin’ny sandan’ny raharaha natao ho an’ny trangam-pandikana ny fepetra 
voalazan’ny andininy 20.05.05 ny fampiasana laharam-pamantarana ara-ketra diso na noforonina na ny 
fampiasana laharam-pamantarana ara-ketra maro. » 
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-Foronina ny andininy 20.01.56.16 mirafitra toy izao manaraka izao : 
« Andininy 20.01.56.16 
Ny mpanao taozava-baventy, ny mpivarotra sy mpanao asa-tanana izay tsy manao filazàna ny varotra 
ataony voalazan’ny andininy 20.06.15 ao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna na manao filazàna diso na ny 
anarana, na fanampin’anarana, adiresy na ny laharam-pamantarana ara-ketra sy ny laharam-pamantarana 
statistikan’ireo mpanjifa dia iharan’ny sazy noho ny fahatarana 1 isan-jato isam-bolana amin’ny totalin’ny 
vola maty isan-taona nataony miaraka tamin’ny mpanjifa voalaza, sy iharan’ny fepetra araka ny andininy 
20.02.45 sy ny manaraka amin’ity fehezan-dalàna ity. » 
 
-Foronina ny andininy 20.01.56.17 mirafitra toy izao manaraka izao : 
« Andininy 20.01.56.17 
Ireo olona nanadino ka tsy nanao ny filazàna tao anatin’ny fotoana ara-dalàna na nanao filazàna ihany nefa 
misy fahadisoana, tamin’ny lahara-pamantaran’ny mpivarotra, dia saziana lamandy mety hitovy amin’ny 
totalim-bidin’ny entana novidiana tamin’ny mpivarotra ao anatin’ny taona voalaza. Izany fandikan-dalàna 
izany dia nohamarinina sy nosaziana araka ny fomba voalaza ao amin’ny andininy 20.02.45 sy manaraka 
amin’ity fehezan-dalàna ity. » 
 
-Foronina ny andininy 20.01.56.18 mirafitra toy izao manaraka izao : 
« Andininy 20.01.56.18 
Ny fandikana ny fepetra voalazan’ity andininy ity dia saziana lamandy mitovy amin’ny totalim-bidin’ny varotra 
vokatra ho an’ny mpivarotra, totalim-bidin’ny raharaha natao ho an’ireo mpisahan-draharaha, na vidin’entana 
ho an’ny mpanjifa raha tsy misy fampisehoana faktiora na fampisehoana faktiora tsy mifanaraka amin’ireo 
fepetra voalaza eo ambony ». 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.19 mirafitra toy izao:  
« Andininy 20.01.56.19 
Ankoatra ny sazy voalaza sy ampiharina amin’ireo orinasa tsy mahafeno ny fepetra ara-ketra voalazan’ny 
lalàna, ireo ratsa-mangaikam-pitantanana sy fitondrana an’ireo orinasa dia azo henjehina sy saziana araka 
ny fepetra izay voafaritry ny lalàna. » 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.20 mirafitra toy izao: 
« Andininy 20.01.56.20 
1° Raha adinon’ny mpandoa hetra ny nametraka ny filazana fanao isaky ny vanim-potoana voalaza ao 
amin’ny andininy 06.01.16, na mandoa ny hetra mifanaraka amin’izany, ka na dia teo aza ny antso 
fampitandremana natao azy, ny Fanjakana dia afaka mampahafantatra amin’ny alalan’ny taratasy tsy very 
mandeha misy filazam-pandraisana na amin’ny « fax », ny fikasana hamoaka ny fanakatonana manontolo 
na amin’ny ampahany ny orinasa ao anatin’ny fotoana tsy mihoatra ny 15 andro. 
 
2° Ny tsy fanatanterahana ny fandoavam-bola ao anatin’ny 8 andro manomboka amin’ny fotoana 
nandraisana ny fampahafantarana voalaza etsy ambony, ny fanakatonana manontolo na amin’ny ampahany 
ny orinasa dia ambara avy amin’ny fanapahan’ny Tale Jeneralin’ny Hetra. Atao ny fanakatonana manontolo 
na amin’ny ampahany amin’ny alalan’ny fametahana tomboka eny amin’ny toerana misy ny orinasa, izay 
ataon’ny vaditany mpanatanteraka izany. Ny anton’ny fanakantonana dia atao peta-drindrina hita mazava 
tsara eo amin’ny rindrina anoloan’ny tranon’ny orinasa na eo amin’ny varavarany mandritra ny fotoam-
pikatonana. 
 
3° Ny fanoherana rehetra izay ataon’ny olona, na iza na iza amin’ireo raharaha voalaza teo aloha, na ny 
fomba rehetra entina hanohizana ny asa na amin’ny fomba inona na inona dia heloka iharan’ny fampidirana 
am-ponja mandritra ny iray ka hatramin’ny 3 volana. 
 
4° Raha toa ny mpandoa hetra ka nanatanteraka ny fametrahana filazàna sy fandoavan-ketra alohan’ny 
fahataperan’ny fepotoana fanakatonana, na nametraka antoka manan-kanefàna trosa eken’ny Fanjakàna, 
ary miaiky fa hiara-mandoa ny hetra sy ny sazy miaraka amin’ny mpandoa hetra, ny vaditany dia mahazo 
alalana ho hanao ny fanokafana indray ny orinasa.” 
 
Foronina ny andininy 20.01.56.21 mirafitra toy izao : 
“Andininy 20.01.56.21 

Ny fampihenana rehetra atao ao anatin’ny filazàna ny vola miditra na ny raharaha voan’ny hetra, ny 
fanadinoina tamin’ny fanoratana na fanaovana soratra foronina na tsy marina, ary amin’ny ankapobeny, ny 
fomba rehetra natao ampiteraka trosan-kaba tsy voamarina, indrindra raha toa ka natao izany mba 
anatsorana amin’ny alalan’ny fividianana na fivarotana tsy nisy fakitiora na amin’ny faktiora tsy mifandraika 
akory amin’ny raharaha tena atao dia miteraka avy hatrany fanafoanana manontolo ny trosa nanaovana 
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filazana. Ny trosa-kaba naverina tamin’ny fomba tsy ara-dalàna dia tsy maintsy arotsaka ao amin’ny 
kitapom-bolam-panjakana ao anatin’ny 8 andro manomboka ny daty nandraisana ny fampahafantarana ny 
fanafoanana ny trosa . Ny tsy fandoavana izany ao anatin’ny fe-potoana dia saziana amin’ny fanakatonana 
manontolo na amin’ny ampahany ny orinasa, araka ny fepetra voafaritry ny andininy 06.01.30 etsy ambony”. 
 
 

TOKO IV 
SAZY MANOKANA AMIN’NY PARAKY SY ALIKAOLA 

 
Ovàna toy izao manaraka izao ny filazana an’ity Sokajy I  ity : 
 

SOKAJY I 
FANDIKAN-DALANA ARA-KETRA AMIN’NY FAMBOLENA, FANAMBOARANA, FIVIDIANANA ETO 

ANTOERANA SY FANAFARANA 
RAVIM-PARAKY SY PARAKY VOAHODINA 

Andininy 20.01.57 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ny fepetra amin’ny andalana 1° amin’io andininy io : 
« Ny fandikan-dalàna araka ny lalàna mifehy ny hetra momba ny fambolena, fanamboarana sy fividianana 
ravi-paraky na paraky voahodina dia faizina arak’izao manaraka izao : 
……….. 
 
b) Ovàna toy izao manaraka izao ny fepetra amin’ny 6° amin’io andininy io : 
«6° Ny fividianana ravim-paraky na efa voahodina ka tsy nahazo alalana avy amin’ny Tale Jeneralin’ny Hetra 
dia iharan’ny : Fanagiazana ny vokatra novidiana tsy ara-dalana sy namidy tsy manara-dalàna ary atao 
lavanty mba ho tombotsoan’ny fandraharana ara-ketra. 
Ny olona nahazo alalana hanamboatra sy ireo mpanafatra avy any ivelany manana trano fitahirizam-bokatra 
irery ihany no mahazo mividy ny entana nogiazina natao lavanty ». 
 
c)Foronina toy izao manaraka izao ny 7 : 
« 7° Ny fandikan-dalàna rehetra voalazan’ny lalàna manankery ampiharina amin’ity lohateny ity dia saziana 
lamandy Ar.40 000,00 ». 
 
Ovàna toy izao manaraka izao ny Sokajy II. 

 
SOKAJY II 

FANDIKAN-DALANA MIKASIKA NY FANAMBOARANA, FIVIDIANANA ETO 
AN-TOERANA SY NY FANAFARANA ALIKAOLA 

SY NY VOKATRA MISY ALIKAOLA 
 

Foronina toy izao manaraka izao ny andininy 20.01.058.1 : 
« Andininy 20.01.58.1 
Ny fividianana eto an-toerana sy ny fanafarana alikaola sy zavatra misy alikaola tsy nahazoana alalana 
mialoha avy amin’ny Tale Jeneraly ny Hetra, ny vokatra novidiana tsy ara-dalana dia iharan’ny fanagiazana 
sy atao lavanty ampahi-bemaso ho an’ny Sampandraharahan’ny hetra. 
 
Ny mpamatra toaka an-tavoahangy « embouteilleurs » nahazo alalana sy ny mpivarotra manana ny 
fahazoan-dalana Sokajy 1 irery ihany no mahazo mividy ny vokatra misy alikaola natao lavanty. Na izany 
aza anefa, ny fividianana alikaola natao lavanty ampahi-bemaso dia natokana ho an’ireo mpamatra toaka 
an-tavoahangy nahazo alalana. » 
 
Andininy 20.01.73 
Ovàna ny vondron-teny « hetra tsy mivantana alaina main’ny fandaniana » ho «  hetra avy amin’ny 
fahazoan-dalana hivarotra ». 
 

II- Fanafoanana, fampiatoana na fisintonana ireo fahazoan-dalana hivarotra 
Andininy 20.01.74 
Ao amin’ny andalana voalohan’io andininy io dia ovàna ny vondron-teny «  fahazoan-dalana sokajy fahatelo 
 » ho « fahazoan-dalana sokajy faharoa ». 
 

TOKO V 
FITSINJARANA NY VOKATRY NY LAMANDY SY NY FAMABOANA 

Andininy 20.01.79 
a) Foanana ny 3° amin’ity andininy ity. 
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b) Ovàna ao amin’ny 4° ny vondron-teny «  Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsika mifehy ny hetra  » 
ho « Tale Jeneralin’ny Hetra ». 
 

LOHATENY II 
FIFANOLANANA ARA-KETRA 

TOKO  II 
SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FAMINDRAM-PO 

Andininy 20.02.05 
Ovàna ny vondron-teny « Lohateny II, III sy IV  » ho « lohateny I sy II  » 
 

TOKO III 
FITARAINANA – FIFANOLANANA AMIN’NY FAMERANA NY HETRA 

Andininy 20.02.13 
a) Ovàna ny vondron-teny «  Lohateny II, III sy IV  » ho « Lohateny I sy II  » 
 
b) Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny eo amin’ny an-dalana faharoa amin’ity andininy ity : 
«  Ireo fitarainana mikasika ny fikajiana ny hetram-panjakana voarakitra ao amin’ny Boky I ao amin’ity 
fehezan-dalàna ity dia tsy maintsy haseho ao amin’ny biraon’ny Hetra misahana ny fitantanana ny 
antonta-taratasin’ny mpandoa hetra na ao amin’ny ivon-toeran’ny sampan-draharaha misahana ny 
fisavana ara-ketra, Na entina avy hatrany eo anatrehan’ny vaomiera ara-ketra momba ny fitarainana 
ara-panjakana. » 
 
c) Foronina ny andalana farany ao amin’io andininy io : 
« Ny fandaminana, ny asa-sahanina ary ny fandrindrana ny Vaomiera ara-ketra momba ny fitarainana 
ara-ketra momba ny fitarainana ara-panjakana dia voafetra araky ny lalàna ». 
 
Andininy 20.02.14 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ny an-dalana faharoa amin’io andininy io : 
«  Na izany aza, io fe-potoana io dia ferana ho dimy ambin’ny folo andro manomboka eo amin’ny fotoana 
andraisana ny fampahafantarana farany raha nisy ny fitondrana ny raharaha manoloana ny Vaomiera ara-
ketra ». 
 
b) Foronina toy izao manaraka izao ny andalana farany amin’io andininy io : 
«  Mikasika ny hetra alaina amin’ny tany, ny faran’ny fitarainana dia ferana ho telo volana manomboka eo 
amin’ny fotoana nandraisana ny fampahalalana ny filazana ny hetra ». 
 
Andininy 20.02.17 
Ovàna ny rijan-teny « Lohateny II, III sy IV » ka soloina « Lohateny I sy II  ». 
 
Andininy 20.02.18 
Ovàna toa izao manaraka izao ny firafitr’io andininy io : 
« Ny Fandraharahana ara-ketra no manapaka ny fitarainana, ny fihenan-ketra novolavolain’reo mpiasa 
misahana ny fikajiana ny hetra, ny fandoavana ny hetra na mikasika ny hevitry ny kaomisionina ara-ketra 
momba ny fitarainana ara-panjakana, ao anatin’ny fe-potoana iray volana nadraisana azy ireo.» 
 

TOKO IV 
FOMBA ARAHINA EO AMIN’NY FITSARANA 

SOKAJY   I 
SAMPAM-PITSARANA MAHEFA 

Andininy 20.02.20 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ity ny firafitry ny an-dalana voalohany amin’io andininy io 
«  Ny fanapahana nomen’ny Fandraharahana ara-ketra mikasika ny fifanolanana teo amin’ny famerana ny 
hetra ka tsy nahazoan’ny mpitaraina fahafaham-po dia azo entina eo anoloan’ny Mpanolontsain’ny 
Fanjakana momba ny Fitsarana Tampony ho an’ny hetra an’ny Fanjakana foibe ary anoloan’ny Fitsarana 
misahana ny ady amin’ny Fanjakana kosa ho an’ireo hetram-bondrom-bahoaka ». 
 
b) Tovanana andalana faha-efatra soratana toa izao : 
«  Ny solon-tena amin’ny fitsarana misahana ny fandraharahana ara-ketra dia tantanan’ny Foibe 
miandraikitra ny fifanolanana na ny sampan’asa miaraka aminy ». 
 
Andininy 20.02.21 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry io andininy io : 
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«  Ny fitarainana dia tokony tafiditra ao anatin’ny iray volana manomboka amin’ny fotoana nandraisana ny 
fampahalalana ny fanapahana na ny fahataperan’ny fe-potoana iray volana voalaza ao amin’ny andininy 
faha 20.02.20. Nefa kosa, azo halavain’ny Tale miandraikitra ny fifanolanana ara-ketra io fe-potoana io ary 
izany dia araka ny fangatahan’ny kaomisionina voalaza etsy ambony raha toa ka nisy fitondran’ny andaniny 
na ny ankilany ny raharaha teo aminy. 
Ny fitarainana natao alohan’ny fahataperan’ny fe-potoana iray volana voalaza teo aloha na alohan’ny 
fahampahafantarana ny fanapahan’ny fitondrana na koa aorian’ny fahataperan’ny fetra voatondron’ny lalàna 
ho an’ireo mpanao fitarainana mba hitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana dia fohanana ary tsy azo 
ekena. » 
 
Andininy 20.02.22 
Foana ny fepetra voalazan’io andininy io 
 
Ovàna toy izao manaraka izao ny intitulé I an’io Sokajy II io : 

 
SOKAJY II 

« I. FOMBAFOMBA » 
Andininy 20.02.33 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny amin’io an-dalana io : 
«  Ny kaomisionina ara-ketra momba ny fitarainana ara-panjakana dia manantateraka ny fitsirihana momba 
ny hetra araka ny hitsivolan’ny fitsarana. » 
 
Andininy 20.02.35 
Foanana ny an-dalana fahatelo amin’io andininy io. 
 

II TRIBONALY FITSARANA 
FAMPIDIRANA SY FITSARANA IREO ADY TSOTRA 

Andininy 20.02.42 
Foanana ny fepetra voalaza ao amin’io andininy io. 
 
Andininy 20.02.43 
Foanana ny fepetra voalaza ao amin’io andininy io. 
 
Andininy 20.02.44 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’io andininy io. 
« Ny manam-pahefana mahefa dia tokony hampahalalana ny tohiny mikasika ny fangatahana 
fampihantoana ny fandoavana ao anatin’ny fe-potoana folo andro tamin’ny nandraisana ny fampahalalana 
na filazana voarakitra ao amin’ny andininy faha 20.02.18 ». 
 

TOKO V 
FAMAIZANA FANDIKAN-DALANA 

SOKAJY VOALOHANY 
DIKAN’NY SAZY 

Andininy 20.02.45 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’io andininy io : 
«  Ny fandikan-dalàna ara-ketra, dia ny fandikana ny fepetra voarakitra ao amin’ny fehezan-dalàna 
ankapobe mikasika ny hetra sy haba isan-karazany sy ny didy fampiharana azy ireo. 
Ireo rehetra ireo dia miteraka fandikan-dalàna ara-ekonomika na mikasika ny fandriam-pahalemana. » 
 

SOKAJY II 
FIKAROHANA SY FANDAMINANA SY FANDIKAN-DALANA 

Andininy 20.02.53 
Soloina ny andalany farany ao amin’ny andininy rijan-teny « fahadisoana  » amin’ny « Mpandoa hetra » 
 
Andininy 20.02.55 
Soloina ao amin’ny andalana voalohany ny rijan-teny « fahadisoana » amin’ny « mpandoa hetra » 
 

SOKAJY III 
FANAOVANA FISAVANA 

3. Fisavana trano fonenana 
A-fisavana olon-tsotra 

Andininy 20.02.68 
a) Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana voalohany amin’io andininy io : 
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«  Ny fizahana sy fisavana rehetra atao amin’ny olon-tsotra eny an-toerana dia tsy iharan’ny lalàna ara-ketra 
na hoe « Nafindra tsy tamin’ny fankasitrahana mazava tamin’olona ny raharaha teo an-toerana, tsy manana 
fahefana hisava na manafaka kosa ny any amin’ny mpisolo vava ny fanjakana eo amin’ny faritra tsotra. » 
 
b) Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana fahatelo amin’io andininy io : 
« Ny fanomezan-dalana hisava dia tsy maintsy nanaovan’ny Sampandraharaha misahana ny fanenjehana 
fitarainana an-tsoratra ankapobe ny mety hisian’ny hosoka. » 
 
Andininy 20.02.71 
Amin’ny faran’ity andininy ity, foronina ny an-dalana faharoa mivaky toy izao : 
«  Mitovy amin’izany ihany koa, raha misy fanaovana asa aman-draharaha fehezin’ny lalana ankapoben’ny 
mifehy ny hetra ao anatin’ny toeram-ponenana na fametrahana entam-barotra, fitaovana na fitaovana 
ampiasaina amin’ny orinasa. Noho izany, ny trano fonenana dia heverina ho toeram-piasana fa tsy trano 
fonenana fotsiny » 
 

SOKAJY IX 
FITORIANA 

FEPETRA ANKAPOBENY 
Andininy 20.02.109 
Soloina ao amin’ny andalana faharoa amin’ity andininy ity ny rijan-teny « fahadisoana » amin’ny « mpandoa 
hetra ». 
 

SOKAJY VII 
FISAKANANA AMIN’NY FANATANTERAHANA NY ASANY 

Andininy 20.02.101 Andalana voalohany 
Foanana ny fepetran’ity andininy ity. 
 

SOKAJY XIV 
SAZY ARA-PANJAKANA 

Andininy 20.02.130 
Foanana ny fepetr'ity andininy ity 
 
Andininy 20.02.131 
Foanana ny fepetr'ity andininy ity 
 
Andininy 20.02.132 
Foanana ny fepetr'ity andininy ity 
 

LOHATENY III 
FOMBA FAMERANA NY HETRA 

I - FAMERAN-KETRA SY FANITSIANA TSY MISY FIERANA 
A -TSY FISIANA SY FAHATARANA  AMIN’NY FAMETRAHANA FILAZANA 

Andininy 20.03.02 
Ovàna ny fepetran'io andininy manaraka io : 
"Asaina manefa na ampiharana ny fanitsiana tsy misy fierana amin'ny hetra alaina amin'ny vola miditra sy ny 
mitovy aminy, amin'ireo haba amin'ny vola maty, amin'ireo firaiketana ny sora-panekena sy amin'ireo hetra 
tsy mivantana alaina amin'ny fandaniana, ny olona na orin'asa izay : 
- tsy mametraka tao anatin'ny fotoana ara-dalana ireo filazana ara-ketra izay tokony notanany. 
- tsy nanateraka tao anatin'ny fotoana voalaza ireo fanazavana sy fanamarinana nangatahin'ny 

Fandraharahana momba ny hetra. 
- tsy mitazona fitanan-kaonty ara-dalana raha didian’ny lalana ny amin’izany, na fitanana ireo antonta-

taratasy voalazan'ity fehezan-dalana ity, na raha toa ka ny fitanan-kaonty mampiseho ny fahadisoana 
lehibe sy miverimberina izay tsy ahitana fahamarinana na fanadinoana ny fandreketana an-tsoratra na 
fanoratana tsy marina na noforonina  tao anaty fitanan-kaonty. 

- mividy sy mivarotra tsy misy taratasim-barotra na an-tonta taratasy, fampiasana na fanomezana 
taratasim-barotra  tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina 

- tsy nametraka ny an-tontan-taratasy toy ny saram-panoratana na haba sy ny mitovy aminy na tsy 
mampiseho ireo fomba arahina ny fanoratana ny sora-panekena rao anatin'ny fotoana ara-dalana. 

- tsy nametraka ara-dalana ny filazana ireo vokatra iharan'ny haba ho an'ny hetra tsy mivantana alaina 
amin'ny fandaniana sy ny mitovy aminy. 

 
LOHATENY III 

FOMBA FAMERANA NY HETRA 
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III FOMBA ARAHINA 
Andininy 20.03.09 
a) Foanana  ny andalan-teny "io fe-potoana valo andro io hoan'ny haba amin'ny sanda hary". 
 
b)  Soloina ny andalan-teny "telopolo andro" ho "dimy ambin'ny folo andro". 

LOHATENY IV 
FEPOTOANA LANY ANDRO 
I FEPETRA ANKAPOBENY 

Andininy 20.04.01 
Ampiana andalana faharoa mirafitra toy izao : 
« Ny fanamarinana ataon’ny fandraharahana ara-ketra dia afaka mihitatra amin’ireo taona lany paik’andro, 
raha toa ka ny raharaha mifanaraka amin’izany dia nisy akony teo amin’ny fameran-ketra tamin’ny vanim-
potoana manaraka tsy tafiditra tao anatin’ny fahalaniana paik’andro " 
 

II – HETRA MIVANTANA SY NY TOA AZY 
Andininy 20.04.02 
a)Ovàna ny vondron-teny  « ny vola miditra amin’ny isam-batan’olona sy ny vola miditra » ho « ny vola 
miditra » ao amin’ny andalana voalohany amin’io andininy io. 
 
b)Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana faharoa amin’io andininy io : 
« ny fepetry ny andalana faharoa ao amin’ny andininy 20.04.01 dia ampiharina amin’ny fanamarinana ny 
famindrana ny fatiantoka amin’ny taona manaraka ». 
 
Andininy 20.04.04 
Vonoina ny andalan-teny "haba amin'ny asa aman-draharaha sy ireo haba fanampiny sy ny mahakasika 
izany" sy "sy haba fanampiny" 

LOHATENY V 
LAHARAM-PAMANTARANA NY MPANDOA HETRA 

ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA 
Andininy 20.05.05 
Soloina ny rijan-teny -« ireo fankatoavana rehetra » ho « fankatoavana rehetra ». 
 

SAZY 
Andininy 20.05.06 
Foanana ny fepetra voalaza ao amin’io andininy io. 
 

LOHATENY VI 
FAHEFANA MITAKY – FAHEFANA MISAVA  

TSIAMBARATELON’NY ASA (DC-DVSP) 
SOKAJY I 

FAHEFANA MITAKY 
Andininy 20.06.05 
Ovàna toy izao manaraka izao ny firafitry ny andalana fahatelo amin’io andininy io : 

« Tsy misy afa-tsy ireo mpiasa ireo ihany no afaka mampiasa paik’ady voalaza ao amin’ny andininy faha 
20.02.68, mikasika ireo fitsidihana na fisavàna mba ahazoana manamarina ny toeram-piasana, ny fitaovana 
ary ny entana tahiry ». 
 
Andininy 20.06.08 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-teny ao amin’ny andininy io : 
« Ny fandavana tsy hanome ireo an-tonta taratasy sy ireo fanazavana ilaina ao anatin’ity lohateny ity dia 
voasazy amin’ny fandoavana sazin-ketra Ar.200 000 ka hatramin’ny Ar.5 000 000, na koa sazy navoakan’ny 
fitsaràna an-tampony mamoaka (mandidy) fitoriana tsy handoavam-bola ataon’ny Sampan-draharahan’ny 
Hetra ». 

TOKO II 
TSIAMBARATELON’NY ASA  

Andininy 20.06.10 
Soloina ny tsipika kely faharoa sy fahatelo ny vondron-teny « iharan’ny lalàna ara-ketra » ho « mpandoa 
hetra ». 
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TOKO III 
NY ANDRAIKITRY ISAM-BATAN’OLONA NA FIKAMBANANA  

MANDROTSA-BOLA IHARAN’NY HETRA  
Andininy 20.06.12 andalana 1° 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny an-dalana voalohany amin’io andininy io : 
« Ny olon-tsotra rehetra na Fikambanana na ara-panjakana na tsy miankina izay tsy maintsy mandrotsaka 
ireo saram-panerana, fividianana na fivarotana an-tselika, tamberim-bidy, ny tambi-karama, ny karama isam-
bolana mikasika ny asa misahana ny fananan-trano, ny fiantohan’asa, ny mpiasa madinika, ny fitaterana, ny 
karama an-tselika tsindraindray mikasika amin’ny asa aman-draharaha ary ireo izay mividy ny vokatra na 
entam-barotra ilaina amin’ny fandaniana manokana (ireo entana novidiana efa lany na tsy voatahiry) dia tsy 
maintsy apetraka alohan’ny 1 may isan-taona any amin’ny Sampan-draharaha miandraikitra ny 
fanadihadiana, ny filazana ny vola misy faktiora sy voasoratra ao anaty bokim-bola mandritra ny taona lasa.  
 
Andininy 20.06.13 
Soloina ny vondron-teny « Ar.3000 » ho « Ar.100 000 ».  
 
Foronina ny andininy 20.06.14 mirafitra toy izao : 
“Andininy 20.06.14 
Ovàna toy  izao manaraka izao io andininy io : 
“ Ny Fikambanana  na ny olon-tsotra izay tsy nametraka tao anatin’ny fotoana ara-dalàna ny filazana ny vola 
voalaza ao amin’ny andininy 20.06.12 sy 20.06.13 na ireo nanao filazana tsy mifanaraka amin’ny fepetra 
voalazan’ireo andininy ireo dia iharan’ny zana-bola 1 isan-jato isam-bolana amin’ny totalim-bola harotsaka, 
ary mihatra avy hatrany araka  ny fepetra voalazan’ny andininy 20.02.45 ao amin’ny fehezan-dalàna. » 
 

SOKAJY IV 
ANDRAIKITRY NY MPANAO TAO-ZAVA-BAVENTY, MPIVAROTRA SY MPANAO ASA-TANANA 

Andininy 20.06.15 
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana faharoa amin’io andininy io : 
“ Ireo filazana sy antota-tsoratra ara-solosaina momba azy ireo dia tokony apetraka ao amin’ny Lehiben’ny 
Sampan-draharaha miandraikitra ny fanadihadiana alohan’ny 1 may isan-taona tamin’ny varotra natao 
nandritry ny taona teo aloha. Io filazana io dia raiketina amin’ny taratasy vita printy alaina eny amin’ny 
Sampandraharahan’ny hetra ary tokony hisy ny anarana, fanampin’anarana, adiresy marina, laharam-
pamantarana ara-ketra ary ny laharam-pamatarana ara-antontanisa isaky ny mpandoa hetra”. 
 
Andininy 20.06.16 

Foana ny fepetran’io andininy io. 
 
Andininy 20.06.17 
a)Ao amin’ny andalana faha-2 amin’io andininy io, aty aoriana “raha toa ka misy” dia ampiana  “ ary tokony 
hisy atontan-taratasy ara-tsolosaina ”  
 
b) Foanana ny andalana faha-3 amin’io andininy io 
 
Andininy 20.06.18 
Foanana ny andalana farany amin’io andininy io. 
 

SOKAJY VI 
ADIDIN’NY RANTSA-MANGAIKAN’NY FITANTANAN-DRAHARAHA SY NY FITARIHANA 

Andininy 20.06.20 
Foanana ny fepetran’io andininy io 
 
Ao amin’io sokajy VII, foanana ny vondron-teny “ENY AN-TOERANA”. 
 

SOKAJY VII 
FANAMARINANA 

Andininy 20.06.21 bis 

Soloina ao amin’ny andalana voalohany ao amin’io andininy io ny vondron-teny “manamarina ny filazana “ 
ho 

 “ fanamarinana ny antontan-taratasy avy amin’ny ny filazana .” 
 
Andininy 20.06.21 Ter 
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Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ny andalana farany amin’io andininy io: 

“Raha toa ka misy ny tsy fahatongavan’ny taratasy fampahafantarana nalefa paositra na tamin’ny fomba 
hafa rehetra, na inona na inona antony, ny fanjakana dia mampihatra avy hatrany ny fitakiana ny hetra.” 
 
Andininy 20.06.24 
Foanana ny andalana fahatelo amin’io andininy io. 
 
Andininy 20.06.25 
Ovàna ny rijan-teny eo amin’ny faran’ny andalana amin’ity andininy ity : 
"Ho an’ireo tranga roa ireo, ny taratasy sy ny antotan-taratasy izay didian’ny lalana ny fametrahana azy, sy 
ireo nangatahan’ny Sampadraharaha, ka tsy notanterahina tao anatin’ny fe-potoana voafetra dia tsy azo 
entina anoherana ny fameran-ketra tsy misy fierana nataon’ny Sampadraharahan’ny hetra" 
 
Soloina ny anarana ireo "LOHATENY VIII" ho "IVON-TOERAM-PITANTANANA NAHAZO 
FANKATOAVANA" 
 

« LOHATENY  VIII 
IVON-TOERAM-PITANTANANA NAHAZO FANKATOAVANA ” 

Andininy 20.08.01 
Soloina ny vondron-teny « Ivon-toeram-pitantanana » ho  « Ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana» 
 
Andininy 20.08.03 
Soloina ny vondron-teny « Ivon-toeram-pitantanana » ho  « Ivon-toeram-pitantanana nahazo fankatoavana» 
 
 

ANDININY FAHA-2 
 

FADITSERANANA 
 

 
A- Ireo fepetra momba ny fehezan-dalana momba ny faditseranana dia ovana toa izao manaraka 
izao : 
 
1- Soloy ny fampandriana an-tsoratra ny andininy faha 190-1° sy 2° amin’ny fampandriana an-tsoratra 
vaovao arafitra toy izao manaraka izao : 
 
«  Art 190.- 1° : Ny atao hoe : « fampidirana tsy maharitra » dia ny fitondran’ny Faditseranana izay 
ahafahana miditra eo amin’ny faritry ny ati-tany, amin’ny fampiatonana ny sara sy haba, ka tsy 
misy fampiharana fandrarana miendrika ara-toe-karena, ireo entana nafarana manana tanjona 
voafaritra sy natao ho aondrana indray ao anatin’ny fe-potoana voafetra. Ireny entana nafarana 
ireny dia miditra eto amin’ny ati-tany amin’ny toetrany, tsy niharan’ny fanovana ankoatry 
ny fihenan’ny lanjan’ny entana vokatry ny fampiasana izay natao araka ny fepetra faritan’ny 
didim-pitondrana nataon’ny Minisitra misahana ny Faditseranana araka ny tolokevitra avy 
amin’ireo Minisitra voakasika. » 
 

       2° Na izany aza , ny Tale Jeneralin’ny Faditseranana dia afaka manome ao anatin’ny fepetra 
faritana miaraka amin’ireo Minisitra voakasika, fahazoan-dalana momba ny fampidirana entana tsy maharitra 
amin’ireto toe-javatra manaraka ireto : 

 
- fampidirana zavatra hanaovana andrana na fanazarana ; » 

 
2- Soloy ny fampandriana an-tsoratra ny andininy faha 197 amin’ny fampandriana an-tsoratra vaovao arafitra 
toy izao manaraka izao : 
 

« Art 197 : Ny entana nanaovana fanambarana araka ny fitondrana fampidirana entana tsy 
maharitra ho fanatsarana ny ho enti-mihetsika dia azo atolotra, eo ambanin’ny fiandraiketan’ny mpanao 
tonom-bola, ho sahanin’olon-kafa manana fiasana ilaina, ka io olona io dia manome taratasy fanolorana 
entam-barotra izay ho tehirizin’ny mpanao tonon-bola. Ity farany ity dia tsy maintsy mandrakitra an-tsoratra 
ao amin’ny bokiny, araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha-195 etsy ambony, ny taratasy 
fanolorana entana natao. » 
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B- Mikasika ny lazam-bidin’ny faditseranana 

 
 

Jereo ao amin’ny dikan-teny frantsay 
 

 

II. FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA  
FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLA AMIN'NY TAONA 2008 

 
ANDININY FAHA-3 

Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola amin'ny taona 2008 dia vinavinaina 
ho 2.715,2 miliara Ariary araka ny tabilao manaraka etoana : 

Miliara Ariary 

FANONDROANA 
SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO  +  - 

1. Fampandehanan-draharaha 1.948,2 170,4 0,0 2.118,6 

  - Vola miditra avy amin’ny hetra 1.827,2 104,4 0,0 1931,6 

  - Vola miditra ankoatry ny hetra 35,0 11,9 0,0 46,9 

  - Fanampiana ara-bola tsy averina 86,0 50,5 0,0 136,5 
  - Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny 

fanjakana 0,0 2,2 0,0 2,2 

  - Vola miditra manokana 0,0 1,4 0,0 1,4 

  - Renivola miditra ( IADM – FMI) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Fampiasam-bola 596,6 0,0 0,0 596,6 

  - Fanampiana avy any ivelany/PIP 596,6 0,0 0,0 596,6 

FITAMBARANY 2.544,8 190,5 0,0 2.715,2 
 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
 

ANDININY FAHA-4 

Ny farafahabetsaky ny Sorabola anomezan-dàlana, ho an'ny zana-bola amin'ny trosa ivelany, ny 
Andrim-panjakana, ny ho entin-manana ireo Minisitera, ny fandaniana iraisan'ireo Minisitera, ny fanomezana 
ho an'ny Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny famokarana (Famatsiam-bola anatiny sy ivelany) ao 
amin'ny Tetibola Ankapobe amin'ny taona 2008, izay novinavinaina ho 3.246,6 miliara Ariary tany am-
piandohana, dia mitentina  3.391,2 miliara Ariary, izany hoe mitombo 144,6 miliara Ariary. 

 
ANDININY FAHA-5 

Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2008 ny sorabola izay ampiharina : 
 

- Hatramin'ny  139,7 miliara Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa ivelany, raha novinavinaina ho 
192,7 miliara Ariary tany am-piandohana, izany hoe mihena 53,0 miliara Ariary; 

- Hatramin'ny 152,0 miliara Ariary ho an'ireo Andrim-panjakana, raha novinavinaina ho 146,2 
miliara Ariary tany am-piandohana, izany hoe mitombo 10,8 Ariary, ka mitsinjara toy izao: 

Arivo ariary 

LAHA-
RANA ANDRIM-PANJAKANA 

SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA 

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO  +  - 

01 FIADIDIANA NY REPOBLIKA 79 816 357 8 152 757 6 940 757 81 028 357
010 Fiadidiana ny Repoblika 79 816 357 8 152 757 6 940 757 81 028 357
02 ANTENIMIERAN-DOHOLONA 7 100 505 1 838 000 338 000  8 600 505
020 Antenimieran-doholona 1 388 183 228 000 228 000  1 388 183
021 Antenimieran-doholona - Fandraharahana sy Fandrindrana 5 712 322 1 610 000 110 000  7 212 322
03 ANTENIMIERAM-PIRENENA 13 050 367 3 100 000 0 16 150 367
030 Antenimieram-pirenena 13 050 367 3 100 000 0 16 150 367
04 FITSARANA AVO MOMBA NY LALAM-PANORENANA 1 923 174 0 0 1 923 174
040 Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana 1 900 416 0 0 1 900 416
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041 Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana – Fandraharahana sy 
Fandrindrana 22 758 0 0 22 758

05 FIADIDIANA NY PRAIMINISTRA 44 309 418 6 304 173  1 304 173  49 309 418  
050 Fiadidiana ny Praiministra 41 951 161 6 304 173 1 304 173  46 951 161 
051 Fiadidiana ny Praiministra - Fandraharahana sy Fandrindrana 2 358 257 0 0 2 358 257

  FITAMBARANY 146 199 821 19 394 931 8 582 931 157 011 821
Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 

- hatramin’ny 3.094,4 miliara Ariary ho an’ireo minisitera, raha novinavinaina ho 2.907,7 miliara 
ariary tany am-piandohana, izany hoe mitombo 197,7 miliara Ariary, ka mitsinjara toy izao : 

Arivo ariary 
LAHA- 
RANA MINISITERA 

SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA 

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO  +  - 

11 MAE 54 177 087 7 821 163 524 014 61 474 236
110 Raharaham-bahiny 8 786 053 1 156 963 221 814 9 721 202

111 Raharaham-bahiny – Fandraharahana sy 
Fandrindrana 45 391 034 6 664 200 302 200 51 753 034

12 MDN 176 425 621 75 675 320 75 675 320 176 425 621 
120 Fiarovam-pirenena 92 396 392 30 694 066 30 694 066 92 396 392
121 Fiarovam-pirenena Fandraharahana sy Fandrindrana 9 843 369 7 000 7 000 9 843 369
130 Filaminanana anatiny 74 185 860 44 974 254 44 974 254 74 185 860
14 MID  101 957 037 47 980 838 9 105 238 140 832 637 

140 Fandraharahana ny lafin-tany sy ny fanavaozana ny 
Fitondran-draharaham-panjakana 24 726 229 21 105 238 9 105 238 36 726 229

141 MIINTER - Fandraharahana sy Fandrindrana 6 660 636 16 875 600 0 23 536 236
15 SESI 70 570 172 10 000 000 0 80 570 172 

150 Filaminam-bahoaka 57 992 060 21 731 942 21 731 942 57 992 060 
151 SESP – Fandraharahana sy Fandrindrana 57 578 809 21 731 942 21 731 942 57 578 809
16 MIN.JUSTICE 413 251 0 0 413 251

160 Fitsarana 61 786 845 18 471 688 16 471 688 63 786 845 
161 MINJUS – Fandraharahana sy Fandrindrana 48 609 129 16 471 688 16 471 688 48 609 129
17 MRFDAT  13 177 716 2 000 000 0 15 177 716

170 Fitsinjaram-pahefana  208 072 714 11 285 560 9 894 075 209 464 199 
171 MDAT - Fandraharahana sy Fandrindrana 70 593 313 10 348 704 9 717 219 71 224 798
620 Fanajariana ny Tany 137 479 401 936 856 176 856 138 239 401
21 MFB 393 324 842 271 425 545 226 086 701 438 663 686

210 Fitantanam-bola 44 367 476 8 208 273 6 950 273 45 625 476
211 MFB - Fandraharahana sy Fandrindrana 40 337 925 5 212 352 561 692 44 988 585
230 Teti-bola 308 619 441 258 004 920 218 574 736 348 049 625
25 MECI 30 770 942 2 928 196 2 928 196 30 770 942 

250 Toekarena 12 343 161 1 268 856 1 268 856 12 343 161
251 MECI – Fandraharahana sy Fandrindrana 11 210 156 910 254 910 254 11 210 156
280 Sehatra tsy miankina 1 657 622 78 634 78 634 1 657 622
340 Indostria 1 468 981 329 928 329 928 1 468 981
360 Varotra 4 091 022 340 524 340 524 4 091 022
32 MINFOP  7 965 333 711 386 698 386 7 978 333 

310 Asa sy ny Lalàna Sosialy 984 742 185 497 185 497 984 742
320 Asam-panjakana 3 749 309 397 048 397 048 3 749 309
321 MINFOPTLS - Fandraharahana sy Fandrindrana 2 157 327 30 225 17 225 2 170 327
330 Fampiasana 1 073 955 98 616 98 616 1 073 955
41 MAEP 263 814 716 44 833 158 10 133 158 298 514 716

410 Fambolena  204 723 079 40 942 406 6 242 406 239 423 079
411 MAEP - Fandraharahana sy Fandrindrana 15 843 601 204 308 204 308 15 843 601
420 Fiompiana 13 141 879 724 543 724 543 13 141 879
430 Jono 30 106 157 2 961 901 2 961 901 30 106 157
44 MEEFT 70 770 679 1 512 307 1 512 307 70 770 679 

350 Fizahan-tany 3 089 766 158 423 158 423 3 089 766
440 Tontolo iainana 66 044 733 1 353 884 1 353 884 66 044 733
441 MEEF - Fandraharahana sy Fandrindrana 1 636 180 0 0 1 636 180
51 MEM 172 540 715 72 898 742 56 742 075 188 697 382 

510 Angovo 81 368 216 70 543 789 54 308 951 97 603 054
511 MEM – Fandraharahana sy Fandrindrana 1 564 626 965 822 761 758 1 768 690
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LAHA- 
RANA MINISITERA 

SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA 

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO  +  - 

520 Rano sy ny fanadiovana 73 002 903 926 307 1 254 023 72 675 187
530 Harena an-kibon’ny tany 16 604 970 462 824 417 343 16 650 451
61 MTPM 353 953 430 14 155 184 4 255 184 363 853 430 

610 Asa Vaventy 351 588 399 14 149 529 4 249 529 361 488 399
611 MTPT – Fandraharahana sy Fandrindrana 862 096 0 0 862 096
680 Toetrandro 1 502 935 5 655 5 655 1 502 935
63 M.T 76 482 008 14 596 853 4 596 853 86 482 008 

630 Fitaterana 75 207 711 14 548 838 4 548 838 85 207 711
631 MT - Fandraharahana sy Fandrindrana 1 274 297 48 015 48 015 1 274 297
66 MTPC 35 017 769 2 289 186 678 786 36 628 169 

370 Fifandraisana 20 704 777 2 289 186 678 786 22 315 177
660 Fifandraisan-davitra 14 219 239 0 0 14 219 239
661 MTPC - Fandraharahana sy Fandrindrana 93 753 0 0 93 753
71 MINSANPF 256 040 352 23 563 884 22 763 884 256 840 352 

710 Fahasalamana 210 235 285 22 807 491 22 007 491 211 035 285
711 MINSANPF - Fandraharahana sy Fandrindrana 34 382 152 58 301 58 301 34 382 152
720 Fandriandrana ny Fiainam-pianakaviana 3 489 239 16 504 16 504 3 489 239
760 Mponina 3 508 774 648 223 648 223 3 508 774
770 Fiahiana ny mpiara-belona 4 424 902 33 365 33 365 4 424 902
78 MSCL 16 077 241 5 916 086 2 224 086 19 769 241 

750 Tanora 1 756 029 6 304 6 304 1 756 029
780 Fanatanjahan-tena 7 621 002 5 632 971 1 940 971 11 313 002
781 MJS - Fandraharahana sy Fandrindrana 1 686 276 0 0 1 686 276
790 Fialamboly 158 596 0 0 158 596
860 Kolontsaina 4 855 338 276 811 276 811 4 855 338
81 MEN 570 493 870 141 657 205 126 657 205 585 493 870

810 Fanabeazana ambaratonga voalohany 431 505 975 120 415 551 105 415 551 446 505 975
811 MENRS - Fandraharahana sy Fandrindrana 13 061 420 439 828 439 828 13 061 420
820 Fanabeazana ambaratonga faharoa ankapobeny 44 495 701 10 141 103 10 141 103 44 495 701
830 Fampianarana arak’asa sy teknika 12 780 044 5 235 393 5 235 393 12 780 044
840 Fampianarana ambaratonga ambony 60 752 487 5 324 903 5 324 903 60 752 487
850 Fikarohana Siantifika 7 898 243 100 427 100 427 7 898 243

  FITAMBARANY 2 907 663 261 779 454 243 592 679 098 3 094 438 406
 

Izany hoe ny fitambarany rehetra: 
Ariary 

KARAZAN-KAONTY SORABOLA TANY  
AM-BOALOHANY 

FANOVANA SORABOLA 
VAOVAO + - 

Zana-bolan’ny trosam-panjakana  192 713 451 000 0 53 054 413 333 139 659 037 667

Enti-manan’ny Andrim-panjakana 146 199 821 000 19 394 930 800 8 582 930 800 157 011 821 000

Enti-manan’ny Minisitera 2 907 663 261 000 779 454 243 000 592 679 098 000 3 094 438 406 000

FITAMBARANY 3 246 576 533 000 798 849 173 800 654 316 442 133 3 391 109 264 667

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
 

ANDININY FAHA-6 

Araka ny fitsinjarana hita ao amin'ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity, ny andinindininy dia ekena ny 
fanoratana ny soritr'asa nomen-dàlana ao amin'ny Tetibola ankapobe 2008 izay mitentina 4.880,3 miliara 
Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny famokarana (Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, 
Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo entana fanomezana avy any ivelany), raha novinavinaina ho 
4.740,3 miliara Ariary izany tany am-piandohana, izany hoe mitombo 140,0 miliara Ariary. 

 
ANDININY FAHA-7 

Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity ao amin'ny 
Tetibola Ankapobe 2008 dia mitentina  1.681,6 miliara Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny famokarana 
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(Tahirim-bola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo entana 
fanomezana avy any ivelany), raha novinavinaina ho 1.604,2 miliara tany am-piandohana, izany ho mitombo 
77,4 miliara Ariary, araka ny tabilao anankina amin’ity lalàna ity. 

 
ANDININY FAHA-8 

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola anankina 
an’ny Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2008 dia novinavinaina ho toy izao : 

 
 
Ariary 

FANONDROANA 
SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO + - 

VOLA MIDITRA 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Vola miditra ho fampandehanan-

draharaha 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 

  - Renivola miditra 0 0 0 0 
FANDANIANA 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 
  - Fandaniana ho fampandehanan-

draharaha 4.500.000.000 0 0 4.500.000.000 

  - Fandaniam-pampiasam-bola 0 0 0 0 
            .Alàlana handraikitra 0 0 0 0 
            .Sora-bola fanefana 0 0 0 0 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
 
 

ANDININY FAHA-9 

Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola anankina 
an’ny Tranom-piritim-pirenena amin'ny taona 2008 dia novinavinaina ho toy izao : 

Ariary 

FANONDROANA 
SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO  +  - 

VOLA MIDITRA 10.673.210.000 0 0 10.673.210.000 
  - Vola miditra ho fampandehanan-

draharaha 9.933.210.000 0 0 9.933.210.000 

  - Renivola miditra 740.000.000 0 0 740.000.000 
FANDANIANA 10.673.210.000 0 0 10.673.210.000 
  - Fandaniana ho fampandehanan-

draharaha 9.933.210.000 0 0 9.933.210.000 

  - Fandaniam-pampiasam-bola 740.000.000 0 0 740.000.000 
            .Alàlana handraikitra 740.000.000 0 0 740.000.000 
            .Sora-bola fanefana 740.000.000 0 0 740.000.000 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
 
 

ANDININY FAHA-10 
 

Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana dia vinavinaina ho 246,5 miliara 
Ariary amin'ny vola miditra ary ho 454,7 miliara Ariary ho an'ny fandaniana araka  ny tabilao atovana 
amin'ity lalàna ity. 

Tapitrisa Ariary 

FANONDROANA 
SORABOLA 
TANY AM-

PIANDOHANA

FANOVANA SORABOLA 
VAVOVAO + - 

VOLA MIDITRA          246 477                   0 0          246 477 
  - kaontim-bola nindramina            92 375                   0 0            92 375 
  - Kaontim-pandraisana anjara              1 426                   0 0              1 426 
  - Kaontim-barotra          152 676                   0 0          152 676 
VOLA MIVOAKA          438 471        16 200 0          454 671 
  - kaontim-bola nindramina            20 000                   0 0            20 000 
  - Kaontim-pandraisana anjara          265 795        16 200 0          281 995 
  - Kaontim-barotra          152 676                   0 0          152 676 

Ny antsipiriany dia hatovana amin'ity lalàna ity. 
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ANDININY FAHA-11 
 

Ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola ary ny Teti-bola dia omena alàlana amin'ny taona 
2008 hanome vola mialoha, fampisamborana ary fandraisana anjara tsy mihoatra ny 302,0 miliara Ariary 
araka ny ny tabilao atovana amin'ity lalàna ity. 

 
ANDININY FAHA-12 

 
Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta amin'izany 

amin’ny taona 2008 dia vinavinaina ho 3,0 Ariary amin'ny fandaniana ary 8,6 miliara Ariary eo amin'ny vola 
miditra. 

 
 

ANDININY FAHA-13 
 

Ny vinavina ny fampiasana ny trosam-panjakana  dia noferana toy izao manaraka izao: 
 

 Miliara Ariary 

- eo amin'ny vola miditra  ............................................................................................... 2.471,3 
- eo amin'ny fandaniana  ................................................................................................ 1.592,7 

 
ANDININY FAHA-14 

 
Ny fifandanjana ankapoben’ ny lalàna fanitsiana mifehy ny fitantanam-bola amin'ny taona 2008 dia 

ferana araka izao tabilao manaraka izao: 
 
 



- 72 - 

 

FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA FANITSIANA 
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2008 

 
Miliara Ariary 

FANONDROANA 

VOLA MIVOAKA VOLA MIDITRA 

Lalàna 
Fototra 2008

Fanovàna 
+ na - 

Lalàna 
Fanitsiana 

2008 
Lalàna 

Fototra 2008 
Fanovàna 

+ na - 
Lalàna 

Fanitsiana 
2008 

FIZARANA I         

TETI-BOLA ANKAPOBE         

a. Lahasa fampandehanan-draharaha 1.642,4 + 67,2 1.709,6 1.948,2 + 170,4 2.118,6 
b. Lahasam-pamokarana 1.604,2   + 77,4 1.681,6 596,6  0,0 596,5 

FITAMBARAN'NY TETIBOLA 
ANKAPOBE 3.246,6  + 144,6 3.391,2 2.544,8  + 170,4 2.715,2 

Hanisisa fizarana I    - 701,8  - 676,0 
         

FIZARANA FAHA II         
TETIBOLA ANANKINA        

a. Lahasa fampandehanan-draharaha       
b. Lahasam-pamokarana       

FITAMBARAN'NY TETIBOLA 
ANANKINA       

Hanisisa fizarana II 15,2 0 15,2 15,2 0 15,2 
     0   0 

FIZARANA FAHA III       
FAMPIASANA NY KAONTY 

MANOKANA       

NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA       
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III 438,5 + 16,2 454,7 246,5 0 246,5 

Hanisisa fizarana III 438,5 + 16,2 454,7 246,5 0 246,5 
     - 192,0   - 208,2 

FIZARANA FAHA IV       
FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY 

VIDIN'ENTANA        

FANOMEZANA AVY ANY IVELANY       
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV 3,0 0 3,0 8,5 + 0,1 8,6 

Hanisisa fizarana IV 3,0  0 3,0  8,5  + 0,1 8,6 
     + 5,5   + 5,6 

FIZARANA FAHA V       
FAMPIASANA HO RENIVOLA       

NY TROSAM-PANJAKANA       
a.-Trosa natiny fohy ezaka :       
   . Fanefana/Fanangonana anatiny       
   . Bons du Trésor 64,4 - 64,4 0,0 64,4 - 64,4 0,0 
   . Rafitry ny banky 1.692,9  - 189,0 1.503,9 1.821,7  - 212,0 1.609,7 
   . Samihafa 125,7  - 97,0 28,7 241,1  - 130,3 110,8 
  - Trosa ivelany fohy ezaka 14,2  0 14,2    
  - Trosa ivelany akaiky sy lavitra ezaka     16,5 - 1,0 15,5 
  - Fanampiana avy any ivelany 36,9 - 2,6 34,3 572,5 0 572,5 
b.- Sisa eo am-pelatanana azo etsehina         
       . Famatsiam-bola manokana 7,2 + 4,4 11,6    

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V     113,4  + 49,4 162,8 
Hanisisa fizarana V 1.941,3  - 348,6 1.592,7 2.829,6  - 358,3 2.471,3 

FITAMBARAMBENY    +888,3  +878,6 

TOTAL GENERAL 5.644,6  - 187,8 5.456,8 5.644,6 - 187,8 5.456,8 
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- 

III  FEPETRA MANOKANA 
 

 
 

ANDININY FAHA-15 

Nankatoavina ny didm-panjakana manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha sy 
famokarana, noraisina nadritra ny taom-pampiharana ny teti-bola 2008, ho fanantanterahana ny andininy 
faha-19 ao amin’ny lalàna fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny 26 Jolay 2004 mikasika ny lalàna 
mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. 

ANDININY FAHA-16 

Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao Lalàna izao. Ho tanterahina izany fa 
Lalam-panjakana. 

 

Antananarivo, faha– 02 jolay  2008 

 

NY FILOHAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA, 

NY  MPITANTSORATRA, 

 

 

        Jacques  SYLLA 
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CODE SIGLE 
DENOMINATION ANARAN’NY MINISTERA

11 MAE Ministère des Affaires Etrangères Ministeran’ny Raharaham-bahiny 
12 MDN Ministère de la Défense Nationale Ministeran’ny Fiarovam-pirenena 

14 MID Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation 

Ministeran’ny Atitany sy ny Fanapariaham-
pahefana 

15 SESI 
Secrétariat d’Etat auprès de la Présidence 
de la République chargé de la Sécurité 
Intérieure 

Sekretariam-panjakana eo anivon’ny 
Fiadidiana ny Repoblika misahana ny 
Filaminana Anatiny 

16 MINJUSTICE Ministère de la Justice Ministeran’ny Fitsarana 

17 MRFDAT Ministère de la Réforme Foncière, des 
Domaines et de l’Aménagement du Territoire 

Ministeran’ny Fanavaozana ny Fananan-tany 
sy ny Fanajariana ny Tany 

21 MFB Ministère des Finances et du Budget Ministeran’ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola 

25 MECI Ministère de l’Economie, du Commerce et de 
l’Industrie 

Ministeran’ny Toekarena, ny Varotra ary ny 
Indostria 

32 MINFOP Ministère de la Fonction Publique Ministeran’ny Asam-panjakana 

41 MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche 

Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary 
ny Jono 

44 MEEFT Ministère de l’Environnement, des Eaux et 
Forêts et du Tourisme 

Ministeran’ny Tontolo iainana, ny Rano sy ny 
Ala ary ny Fizahantany 

51 MEM Ministère de l’Energie et des Mines Ministeran’ny Angovo sy ny Harena an-
kibon’ny tany 

61 MTPM Ministère des Travaux Publics et de la 
Météorologie 

Ministeran’ny Asa Vaventy sy ny Toetrandro 

63 MT Ministère des Transports  Ministeran’ny Fitaterana 

66 MTPC Ministère des Télécommunication, des Poste 
et de la Communication 

Ministeran’ny Fifandraisan-davitra, ny 
Paositra ary ny Fifandraisana 

71 MINSAN Ministère de la Santé Ministeran’ny Fahasalamana 

78 MSCL Ministère des Sports, de la Culture et des 
Loisirs 

Ministeran’ny Fanatanjahatena, ny 
Kolontsaina ary ny Fialamboly 

81 MEN Ministère de l’Education Nationale Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena 
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

 
 

ANTENIMIERAMPIRENENA 
 
 

 
 

 
 

VOLAVOLAN-DALANA LAHARANA FAHA – 017/2008  
TAMIN’NY 18 JONA 2008 

MOMBA NY LALANA FANITSIANA NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA 
AMIN’NY TAONA 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMELABELARANA NY ANTONANTONY 
 

 
 

Miditra amin’ny dingana fanafainganana sy fanatsarana ny asa fandrindràna ny fampandrosoana 
ara-toekarena i Madagasikara ankehitriny. Ny taona 2007 no taona fanomboan’ny Madagasikara 
Amperin’Asa (MAP), ary miaraka amin’izany ny famolavolana ireo fitaovam-pandrindrana sy fanaraha-maso 
ny MAP. Anisan’izany ny fametrahana ny Rafi-pirenena hiombonana ho fanaraha-maso sy 
fanombanan’ezaka na ny SNISE, ary ny Planina Fampiarana ny MAP na ny PMO MAP. Mba ahatratrarana 
ireo tanjona enti-manatratra ny fitombona toekarena ambony sy tsara fototra, ary enti-mampihena ny 
fahantrana, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2008 tany ampiandohana dia mibanjina 
amin’ny toetoetry tsara ny fihariana amin’ny ankapobeny sy ny fampidiran-ketra. Tsara marihina fa ny MAP 
no lasitra entina hamolavolana ny Tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2007-2011. 

 
Kanefa ny fitrangan-javatra ivelany nandritry ny telo volana voalohan’ ny taona 2008 dia nanova ny 

toetry ny fihariankarena teto an-toerana. Anisan’izany ny fiakarana ambony loatra ny vidin’ny solika eo 
amin’ny tsena iraisam-pirenena, ary koa ny fiantraikany ara-toekarena ny fandalovan’ ireo rivo-doza Ivan, sy 
Fame. Izany dia mitarika fanitsiana amin’ireo tanjona napetraka amin’ny fitantanana ara-toekarena tany 
ampiandohana. Ny fiovana amin’ny fifandanjana ara-tetibola  no votoanton’ ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny 
fitantanam-bolam-panjakana 2008 ity. 
 

Ny Fivoaranan’ny toekarena tao ho ato 

 
Ny tahatombon'ny harinkarena faobe tamin’ny taona 2007 dia nahatratra 6,2% raha novinavinaina 

ho 5,6% noho ny fitombon’ny fampiasam-bola nataon’ny tsy miankina, ary koa noho ny fiatsaran’ny 
fanondranana entana. Ny fampiasam-bola tamin’ny taona 2007 dia nahatratra 27,3%-n’ny harikarena faobe 
ka ny 7,6% fampiasam-bolam-panjakana ary ny 19,7% avy amin’ny sehatra tsy miankina. Ny taham-
pisondrotan’ny vidim-piainana kosa dia nihena satria raha 10,8% izany tamin’ny faran’ny taona 2006 dia 
8,2% tamin’ny faran’ny taona 2007. Izany dia vokatry ny fampiharana politika malina momba ny vola izay 
mifanaraka amin’ny politika momba ny tetibola voafetra. 

 
Eo amin’ny sehatra ivelany dia niakatra 13,7% raha kajiana amin’ny DTS ny fanondranana entana  

ho an’ny taona 2007. Ny fanafarana entana kosa dia nitombo 29,3% noho ny Ariary nahazo lanja nandritry 
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ny telo volana faharoa. Io fahazoan-dajan’ny Ariary io dia avy amin’ny fihenan-danjan’ny Euro eo amin’ny 
tsenam-bola iraisam-pirenena, raha oharina amin’ny dolara. Marihina fa ny vola miditra avy amin’ny 
fanondranana entana dia azo avy amin’ny vokatry ny asa tànana, ny entana vita amin’ny lamba vokarin’ireo 
orinasa hafa-kaba, ny voly fanondrana toy ny kafe sy ny jirofo, ny voankazo ary indrindra indrindra avy 
amin’ny fanondranana makamba mankany Etazonia sy mankany amin’ny vondrona eraopeana.  

 
Raha ny momba ny fitantanam-bola indray, ny fandaniambola dia mahatratra 18,6% raha oharina 

amin’ny harinkarena faobe na 2.570 miliara ariary. Ny fandaniana an-davanandro dia mahatratra 
1.520,1 miliara ariary na 11,0%n’ny harikarena faobe ka ny 711,2 miliara dia natokana ho an’ny karama. Ny 
fampiasam-bola ataon’ny fanjakana dia mahatratra 1.049,9 miliara ariary na 7,6%n’ny harinkarena faobe. 
Raha ny mikasika ny vola miditra indray, ny tahan’ny tsindrin-ketra dia 11,4% na 1.573,1 miliara ariary. Noho 
izany, ny fatiantoka amin’ny tetibolam-panjakana dia mahatratra 392,8 miliara ariary na 2,8%n’ny harikarena 
faobe. 

Maro ireo trangan-javatra nampihisatra ny toekaren’i Madagasikara nandritry ny efa-bolana 
voalohany tamin’ity taona 2008 ity. Rivo-doza indroa nandrava ny ankamaroan’ny faritra teto Madagasikara 
izay nahatonga fahavoazana teo amin’ny toekarena sy fiarahamonina. Andanin’izany, nihoatra ny 100 
doalara ny vidin’ny baril amin’ny solika teo amin’ny tsena iraisam-pirenena, izay nisy akony tokoa tamin’ny 
tsena anatiny. 

 
Amin’ny ankapobeny, ny vidin’entana ho an’ny mpanjifa dia tsy niova firy teo anelanelan’ny volana 

Desambra 2007 ka hatramin’ny volana Aprily 2008 noho ny fitomboan’ny voka-bary. Na izany aza anefa, ny 
sandan’ny angovo dia tsy nitsahatra niakatra ary tamin’ny volana Aprily dia nahatratra 7,2% ny fitomboany 
raha oharina amin’io vanim-potoana io tamin’ny taona lasa. 

 
Raha ny momba ny fivoaran’ny sandam-pifanakalozam-bola vahiny indray, ny Ariary dia niahatsara 

0,3% raha ampitahaina amin’ny Euro ary 7,1% raha ampitahaina amin’ny Dolara, teo anelanelan’ny volana 
Janoary ka hatramin’ny Avril 2008. Izany dia vokatry ny fitotonganan’ny Dolara raha mihoatra amin’ny Euro 
eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ary vokatry ny vola vahiny nampidirin’ny orinasa QMM sy SHERITT. 

 

Vinavina ara-toekarena ho amin’ny taona 2008 

 

Ireo fandaharanasa ara-toekarena voafaritry ny Lalàna voalohany mifehy ny fitantanam-bolam-
panjakana ho amin’ny taona 2008 dia misy fiovana noho ny fiantraikan’ireo zava-nitranga goavana teo 
amin’ny sehatry ny toe-karena nandritry ny telo volana voalohany. 

 
Ny taha-pitomboan’ny harikarena faobe ho amin’ny taona 2008 dia nahitsy ho 7,0% raha 7,3% no 

tanjona novinavinaina tao amin’ny lalàna voalohany mifehy ny fitantanam-bola. Io fihenana io dia avy 
amin’ny voka-dratsin’ny fiakaran’ny vidin’ny solika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary koa vokatr’ireo 
loza voajanahary (Rivo-doza Yvan sy Fame) ka nisy fiantraikany ratsy tamin’ny vokatry ny fambolena. 
Nahena araka izany ihany koa ny tanjona amin’ny taha-pitomboan’ny sehatrasa voalohany sy faharoa fa 
nampiakarina kosa ny tanjona amin’ny sehatrasa fahatelo, vokatry ny fidiran’ny fampiasam-bola mivantana 
avy any ivelany. Ambony kokoa noho ny vinavina ny fitombon’ny vidim-piainana izay refesina amin’ny 
alalan’ny fiovaovan’ny tondrom-bidy ka lasa 10% izany raha 7,0% no novinavinaina teo aloha. Ny sandan’ny 
fanafarana entana amin’ny DTS dia nahatsapana fitomboana ka lasa 2.104 tapitrisa DTS, raha 1.994 
tapitrisa DTS no vinavina, izany dia mitarika fatiantoka eo amin’ny fifanakalozana tsotra izay misanda ho 
22,9% amin’ny harikarena faobe (voakasik’izany ny famindrana tsotra). 

 
Eo amin’ny fitantanam-bolam-panjakana, manamarika ny taona 2008 ny fahavononan’ny 

governemanta hifehy ny fandaniam-bolam-panjakana sy ny fampitomboana ny fidiram-bola avy amin’ny 
hetra amin’ny alalan’ny fanohizana sy fanamafisana ireo fanavaozana ny fitantanana ny fitantanam-bolam-
panjakana izay efa natomboka efa taona vitsitvitsy izao. 

 
Ho an’ny fandaniam-bolam-panjakana dia atao mifandraika amin’ny zavamisy ny vinavina ary am-

pifanarahana amin’ny vola mety hiditra amin’ny fanjakana. Noho ireo olana nidona tamin’ny toe-karena tany 
am-piandohan’ny taona sy ireo hahamehana tsy azo hihodivirana izay tsy maintsy hatrehan’ny 
Governementa amin’ity taonan-tetibola 2008 ity dia asiam-panovana ny ankamaroan'ny sora-bola tao 
amin’ny Lalàna voalohany mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.  

 
Izany fanovana izany dia hitondra amin’ny fifandanjana vaovao eo amin’ny tetibolam-panjakana izay 

raiketin’ity Lalàna manitsy ny fitantanam-bolampanjakana ity. Araka izany dia hahatratra 3 422,2 miliara 
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Ariary ny fandaniam-bolam-panjakana ny taona 2008 raha novinavinaina ho 3 302,8 miliara Ariary izany tany 
am-boalohany. Noho izany dia hitentina 707,3 miliara Ariary ny fatiantoka ankapobeny (teo am-panefana) 
amin’ny teti-bolam-panjakana raha 771,5 miliara Ariary izany tamin’ny Lalàna voalohany mifehy ny 
fitantanam-bolam-panjakana izay mifandraika tsirairay avy amin’ny 4,4%n’ny hari-karena faobe sy 4,9%n’ny 
hari-karena faobe. 

 
 
A - NY VOLA MIDITRA : 

 
NY HETRA 

 
HETRA ANATINY 

 
Raha ny momba ny hetra anatiny, ireto fepetra manaraka ireto dia noraisina mba hanohizana ireo 

dingana amin’ny fandanjalanjana ny rafitra ara-ketra sy hahatonga azy hifanaraka tsara amin’ireo tanjona 
ara-pahombiazana sy amin’ny mangarahara. 

 
o Fanitsiana, na fanafoanana mihitsy ireo lazam-bidy sasantsasany (DA, Hajia, …) 
o fampanarahan-dalàna entitra kokoa ny fepetra fanarahamaso ny vokatra misy alikaola 
o Fampitoviana ny fombafomba arahina amin’ny fampidiram-bola avy amin’ny fifanolanana  
o Fanazavana ireo fombafomba ara-panjakana sasan-tsasany 
o Fanitsiana ireo diso  

 
Na izany aza nefa, mba hahafahana manalefaka ny fidangan’ny vidin’ny entana dia vinavinaina ho 

hahafahana vonjimaika amin’ny TVA ny solika fandrehitra sy ny vary. 
 
 

NY FADITSERANANA 
 

MOMBA NY FEHEZAN-DALAN’NY FADITSERANANA 

Ny fanatanterahana ny tanjon'ny MAP hahatongavana amin'ny fampintomboana ny harinkarena dia 
mitaky avy amin'ireo mpandraharaha ara-toe-karena rehetra fitaovana ahafahany manome fahafaham-po ny 
tinady eto an-toerana miaraka amin'ny fahafahana mifaninana eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-
pirenena. Noho izany, ary mba hanomezana tontolo ara-toe-karena manampy ny sehatra tsy miankina, ny 
Sampam-draharahan'ny faditseranana dia manisy fanitsiana ireo fepetra mahakasika ny sata ara-toe-
karena. Araka izany dia asiana fanitsiana ireo andininy sasany ao amin'ny sata momba ny fampidirana ny 
entana tsy maharitra ho amin'ny fanatsarana ny ho enti-mihetsika. 

 

MOMBA NY LAZAM-BIDY AMIN'NY FADITSERANANA 

Manoloana ny tsy fahapian-tsakafo mitatao eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy mampitombo ny 
vokatra ara-pamboleny i Madagasikara. Izany no tsy maintsy hampiasana ny milina ho enti-mamokatra. Mba 
hanampiana ny sehatry ny fambolena dia nofoanana ny haba sy ny hetra takiana amin'ny fanafarana milina 
sy kojakoja sasantsasany ilaina. 

Ho fampiharana ireo fepetra voalazan’ny Fehezan-dalana Ankapobe momba ny Hetra, ireo 
fanafarana solika fandrehatra sy vary dia tsy hakana ny TVA. 

Ankoatra izany, misy fanovana vitsivitsy natao amin'ny lazam-bidin'ny fadintseranana noho ireo 
fahadisoana teo amin'ny fandikana an-tsoratra.  

 
 

B.- NY FANDANIAM-BOLA 
 

1.- Ny manodidina ny fandaniana 
 

Raha ny momba ny fandaniana voalaza ao amin’ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2008, ny 
tanjona fototra ho an’ny Governamanta dia ny fanohizana ny fampiharana ireo fepetra manandanja enti-
manarina ny firenena sy enti-manohana ireo paikadim-pampandrosoana maharitra mba hahafahana 
mampihena ny fahantrana. 

Noho izany, ireto manaraka ireto ny laharam-pahamehana : 
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o Fampifanitsiana ny fandaniana noraiketina amin’ny fanamby napetraky ny Madagasikara 
Am-Perinasa (MAP), 

o Fampidirana ao anaty teti-bolam-panjakana ny fandaniana mifanaraka amin’ny zava-misy sy 
ny vola miditra,  

o Fanamafisana orina ireo tombontsoa azo amin’ny rafitra vaovao momba ny teti-bola, 
o Fanatsarana ny fandaharanasa fanavaozana ny fitantanam-panjakana amin’ny alalan’ny 

fanamafisana ny fampiharana ireo fepetra voalazan’ny Lalana Fehizoro momba ny Lalàna 
mifehy ny fitantananam-bola ny Fehezan-dalàna momba ny tsenan-draharaham-panjakana 
ary ireo rijan-teny mifanaraka amin’izany sy amin’ny alalan’ny faminavinana ny fampihenana 
ny fatiantoky ny teti-bolam-panjakana, 

o Fanamafisana ny fahaiza-manao momba ny fanaraha-maso, 
o Fampiharana ny politikam-panjakana momba ny  fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-

pahefana eny anivon’ny faritra izay miantoka ny fivoarana sy fifamatoran’ireo sehatrasa. 
 

Nisy fivoarana lehibe teo amin’ny fitantanam-bolam-panjakana tamin’ny fiandohan’ny taona 2008. 
Raha ny mikasika ny loharanom-bolan’ny fanjakana dia nisy vola miditra vaovao azo avy amin’ny fiakaran’ny 
vidin’ny solika teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Misy koa loharanom-bola hafa izay fanampiana ara-
bola azo kanefa ny takalon’ireo findramam-bola amin’ny Ariary dia nihena noho ny fihatsaran’ny sandam-
bola eto an-toerana.  

Noho ireo antony ireo dia nahitsy ny firafitry ny fandaniam-bolam-panjakana. Ny olana ara-tsakafo 
eran’izao tontolo izao sy ny fiakaran’ny vidin’ny solika tsy misy fiafarany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena 
dia nitarika koa fandaniana tsy azon’ny Governemanta ialàna izay tsy voasoratra tamin’ny lalàna voalohany 
mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Ampitomboana araka izany ny fandaniam-bolam-panjakana. Noho 
izany ireo sora-bola voalaza ao amin’ny lalàna voalohany momba ny fitantanam-bolam-panjakana ho an’ny 
taona 2008 dia ahitsy ary hanome fifandanjana vaovao izay antony anaovana izao lalàna fanitsiana ny 
fitantanam-bola izao. 

Ny fitomboan’ireo loharanom-bola, indrindra ireo vola miditra avy amin’ny faditseranana sy ny 
fanampiana ara-tetiblola dia mahatratra 216,4 miliara ariary. Ireo loharanom-bola vaovao ireo dia ampiasaina 
indrindra amin’ireo fandaniana izay voasokajy ho laharam-pahamehana. 

Amin’ny ankapobeny, ny fatiantoky ny fanjakana dia nihena ho 4,4%n’ny harikarena faobe amin’ity 
lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana ity raha 4,9% izany tamin’ny lalàna voalohany mifehy ny 
fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2008. 

 
 
2.- Karama 

 
Tsy voavina tao anaty lalàna voalohany mifehy  ny tetibolam-panjakana 2008 ny karaman’ny 

mpiasam-panjakana sasany izay tsy azo ihodivirana. Mahatonga ny fanovana ny mari-bola izay natokana ho 
an’izany ka hosoratana ao anaty lalàna fanitsiana mifehy  ny tetibolam-panjakana 2008.  

Nahatratra 815,5 miliara Ariary ny fandaniana natokana an’ny karama raha toa ka 810,6 miliara 
Ariary izany teo aloha. Izany hoe : nisy fitomboana 4,9 miliara Ariary. Natokana indrindra izany hanefana :  

o Ao amin’ny Minisiteran’ny fanavaozana momba ny tany sy fananan-tany ary fanajariana ny 
tany izay marihina fa minisitera vao nisy taorian’ny fanovana ny rafitry ny governemanta : 
karaman’ny mpiasa mitentina 631 tapitrisa Ariary, 

o Ao amin’ny Ministeran’ny fitsarana : 2 miliara Ariary handoavana ireo «rappel» ho an’ireo 
mpirakidraharahan’ny fitsarana  

o Ao amin’ny fiadidiana ny repoblika : karama sy tambin-karaman’ny mpiasa ao amin’ny 
sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ankapoben’ny fanjakana 200 tapitrisa 
Ariary ary 50 tapitrisa Ariary karaman’ny SAMIFIN. 

 
3.- Ny fandaniana momba ny fampandehanan-draharaha ivelan’ny karama 
 

Voakasiky ny fanamboarana ny vinavina ara-toe-bola ity ny fandaniana hatao ho fampandehanan-
draharaha ivelan’ny karama izany hoe momba ny entana sy raharaha ary famindram-bola. Hitombo izany 
fandaniana izany  ho fampandehanan-draharaha izay tsy voavina tao anatin’ny lalàna voalohany mifehy  ny 
tetibolam-panjakana 2008.  

Ny fandaniana natokana ho fampandehanan-draharaha ivelan’ny karama dia mitentina 755,2  miliara 
Ariary ao anaty lalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2008 raha 639 miliara Ariary izany tao anaty lalàna 
mifehy  ny tetibolam-panjakana 2008.  
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Io fitomboana io dia ahafahana miatrika ny fiakaran’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-
pirenena, ny fandraisana ny Fihaonambe ny Vondrona Afrikana amin’ny 2009, ny fanohanana ara bola ny 
fanatanterahana ny laharam-pahamehan’ny fanjakana izay anisan’ny nomen-danja ato amin’ny lalàna 
fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2008. Toy izao amin’ny ankapobeny ny fitsinjarana io fitomboana io : 

o mikasika ny entana sy raharaha:  51,5  miliara Ariary natokana ho an’izany ka hita ao ny: 

 3,6 miliara Ariary mba hanamaivanana ny vokatry ny fiakaran’ny vidin-tsolika eo 
amin’ny filàn’ny fanjakana,  

 5 miliara Ariary hanomanana ny fandraisana ny  Fivorian’ny Firaisam-be Afrikana,  
 32 milliara Ariary hanefana ireo fandaniana jiro ry rano, anatin’izany ny fandanian’ny 

oniversite, 
 760 tapitrisa Ariary natokana ho fampandehanan-draharaha ao amin’ny 

minisiteran’ny fanavaozana momba ny tany sy fananan-tany ary fanajariana ny tany. 
 799 tapitrisa Ariary natao ho fampandehanan-draharaha ao amin’ny  ministerana’ny 

ati-tany sy fitsinjaram-pahefana, 
 1,5 miliara Ariary nalefa any amin’ny Antenimieran-doholona ary 2,9 miliara Ariary 

natokana ho an’ny Antenimieram-pirenena. 

o mikasika ny famindram-bola sy ny fanohanana ara-bola : 64,8 miliara Ariary no natokana ho 
an’izany, ka hita ao ny: 

 12,9 milliara Ariary izay takalo mitovy amin’ny 8 tapitrisa dolara amerikanina, ho 
fanatanterahana ny fisintahan’ny fanjakana  amin’ny TELMA, 

 40 milliara Ariary ho fanohanana ara-bola  ny lafiny ara tsosialy, ka: 
− HIMO: 5 miliara Ariary 
− Voly vary avotra: 15 miliara Ariary 
− Fitaterana antanandehibe: 10 miliara Ariary 
− Fanarenana ara-tsakafo an-tsekoly: 10 miliara Ariary 

 4 miliara Ariary eo ho eo hanefana ireo trosan’ny COJI sy Sirama, 
 5 miliara Ariary natokana ho an’ny mpiasa niala an-tsitra-po (Tafa), 
 1 miliara Ariary itsinjovana ny voina sy loza voajanahary, 
 famindram-bola 10,9 miliara Ariary ho an’ny fitsinjaram-pahefana. 

 
 

4.- Ny fandaniana ho amin’ny famokarana 
 
NY FANDAHARAN’ASAN’NY FAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA (FFBP) 
 
Ny Fandaharan’Asan’ny Fampiasam-Bolam-Panjakana (FFBP) dia mandray anjara amin’ny  

fanatanterahana ny Madagasikara Am-Perin’asa. Ho an’ny taona 2008, ny sori-dalana lehiben’ny FFBP dia 
mikasika ny fanohizana ny fanamboarana sy/na fanarenana ny foto-drafitr’asa ilaina amin’ny sehatr’asa 
maro,  ny fanohizana ireo asa misy fiantraikany mivantana eo anivon’ny vahoaka, ny fampaharetana  ny 
fampiasam-bola natao, ny fametrahana ny politikan’ny fitsinjaraham-pahefana sy fanapariaham-pahefana, 
ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay tena hery lehibe manosika ny fampandrosoana ara-toe-
karena ary ny fanohizana ny fanjakana tsara tantana. 

 
Amin’ny ankapobeny, ny fampiasam-bolam-panjakana dia nahitana fisondrotana 77,3 miliara Ariary 

eo anivon’ny loharanom-bola antiny. Ny 68,7 %n’ny sora-bola natokana ho an’ny FFBP dia avy amin-ny 
loharanom-bola ivelany. 
 

Ao anatin’ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana, ny fanefana ireo trosa  avy amin’ny 
tataon-ketra (TVA) sy loharanom-bola anatiny (RPI) dia natevenina kokoa. Ny Teti-bolam-panjakana nasiam-
panitsiana 2008 dia mamatsy vola fanampiny izay mitentina 5,0 miliara Ariary ao amin’ny Ministeran’ny Asa 
Vaventy sy Famantarana ny Toetr’andro ary  16,2 miliara Ariary ho an’ny Minisiteran’ny Angovo sy ny 
Harena Ankibon’ny Tany ho fampitomboana ny famokarana angovo, 19,7 miliara Ariary ho an’ny 
Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ho fampitomboana ny famokarana sakafo, 
5,8 miliara Ariary ho an’ny Misiteran’ny Fahasalamana sy ny Fandrindraham-pianakaviana sy ho an’ny 
Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ary 25,0 miliara Ariary ho an’ny Minisiteran’ny Vola sy Teti-bola mba 
hanefana ireo trosam-panjakana. 

 
Fampiasam-bolam-panjakana ao anivon’ny Faritra 
 

Ao anatin’ny politikam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana, ary 
hametrahana ireo faritra ho fototra iaingan’ny fampandrosoana sy ho fandraisan’izy ireo anjara andraikitra feno 
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amin’ny fanatanterahana ny Madagasikara Am-Perinasa, dia sorabola mitentina 106,9 miliara Ariary no 
tantanina eny anivon’ny faritra hanatanterahana ireo tetik’asam-pampiasam-bolam-panjakana. Misy vola 16,5 
miliara Ar sy 5,6 miliara Ar avy amin’ny Ministera misahana ny Fambolena sy ny Ministera misahan ny Asa 
Vaventy izay mahatratra 68%n’ny sorabola avy amin’ny famatsiam-bola anitiny tantanin’ireo faritra dia atokana  
indrindra mba hanatanterahana ny fandaharanasa fampitomboana avo roa heny ny vokatra ara-pambolena 
hatramin’ny taona 2009. 

 
Ny tabilao manaraka dia mampiseho ny fitsinjarana sy fivoarana isaky ny sehatra ny FFBP raha 

oharina amin’ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2008 tany ampiandohana. 
 
 

Ny fitsinjarana sy ’ny fampitahana FFBPNF taona 2008 
 

anarivo Ariary 
Sehatra/ 

Vola 
Teti-bola voalohany  2008 Teti-bola-fanitsiana  2008 

 Ivelany Anatiny Ivelany Anatiny 
Fotodrafitr’asa 540 363 680 127 279 525 540 363 680 153 249 525
Sosialy 278 419 500 103 495 881 278 419 500 109 295 881
Famokarana 226 160 320 85 744 588 226 160 320 105 444 588
Fitantanan-
draharaha 124 166 500 138 600 006 124 166 500 164 475 006

Fitambarany 1 169 110 000 455 120 000 1 169 110 000 531 590 000
 

 
NY FFBP ISAKY NY KARAZANA SEHATRASA 
 

Sehatra Fotodrafitr’asa  
 
Sehatra laharam-pahamehana ary mahazo ny 40,7 % n’ny fitambaran’ny volan’ny FFBP.  
 
Ny fandaharan’asa / tetik’asa mandrafitra azy dia manamafy hatrany ny vokatra azo teo aloha 

amin’ny lafiny fahafahan’ny vahoaka mampiasa ny fotodrafitr’asa amin’ny maha rantsana mangaika ny 
fampandrosoana azy. Azo tanisaina amin’izany ny asa fanamboarana sy ny fanarenana ny làlam-pirenena 
faha-6 (Bekoratsaka – Ambanja) sy faha-43 ( Sambaina – Faratsiho – Soavinandriana Itasy) ary koa ny 
làlam-pirenena faha-34 (Miandrivazo – Malaimbandy) sy faha-35 (Mahabo – Morondava), sns ….. 
 

Mitohy ny asa fikojakojana ny fotodrafitr’asa ao anatin’ny Sehatra ( Fandaharan’asam-pirenena 
fikojakojana ny lalana (PNER) , Fandaharan’asam-pirenena fikojakojana ny tetezana sy famohan-drano 
(PNOA ) izay ho tantanan’ny Faritra. 
 

Ny fananganana Toeram-pivoriana Iraisam-pirenena iray sy Trano Fandraisam-bahiny iray misalotra 
ny kintana 5 dia tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa taona 2008 mba handraisana ny fivoriamben’ny 
Firaisambe Afrikana amin’ny taona 2009. 
 
 Anisan’ny zavatra misongadina amin’ity Teti-bola nasiam-panitsiana ity dia ny fanoratana sora-bola 
fanampiny mba hanefana ny trosa avy amin’ny tataon-ketra (TVA) sy hanampiana ny loharanom-bolan’ny 
Fanjakana madiodio (RPI) ao amin’ny Minisiteran’ny Asa Vaventy. 
 

Sehatra Sosialy 
 

Ny Sehatra Sosialy dia fitambaran’ireo hetsika rehetra mikasika ny Fanabeazana, ny Fahasalamana 
sy ny Fanatanjahantena ary ireo asa misy fiantraikany mivantana amin’ny mponina. Io sehatra io dia mahazo 
fanohanana mahatratra 22,8 %n’ ny volan’ny FFBP. 

 
Eo amin’ny lafin’ny  Fanabeazana, ny Fitondram-panjakana dia mampiseho ny finiavany mba 

hanohy ny ezaka natao izay mikendry ny hanatsarana ny rafi-panabeazana : fanorenana/fanarenana efitrano 
fianarana, fampitaovana azy ireo, fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpiasa « Fandaharan’asa 
fanabeazana ho an’ny rehetra ». 
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Mikasika ny sehatra “Fahasalamana”,  ny fanorenana, ny fanarenana sy ny fampitaovana ireo tobim-
pahasalamana dia maneho ny ezaka hanamafy orina hatrany io sehatra Fahasalamana io. Izany dia 
mikendry mandrakariva ny fanatsarana ny fahafahan’ny vahoaka mahazo fitsaboana tsara. 

 
Ambonin’izany, ny fandaharan’asa amin’ny ady atao amin’ny areti-mifindra toy ny VIH/SIDA sy ny tsy 

mifindra dia mbola mijanona ho vaindohan-draharahan’ny Fanjakana . 
 
Eo amin’ny lafin’ny fanatanjahantena, ny FFBP nasiam-panitsiana 2008 dia mitsinjo ny fanamafisana 

ireo fotodrafitr’asa ara-panatanjahantena any amin’ny Faritra. 
 
Farany dia hamafisina ireo asa misy fiantraikany mivantana amin’ny mponina amin’ny alalan’ny 

Tetik’asa Sosialy, toy ny « Foibem-pirenena Fanjarian-tsakafo » (O.N.N) sy ny « Tahiry ho amin’ny 
Fampandrosoana » (F.I.D). 

 

Ny Sehatra Famokarana 
 

Ny Sehatra Famokarana dia fitambaran’ny hetsika rehetra mikasika ny fambolena, ny fiompiana, ny 
jono, ny indostria, ny asa-tanana, ny harena an-kibon’ny tany, ny fizahantany ary ny tontolo iainana. 19,5%n’ 
ny sora-bola ao amin’ny FFBP no azon’io sehatra io. 

 
Ny fanatanterahana ny fiovana maitso lehibe, ny famokarana foibe vaovao momba ny “agribusness” 

ary ny fanamorana ny fahazoan’ny mpamokatra miditra amin’ny fisamboram-bola no fototra matanjaka 
ijoroan’ny fampandrosoana maharitra ny eny ambanivohitra. Ny fandaharan’asa Sahandriaka sy Lemaka 
Voatondraka (BVPI), PSDR ary ny Fampiroboroboana ny Fidiram-bolan’ny Tantsaha dia mandray anjara 
amin’ny fampitomboana ny vokatra vary ho avo roa heny. 

 
Hamafisina ny fanohanana ny zotram-pamokarana hena sy ronono ary ny fampiroboroboana ny 

famokarana an-dranomasina. 
 
Ny asa eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana dia mitodika amin’ny fampitomboana ny velaran’ny 

valan-java-boahary arovana, mifanaraka amin’ny fanambaran’ny Durban, ny fampiroboroboana ny fizahan-
tany ary ny fambolen-kazo. 
 Hamafisina ny tantsoroka teknika eo amin’ny sehatra “harena an-kibon’ny tany” mba hitondra 
tombony sy hahomby ny fitrandrahana ireo loharanon-karena an-kibon’ny tany ireo. 

 

Ny Sehatra Fitantanan-draharaha 
 
Ny sehatra Fitantanan-draharaha dia voavatsy ara-bola eo amin’ ny 17,0 %n’ ny volan’ny FFBP.  
 
Ny asa atao dia marolafy toy ny fanarenana sy fanorenana tranon-panjakana, ny fanohanana ara-

drafitra ka ny asa atao amin’izany dia mifantoka indrindra amin’ny ady amin’ny kolikoly. Ny tanjona 
andrasana amin’izany dia mikendry indrindra ny fanantanterahana ny Fitantanana Tomponandraikitra, izay 
teny ifanomezana lohalaharana ao amin’ny Madagasikara Am-Perin’asa (MAP). 

 
Ny tetikasa eo amin’ity sehatra ity dia manohy ny asa amin’ny lafiny fanadiovana ny fitantanam-

bolam-panjakana   amin’ny alalan’ny ny fanefana ireo trosam-panjakana tsy voaloa sy  ny fampiharana ireo 
karazam-panavaozana ny rafi-pitantanam-bolam-panjakana. 

 
Ny taona 2008 dia ahitana manokana ny fandraisana anjara feno ataon’ny Faritra isan-tokony, 

tompon’andraikitra amin’ny famolavolany, fandaharany ary ny fanatanterahany ny Teti-bolan’ny Faritra sy ny 
Teti-bola-panjakana. Ao anatin’izany no handraisan’ny Sehatra Fitantanan-draharaha ny fampitana ny 
loharanom-bola, ny fitaovana ary ny fahaiza-manao ho amin’ireo vondro-paritra rehetra. 

 
Ao anatin’ny Politikam-pirenenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy fanapariaham-pahefana 

(PN2D), anisan’ny fanohanana ny Faritra ny fisian’ny tetik’asa vitsivitsy voasoratra ao amin’ny FFBP 2008 
toy ny “Tahiry Fampandrosoana eo an-toerana, ny Fanohanana ireo vondrom-paritra itsinjaraham-
pahefana”, sns …. 

 
Ankoatr’izany ny minisitera dia mampiankina amin’ny Faritra ny fitantanana sy ny fampandehanana 

ireo tetik’asa fampiasam-bolam-panjakana. Ny Faritra tsirairay dia hitantana tetik’asa fampiasam-bolam-
panjakana mihoatra ny folo amin’ny taona 2008. 
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D- NY TROSAM-PANJAKANA 

 
TROSA IVELANY 
 

Ao anatin’ity fandrindrana ny tetibola ity, ny trosa ivelany dia nihena raha oharina tamin’ny vinavina 
voalohany nohon’ny fihatsaran’ny sandam-bola Ariary. Araka izany, ny trosa ivelany dia hitentina 58,7 miliara 
Ariary, izany hoe nisy fihenana 10,4 miliara, ary mitsinjara ho 24,4 miliara Ariary ho an’ny zana-bola  ary 34,3 
miliara ho an’ny famerenana ny renivola.   

 
TROSA ANATINY 
 

Misy fihenana lehibe izay mitentina 45 miliara Ariary ihany koa hita eo amin’ny zana-bola amin’ny 
trosa anatiny noho ny fidinana tsy niato teo amin’ny tahan’ny zana-bola teo amin’ny tsenan’ny “bons du 
Trésor par adjudication”, sy ny vokatry ny fihenan’ny antontan-trosa mikasika ny “bons du Trésor par 
adjudication”. 

 
E- NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIM-BOLAMPANJAKANA  

 
Ny fiovana ao amin’ny kaonty manokan’ny Tahirim-bolampanjakana dia mikasika ny kaontin’ny 

fandraisan’anjara izay misondrotra 16,2 miliara Ariary mifandraika amin’ny fandraisan’anjaran’ny fanjakana 
amin’ny renivolan’ny orin’asa Air Madagascar. 

 
E- NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY 

 
Ny kajy mikasika ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany dia tsy ahitana 

fiovana firy raha oharina amin’ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana voalohany. 
 

G- NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA 
 

Ao amin’ny lafiny anatiny, ny kaontin’ny renivola dia voamariky ny zavatra roa lehibe: 
o Ny fihenan’ny fanaovana “bons du Trésor par adjudication” izay voadikan’ny fihenan’ny 

antontan-trosa, eo ankilany, 
o Ary ny fanapahan-kevitry ny fanjakana tsy haka avansy amin’ny Banky foibe, eo andaniny. 

 
Ny famatsiam-bola avy any ivelany dia ahitana fanampiana fanampiny avy amin’ny Banky iraisam-

pirenena sy ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana izay mitentina isan’isany 10 millions dolara sy 15 
millions DTS. Marihina fa ny Banky iraisam-pirenena dia mbola nanome fanampiana ara-teti-bola 10 millions 
dolara, miendrika fanomezana, mba ho entina miatrika ny krizy ara-tsakafo. 

 
Ankilan’izany anefa, ny kitapom-bola ho famatsiana ireo tetikasa dia hisy fihenana mahatratra 

76,2 miliara Ariary noho ny fiakaran’ny sandany Ariary sy ny fampanarahana toetr’andro ireo fisarihana 
momba ny fitrosana ivelany. 

 
 
Toy izany sy toy izany no antonanton’izao Volavolan-dalàna izao. 

 


