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PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
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EXPOSE DES MOTIFS
Madagascar poursuit la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) et de son
Plan de Mise en Ouvre (PMO), dans le but d'asseoir une croissance forte et inclusive, ainsi que de
réduire la pauvreté. Les grandes lignes du programme du Gouvernement, présenté devant l'Assemblée
Nationale et devant le Senat, confortent les efforts déjà déployés. Les objectifs fixés s'articulent autour
de trois axes prioritaires, à savoir: (i) le renforcement de la Gouvernance, de l'Etat de droit et
l'instauration d'une justice équitable ; (ii) la reprise économique à travers l'instauration d'un
environnement social et politique stable, le maintien de la stabilité macroéconomique et le
rétablissement d'un climat des affaires attrayant et (iii) l'élargissement de l'accès aux services sociaux
de base de qualité.
Durant le premier semestre de 2016, force est de constater que le contexte économique et
financier a été chancelant, générant une timide reprise des activités économiques. Le cadrage
macroéconomique est mis à jour pour tenir compte des réalisations récentes. En outre, un réajustement
des dépenses est requis face à la nouvelle restructuration de l’architecture gouvernementale, ainsi qu'à
la faiblesse des ressources et financements disponibles. La ligne directrice demeure la gestion
rationnelle des Finances Publiques par une bonne gouvernance financière. Les mesures pour affermir
les recouvrements de recettes fiscales et douanières seront renforcées, la priorisation des projets du
Programme d'Investissements Publics urgents et prioritaires est poursuivie, ainsi que l'affermissement
du dialogue avec le secteur privé et les Partenaires Techniques et Financiers. Par ailleurs, l’adoption de
la Loi de Finances Rectificative dans les plus brefs délais constitue une condition sine qua non de la
réalisation du programme appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC). L’obtention de cette dernière
constitue un levier pour le déblocage des financements extérieurs. D’autre part, la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI) devrait figurer parmi les institutions et organes
constitutionnels titulaires d’une ligne budgétaire. La mise en place des conditions requises pour assurer
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et garantir l’indépendance budgétaire et l’autonomie financière de la CENI conformément aux
dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la Constitution, devrait être effectuée dans les meilleurs délais car
cela garantira la fiabilité et l’efficacité des élections à venir. Ces nouvelles considérations justifient
l’urgence et la nécessité d'une Loi de Finances Rectificative 2016 au premier semestre, tel qu’il est
prévu par les dispositions de l’article 2 de la Loi Organique sur la Loi de Finances (LOLF).
Ainsi, la LFR 2016 poursuivra les efforts entrepris durant ces deux années de mise en œuvre
du PND, renforcera les directives stratégiques inscrites dans la Loi de Finances Initiale 2016, mais
répondra également aux besoins exprimés au niveau des secteurs prioritaires et aux réserves
d’interprétation de l’article premier de la décision n°34-HCC/D3 du 26 décembre 2015 relative à la loi
N°2015-050 portant Loi des finances pour 2016. Tout ceci, dans un cadre mettant en exergue
l'orthodoxie financière et le maintien de la stabilité macroéconomique.

I.

EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE

Croissance économique
La croissance économique de l'année 2015 a atteint 3,1%, dont un léger recul de 0,7% pour le
secteur primaire à cause des inondations et des dégradations des infrastructures durant les périodes de
pluie. Malgré la baisse des cours des métaux sur le marché international, le secteur secondaire a, quant
à lui, pu réaliser un saut de 7,3% grâce aux résultats des industries extractives de 19,5%. Concernant
le secteur tertiaire, la croissance de la valeur ajoutée a progressé de 3,3% suite aux réhabilitations des
infrastructures et à la facilitation des accès au financement pour la relance des activités économiques,
soit un taux de croissance de 9,4% pour les« BTP » et 5,3% pour les « Banques ».
Inflation et taux de change
A fin mars 2016, l’inflation est contenue à 6,0% en glissement annuel, dont 6,8% de hausse de
prix des produits locaux, 3,5% pour les produits semi-importés et 1,6% pour les produits importés. Le
prix des PPN a observé des augmentations de 7,4% dont 1,0% pour le riz. Par ailleurs, la période de
soudure pour l’année 2016 a pu être écourtée grâce à une récolte rizicole précoce liée à un climat
favorable. L’adoption de la vérité des prix à la pompe des carburants a bénéficié aux consommateurs,
car ces prix ont suivi une tendance baissière.
En terme de taux de change, l’Ariary s’est déprécié par rapport au Dollar et à l’Euro. Au mois de
mars, un Euro est coté à 3539,5 Ariary contre 2998,5 Ariary sur la même période en 2015 ; et le Dollar
s’échange à 3194,5 Ariary contre 2740,6 Ariary en 2015.
Finances publiques
Au cours des trois premiers mois de l’année 2016, les recettes fiscales nettes s’élèvent à 746,5
milliards d’Ariary, équivalent à un taux de recouvrement de 21,8% par rapport aux prévisions annuelles
2016. Les recettes fiscales intérieures atteignent 410,5 milliards d’Ariary alors que les recettes
douanières affichent 336,0 milliards d’Ariary. Quant aux recettes non fiscales, elles se chiffrent à 9,4
milliards d’Ariary.
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A fin mars 2016, les dépenses publiques sont engagées à hauteur de 862,8 milliards d’Ariary,
soit un taux d’engagement de 16,2% par rapport au crédit initial. Elles se répartissent en dépenses de
personnel pour 385,8 milliards d’Ariary, en fonctionnement hors intérêt à hauteur de 150,8 milliards
d’Ariary et en dépenses d’investissement de l’ordre de 177,7 milliards d’Ariary. Ainsi, le déficit
budgétaire s’établit à 171,4 milliards d’Ariary, soit 0,5% du PIB annuel.
Secteur extérieur
Au premier trimestre 2016, les exportations se chiffrent à 370,2 millions de DTS, soit une baisse
de 2,7% par rapport aux réalisations de la même période en 2015. Les chutes importantes des
exportations de Nickel (-43,5%) et de Cobalt (-26,8%), liées à un effondrement des cours
internationaux, expliquent en partie ce résultat. Toutefois, la vanille, dopée par une ascension des cours
sur le marché mondial, a affiché une bonne performance de 49,8%. De même, les exportations de
produits issus de la Zone Franche Industrielle ont augmenté de 33,9%, grâce à la montée en volume
des produits exportés. Par ailleurs, la facture d’importation a enregistré 439,9 millions de DTS à fin
mars, soit une réduction de 13,6% en glissement annuel. La majeure catégorie des produits s’est
affaiblie en valeur, dont le riz (-56,2%), l’énergie (-55,6%) ainsi que les matières premières (-14,1%).

II.

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POUR 2016
Objectifs en matière de croissance économique et inflation
La prévision de croissance économique pour l’année 2016 est révisée à 4,1% contre 4,5%

prévue dans la Loi de Finances 2016. L’évolution de la conjoncture a, en effet, poussé à revoir à la
baisse les perspectives dans plusieurs branches d’activités. Le secteur tertiaire a été particulièrement
touché, mais demeure le secteur porteur de la croissance. Les branches d’activités rattachées aux
Bâtiments et Travaux Publics (BTP), à la construction d’infrastructures et aux zones franches
industrielles restent les moteurs de l’expansion économique.
Le secteur primaire évoluera de 2,2% contre une prévision de 2,5%. Cette baisse résulte
surtout de la réestimation de la croissance agricole à 2,8% au lieu de 3,3%. Le financement de certains
projets agricoles reste en effet incertain, et requiert une certaine prudence. Par ailleurs, les autres
branches telles que l’élevage et pêche (1,9%) et la sylviculture (1,0%) retiennent les mêmes
performances prévues.
La croissance du secteur secondaire est estimée à 4,9% contre 5,7% initialement. La révision à
la baisse des branches agro-industries et industrie métallique explique principalement ce recul. En effet,
si l’agro-industrie devait croître de 7,5%, sa performance sera plus modeste et s’établira à 6,4%. De
même, les industries métalliques n’afficheront que 6,4% contre 7,4% prévu initialement. Toutefois, la
restructuration de l’économie chinoise inhérente à l’augmentation du coût de la main d’œuvre devrait
profiter à Madagascar dans le domaine du textile. La branche « Zone Franche Industrielle » dont
l’expansion est évaluée à 9,4% revigorera alors le secteur secondaire.
Le secteur tertiaire enregistrera une croissance révisée de 4,8% contre un taux initial de 5,2%.
Principalement, les activités liées au transport seront en deçà des prévisions faites initialement. Les
croissances des branches « Auxiliaire Transport » et « transport de marchandises » ont été
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respectivement révisées à 10,1% et 4,1% contre 10,3% et 5,6% antérieurement. La branche BTP
augmentera légèrement en passant ainsi de 9,9% à 10,0%.
Le taux d’inflation pour 2016 est revu à la baisse, et passe de 7,2% à 7,1% en fin de période.
En effet, la variation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) sera plus modérée à cause de la
tendance baissière du prix du pétrole sur le marché international. Par ailleurs, la politique monétaire en
vigueur soutiendra l’atteinte de cet objectif.
Objectifs dans les Finances Publiques
La LFI 2016 se base sur une hypothèse d’accélération forte des activités économiques et de la
croissance. Une politique budgétaire plus expansionniste en cohérence avec une augmentation des
recettes a été adoptée. Toutefois, les réalisations du premier trimestre ont mis en évidence une certaine
latence dans les activités de production, conduisant à des réajustements, tant au niveau des ressources
que des dépenses.
Les recettes fiscales nettes s’élèvent à 3431,1 milliards d'Ariary contre une prévision initiale de
3429,1 milliards d’Ariary, soit un taux de pression fiscale net de 10,8% contre 10,7% dans la LFI. Cette
augmentation est imputable aux bonnes performances enregistrées par l'administration fiscale, résultant
notamment des mesures prises sur l’élargissement de l’assiette fiscale. Par contre, une baisse de
performance est observée au niveau des recettes douanières, expliquée par la diminution des recettes
pétrolières découlant du repli des cours pétroliers sur le marché international. Les prévisions de
recettes non fiscales restent inchangées, se chiffrant à 68,4 milliards d’Ariary. Ainsi, les recettes totales
s’établissent à 3655,8 milliards d'Ariary contre 3655,5 milliards d'Ariary prévus initialement.
Dans le cadre de la LFR 2016, des réajustements ont été opérés au niveau des dépenses
publiques tout en priorisant les dépenses à caractère social et ayant des impacts sur les couches
vulnérables. Avec la mise en place progressive du système de contrôle de la gestion des effectifs, les
dépenses de personnel se stabilisent à 1808,4 milliards d’Ariary dont 1665,2 milliards d’Ariary de
dépenses de solde et 143,2 milliards d’Ariary d’indemnités. Les dépenses de transferts accusent une
légère hausse de 4,3%, passant de 963,6 milliards d’Ariary à 1005,3 milliards d’Ariary, suite à une
augmentation des subventions allouées à la JIRAMA. Les ajustements à la baisse concernent surtout
les dépenses en biens et services (-22,8%) et les Ressources Propres Internes hors opérations d’ordre
(RPI) des investissements sur financement interne (-5,6%), pour atteindre respectivement 212,0
milliards d’Ariary et 492,0 milliards d’Ariary. Quant aux investissements sur financement externe, ils
passent à 1189,1 milliards d’Ariary contre 1047,2 milliards d’Ariary dans la Loi de Finances Initiale
2016, consécutif à l’augmentation des subventions extérieures. Les arriérés s’élèvent à 138,0 milliards
contre une prévision initiale de 185,0 milliards d’Ariary. Ainsi, les dépenses totales seront estimées à
5318,8 milliards d’Ariary contre une prévision initiale de 5321,8 milliards d’Ariary.
Le déficit public sera contenu à 4,5% du PIB contre 3,7% prévu initialement, soit 1415,4
milliards d’Ariary.
Prévision dans le Secteur Extérieur
Le déficit du solde courant s’est détérioré par rapport à la prévision dans la LFI 2016, passant
de 117,5 millions DTS à 158,8 millions DTS, consécutivement à la dégradation de la balance
commerciale allant de (-276,7) millions DTS à (-287,3) millions DTS. Ce résultat s’explique surtout par
la baisse de 7,1% des exportations, plus forte que la diminution de 5,5% des importations par rapport à
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la Loi de Finances Initiale 2016. Le taux de couverture passera alors de 85,3% à 83,9 % dans la Loi de
Finances Rectificative. Le compte de capital et financier sera par contre largement excédentaire de
262,7 millions DTS contre (-50,6) millions DTS prévu initialement. Cela s’explique surtout par l’arrivée
en masse des Investissement Directs Etrangers (IDE) pour s’établir à 343,5 millions DTS. Ainsi, la
balance globale sera excédentaire de 103,9 millions DTS. Le taux de change est estimé à 4443,9 Ariary
par DTS.
III.

ORIENTATIONS DU BUDGET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016

A. LES RECETTES
1. IMPOTS
La loi de Finances Rectificative 2016, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
National de Développement et pour une meilleure gouvernance en matière de Finances Publiques tend
à favoriser les mesures d’incitation fiscale tout en préservant les recettes fiscales de l’Etat. Cet objectif
rime avec l’allègement des taux applicables en matière de pénalités, amendes fiscales ainsi que le
renforcement des obligations des contribuables.
A cet égard, les principales modifications des dispositions fiscales proposées dans la Loi de
Finances Rectificative 2016 s’articulent autour des points suivants :
-

la mise en œuvre des mesures de relance économique, notamment à travers :


le non-paiement du droit de visa de transit pour un séjour inférieur à 24 heures, même
générant une perte de recettes fiscales d’environ 1 Milliard d’Ariary,


-

la rationalisation, l’allègement et le plafonnement global des taux des amendes fiscales

la sécurisation et l’amélioration des recettes à travers :


l’imposition à l’Impôt sur les revenus des dividendes versés aux non-résidents,



la tarification du visa transformable dont le gain escompté est de 0,5 Milliard d’Ariary.



le prélèvement en amont de tous les impôts indirects et taxes annexes afférentes aux
produits alcooliques obtenus à partir de l’alcool haut degré (AHD) de fabrication locale,

-

le renforcement des obligations fiscales du contribuable par :


la présentation des états financiers selon des nouveaux modèles établis dans la liasse
fiscale,



l’obligation d’effectuer la déclaration en ligne de l’annexe de la TVA

Par ailleurs, pour compléter les dispositions actuelles, quelques toilettages, mises à jour,
rectifications d’erreurs matérielles, précisions, harmonisations et alignements avec d’autres textes ont
été effectués.
2. DOUANES
2.1. SUR LE CODE DES DOUANES
Les modifications apportées au code des douanes s’articulent autour de l’objectif de meilleur
encadrement des régimes de privilège et de renforcement des actions de l’Administration.
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-

Article 46 sur le droit de visite des marchandises : Pour préciser qu’en tout point du
territoire où le contrôle aux frontières est assuré par plusieurs Administrations, les agents
des douanes sont ceux qui dirigent la visite des marchandises à laquelle les autres
Administrations peuvent prêter assistance.

-

Article 48 sur le droit de visite des moyens de transport : Pour spécifier de manière
expresse les droits et pouvoirs des agents des douanes dans le cadre de la visite des
aéronefs.

-

Article 194 relatif au régime d’admission temporaire pour perfectionnement actif : Pour
asseoir un meilleur contrôle et suivi de ce type de régime en conformité avec la politique
d’encadrement strict des régimes économiques.

-

Article 250 relatif au régime des retours : Pour établir une condition d’octroi justifiée du
régime aux fins de limiter les risques d’abus.

-

Article 41 relatif à la composition et aux conditions de port de l'uniforme des agents de
douanes : Pour assurer la concordance avec le texte règlementaire en vigueur.

2.2. SUR LE TARIF DES DOUANES
Les modifications apportées au Tarif des douanes visent notamment à :
-

Respecter les derniers engagements de consolidations tarifaires de 1995 auprès de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) portant exclusivement sur les produits
agricoles et les produits chimiques par la restauration des droits de douane de 45 lignes
tarifaires n’ayant pas dû subir de baisse de taux de DD lors de la LFI 2016.

-

Relancer l’industrie nationale de boissons par l’harmonisation au taux de 10% des intrants
le taux de DD appliqué aux cannettes en plastiques et celles en aluminium.

-

Pallier au risque de fausse déclaration d’espèce sur certaines positions tarifaires relatives
aux « coqs et poules de race pure » et aux « plaques et feuilles en matières plastiques ».

-

Appliquer l'exonération de TVA à l'importation pour la position tarifaire relative aux« mulets
et bardots vivants de race pure » conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts.

-

Se mettre aux normes des positions tarifaires du système harmonisé de 2012 de l’OMD
par la suppression et la modification de certaines positions.

-

Se conformer aux recommandations de l’OMD de juin 2015 portant amendement de la
Nomenclature.

L’impact fiscal de ces modifications est évalué à 2,5 milliards Ariary soit 0,1% de
l’objectif de recettes douanières pour 2016.
B. LES DEPENSES

1. ENVIRONNEMENT DES DEPENSES
Conformément au programme de mise en œuvre de la PGE et en cohérence avec le
PND/PMO, les priorités du Gouvernement se focalisent sur le redressement de l’économie, le soutien
aux services sociaux de base, mais aussi sur la pérennisation de la bonne gouvernance. Ainsi, la
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nouvelle allocation de dépenses dans le cadre de cette Loi de Finances Rectificative sera axée
principalement sur :
(i)

(ii)

(iii)

L’imprégnation de la bonne gouvernance :
-

Bonne gouvernance et Etat de droit ;

-

Lutte contre la corruption ;

-

Renforcement de la sécurité et de la défense.

La relance de l’économie :
-

Agriculture, élevage, ressources halieutiques et pêche ;

-

Environnement, tourisme et aménagement du territoire ;

-

Ressources stratégiques et énergie ;

-

Transport, télécommunications et nouvelles technologies ;

-

Développement de l’industrie, du commerce et du secteur privé.

L’accès aux services sociaux de base :
-

Protection et développement social ;

-

Santé publique ;

-

Education ;

-

Eau, assainissement et hygiène.

En outre, la tenue du Sommet de la Francophonie et celui du COMESA, qui constituent deux
évènements mettant en vigueur la visibilité de Madagascar ne seront pas en reste.
Ainsi, les dépenses

publiques dans

le cadre

du Budget Général seront ajustées à

7123,3 milliards d’Ariary contre 5185,8 milliards d’Ariary dans la LFI 2016.
2. LES DEPENSES DE PERSONNEL
Par rapport à l’estimation de la LFI 2016, les dépenses de personnel se stabilisent à 1808,4
milliards d’Ariary. Les dépenses de solde sont passées de 1669,5 milliards d’Ariary à 1665,2 milliards
d’Ariary, soit une diminution de 4,3 milliards d’Ariary qui ont été reclassés dans les dépenses
d’indemnités (salaires des ECD).
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS SOLDE
Les dépenses de fonctionnement hors solde (hors opérations d’ordre) connaîtront une baisse
de 4,1%, par rapport à la LFI 2016, passant de 1562,5 milliards d’Ariary à 1498,8 milliards d’Ariary.
Compte tenu de cette diminution, il a été procédé des priorisations des dépenses au niveau de chaque
Institution et Ministère, conformément au principe du budget de programmes. Les dépenses jugées
obligatoires ainsi que celles à caractère social ont été maintenues tandis que les dépenses portant sur
les carburants, entretiens, fournitures, ... ont subi des « coupes ». Ainsi, les crédits destinés aux « biens
et services » hors opérations d’ordre passent de 275,1 milliards d’Ariary à 212,3 milliards d’Ariary, soit
une baisse de 22,9%. La rubrique « Transferts et subventions » hors opérations d’ordre s’élève à
1143,3 milliards d’Ariary. Les montants des arriérés et du renflouement de la Caisse de Retraite Civile
et Militaire (CRCM) sont révisés à la baisse, respectivement de 138,0 milliards d’Ariary et 290,0
milliards d’Ariary. Les subventions accordées à la JIRAMA s’élèvent à 300,0 milliards d’Ariary contre
240,0 milliards d’Ariary prévus initialement.
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4. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (PIP)
Les projets du Programme d’Investissement Public mettent en œuvre les stratégies de
développement fixées dans le PND/PMO. Les projets sélectionnés dans la Loi de Finances Initiale, par
rapport à leurs critères urgents, prioritaires et à forts impacts sociaux, sont maintenus malgré la
diminution de 100,0 milliards d’Ariary au niveau des ressources propres internes. Les dépenses
d’investissement sur financement interne se chiffrent à 493,2 milliards d’Ariary, soit une baisse de 5,3%
par rapport à la LFI. Les projets sur financement externe accusent une hausse de 5,7%, passant de
1125,1 milliards d’Ariary à 1189,1 milliards d’Ariary. Ainsi, les dépenses totales liées aux projets du PIP
s’élèvent à 1682,3 milliards d’Ariary contre 1646,1 milliards d’Ariary dans la LFI 2016.
REPARTITION DU PIP PAR AXE STRATEGIQUE DU PND
(En Milliers d’Ariary)
LFR 2016
AXE DU PND

EXTERIEUR

AXE 1 : Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité,
Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale».
AXE 2 : Préservation de la stabilité
macroéconomique et appui au développement »
AXE 3 : Croissance inclusive et ancrage territorial
du développement »
AXE 4 : Capital humain adéquat au processus de
développement »
AXE 5 : Valorisation du Capital naturel et
renforcement de la résilience aux risques de
catastrophes »
TOTAL

INTERIEUR

TOTAL

138 578 013

162 743 652

301 321 665

13 900 000

16 542 877

30 442 877

550 587 024

174 462 425

725 049 449

374 563 623

131 274 012

505 837 635

111 490 359

8 136 518

119 626 877

1 189 119 019

493 159 484

1 682 278 503

Les priorités inscrites dans la LFI 2016 ont été maintenues, soit 43,1% de l’enveloppe globale
du PIP alloués dans l’axe 3 du PND. En outre, la diminution des ressources intérieures est compensée
par une augmentation au niveau des financements extérieurs.
REPARTITION ET EVOLUTION SECTORIELLE DU PIP (LFR 2016)
La répartition sectorielle du Programme d’Investissement Public se résume dans le tableau ciaprès :

LFR 2016

SECTEURS

EXTERIEUR

INTERIEUR

TOTAL

INFRASTRUCTURE

19,8%

7,6%

27,4%

PRODUCTIF

19,4%

4,2%

23,6%

SOCIAL

23,1%

6,8%

29,9%

8,3%

10,8%

19,1%

70,6%

29,4%

100,0%

ADMINISTRATIF
TOTAL
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Secteurs Infrastructure et Productif
Le secteur infrastructure a obtenu 27,4% de l’enveloppe budgétaire du PIP. Les principales
activités du secteur sont axées sur la réalisation des travaux d’infrastructures liées à l’accueil du
Sommet de la Francophonie et du COMESA qui se tiendront à Madagascar (Boulevard de l’Europe,
route

reliant

l’Aéroport

d’Ivato

et

Tsarasaotra,

gares

routières

d’Andohatapenaka

et

d’Ambohimangakely, …) De plus, l’accès de la population à l’eau potable et aux infrastructures
d’assainissement en zones urbaine et rurale sera facilité. Le paiement des indemnisations
d’expropriation ainsi que la réhabilitation et/ou construction des routes nationales sont également
priorisées.
Le secteur productif occupe une place importante dans la réalisation de la politique de relance
et détient 23,6% de l’enveloppe totale du PIP. Les principaux projets concernent la promotion des
activités touristiques via la normalisation des infrastructures touristiques, les expositions et foires et par
l’intégration régionale au sein des « Îles Vanilles ». Concernant l’industrie, la promotion de Madagascar
à travers le «Road show » pour attirer les investisseurs étrangers à investir dans le domaine de
l’industrie, l’incitation des opérateurs nationaux à créer des nouvelles PME et MPME pour la
transformation et la valorisation des ressources locales et nationales, la densification du tissu
économique par le développement de l’entreprenariat et de l’industrialisation rurale seront effectuées.
La redynamisation du secteur agricole, la préservation de l’environnement et la gestion des ressources
naturelles, ne sont pas en reste. Par ailleurs, la promotion des Investissements dans les activités
extractives sera renforcée.

Secteurs Social et Administratif
La Loi de Finances Rectificative 2016 prévoit 49,0% du PIP pour les Secteurs Social (29,9%) et
Administratif (19,1%). Pour la réalisation des objectifs du PND relatifs à la Sécurité, les priorités de la
Loi de Finances Initiale 2016 sont maintenues. Il en est ainsi du renforcement de la surveillance
nautique et côtière, de la réhabilitation des infrastructures de l’Armée Malagasy et le renforcement de la
dotation des forces de l’ordre en équipement technique. Au niveau de la Gendarmerie Nationale, la
priorité est toujours axée sur la consolidation de la sécurité intérieure, notamment la mise en condition
matérielle, infrastructurelle et opérationnelle de l’Unité Spéciale Anti-Dahalo (USAD) à Mahabo dans le
District de Betroka.
Dans le domaine judiciaire et pénitentiaire, le renforcement de l’état de droit, l'appui à la
sécurité judiciaire et juridique, la justice de proximité et enfin la mise aux normes et sécurisation des
établissements pénitentiaires sont les grands projets qui soutiendront ce second semestre 2016. Ainsi,
l’amélioration des conditions carcérales et la sécurisation des établissements pénitentiaires sont
continuellement promues.
En matière de Santé, les objectifs prévus dans le cadre de la Loi de Finances Initiale 2016 sont
soutenus. Ainsi, le gouvernement compte toujours consacrer 46,0% de son budget d’investissement à
l’appui des districts sanitaires et aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Dans le
secteur « Education de base », le second semestre sera marqué par la poursuite de la mise en place
des cantines scolaires dans les régions les plus défavorisées, ainsi que la poursuite des projets de
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construction d’EPP et de Lycées. Quant à l’enseignement supérieur, 45,0% du budget du PIP seront
dédiés à la construction, à la réhabilitation et à l’équipement des infrastructures universitaires et des
Centres Nationaux de Recherche (CNR).

C. DETTE PUBLIQUE

DETTE EXTERIEURE
Par rapport à la Loi de Finances initiale 2016, la Loi de Finances Rectificative 2016 accuse une
baisse de 14,8% en termes de remboursement de la dette. Cette diminution est due à la révision des
prévisions d’intérêts sur les nouveaux prêts en 2016.
De ce qui précède, le montant de la dette à rembourser pour la Loi de Finances Rectificative
2016 s’élève à 302,8 milliards d’Ariary dont 226,7 milliards d’Ariary en principal, et 76,1 milliards
d’Ariary en intérêts.
DETTE INTERIEURE
Les charges de la dette intérieure dans la Loi de Finances Rectificative 2016 sont estimées à
213,79 milliards d’Ariary. Le taux d’intérêt moyen pondéré global servi sur les titres émis par le Trésor
public reste à 10%.
Suivant la disposition de la LFR 2015 considérant l’engagement de l’Etat envers la Société du
Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT) et la Compagnie ARO comme dette, un montant de
112,5 milliards d’Ariary est inscrit au titre du Budget 2016 pour la régularisation de cette opération.

D.

LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR

Dans la Loi de Finances Rectificative, les montants des recettes et des dépenses des comptes
de commerce s’équilibreront à 519,1 milliards d’Ariary dont 459 milliards d’Ariary au titre des caisses de
retraite.
Une révision à la baisse de la masse salariale des dépenses de Pensions de 10 Milliards sera
effectuée, passée de 469 milliards d’Ariary à 459 milliards d’Ariary, due à l’assainissement de la gestion
des comptes de Pensions.
Les comptes de participation enregistrent l’augmentation de la quote-part de Madagascar au
sein du FMI d’un montant s’élevant à 122 Millions DTS. Cette contribution se fera en majeur partie à
l’aide de Bons du Trésor.
Par ailleurs, la prise en compte dans la Loi de Finances rectificative 2016 des opérations de
régularisation comptable concernant l’augmentation en capital de la JIRAMA dans le cadre de
l’assainissement de sa situation financière en 2005 par la consolidation des encours de la dette et des
fonds logés dans le compte courant tenu au niveau de l’ACCTDP s’élevant à 170 milliards d’Ariary a
entraîné une révision à la hausse de l’enveloppe des comptes particuliers du Trésor.

11

E. LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTRE VALEUR (FCV)
Les Fonds de Contre Valeur (FCV) générés par les aides extérieures

n'ont subi aucun

changement par rapport à la Loi de Finances initiale.
F. LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE
Le financement intérieur du déficit sera assuré en grande partie par des émissions de titres
émis par le Trésor auprès des secteurs bancaire et non bancaire. Le montant des souscriptions
s’élèvera à 2480 milliards d’Ariary tandis que les remboursements à effectuer en contrepartie
s’élèveront à 2048,7 milliards d’Ariary. A cet effet, l’encours des titres émis par le Trésor augmentera de
431,3 milliards d’Ariary durant l’année 2016.
Par ailleurs, le Trésor va recourir à des avances auprès de la Banque Centrale dans la limite
autorisée par le Statut de celle-ci.
Les concours des partenaires financiers étrangers sous forme d'emprunts totalisent 1157,2
milliards d’Ariary dans la loi rectificative des finances pour 2016 dont 553 milliards d’Ariary à titre de
prêts projets et 604,1 milliards d’Ariary sous forme d’aides budgétaires.
Tel est l'objet de la présente loi.
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA
******
LALÀNA LAHARANA FAHA- 2016 - 007
MOMBA NY LALANA FANITSIANA
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2016


FAMELABELARANA NY ANTONANTONY

Manohy ny fanatanterahana ny Paikady Natao Dinasa (PND) sy ny Paritra Malagasy zary
Ohabolana (PMO) i Madagasikara, mba hametrahana fitomboana ara-toekarana lehibe sy iarahamisalahy, ary koa hampihena ny fahantrana. Ireo hevi-dehibe ao amin’ny fandaharan’asan’ny
Governemanta, natolotra teo anivon'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona, dia
manamafy ireo ezaka efa notanterahina. Ireo tanjona napetraka ao dia hifantoka amin’ny laharampahamehana telo : (i) ny fanamafisana ny Fanjakana tsara tantana, ny fametrahana tany tan-dalàna sy
fitsarana tsy mitanila ; (ii) ny fanarenana ny toekarena amin’ny alalan’ny fanorenana tontolo sosialy sy
politika mari-toerana, ny fihazonana ho mari-toerana ny toekarena sy ny harifaobe ary ny famerenana
ny tontolom-pandraharahàna manintona ; (iii) ny fanitarana ny fahafaha-misitraka ireo raharaha sosialy
fototra sy tsara kalitao.
Nandritra ny enimbolana voalohan’ny taona 2016 dia hita fa tsy mari-toerana ny toe-java-misy
ara-toekarena sy ara-pitantanam-bola, ka nahatonga ireo asa fandraharahàna ho tsy mbola tena
miroborobo. Navaozina ary ny famariparitana ara-faobe mba hifanaraka amin’ireo zava-bita tato ho ato.
Ilaina ihany koa ny fanitsiana ny fandaniana taorian’ny nivoahan’ny rafitra vaovaon’ny Governemanta
(famoronana Andrim-panjakana sy Iraka vaovao) sy ny fahaosan’ny enti-manana sy ny fidiram-bola
misy. Ny fitsipika arahana dia mijanona hatrany amin’ny fitantanana voalanjalanja ny volam-panjakana
avy amin’ny alalan’ny vola tsara tantana. Ireo fepetra natao hanatsarana ny famorian-ketra anatiny sy
ny fadi-tseranana dia hohamafisina, ary hotohizana ny fanaovàna ho vaindohan-draharaha ireo tetikasa
tena maika sady laharampahamehana ao anatin’ny Fandaharan’asa Fampiasam-Bolam-Panjakana, toy
izany koa ny fanatsarana ny fifanakalozan-kevitra amin’ny sehatra tsy miankina sy ny Mpiaramiombon’antoka ara-teknika sy ara-bola. Ankoatra izay, ny fandaniana ny Lalana fanitsiana mifehy ny
fitantanam-bolam-panjakana ho an’ny taona 2016 ao anatin’ny fotoana fohy dia fepetra ahafahana
manatanteraka ny programa tohanan’ny Fanampiana ara-bola mivelatra kokoa na ny FEC (Facilité
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Elargie de Crédit). Ny fahazoana an’io dia hanamora ny fivoahan’ireo famantsiam-bola ivelany rehetra.
Ankoatra izay, ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI dia tokony ho isan’ireo
andrim-panjakana sy rantsa-mangaika araka ny lalampanorenana mitantana tetibola. Ny fametrahana
ireo fepetra ilaina mba ahafahana miantoka ny fahaleovantena ara-bola ny CENI, mifanaraka indrindra
amin’izay voalaza ao amin’ny Andininy 5 – Andalana 2 ny Lalampanorenana, dia tokony atao anatin’ny
fotoana fohy satria io no miantoka ny fahatomombanan’ny fifidianana izay hatao. Ireo fanamarihana
vaovao ireo dia mitaky hoan’ny enimbolana voalohany ny famolavolàna aingana Lalana fanitsiana
mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho an’ny taona 2016, araka ny voafaritry ny fepetra ao amin’ny
andininy faharoa amin’ny Lalana fototra momba ny Lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana
(LOLF).
Ny Lalàna Fanitsiana mifehy ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2016 dia natao hanohy ireo
ezaka efa vita nandritra izay roa taona nanatanterahana ny PND izay, sady hanamafy ireo tondro zotra
ara-paikady voasoratra ao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016, ary koa hasetry
ireo filàn’ny sehatra laharam-pahamehana. Izany rehetra izany dia hotanterahina ao anatin’ny
fanarahan-dalàna ara-bola sy fihazonana ny fahamarina-toerana ara-faobe.
I.

FIVOARAN’NY TOEKARENA TATO HO ATO
Fitomboan’ny toekarena
Nahatratra 3,1% ny tahatombon'ny harikarena faobe tamin'ny taona 2015, ka fihenana 0,7% no

an'ny

seha-pamokarana

voalohany,

vokatr’ireo

tondra-drano

sy

fahasimbana

teo

amin’ireo

fotodrafitr'asa nandritra ny fotoam-pahavaratra. Na dia teo aza ny fitotonganan’ny vidin’ny vy teo
amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny sehatra faharoa kosa dia nitombo 7,3%, noho ny ezaka teo amin'ny
sampana « fitrandrahana harena an-kibon'ny tany » izay niabo 19,5%. Ny mikasika ny sehatra fahatelo
kosa indray dia fihatsaran’ny sanda hary 3,3% no tsikaritra. Izany dia vokatry ny fanarenana ireo fotodrafitr'asa sy ny fanamorana ny fisitrahana ireo famatsiam-bola mba ho fanentanana ny toekarena,
izany hoe tahatombo 9,4% ho an'ny "Asa vaventy" ary 5,3% ho an'ny "Banky" izany.
Fisondrotry ny vidim-piainana sy ny sandam-pifanakalozam-bola
Tamin’ny faran’ny volana martsa 2016, ny fisondrotry ny vidim-piainana dia voatazona ho 6,0%
raha oharina tamin'ny taona lasa, ka fiakarana 6,8% no hita teo amin’ny vidin’entana vokarina eto antoerana, 3,5% ho an’ny vokatra hafarana amin'ny ampahany, ary 1,6% ho an'ny ny vokatra hafarana.
Ny vidin'ireo entana ilaina andavan’andro indray dia nitombo 7,4% ka 1,0% ny an’ny vary. Tetsy
andanin’izany, nihafohy ny fotoanan’ny maitso ahitra tamin’ity taona 2016 ity satria somary lasa aloha
ny fotoam-pijinjàna ny vary vokatry ny toetr’andro nety tamin’ny fambolem-bary. Nahazo voka-tsoa avy
amin’ny fampiharana vidin-tsolika mifanaraka amin’ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny
mpanjifa, satria dia tsy nitsahatra nihena izany.
Eo amin'ny lafiny fifanakalozam-bola dia nihen-danja ny Ariary raha oharina amin'ny Dolara
amerikana sy ny Euro. Ny volana martsa, ny sandan’ny Euro dia nitentina 3539,5 Ariary raha nahatratra
2998,5 Ariary izany nandritra io fotoana io tamin’ny taona 2015; ny Dolara kosa dia sandaina 3194,5
Ariary raha toa ka 2740,6 Ariary izany tamin'ny taona 2015.
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Fitantanam-bolam-panjakana
Tao anatin’ny telovolana voalohan'ny taona 2016, tafakatra 746,5 miliara Ariary ny fidiran-ketra
afakaratsaka, izany hoe 21,8% ny vinavinan'ny tahan'ny famorian-ketran'ny taona 2016. Ny hetra
anatiny dia nitentina 410,5 miliara Ariary raha toa ka 336,0 miliara Ariary no azon'ny faditseranana. Ny
vola niditra ivelan'ny hetra kosa dia nahatratra 9,4 miliara Ariary.
Tamin'ny faran'ny volana martsa 2016, nahitana 862,8 miliara Ariary ny fandaniana, izany hoe
taham-pandaniana 16,2% raha oharina amin’ny sorabola tany am-boalohany. Izany dia mitsinjara ho
385,8 miliara Ariary amin'ny karaman’ny mpiasam-panjakana, 150,8 miliara Ariary amin’ny fanodinandraharaha ivelan'ny zana-bola, ary 177,7 miliara Ariary amin'ny hana-pamokarana. Araka izany, ny
fatiantoka ara-tetibola dia mitentina 171,4 miliara Ariary, na 0,5%-ny HAF.
Sehatra ivelany
Nandritra ny telo volana voalohan'ny taona 2016, ny sandan'ny fanondranana entana dia
nitentina 370,2 tapitrisa DTS, nihena 2,7% raha oharina tamin'ny 2015. Ny fihenana goavana amin'ny
fanondranana Nikela (-43,5%) sy kobalta (-26,8%) noho ny fitotonganan'ny vidiny eo amin'ny tsena
iraisam-pirenena no anisan’ny nahatonga io vokatra io. Na izany aza, ny vanila dia tsy mitsahatra
miaka-bidy eo amin'ny tsena maneran-tany ka nahitana fisondrotana 49,8%. Torak'izany, niakatra
33,9% ny fanondrana entanan’ireo orinasa afakaba noho ny fahabetsahan’ny vokatra nalefa any
ivelany. Etsy andaniny, ny fanafarana entana dia nitentina 439,9 tapitrisa DTS tamin'ny faran'ny volana
marsa, ka nihena 13,6% izany raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny ampahany betsaka amin’ireo
sokajin’entana dia nihen-danja, toy ny vary (-56,2%), ny angovo (-55,6%) ary ny akora (-14,1%).
II.

VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA 2016

Tanjona momba ny fitomboan’ny toekarena sy ny vidim-piainana
Ny vinavina eo amin’ny tahatombon’ny harikarena faobe dia nahitsy ho 4,1% raha 4,5% no
novinavinaina tao amin’ny Lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016. Ny fivoaran’ny toe-javamisy tokoa mantsy dia manosika ny fampidinana ny vinavina amin’ny seha-pamokarana maromaro. Ny
sehatra fahatelo no tena voakasika amin’izany kanefa mitoetra ho seha-pamokarana mitondra ny
fitomboan'ny harikarena izy. Ireo sampam-pamokarana mahakasika ny taotrano sy asa vaventy, ny
fanorenana fotodrafitrasa ary ireo orinasa afakaba dia mijanona ho fototry ny fampandrosoana aratoekarena.
Ny seha-pamokarana voalohany dia hiabo 2,2% raha 2,5% ny tombana tamin’ny voalohany. Ity
fidinana ity dia vokatry ny fanitsiana ny tombana eo amin’ny fitomboan’ny voka-pambolena ho 2,8%
raha 3,3% teo aloha. Tena mbola mila fahamalinana tokoa mantsy ny fanombanana ny famatsiambolan’ireo tetikasa fambolena izay mbola tsy voafaritra tsara hatramin’izao. Ankoatra izay, ireo sehatra
hafa toy ny fiompina sy ny jono (1,9%) ary ny fitrandrahana ny ala (1,0%) dia tsy hisy fiovàna.
Ny fitomboan’ny seha-pamokarana faharoa dia voafaritra ho 4,9% raha 5,7% izany taloha. Ny
fidinana nisy teo amin’ny indostria mpanodina voka-pambolena sy voka-piompina, ary ny indostrian’ny
vy no tena manazava io fihenana io. Raha 7,5% tokoa mantsy no tokony ho tahatombon’izy ireo, dia ho
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marefo kokoa izany, ka ho 6,4%. Torak’izany koa ny indostrian’ny vy izay ho 6,4% fotsiny raha 7,4% no
vinavina voalohany. Na izany aza, ny fiovàna izay misy eo amin’ny firafetan’ny toekarena sinoa noho ny
fitomboan’ny karaman’ny olona ampiasainy dia tokony ahazoan’i Madagasikara tombony eo amin’ny
sehatry ny famokarana lamba. Ny sampam-pamokaranan’ny orinasa afaka haba, noho izany no tena
anisan’ny hampavitrika ny sehatra faharoa, ka heverina hitombo 9,4%.
Ny sehatra fahatelo dia hahitana fitomboana, izay nahitsy ho 4,8% raha 5,2% tam-boalohany.
Ny tombana eo amin’ireo sampam-pamokarana mifandraika amin’ny fitanterana dia tsy hahatratra ny
vinavina napetraka. Ny tahatombon’ny sampam-pamokarana“Fitanterana fanampiny” sy “Fitanterana
entana” dia nahitsy ho 10,1% sy 4,1% avy raha 10,3% sy 5,6% taloha izany. Ny sampam-pamokarana
“Taotrano sy Asa vaventy” dia hitombo kely ho 10,0% raha 9,9% taloha.
Ny tahatombon’ny vidim-piainana amin’ny faran’ny taona 2016 dia nisy fanitsiana ka raha 7,2%
izany dia lasa ho 7,1%. Ny tondrom-bidim-piainana tokoa mantsy dia tsy hiova be loatra, izany dia noho
ny vidin’ny solika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena izay tokony hijanona ambany hatramin’ny faran’ny
taona. Ankoatra izay, ny politika ara-bola izay manankery koa dia manampy amin’ny fanatrarana io
tanjona io.
Tanjona amin’ny Fitantanam-bolam-panjakana
Ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016 dia mifototra amin’ny firoboroboan’ny
lahasa sy ny fitombon’ny harikarena faobe. Politika ara-tetibola miompana amin’ny fandaniana,
mifanaraka amin’ny fiakaran’ny vola miditra, no hampiharina. Kanefa, ny vokatra azo tao anatin’ny
telovolana voalohany dia nahitana fihenan’ny fahavitrihana eo amin’ny asa fiharina ankapobeny ka
mitarika fanitsiana ny vina tany am-piandohana izany, na eo amin’ny lafiny fampidiram-bola na ny
fandaniana nataon’ny Fanjakana.
Ny vola miditra avy amin’ny hetra afakaratsaka dia mitentina 3431,1 miliara Ariary raha 3429,1
miliara Ariary ny vina tany am-piandohana, izay hahatonga tahan-tsindrin-ketra afakaratsaka 10,8%
raha 10,7% tany aloha. Izany fitomboana izany dia avy amin’ny fihatsaràn’ny vokatra hita teo amin’ny
fandraharahàna ny hetra, noho ireo fepetra noraisina hanalalahana ny fototra hameran-ketra.
Mifanohitra amin’izany, misy fidinana ny fidiran-ketra avy amin’ny fadi-tseranana noho ny fihenan’ny
vola miditra avy amin’ny solika, vokatry ny fitotonganan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisampirenena. Tsy miova kosa ny vola miditra ivelan’ny hetra, izay mahatratra 68,4 miliara Ariary. Araka
izany, ny fitambaran’ny vola miditra dia ho 3655,8 miliara Ariary raha 3655,5 miliara Ariary ny vinavina.
Amin’ity Lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 2016 ity, dia hisy fanitsiana eo
anivon’ny fitantanam-bolam-panjakana ka ho laharam-pahamehana hatrany ireo mifandraika amin’ny
sosialy ary misy fiantraikany amin’ireo sokajim-piarahamonina sahirana. Manoloana ny fametrahana
tsikelikely ny rafitra fanarahamaso ny fitantanana ny isan’ny mpiasa, dia hahatratra 1808,4 miliara
Ariary ny fandaniana ho an’ny mpiasa, ka 1665,2 miliara Ariary ho an’ny karama ary 143,2 miliara
Ariary ho an’ny tambin-karama. Hiakatra kely 4,3% ny fandaniana ho amin’ny famindràm-bola, ka
hahatratra 1005,3 milliara Ariary raha toa ka 963,6 miliara Ariary teo aloha, noho ny fiakaran’ny
fanampiana ara-bola ho an’ny JIRAMA. Misy fihenana kosa ireo fandaniana amin’ny entana sy
raharaha (-22,8%) sy ireo loharanom-bola anatiny (RPI) mamatsy ny fampiasam-bola (-5,6%) ka
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hitentina 212,0 miliara Ariary sy 492,0 miliara Ariary avy. Raha ny fampiasam-bola vatsian’ny
loharanom-bola avy any ivelany kosa , dia ho lasa 1189,1 miliara Ariary izany raha 1047,2 miliara
Ariary tao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016, vokatry ny fiakaran’ny
fanampiana ara-bola avy any ivelany. Hahatratra 138,0 miliara Ariary ny trosa tsy voaloa raha 185,0
miliara Ariary tamboalohany. Araka izany, ny fitambaran’ny fandaniana dia lasa 5318,8 miliara Ariary
raha 5321,8 miliara Ariary ny vinavina teo aloha.
Ho lasa 4,5%-n’ny HAF ny fatiantoky ny Fanjakana raha 3,7% izany teo aloha, ka hitentina
1415,4 miliara Ariary.
Vinavina amin’ny sehatra ivelany
Niharatsy ny fatiantoky ny toe-danja tsotra raha oharina amin’ny tombana napetraka tamin’ny
Lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016 izay lasa ho 158,8 tapitrisa DTS raha toa ka 117,5
tapitrisa DTS ny vina tany am-piandohana, noho ny faharatsian’ny toe-danjam-pifanakalozana izay lasa
(-287,3) tapitrisa DTS raha toa ka (-276,7) tapitrisa DTS izany tany am-boalohany. Ny anton’izany dia
ny fihenana 7,1%-n’ny fanondranana, izay lehibe kokoa noho ny fidinanan’ny fanafarana 5,5%, oharina
amin’ny voafaritra ao amin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana tam-boalohany. Noho
izany, ny tahan’ny fanondranana raha oharina amin’ny fanafarana dia lasa 83,9%, raha toa ka 85,3%
no noeritreretina. Ny kaontin’ny renivola sy famatsiam-bola kosa dia nahitana ambimbava betsaka izay
mitentina ho 262,7 tapitrisa DTS raha novinavinaina ho (-50,6) izany. Izany fitomboana izany dia
miaraka amin’ny fietsaran’ny fahatongavan’ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany izay
mitentina ho 343,5 tapitrisa DTS ao anatin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana nasimpanitsiana. Ny fatiantoky ny toe-danja ankapobeny dia hahatratra 103,9 tapitrisa DTS. Ny sandam-bola
dia voafaritra ho 4443,9 Ariary/DTS.
III.

SORIDALAN’NY TETIBOLA AO AMIN’NY LALANA MANITSY NY FITANTANAM6BOLAMPANJAKANA 2016

A.

NY VOLA MIDITRA
1. HETRA
Ny Lalàna fanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana 2016, notanterahina tao anatin’ny
Paikady Natao Dinasa ary koa mba ho fanatsarana hatrany ny fahaiza-mitantana ny volam-panjakana,
dia mitarika famporisiana ny fandoavan-ketra sady miaro ny vola miditra avy amin’ny hetra. Izany
tanjona izany dia mifandraika amin’ny fampihenana ny tahan’ny sazy, sy lamandy ara-ketra ary koa ny
fanamafisana ny andraikitry ny mpandoa hetra.
Noho izany, ny votoatin ‘ny fanovàna ireo fepetra ara-ketra aroso ao anatin’ity lalàna mifehy ny
fitantanambolam-panjakana nasiana fanovàna 2016 ity dia miorina manodidina ireto teboka manaraka
ireto :
-

ny fampiharana ireo fepetra hanentanana indray ny toe-karena, indrindra indrindra :
 ny tsy fandoavana ny saran’ny fahazoan-dalana handalo latsaky ny 24 ora, na dia
hiteraka fatiantoka manodidina ny 1 Miliara Ariary ao amin’ny vola miditra avy
amin’ny hetra,
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 ny fandanjalanjana, ny fanamaivanana ary ny famerana ankapobe ny tahan’ny
lamandy ara-ketra.
-

ny fiarovàna sy ny fanatsarana ny vola miditra amin’ny alalan’ny :
 ny fampiharana ny hetra alaina amin’ny vola miditra amin’ny anjara tombombarotra
avy amin’ny petra-bola noraisin’ireo olona tsy mipetraka maharitra eto an-toerana,
 ny famerana ny sandan’ny fahazaon-dalana honina azo ovàna, ka ny vola
eritreretina hiditra amin’izany dia manodidina ny 0,5 Miliara Ariary,
 ny fakàna mialoha ireo hetra tsy mivantana rehetra sy haba tovàna mifandraika
amin’ireo vokatra misy alikaola azo avy amin’ny alikaola mahery (AHD) novokarina
teto an-toerana,

-

ny fanamafisana ny andraikitry ny mpandoa hetra amin’ny alalan’ny :
 ny fanaovàna ny filazana toe-bola araka ny lasitra vaovao voalaza ao amin’ny
antontantaratasin-ketra,
 ny tsy maintsy hanaovàna fanambarana ny tovàna amin’ny haba amin’ny tataombidy (TVA) amin’ny alalan’ny tamba-jotra.

Ankoatr’izany, ho famenoana ireo fepetra misy ankehitriny, dia natao ny fanadiovàna vitsivitsy,
fampanarahana toetr’andro, fanitsiana ireo diso ara-materialy, fanoritana mazava, fandravonana ary ny
fampilaharana amin’ireo lalàna hafa.

2. FADITSERANANA
2.1. FEHEZAN-DALANA MOMBA NY FADITSERANANA
Ny fanovàna atao amin’ny fehezan-dalàna momba ny faditseranana dia mifampitohy amin’ny
tanjona momba ny fanaraha-maso tsaratsara kokoa ny sata ara-toekarena sy ny fanamafisana ny asan’ny
Sampan-draharahan’ny Faditseranana.
-

Andininy 46 mikasika ny zom-pitsirihana ny entana : Ho famaritana mazava tsara fa
amin’ny faritra rehetra amin’ny tanim-pirenena izay iantohan’ny Sampan-draharahampanjakana

maromaro

ny

fanaraha-maso

ny

sisin-tany,

ny

mpandraharahan’ny

faditseranana no mitarika ny fitsirihana ny entana izay afaka ampian’ny Sampandraharaham-panjakana hafa.
-

Andininy 48 mikasika ny zom-pitsirihana ny fitaovam-pitaterana : Ho fanavahana mazava
tsara ny zo sy ny fahefan’ny mpandraharahan’ny faditseranana ao anatin’ny sehatry ny
fitsirihana ny fiaramanidina.

-

Ny andininy 194 mikasika ny satan’ny fampidirana tsy maharitra ho amin’ny fanatsarana :
ho fametrahana fanaraha-maso sy fizohiana tsaratsara kokoa amin’io karazana sata io
mifanaraka amin’ny politika momba ny famehezana hentitra ny sata ara-toekarena.

-

Ny andininy 250 mikasika ny satan’ny famerenana entana efa voaondrana : ho
fandrafetana ny fepetra fanomezana mba hamerana ny mety ho fanararaotana.

-

Ny andininy 41 mikasika ny firafitra sy ny fepetra itondrana ny fanamiana miaramila : Ho
fandrindrana amin'ny rijan-teny vaovao tena manan-kery.
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2.2. LAZAM-BIDY MOMBA NY FADITSERANANA
Ny

fanovàna

mikasika

ny

lazam-bidy

momba

nyfaditserananadiamananatanjona

toy

izaomanarakaizao:
-

Fanajana ny fanekena farany momba ny tahan’ny haba tsy azo ihoarana nataon’i
Madagasikara tamin’ny 1995 tamin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Varotra
izay mikasika ihany ny vokatra momba ny fambolena sy ny vokatra simika amin'ny
alalan'ny famerenana ny tahan'ny haban-tseranan'ireo sokajy anaty lazam-bidy miisa 45
izay tsy tokony ho nahena tao anatin’ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana
voalohany ny taona 2016.

-

Fampiroboroboana ny orinasa mpamokatra zava-pisotro amin'ny alalan'ny fampitoviana ny
tahan'ny haban-tseranana ho 10% ampiharina amin’ny kanety vita amin’ny plastika na vita
amin’ny viraty.

-

Fiadiana amin’ny hosoka momba ny filazana diso mikasika ny sokajin’entana toy ny
akoholahy sy akohovavy manana firazanana tsy mifangaro sy ny takelaka sy ravina vita
amin’ny akora plastika.

-

Fampiharana ny fanafoanana ny haba amin’ny tataom-bidy mikasika ny sokajy 0101.90
“mulets et bardots ” manana firazanana tsy mifangaro, araky ny voafaritry ny Fehezandalàna ankapobe momba ny hetra anatiny.

-

Fampanaraham-penitra ny sokajy anaty lazam-bidy amin’ny “Système Harmonisé 2012”
napetraky ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Faditseranana amin’ny alalan’ny
fanafoanana sy fanovàna ny sokajy sasantsasany.

-

Fanarahana ny fepetra napetraky ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny
faditseranana tamin’ny 11 jona 2015 amin’ny alalan’ny fanovàna ny fanoratana sy
fanafoanana ny sokajy sasantsasany anaty lazam-bidy.

Vinavinaina ho + 2.5 miliaraAriary, na + 0.1% amin’nytanjona kendrena amin'ny tetibola
miditra amin’ny faditseranana amin’ity taona 2016 ity no ateraky ny fanovàna ny lazam-bidy.
B.

NY FANDANIANA
1. NY TONTOLON’NY FANDANIANA
Araka ny fandaharan’asa fanatanterahana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana, ary mifanaraka
amin’ny PND/PMO, ny laharam-pahamehan’ny Governemanta dia mifantoka amin’ny fanarenana ny
toekarena, ny fanohanana ireo raharaha sosialy fototra, ary koa amin’ny fampaharetana ny Fanjakana
tsara tantana. Noho izany, ny fitsinjaram-pandaniana amin’ity Lalàna Fanitsiana ny Fitantanam-bolampanjakana ity dia hiompana indrindra amin’ny :

(i)

(ii)

Ny fandraiketana ny Fanjakana tsara tantana :
-

Fanjakana tsara tantana sy Tany tan-dalàna ;

-

Ady amin’ny kolikoly ;

-

Fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovam-pirenena.

Ny fanarenana ny toekarena :
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-

Fambolena, fiompiana, harena an-dranomasina sy jono ;

-

Tontolo iainana, fizahan-tany sy fanajariana ny tany ;

-

Harena iankinan’ny aim-pirenena sy angovo ;

-

Fitaterana, fifandraisan-davitra sy hairaha vaovao ;

-

Fampandrosoana ny indostria, ny varotra ary ny sehatra tsy miankina.

(iii) Ny fahafaha-misitraka ireo raharaha sosialy fototra :
-

Fiarovàna sy fampandrosoana ara-tsosialy ;

-

Fahasalamam-bahoaka ;

-

Fanabeazana ;

-

Rano, fanadiovàna sy fahadiovàna.

Ankoatra ireo, ny fiatrehana ny Fihaonana an-tampon’ny Fikambanamben’ny firenena
mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay sy ny Fihaonana an-tampon’ny COMESA, izay
sehatra roa mandranty an’i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao, dia tsy ho latsa-danja.
Noho izany, ny fitambaran’ny fandaniam-bolam-panjakana dia hahitsy ho 7123,3 miliara Ariary
raha 5185,8 miliara Ariary izany tao amin'ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana.
2. NY FANDANIANA HO AN'NY MPIASA
Raha oharina amin’ny Lalàna mifehy ny tetibolam- panjakana 2016, ny fandaniana hoan’ny
mpiasa dia mijanona ho 1 808,4 miliara Ariary. Ny fandaniana mikasika ny antonta-karama dia lasa
1669,5 miliara Ariary ho 1665,2 miliara Ariary, izany hoe hisy fienana 4,3 miliara Ariary izay nalefa any
amin’ny fandaniana hoan’ny tambikarama (karaman’ireo mpiasa amin’ny asa tsy maharitra na ECD).
3. NY FANDANIANA AMIN'NY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA IVELAN’NY KARAMA
Ny Fandaniana amin'ny Fampandehanan-draharaha ivelan’ny karama (ivelan’ny kirakiram-bola
fanarenana) hihena 4,1% raha oharina ny ao amin’ny Lalana mifehy ny Fitatanam-bola-Panjakana
2016, ka raha 1562,5 miliara Ariary ny vinavina tany am-boalohany, dia ho lasa 1498,8 miliara Ariary
izany. Noho ny fidinana dia nisy ny fametrahana ny laharam-pahamehana amin’ny fandaniana ho
ataon’ireo Andri-panjakana sy Minisitera ary mifanaraka amin’ny fitsipiky ny tetibola ara-pandaharana.
Ireo fandaniana izay heverina fa tsy maintsy atao ary koa mifandraika amin’ny lafiny sosialy dia
voatazana, fa ny fandaniana ara-tsolika, fikojakojana, fampitaovàna kosa dia nasiana fanapahana.Noho
izany, ny sorabola natao ho an’ny « entana aman-draharaha » ivelan’ny kirakiram-bola fanarenana dia
ho 275,1 miliara Ariary lasa 212,3 miliara Ariary, izany hoe hihena 22,9%.
Ny sokajy « Famindram-bola sy fanohanana ara-bola » ivelan’ny kirakiram-bola fanarenana dia
ho 1143,3 miliara Ariary. Ny sora-bolan’ny trosa vary mangatsiaka sy ny famatsiam-bola ny tahiry ho
fisotroan-dronon’ny sivily sy miaramila (CRCM) dia samy hisy fienana avy ka ho lasa 138,0 miliara
Ariary sy 290,0 miliara Ariary. Ny fanohanana ara-bola ny JIRAMA dia ho 300,0 miliara Ariary raha
240,0 miliara Ariary no nanombanana azy tamin’ny voalohany.
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4. NY FANDANIANA HO AN’NY HANA-PAMOKARAM-PANJAKANA
FANDAHARAN’ASA HO FAMPIASAM-BOLAM-PANJAKANA (FFBP)
Ny FFBP dia manatanteraka ireo paikady fampandrosoana napetraka tao amin’ny PND/PMO
ary tao amin’ny PGE. Ireo tetikasa voafantina tao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolampanjakana tany am-boalohany, noho izy ireo maika sy laharam-pahamehana, ary noho ny fiantraikany
lehibe eo amin’ny fiaraha-monina, dia mbola hotohizanana dia hihena 100,0 miliara Ariary aza ny
fampiasam-bola mizaka tena. Ny fanadaniana ho fampiasam-bola avy amin’ny loharanom-bola anatiny,
dia hahatratra 493,2 miliara Ariary, izany hoe nihena 5,3% raha oharina amin’ny vinavina. Ny
fampiasam bola avy amin’ny famatsiam-bola ivelany kosa dia hiakatra 5,7%, raha 1125,1 miliara Ariary
izany teo aloha dia ho lasa 1189,1 miliara Ariary kosa. Noho izany, ny fandaniana ho amin’ny
fampiasam-bola amin’ny Tetibola Ankapobe dia ahatratra 1682,3 miliara Ariary raha toa ka 1646,1
miliara Ariary izany teo aloha.
FITSINJARAN’NY FFBP ISAKY NY PAIKADIN’NY PND

LFR 2016
ZOTRA PAIKADY

IVELANY

ZOTRA 1 : FITANTANANA, TANY TAN-DALÀNA,
FILAMINANA, FITSINJARAM-PAHEFÀNA, DEMOKRASIA,
FIRAISANKINAM-PIRENENA
ZOTRA 2 :FITANDROVÀNA NY FAHAMARINAN-TOETRY NY
HARIFAOBE ARY TOSIKA HO AMIN’NY FAMPANDROSONA
ZOTRA 3 : FITOMBOAN'NY HARIKARENA IARAHAMISALAHY SY FAMPIORENAM-PAKA IFOTONY NY
FAMPANDROSOANA
ZOTRA 4 : FOTOKARENA MAHA-OLONA MIFANDRAIKA
AMIN’NY ZOTRAM-PANATANTERAHANA NY
FAMPANDROSOANA
ZOTRA 5 : FANOMEZAN-DANJA NY FOTOKARENA
VOAJANAHARY SY FANAMAFISANA NY FAHAFAHAMIATRIKA IREO METY HO LOZA VOAJANAHARY
FITAMBARANY

ANATINY

FITAMBARANY

138 578 013

162 743 652

301 321 665

13 900 000

16 542 877

30 442 877

550 587 024

174 462 425

725 049 449

374 563 623

131 274 012

505 837 635

111 490 359

8 136 518

119 626 877

1 189 119 019

493 159 484

1 682 278 503

Voatazona ireo tetikasa voafantina tao amin’ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana
tany am-boalohany ho an’ny taona 2016, izay mahatratra 43,1% ny fitambaran'ny sorabola natokana ho
an’ny zotra faha 3 anatin’ny PND. Etsy andaniny, ny fiakaran’ny famatsiam-bola avy any ivelany dia
afaka nameno ireo banga teo amin’ny fampidiram-bola anatiny.
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FITSINJARAN’NY FFBP ISAN-TSEHATRA (LALANA FANITSIANA 2016)
Ny Fitsinjarana isan-tsehatry ny FFBP dia voahefin’ity tabilao manaraka ity.

SEHATRA

LFR 2016
ANATINY FITAMBARANY

IVELANY

Fotodrafitr'asa

19,8%

7,6%

27,4%

Famokarana

19,4%

4,2%

23,6%

Sosialy

23,1%

6,8%

29,9%

8,3%

10,8%

19,1%

70,6%

29,4%

100,0%

Fitantanan-draharaha
FITAMBARANY

Sehatra fotodrafitrasa sy famokarana
Ny sehatra fotodrafitrasa dia mihazona 27,4%-n’ny fitambaran'ny sorabola ho an'ny FFBP. Ny
akamaroan’ny asa ao amin’ity sehatra ity dia hiompana amin’ny fanantanterahana ireo fotodrafitr’asa
mifandraika amin’ny fandraisana ny Fihaonana an-tampon’ireo firenena mampiasa ampahany na
manontolo ny teny frantsay sy ny COMESA izay hatao eto Madagasikara (Boulevard de l’Europe,
Lalana mampifandray ny Aéroporon’ Ivato sy Tsarasaotra, toerana fiantsonan’ny fiara eny
Andohatapenaka sy d’Ambohimangakely ...). Ankoatr’izany, ny fahazoan’ny mponina rano fisotro madio
sy ny lafiny fanadiovàna an-tànan-dehibe sy eny ambanivohitra dia hamoraina. Ny fandoavana ny
tombam-bidin’ny tanin’ny olona voakasik’ireo tetikasa voatanisa teo aloha ary koa ny famerenana
amin’ny laoniny ny làlana dia anisan’ny laharam-pahamehana ihany koa.
Ny sehatra famokarana dia mitana toerana lehibe ho an’ny fanatanterahana ny paik’ady
fanentanana ny toekarena ary mihazona 23,6%-n’ny fitambaran'ny sorabola ho an'ny FFBP.
Mivondrona ao anatin’ny ny fampiroboroboana ny fahatongavan’ny mpizahatany eto Madagasikara
diahiantohan’ny fanatsarana ny kalitaon’ny tolotra amin’ny alalan’ny fampanaraham-penitra ireo
fotodrafitr’asa eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany, ny fikarakarana ireo hetsika fampirantiana sy tsenabe
ary amin’ny fiaraha-mivondrona ao anatin’ny « Îles Vanilles ». Raha ny momba ny Indostria, hamafisina
ny fampahafantarana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny « Road show » izay hatao mba hisarihana
ireo mpamatsy vola vahiny hampiasa vola eo amin’ny sehatry ny indostria, ny fampirisihana ireo
mpandraharaha eto an-toerana hamorona orinasa madinika sy salantsalany (PME sy MPME) ho
fanodinana sy fanomezan-danja ireo vokatra eto an-toerana, ary koa ny fanatevenana ny vatsy aratoekarena amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharahana sy ny famokarana araindostria any ambanivohitra no ho tanterahina.Ny paikady hoentina eo amin’ny lafiny fambolena dia
miompana amin’ny fiarovàna ny tontolo iainana sy ny fitantanana ireo harena voa-janahary. Etsy
ankilany, mikasika ny harena an-kibon’ny tany, ny fanentanana ny fampiasam-bola ao anatin’ny asa
fitrandrahana dia hohamafisina.
Sehatra sosialy sy fitantanan-draharaha
Ny Lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 2016 dia manomana 49,0% -n’ny FFBP
ho an’ny Sehatra Sosialy (29,9%) sy Fitantanan-draharaha (19,1%). Ho fanatanterahana ireo tanjon’ny
PND mifandraika amin’ny Filaminana, dia voatazona ireo laharam-pahamehan’ny Lalàna mifehy ny
fitantanam-bolam-panjakana 2016. Isan’izany ny fanamafisana ny fiambenana an-dranomasina sy
amoron-tsiraka, ny fanarenana ireo fotodrafitrasan’ny Tafika Malagasy sy ny fanamafisana ny
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fampitaovàna teknika ny foloalindahy. Eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena dia mbola lohalaharana ny
fanamafisana ny filaminana anatiny, singanina manokana amin’izany ny fampivononana ny Unité
Spéciale Anti-Dahalo (USAD) ao Mahabo distrikan’i Betroka ara-pitaovàna, fotodrafitrasa ary fahafahamiasa.
Eo amin’ny lafiny fitsaràna sy famonjàna dia ny fanamafisana ny tany tan-dalàna, ny
fanohanana ny filaminan’ny fitsaràna sy ny lalàna, ny fitsaràna akaikin’ny vahoaka ary ny
fampanaraham-penitra sy fiarovàna ireo trano fandraharahana ny fonja no tetikasa lehibe hovoizina
amin’ity enimbolana faharoan’ny 2016 ity. Noho izany, hatao laharam-pahamehana hatrany ny
fanatsarana ny fari-piainan’ny voafonja sy ny fiarovàna ireo trano fandraharahana ny fonja.
Raha ny lafiny Fahasalamana indray dia hotohanana ireo tanjona novinavinaina tao amin’ny
Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016. Noho izany dia mbola mieritreritra hanokana
46,0%-n’ny tetibola fampiasam-bolan’ ny governemanta hanohanana ireo distrika ara-pitsaboana sy
ireo fandaharan’asa hiadiana amin’ny areti-mifindra. Ho an’ny sehatra « Fanabeazana fototra », ny
enim-bolana faharoa dia homarihina amin’ny fanohizana ny fametrahana toeram-pisakafoan’ny
mpianatra any amin’ny faritra tena sahirana, ary koa ny fanohizana ireo tetikasa fanorenana EPP sy
lisea. Ho an’ny fampianarana ambony kosa dia 45,0%-n’ny tetibolan’ny FFBP no hatokana ho an’ny
fanorenana sy fanarenana ary fampitaovàna ireo fotodrafitrasan’ny anjery manontolo sy ireo ivotoerampirenena natao ho an’ny fikarohana na Centres Nationaux de Recherche (CNR).

NY TROSAM-PANJAKANA

TROSA IVELANY
Nihena 14,8% ny trosam-panjakana ato amin’ny lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolampanjakana 2016 raha ampitahaina amin’ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2016
voalohany. Izany dia nohon’ny fihenan’ny zanabola aterak’ireo findramam-bola vaovao amin’ity 2016 ity.
Noho ireo antony ireo dia, mitentina 302,8 miliara Ariary ny fitambarany vola ho efaina
voarakitra ato amin’ny lalàna fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana 2016 ka 226,7 miliara Ariary
amin’izany no renivola ary mitotaly 76,1 miliara Ariary kosa ny zanabola.

TROSA ANATINY
Ny fandaniana amin’ny fandoavana ny zanabola amin’ny trosa anatiny ho an’ny taona 2016 dia
tombanana ho 213,79 miliara Ariary. Ny tahan’ny zanabola fanefana ny taratasimbolam-panjakana
amin’ny ankapobeny dia mijanona ho 10%.
Araka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panovàna 2015 izay mampiditra
ireo fifanekena nataon’ny Fanjakana miaraka amin’ny

“Société du Port à gestion Autonome de

Toamasina” (SPAT) sy ny Compagnie ARO ho trosa dia nasiana sora-bola 112,5 miliara Ariary ao
anatin’ny tetibola 2016 ahafahana mandrakitra izany ao amin’ny asamariky ny Fanjakana .

C.

NY KAONTY MANOKAN’NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA
Ao amin’ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panovàna 2016 ny vola
miditra sy mivoaka ao amin’ny kaontin’ny varotra dia hifandanja ho 519,1 miliara Ariary ka ny 459,7
miliara amin’izany dia mikasika ny tahirimbolan’ny fisotroandronono.
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Hahitana fihenana 10 Miliara Ariary ny fandaniana momba ny fisotroan-dronono, izay 469,0
Miliara Ariary teo aloha no lasa 459,0 Miliara Ariary, noho ny fanatsarana ny fitantanana ny tontolon’ny
fisotron-dronono.
Ny kaontin’ny fandraisana anjara

dia ahitana

ny fitsondrotan’ny fandraisan’anjaran’i

Madagasikara amin’ny maha-pikambana azy ao amin’ny FMI izay mitentina 122 tapitrisa DTS. Io
fandraisan’anjara io dia ho tanterahina amin’ny alalan’ny “Bons du Trésor” amin’ny ankapobeny.
Ankoatr’izay, Ny fampidirana ao amin’ity lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiampanovàna ity ny fanitsiana ny asa marika mahakasika ny fampiakarana ny renivolan’ny orinasa JIRAMA
mba ho fanadiovàna ny toe-bolany tamin’ny taona 2005 izay mitentina 170 miliara Ariary.
D. NY VOLA ATERAKY NY FANOMEZANA SY NY FANAMPIANA AVY ANY IVELANY
Ny vola ateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany (FCV) dia tsy niova tamin’ny
vinavina natao tao amin’ny tetibolam-panjakana voalohany.

E.

NY FAMADIHANA HO RENIVOLA NY TROSAM-PANJAKANA
Ny fanetsemana ny fatiantoka anatiny ara-tetibolan’ny Fanjakana dia hotanterahina amin’ny
fivarotanataratasim-bola eo amin’ny sehatry ny banky sy ny ivelan’ny banky amin’ny ankapobeny.
Mahatratra 2480 miliara Ariary ny vola andrandraina hiditra raha toa ka 2 048,7 miliara Ariary ny ivoaka
amin’ireo. Noho izany dia hitombo 253,13 miliara Ariary ny antontan-trosan’ny Fanjakana amin’ny
taratasim-bola.
Ankoatr’izay ny tahirimbolam-panjakana dia afaka manao avansy amin’ny Banky Foibe araka
ny fetra voalaza ao amin’ny fitsipiky ny Banky Foibe an’I Madagasikara.
Ny fanampiana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpamatsy vola avy any ivelany, dia
hitontaly 1157,2 miliara Ariary ka ny 553 miliara Ariary amin’izany dia findramambola entina hamatsiana
tetik’asa ary ny 604,1 miliara Ariary dia miendrika fanampiana ara- tetibola.
Toy izany no antonanton’izao lalàna izao.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
******
LOI N° 2016 - 007
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29 juin 2016 et
du 30 juin 2016,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


Vu la Constitution ;



Vu la décision n°19-HCC/D3 du11 juillet 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
I – DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE PREMIER
Sous réserve des dispositions de la présente loi portant Loi de Finances, 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 2016
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 2
Code Général des Impôts
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
IMPOT SUR LES REVENUS
SOUS TITRE PREMIER
IMPOT SUR LES REVENUS (IR)
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CHAPITRE X
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 01.01.19.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les personnes physiques et les sociétés soumises au régime du réel sont astreintes, au point
de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps
que la déclaration visée à l’article 01.01.17 ci -avant les états financiers comprenant une copie du bilan,
un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie,
un état de variation des capitaux propres, l’annexe de leurs états financiers ainsi que les informations
minimales jointes aux états financiers.
Les états financiers cités ci-dessus ainsi que les informations minimales jointes aux états
financiers sont regroupés dans une liasse fiscale, suivant des modèles établis par l’Administration
fiscale. Les modèles et les modalités d’application de cette disposition sont fixés par textes
règlementaires. »

Article 01.01.21.er

Modifier le 1 paragraphe de cet article comme suit :
« Les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime du réel simplifié
prévu à l’article 01.01.13-II sont, sauf option au régime du résultat réel défini à l’article 01.01.13-I,
astreintes à la tenue d’une comptabilité suivant le système de minimal de trésorerie ou comptabilité de
trésorerie faisant apparaître :
- la situation en fin d’exercice ;
- le compte de résultat ;
- un tableau de variation de l’avoir net au cours de l’exercice.
- un tableau de calcul de résultat fiscal.
Les annexes suivantes doivent être présentées avec les états susmentionnés :
- tableau de détail des charges,
- tableau des amortissements si significatifs,
Les personnes soumises au régime de la TVA spéciale sont astreintes à joindre aux annexes
susmentionnées les tableaux suivants :
- tableau détaillé et séparé des produits afférents aux marchés publics visés par l’article 06.02.01
et suivants et aux autres que marchés publics de la période,
- tableau détaillé et séparé des charges exclusives et communes afférents aux marchés publics
visés par l’article 06.02.01 et suivants et aux autres que marchés publics de la période.

27

Les états financiers et tableaux suscités sont établis suivant des modèles fixés par texte
règlementaire. »

TITRE II
IMPOT SYNTHETIQUE
CHAPITRE III
BASE D’IMPOSITION
SECTION I
BASE IMPOSABLE
Article 01.02.04.er

Modifier la rédaction du 1 ’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 Décembre de l’année
antérieure. Sont exclus les revenus tirés des marchés publics visés à l’article 06.02.02 ayant fait l’objet
de retenue de TVA spéciale. »

CHAPITRE IV
RECOUVREMENT
Article 01.02.06.Supprimer les dispositions du 5

ème

alinéa de cet article.

DEUXIEME PARTIE
DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
CHAPITRE III
MUTATION A TITRE GRATUIT
SECTION IV
TARIF DES DROITS

Article 02.03.25.A la fin du I de cet article, insérer un paragraphe rédigé comme suit :
« La perception des droits sur la déclaration de succession présentée avant le 31 décembre
2016, est suspendue. Toutefois, la procédure relative à cette déclaration de succession reste
inchangée. »

CHAPITRE V
DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES
SECTION III
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
A. Timbre de passeports
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Article 02.05.06.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée
donne ouverture aux droits ci-après :
- Visa de transit 24 heures au maximum ...…………....................................................Ar 0,00
- Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à un mois ...……..………………………Ar 80.000,00
- Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois ….….Ar 100.000,00
- Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois….…. Ar 140.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans …………...…………….Ar 150.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans ………………………… Ar 200.000,00
- Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif ………….. Ar 250.000,00
- Visa de sortie définitive ......................................................................................... Ar 80.000,00
- Prorogation de visa de séjour………….....………..................................................... Ar 80.000,00
Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs
conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une
des grandes écoles de la République de Madagascar.
Pour le visa transformable en long séjour, il est appliqué un droit de Ar 140 000. Ce cas regroupe
les travailleurs expatriés, les investisseurs, les retraités, les missions supérieures à 03 mois, les stages
supérieures à 03 mois, ainsi que le regroupement familial pour la famille des expatriés et l’époux (se)
d’un(e) ressortissant(e) malgache.»

TROISIEME PARTIE
IMPOTS INDIRECTS
TITRE PREMIER
DROIT D’ACCISES (DA)
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS
SECTION II
DEPOT DE DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS
Paiement du droit d'Accises
Article 03.01.102.Insérer un 2

ème

alinéa rédigé comme suit :

« En outre, en ce qui concerne les produits finis obtenus à partir des alcools haut degré de
fabrication locale, il est institué un mécanisme de prélèvement en amont des droits d’accises. »

TITRE II
DROITS ET TAXES DIVERS
Abroger les dispositions du Chapitre premier du présent Titre.
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CHAPITRE II
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 03.02.06.Insérer un 2

ème

alinéa rédigé comme suit :

« En ce qui concerne les produits finis obtenus à partir des alcools haut degré de fabrication
locale, il est institué un mécanisme de retenue en amont du prélèvement sur la production de boissons
alcooliques et alcoolisées. »

SIXIEME PARTIE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
SECTION III
PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES
Article 06.01.06.Modifier la rédaction du 15° de cet article comme suit :
« 15° Les importations visées aux articles 2 à 39 de l’Arrêté n° 10 416-2016/MFB/SG/DGD du 04
Mai 2016 portant Exonération des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les arrêtés
n°16 152/2007 du 21 septembre 2007 ; n° 1945 du 17 Novembre 1960 et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000. »
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA
Modifier la liste des produits exonérés de la TVA comme suit :
TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

Article 06.01.06 : 8°
29.36

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats
naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non
entre eux, même en solutions quelconques.

29.37

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par
synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée,
utilisés principalement comme hormones.

30.01

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ;
extraits, usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et
ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

30.02

Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de
diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus
par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures)
et produits similaires
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

30.03

Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des
produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni
présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

30.04

Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des
produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,
présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou
conditionnés pour la vente au détail :

Article 06.01.06: 9°
48.01.00.00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

Article 06.01.06: 10°
49.07.00.10

- - -Timbre-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque

Article 06.01.06: 11°
49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
10.00

- En feuillets isolés, même pliés.
- Autres :

91.00

- - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

99

- -Autres :

99.10

- - -Reliés en cuir naturel ou en succédanés de cuir

90
49.02

- - -Autres
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

Article 06.01.06: 12°
90.01.30.00

- Verres de contact

90.01.40

- Verres de lunetterie en verre :
10

- - - Travaillé optiquement sur une seule face

90

- - - Autres

90.01.50.

- Verres de lunetterie en autres matières :

10

- - - Travaillé optiquement sur une seule face

90

- - - Autres

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
- - Lunettes correctrices :
90.11

- - - Avec montures en métaux communs

90.12

- - - Avec montures en matières plastiques

90.19

- - - Avec montures en autres matières.

Article 06.01.06: 13°
01.05

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques
- D'un poids n'excédant pas 185 g

01.05.11 90

- - - Autres
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TARIF NUMERO
04.07.00

DESIGNATION DES PRODUITS
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
- Œufs fertilisés destinés à l’incubation

04.07.11.00

- - De volailles de l'espèce Gallus domesticus

05.11.10.00

- Spermes de taureaux

05.11.91.10

Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et fécondés
destinés à la reproduction (alevins)

06.02.10.19

- - - Autres boutures non racinées et greffons

07 01

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
10.00

10.05

- De semence
Maïs

10.00
12.09

-De semence
Graines, fruits et spores à ensemencer

23.01

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou
de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine;
cretons

23.02

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage,
de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.

23.04.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l'extraction de l'huile de soja

23.05.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l'extraction de l'huile d'arachide

23.06

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05.

23.09.90.00
23.08.00.00

- Autres
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même
agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs

27.11.12.00

Gaz propane

29.22.41.00

- Lysine et ses esters; sels de ces produits.

29.30.40.00

- Méthionine

31.01.00.00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ;
Engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou
végétale.

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

31.04

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

31.05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants :azote,
phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou
formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kilogrammes

38.08

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs
de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou
emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans,
mèches et bougies soufrés et papier tue mouches

38.08.52 00

- - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids
net n’excédant pas 300 g

38.08.59 00

- - Autres

38.08.61 00

- - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS
pas 300 g
- - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant

38.08.62 00

300 g mais n'excédant pas 7,5 kg
38.08.69 00

- - Autres

38.08.91

- - Insecticides

38.08.92

- - Fongicides

38.08.93

- - Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes.

Article 06.01.06: 14°
01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01.01.20

- Chevaux

01.01.21 00

- - Reproducteurs de race pure

01.01.30

- Anes

01.01.30 10

- - Reproducteurs de race pure

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine.
- Bovins domestiques :

01.02.21 00

- - Reproducteurs de race pure
- Buffles

01.02.31 00

- - Reproducteurs de race pure

01.02.10.00

- Reproducteurs de race pure

01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine.

01.03.10 00

- Reproducteurs de race pure

01.04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.

01.04.10

- De l'espèce ovine :

01.04.10.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.04.20

- De l'espèce caprine :

01.04.20.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces
domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :

01.05.11

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus

01.05.11.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05.12

- - Dindes et dindons :

01.05.12.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05.94

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus

01.05 94.10

- - - Reproducteurs de race pure

39.26

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à
39.14

39.26.20

- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

39.26.20.10

--- Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport

39.26.90

- Autres :

39.26.90.20

- - - Boucles destinées à l’identification des animaux de rente

33

TARIF NUMERO

42.03

DESIGNATION DES PRODUITS

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
-Gants, mitaines et moufles :

42.03.21

- - Spécialement conçus pour la pratique du sport

42.03.21.10

- - - Faits main (1)

42.03.21.90

- - - Autres

56.08

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir des ficelles, cordes ou
cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles.
-En matières textiles synthétiques ou artificielles ;

56.08.19

---Autres
- - -Faits à la main (1)

56.0819.11

----Filets spécialement conçus pour la pratique du sport
- - - Autres

56.08.19.91

----Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

56.08.90

-Autres
- - - Faits à la main (1)

56.08.90.11

---- Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

56.08.90.91

---- Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

64.02

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
-Chaussures de sport ;

64.02.19

- - Autres
- - - Chaussures à pointes, à crampons

64.02.19.21

- - - - Faits à la main (1)

64.02.19.29

- - - - Autres

82.01

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes
et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille,
cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main.

82.01.10

- Bêches et pelles

82.01.10.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.10.90

- - - Autres

82.01.30

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

82.01.30.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.30.90

- - - Autres

82.01.40

- Haches, serpes et outils similaires à taillants

82.01.40.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.40.90

- - - Autres

82.01.50

- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

82.01.50.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.50.90

- - - Autres

34

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

82.01.60

- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

82.01.60.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.60.90

- - - Autres

82.01.90

- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

82.01.90.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.90.90

- - - Autres

84.10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
- Turbines et roues hydrauliques

84.10.11.10

-- D’une puissance n’excédant pas 1000 KW

84.10.12.00

-- D’une puissance excédant 1000 KW mais n’excédant pas 10 000 KW

84.10.13.00

-- D’une puissance excédant 10 000 KW

84.13

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides.

84.13 20.00

- Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 ou 84.13.19
- Autres pompes ; élévateurs à liquides :

84.13.50

- Autres pompes volumétriques alternatives

84.13.50.10

--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine

84.13.60

- Autres pompes volumétriques rotatives

84.13.60.10

--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine

84.13.82.00

- - Elévateurs à liquides
- Parties :

84.13.91.00

- - De pompes

84.13.92.00

- - D'élévateurs à liquides

84.19

Appareils et dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à
l’exclusion des fours et autres appareils du n°85.14), pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la
torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage,
l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils
domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
- Séchoirs :

84.19.31.00
84.24

- - Pour produits agricoles
Appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou pulvériser des matières
liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires;
machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
- Autres appareils :

84.24.82.00

84.32

- - Pour l'agriculture ou l'horticulture

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le
travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport.
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :

84.32.21.00

- - Herses à disques (pulvériseurs)

84.32.29.00

- - Autres
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

84.32.31.00

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

84.32.41.00

- - Epandeurs de fumier

84.32.42 00

- - Distributeurs d'engrais

84.32.80.00

- Autres machines, appareils et engins

84.33

Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris
les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou
le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n°
84.37.

84.33.30.00

- Autres machines et appareils de fenaison

84.33.52

- - Autres machines et appareils pour le battage :

84.33.52.90

- - - Autres

84.33.53.00

- - Machines pour la récolte des racines ou tubercules

84.33.59.00

- - Autres

84.36

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou
l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les
couveuses et éleveuses pour l'aviculture.

84.36.10.00

- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

84.36.21.00

- - Couveuses et éleveuses

84.36.29.00

- - Autres

84.36.80.00

- Autres machines et appareils

84.36.91.00

- - De machines ou appareils d'aviculture

84.36.99.00

- - Autres

84.37

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ;
machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que
les machines et appareils du type fermier.

84.37.10.00

- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

84.37.80

- Autres machines et appareils :

84.37.80.10

- - - Pour la rizerie

84.37.80.90

- - - Autres

84.38

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la
préparation ou la fabrication industrielle d'aliments ou de boissons, autres que les machines et
appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales.

84.38.50.00

- Machines et appareils pour le travail des viandes

84.38.60.00

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

84.38.80

- Autres machines et appareils :

84.38.80.10

- - - Décortiqueuses et dépulpeuses

84.81

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves
ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

84.81.20.00

- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

84.81.30.00

- Clapets et soupapes de retenue
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

84.81.40.00

- Soupape de trop- plein ou de sûreté

84.81.80.00

- Autres articles de robinetterie et organes similaires

84.81.90.00

- Parties

85.01

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes
- Machines génératrices à courant alternatif (alternateur)

85.01.61.00

-- D’une puissance n’excédant pas 75 KVA

85.01.62.00

-- D’une puissance excédant 75 KVA mais n’excédant pas 375 KVA

85.01.63.00

-- D’une puissance excédant 375 KVA mais n’excédant pas 750 KVA

85.01.64.00

-- D’une puissance excédant 750 KVA

85.02

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.
- Autres groupes électrogènes :

85.02.31.00

-- A énergie éolienne

85.02.39.10

-- A énergie hydraulique

85.16.10

- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

85.16.10.10

---Solaires

85.41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à
semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou
constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière ; cristaux piézo-électriques montés.
- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques

85.41.40.10

même assemblées en modules ou constituées en panneaux.

87.01

Tracteurs

87.01.10.00

- Tracteurs à essieu simple
- Autres, d'une puissance de moteur

8701.91 00

-- N’excédant pas 18 kW

8701.92 00

-- Excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

8701.93 00

-- Excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW

8701.94 00

-- Excédant 75 kW mais n’excédant pas 130 kW

8701.95 00

-- Excédant 130 kW

Article 06.01.06: 17°
38.08.91.10

- - -Insecticides présentés sous forme de spirales (mosquitos)

63.04

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 94.04
- Moustiquaires imprégnés de produits insecticides

Article 06.01.06: 20°
27.10.19.21

- - - Pétroles lampants.

Article 06.01.06:21°
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

10.06.10.00

- Riz en paille (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 RL1 et RL2

10.06.30.90

--- Autres

10.06.40.00

- Riz en brisures.

TITRE II
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR MARCHE PUBLIC
Modifier la rédaction du Titre II de la 6ème Partie du Livre I comme suit :
« TITRE II
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR MARCHES PUBLICS »
CHAPITRE I
REGIME SPECIAL
Article 06.02.01.Modifier le groupe de mots « au marché public » dans cet article par « aux marchés publics et
assimilés »

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
SECTION I
OPERATIONS TAXABLES
Article 06.02.02.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Sont soumis à la taxe, tous marchés publics et assimilés à l’exception des opérations relatives aux
marchés visés à l’article 06.01.35. »

CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Article 06.02.04.Supprimer le groupe de mots « par le comptable public » dans cet article.

CHAPITRE VI
REGIME D'IMPOSITION
Article 06.02.07.er

Modifier le 1 alinéa de cet article comme suit :
« La taxe est calculée et est retenue à la source par le comptable public ou, le cas échéant, par
l’agent auprès de toute entité publique bénéficiant ou gérant des financements publics, en charge du
paiement qui est tenu au reversement de ladite taxe auprès du receveur du Centre fiscal compétent,
défini par voie règlementaire, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la retenue. »
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CHAPITRE VII
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 06.02.08.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Le titulaire du marché est tenu de déclarer auprès du centre fiscal gestionnaire de son dossier,
la taxe retenue par le comptable public ou l’agent en charge du paiement visé au précédent article, au
plus tard le 15 du mois suivant lequel la retenue a été opérée, en y annexant la pièce justificative
attestant la retenue. »

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 II
RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX
SECTION III
TITRE DE PERCEPTION
Article 20.01.43.er

Modifier la rédaction du 1 paragraphe 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 émis avec l’acte d’imposition et deviennent ainsi exigibles. Le titre est 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 établi par nature d’impôt et doit
contenir les mentions suivantes :
- Noms ou raison sociale du contribuable,
- Numéro d’Immatriculation Fiscale ou Carte d’identité nationale,
- Acte d’imposition à l’origine de la créance,
- Nature, exercices et montants de l’imposition. »

SECTION V
POURSUITES
Délai – Forme
1- Contentieux de recouvrement
Article 20.01.46.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les réclamations relatives 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 pas en cause
l’assiette et le calcul même de l’impôt. Elles doivent à peine d’irrecevabilité, être formées dans les huit
(8) jours de la saisie.
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Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un
titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante
à empêcher l’exécution du titre de perception.
L’opposition aux actes de poursuites est portée devant le tribunal civil du lieu de la saisie.
Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine d’irrecevabilité, dans un
délai de huit jours à partir de la notification de la saisie, les demandes appuyées de toutes justifications
utiles présentées par :
- 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.
Les contribuables et les revendiquant ne sont admis ni à soumettre au Tribunal des pièces
justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans
leurs conclusions des moyens nouveaux ou des circonstances des faits autres que ceux exposés dans
leurs mémoires. »

SECTION VI
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS
Article 20.01.47.er

Modifier la rédaction du 1 alinéa de cet article comme suit :
« En cas d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal
compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles au Directeur
chargé du Contentieux. »

CHAPITRE III
PENALITES ET AMENDES
SECTION IV
AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION
Article 20.01.54.2.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Pour les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée :
A- Est passible d’une amende égale à 10p.100 :
-

de la taxe, toute vente sans facture règlementaire mais régulièrement passée dans les écritures
comptables, paiement de la taxe correspondante en sus si la TVA n’a pas été collectée.

-

de la taxe, toute vente sans facture, mais régulièrement passée dans les écritures comptables,
paiement de la taxe correspondante en sus si la TVA n’a pas été collectée.

B- Est passible d’une amende égale à 40p.100 :
de la taxe au taux de 20p.100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le
service, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du
remboursement relative à des opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées,
reversement des crédits indûment remboursé dans le délai de 8 jours de la notification d’annulation,
en sus,
De la taxe, toute vente soumise à la TVA, facturée et passée dans les écritures comptables et
déclarée mais dont la TVA ne figure pas d’une manière apparente sur la facture
C- Est passible d’une amende égale à 80p.100 :
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de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment
opéré ou obtenu, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice
du remboursement, reversement des crédits indûment remboursé dans le délai de 8 jours de la
notification d’annulation, en sus ;
des crédits déclarés mais non justifiés, toute inexactitude sur le montant des crédits reportables,
annulation de plein droit de l’intégralité de crédits injustifiés ou inexactes déclarés, en sus ;
de la taxe déduite à tort, pour la déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une
facture et versement de la taxe en sus ;
de la valeur indiquée sur la facture, toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des
opérations réelles ;
de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment
opéré ou obtenu pour toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés, paiement
de la taxe facturée en sus ;
de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment
opéré ou obtenu pour le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits
normalement taxables, paiement de la taxe correspondante en sus ;
de la taxe non retenue ou non reversée, tout manquement aux obligations visées à l’article 06.02.07
par l’agent en charge du paiement des marchés publics, paiement de la taxe correspondante en sus.
Le paiement est à la charge de l’organisme de rattachement dudit agent ;
D- Outre les sanctions pénales, est passible d’une amende égale à 150p.100 :
de la taxe, toute vente sans facture qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures
comptables, paiement de la taxe correspondante en sus ;
de la taxe, toute vente facturée mais qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures
comptables, paiement de la taxe correspondante en sus. »

SECTION VI
AUTRES INFRACTIONS
Article 20.01.56.Remplacer le taux « 100p.100 » dans le 3

ème

alinéa de cet article par « 10p.100 ».

Article 20.01.56.1.er

Dans le 1 alinéa de cet article, remplacer le taux « 80p.100 » par « 40p.100 »
ème

Dans le 2

alinéa de cet article, remplacer le taux « 1p.100 » par « 0.5p.100 »

Article 20.01.56.18.Modifier les dispositions de cet article comme suit :
« Lorsqu’il est établi qu’une personne physique ou morale :
présente des factures non conformes aux conditions de l’article 20.06.18, elle est redevable d’une
amende égale à 10p.100 des droits fraudés,
n’a pas respecté l’obligation de délivrance d’une facture ou ne présente pas de facture, elle est
redevable d’une amende égale à 40p.100 des droits fraudés,
utilise une fausse facture, des noms d’emprunt, toute forme de fraude mettant en œuvre des
montages ou des documents irréguliers, fictifs ou frauduleux, elle est redevable d’une amende égale
à 80p.100 des droits fraudés outre les poursuites pénales pour faux et usage de faux.
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A défaut de droits fraudés, cette amende est obtenue par l’application du taux de 40p.100 sur
la TVA calculée fictivement sur le prix de vente des produits pour le vendeur, le prix du service rendu
pour le prestataire de service, ou le prix d'achat pour les clients.»

TITRE II
CONTENTIEUX DE L’IMPOT
GENERALITES
CHAPITRE PREMIER
DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION
GRACIEUSE
Article 20. 02. 01.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire
l’objet de réclamation de la part des contribuables ou de dégrèvement d’office de la part de
l’Administration des Impôts ou de l’administration chargée de l’assiette de l’impôt. »

Article 20. 02. 03.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la
bienveillance de l’Administration, dans le cas où le contribuable se trouve dans des difficultés
financières rendant impossible le paiement des impôts régulièrement établis à son nom et mettant en
péril le fonctionnement de l’entreprise ou l’empêchant de faire face aux besoins normaux de
l’existence. »

CHAPITRE II
JURIDICTION GRACIEUSE
Article 20.02.05.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services d’assiette de la
Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, taxes et droits divers figurant dans les
Titres I et II du Livre II du présent Code, à la recette des impôts chargée du recouvrement pour les
autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne
mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande. Toute
personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même
temps que la demande un mandat régulier rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts
chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la présentation de la demande. La production
d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. »

Article 20.02.06.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les demandes doivent, à peine d’irrecevabilité :
mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impôts visés ;
contenir un exposé sommaire des motifs ;
être accompagnées des titres de perception concernés et de la preuve des difficultés
financières rencontrées par le demandeur ;
être signées de leur auteur.
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Elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts détenteur du dossier ou par le Chef du Service
d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, droits et taxes divers
figurant dans les Titres I et II du Livre II du présent Code. »

Article 20.02.08.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la
réglementation fiscale dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de ladite décision. Le
demandeur possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu la décision dans un délai de un (1) mois suivant
la date de présentation de sa demande. »

CHAPITRE III
JURIDICTION CONTENTIEUSE
RECLAMATIONS
Article 20.02.13.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux Services d’assiette de la
Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans les
Titres I et II du Livre II du présent Code.
Les réclamations relatives à l’assiette pour les impôts d’État prévus au Livre I du présent code
et/ou celles relatives au titre de perception sont présentées, dans une même lettre, au bureau des
impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable.
Toutefois, les réclamations relatives au titre de perception 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 pas en cause
l’assiette et le calcul même de l’impôt.
Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise
personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité,
produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au
bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la présentation de la
réclamation.
La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au
barreau. »

Article 20.02.14.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Le délai de réclamation est de un mois à compter de la notification du titre de perception.
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 20.02.15.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :
être individuelles ;
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ne concerner qu’une seule notification définitive ;
mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;
porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
être accompagnées du récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée le cas échéant ;
être accompagnées de l’avis de la CFRA en cas de saisine.»

Article 20.02.16.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« L’Administration peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les
erreurs incombant aux services.»

Article 20.02.18.Modifier la rédaction du 1er alinéa 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. »

CHAPITRE IV
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION I
JURIDICTIONS COMPETENTES
Article 20.02.20.ème

Modifier le 2

alinéa de cet article comme suit :

« Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu de décision dans un délai de un
mois suivant la date de présentation de sa demande. »

CHAPITRE IV
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II
III- SURSIS DE PAIEMENT
Article 20.02.44.Modifier la rédaction du 3

ème

alinéa comme suit :

« L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement
dans un délai de 10 jours de sa réception. En cas de rejet de la demande, le contribuable peut faire un
recours devant le Conseil d’Etat qui statuera d’urgence. Il possède aussi cette faculté à défaut de
décision dans ce délai.
L'action doit être introduite dans le délai de 10 jours à partir de la réception de la décision ou de
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.»

Supprimer les dispositions du 4

ème

alinéa de cet article.
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TITRE III
REGIME D’IMPOSITION
DISPOSITIONS COMMUNES
III – PROCEDURE
Article 20.03.09.er

Modifier la rédaction du 1 alinéa de cet article comme suit :
« Sous réserve des dispositions spécifiques, le contribuable qui fait l’objet d’une imposition
d’office conserve le droit de formuler une réclamation dans les 15 jours à compter de la réception du
titre de perception en apportant les preuves de l’exagération du montant d’impôt retenu. »

TITRE VI
DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES - DROIT DE
CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL
(DC-DDC-DV-SP)
SECTION IV
DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS, COMMERCANTS, ARTISANSET DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET/OU FINANCIERS
Article 20.06.15.Modifier la rédaction du 4

ème

alinéa de cet article comme suit :

« Aux fins de mise à jour de la base de données de l’Administration fiscale, toute opération
d’ouverture, de modification ou de clôture des comptes de toute nature au cours du mois doit être
déclarée en ligne suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration, au plus tard le 25
du mois suivant. »
SECTION VII
VERIFICATIONS
Article 20.06.21 ter.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« I. L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration.
II. Toutefois, sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une
simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire
connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés.
III.Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations
dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de réception de la proposition de redressement.
IV. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et établit la
notification définitive de redressement précisant, sous peine de nullité :
- les éléments retenus comme base d’imposition et
- l’information des voies de recours ouvertes au contribuable avec la mention d’interdiction de
céder, d’aliéner et de transférer les biens et droits composant le patrimoine du contribuable tout au long
de la procédure de saisine de la Commission fiscale conformément aux dispositions du présent Code.
V. Lorsque des observations ont été présentées dans le délai de trente (30) jours et que le
désaccord persiste, l’agent fixe tout de même la base d’imposition et établit la notification définitive de
redressement précisant, sous peine de nullité :
45

- les éléments retenus comme base d’imposition en indiquant le motif du rejet des observations
du contribuable et
- l’information des voies de recours ouvertes au contribuable avec la mention d’interdiction de
céder, d’aliéner et de transférer les biens et droits composant le patrimoine du contribuable tout au long
de la procédure de saisine de la Commission fiscale conformément aux dispositions du présent Code.
VI. Si la lettre de proposition de redressement 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’établissement de la notification définitive de redressement. »

Article 20.06.23.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s’étendre sur une durée
supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices non prescrits. Toutefois, sur autorisation du
Directeur général des impôts, ce délai peut exceptionnellement être prorogé. Ce délai commence à
courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la
disposition du vérificateur.
En tout état de cause, cette communication des documents demandés doit être effectuée dans
un délai maximum de 12 jours sous peine de taxation d’office prévue par les articles 20.03.01. et
suivants du présent code. En aucun cas, ce délai ne concerne ceux visés à l’article 20.06.08.
Toutefois, l’expiration de ce délai de 3 mois pour la totalité des trois exercices non prescrits
n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées
par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification. »

Article 20.06.25.Modifier la rédaction de cet article comme suit :
« I. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et établit la
notification définitive de redressement précisant, sous peine de nullité :
- les éléments retenus comme base d’imposition et
- l’information des voies de recours ouvertes au contribuable avec la mention d’interdiction de
céder, d’aliéner et de transférer les biens et droits composant le patrimoine du contribuable tout au long
de la procédure de saisine de la Commission fiscale conformément aux dispositions du présent Code.
II. Lorsque des observations ont été présentées dans le délai de trente (30) jours et que le
désaccord persiste, l’agent fixe tout de même la base d’imposition et établit la notification définitive de
redressement précisant, sous peine de nullité :
- les éléments retenus comme base d’imposition en indiquant le motif du rejet des observations
du contribuable et
- l’information des voies de recours ouvertes au contribuable avec la mention d’interdiction de
céder, d’aliéner et de transférer les biens et droits composant le patrimoine du contribuable tout au long
de la procédure de saisine de la Commission fiscale conformément aux dispositions du présent Code.
III. 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. »

A la fin de la Section VII, créer un nouvel article 20.06.29 bis rédigé comme suit :
Article 20.06.29 bis.I. Le contribuable qui a fait l’objet d’un contrôle sur place en vertu de l’article 20.06.21 du
présent code ou d’un contrôle sur pièces en vertu de l’article 20.06.21 bis du présent code a la faculté
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de saisir la Commission Fiscale dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la notification
définitive de redressement.
II. le contribuable qui n’a pas répondu à la proposition de redressement dans le délai imparti
porte la charge de la preuve en cas de recours. Par contre, si le contribuable a présenté des
observations dans le délai de trente (30) jours et que le désaccord persiste, la charge de la preuve
incombe alors à l’Administration.
III. Les dispositions relatives à la composition, à l’attribution et au fonctionnement de cette
commission sont fixées par le Titre IX du Livre III du présent Code. »

A la fin du Livre III, créer un Titre IX rédigé comme suit :

TITRE IX
COMMISSION FISCALE DE RECOURS
I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 20.09.01.I. La Commission Fiscale est compétente sur toute l'étendue du territoire de la République de
Madagascar, pour connaître des désaccords portant sur des questions de fait qui peuvent naître de la
procédure de redressement contradictoire prévue aux articles 20.06.21 et 20.06.21 ter du Code Général
des Impôts.
II. Toutefois, la Commission fiscale ne peut pas être saisie dans le cas où le contribuable a fait
l’objet :
- d’une taxation d’office dans les conditions des articles 20.03.01 et suivants du Code Général
des Impôts ;
- de pénalités pour manœuvres frauduleuses.

Article 20.09.02.La Commission émet un avis motivé sur les questions qui lui sont soumises.

II- COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article 20.09.03.Le Ministre chargé de la réglementation fiscale nomme par arrêté pour un mandat de deux ans
les membres de la Commission Fiscale comme suit :
Avec voix délibératives :
- Un président, parmi les membres de la Commission, sur proposition des autres membres ;
- Un président, parmi les membres de la Commission, sur proposition des autres membres ;
- Un (1) professeur d’université ayant une compétence confirmée en matière juridique ou en
gestion ou un (01) magistrat de premier grade sur proposition de la société civile ;
- Deux (2) représentants de la Direction Générale des Impôts ;
- Un (1) représentant de la Fédération de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Madagascar
sur proposition de la Fédération ;
- Deux (2) représentants de l'association professionnelle ou groupement des entreprises de la
profession du contribuable concerné ;
- Un (1) représentant du Conseil Supérieur de la Comptabilité sur proposition du Conseil ;
Avec voix consultatives :
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- Un (1) représentant de la direction chargée de la législation fiscale ;
- Un (1) expert expert-comptable, notaire, etc. sur proposition de la commission fiscale ;
- Un (1) secrétaire de séance, agent de la Direction Générale des Impôts.
La Commission fiscale est tenue de communiquer la liste de ses membres à l’Administration
fiscale.
A titre transitoire, les membres actuels continueront de siéger à la Commission pour une durée
de trois (03) mois renouvelable jusqu'à nomination des nouveaux membres.

Article 20.09.04.I. Les membres de la Commission Fiscale sont tenus au secret professionnel et soumis aux
principes d’incompatibilité et à l'obligation de déclaration de patrimoine à l’égal des fonctionnaires qui y
sont tenus par les dispositions légales.
II. En ce qui concerne l’incompatibilité, les conjoints, les parents et alliés jusqu’au troisième
degré inclus du contribuable ainsi que les dirigeants et associés de la société, objet du contrôle fiscal
en question, ne peuvent siéger à l’audience de la commission.

Article 20.09.05.La Commission Fiscale peut recourir à l'expertise dans les conditions posées à l'article 20.02.32
du Code Général des Impôts.
III- SAISINE DE LA COMMISSION FISCALE
Article 20.09.06.1. La Commission Fiscale est saisie dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la
notification définitive de redressement. Toute lettre de saisine introduite hors délai est irrecevable.
2. La saisine de la Commission est facultative.

Article 20.09.07.1. Pour être recevable, la lettre de saisine de la Commission Fiscale doit :
- être individuelle ;
- ne concerner qu’une seule notification définitive ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
- contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions,
- être accompagnée des pièces justificatives appuyant son argumentation ;
- porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
2. Toute personne qui saisit la commission pour un tiers doit produire, en même temps que la
lettre de saisine, un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé
de la gestion des dossiers du contribuable avant la saisine de la Commission. Toutefois, les éventuelles
irrégularités en la forme, hormis la forclusion, peuvent être régularisées avant la date de la première
audience fixée par la Commission.

Article 20.09.08.La lettre de saisine et les documents sont communiqués au Service chargé de la gestion du
dossier du contribuable ou au vérificateur dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de
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saisine. Celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier
pour faire parvenir à la commission ses observations écrites.

Article 20.09.09.La saisine de la Commission Fiscale n’interrompt pas la prescription, notamment les
dispositions des articles 20.04.01 et suivants du Code Général des Impôts.
Pour préserver les créances de l’Etat et afin d’éviter toute organisation d’insolvabilité, il est
interdit pour tout contribuable qui entend saisir la Commission de céder, d’aliéner ou de transférer tous
biens et droits composant son patrimoine au cours de la procédure. De même, il est défendu au
receveur de tous bureaux fiscaux de procéder à tout enregistrement des actes y afférents sous peine
d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus.
Ainsi, le vérificateur ou le service en charge de la gestion du dossier du contribuable ayant saisi
la Commission fiscale est tenu de rendre compte à la Direction chargée de la tutelle de toutes les
structures opérationnelles. Il appartient à ladite direction d’informer immédiatement tous les services
opérationnels de cette saisine.

IV- INSTRUCTION DU DOSSIER
Article 20.09.10.La commission se réunit en session ordinaire chaque semaine de l’année sur convocation de
son Président. Elle se réunit en session extraordinaire en cas de besoin sur un ordre du jour déterminé,
à la demande du Ministre en charge de la réglementation fiscale ou de la majorité de ses membres.

Article 20.09.11.1. La Commission dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception des
observations écrites de l’administration fiscale pour faire connaître sa position.
2. Ce délai peut être prolongé sur demande justifiée de la Commission approuvée par le
Directeur chargé du Contentieux fiscal.
Article 20.09.12.L'administration est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission. Mais elle
demeure soumise au secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la commission
notamment pour ce qui concerne les renseignements relatifs à d'autres contribuables.

Article 20.09.13.1. Le contribuable ou son représentant présente sa note d’argumentation dès le commencement
de la séance, mais n'est pas admis à assister aux débats. L'inspecteur représentant du service chargé
de la gestion du dossier du contribuable dépose à la Commission Fiscale les mémoires en défense du
service ; il peut être consulté à tout moment au cours de la procédure, mais il n'assiste pas au débat.
2. La Commission Fiscale ne peut pas instruire sur des questions autres que celles posées dans
la demande initiale.
3. En application des dispositions du Code Général des Impôts, les parties ne peuvent pas
invoquer d'autres moyens de preuve que ceux déposés ou demandés au cours de la vérification fiscale.

Article 20.09.14.1. Après l'audition des parties en désaccord, la commission délibère valablement lorsque qu’au
moins quatre (4) de ses membres à voix délibérative dont obligatoirement les deux (2) représentants de
la Direction Générale des Impôts sont présents. La délibération se tient à huis-clos.
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2. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, celle du Président étant
prépondérante.

V- AVIS DE LA COMMISSION FISCALE
Article 20.09.15.L'avis motivé de la commission est notifié aux parties dans un délai de deux (2) jours à compter
de la date de signature de l’avis par le Président de la Commission.

Article 20.09.16.1. L'avis de la commission énonce les considérations qui le fondent et informe les parties des
motifs qui ont emporté la conviction des membres de la Commission, afin de permettre au contribuable
au cas où il ne serait pas satisfait, d'en contester le bien-fondé.
2. L’avis ne s'impose pas aux parties en désaccord.
3. L'administration peut retenir une base d'imposition différente de celle mentionnée dans l'avis
et, pour sa part, le contribuable conserve la possibilité après l'établissement du titre de perception de
contester l'imposition litigieuse par voie contentieuse. La charge de la preuve incombe à la partie qui
n'accepte pas l'avis rendu par la commission.
4. Dans le cas où l’administration entend réviser en totalité ou en partie la notification définitive,
conformément à l’avis de la Commission, elle procède à l’établissement d’une notification définitive
rectifiée.
Article 20.09.17.1. L'absence d'avis motivé de la commission ou un avis émis hors délai n'est pas de nature à
entraîner l'irrégularité de l'imposition.
2. En l'absence d'avis motivé de la commission ou en cas d’avis émis hors délai, l’administration
fiscale peut établir le titre de perception, sans préjudice des recours contentieux ultérieurs.

Article 20.09.18.Les frais de fonctionnement de la commission et les frais d'entretien de ses membres ainsi que
des personnes ressources, sont à la charge du Budget national. »

Le reste sans changement

ARTICLE 3
DOUANES
A. Les dispositions du Code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
I. Modifier les dispositions de l’article 46 comme suit :
Au lieu de :
Art. 46.
Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents
des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce
soit au bureau dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes
peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine des marchandises détenues ou transportées.
Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises
visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces documents à la première réquisition,
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les agents des douanes peuvent, afin d’éviter le détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais
du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière
par apposition de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées.
Lire :
Art. 46.
1-

Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et
des personnes que ce soit au bureau, dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A
cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine
des marchandises détenues ou transportées.

Dans le cas où le contrôle aux frontières est assuré par plusieurs administrations, les agents
des douanes dirigent la visite des marchandises à laquelle les autres administrations peuvent prêter
assistance.
2- Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu’aux
marchandises visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces
documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d’éviter le
détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais du propriétaire au bureau des
douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition
de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées.

II. Modifier les dispositions de l’Art. 48 comme suit :
Au lieu de :
Art. 48. Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des
douanes.
Lire :
Art. 48. Les agents des douanes peuvent visiter tout aéronef et navire se trouvant dans la zone du
rayon des douanes.
III. Rajouter un cinquième paragraphe aux dispositions de l’article 49 comme suit :
Art.49. 5° Les mêmes droits et pouvoirs de visite des agents des douanes dans les navires
prévus aux paragraphes précédents du présent article sont applicables mutatis mutandis pour le cas de
visite des aéronefs dans les aéroports.

IV. Modifier les dispositions de l’Art. 194 comme suit :
Art 194. 2° L’autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le directeur général des douanes :
-

aux personnes établies à Madagascar, disposant de l’outillage nécessaire à la transformation, à
l’ouvraison ou au complément de main d’œuvre ainsi qu’à celles pouvant disposer de cet outillage
en sous-traitance ;

-

aux marchandises importées qui peuvent être déterminées dans les produits compensateurs.

D’autres conditions spécifiques peuvent être prévues par voie réglementaire pour des marchandises
sensibles ou stratégiques.
Sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Douanes, la durée maximum de séjour des
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marchandises sous le régime du perfectionnement actif est de douze mois à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration d’importation.
Lire :
Art 194. 2° L’autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le directeur général des douanes :
-

aux personnes établies à Madagascar, disposant de l’outillage nécessaire à la transformation, à
l’ouvraison ou au complément de main d’œuvre ainsi qu’à celles pouvant disposer de cet outillage
en sous-traitance ;

-

aux marchandises importées qui peuvent être déterminées dans les produits compensateurs.

D’autres conditions spécifiques peuvent être prévues par voie réglementaire pour des marchandises
sensibles ou stratégiques.
Sauf dérogation accordée par le directeur général des douanes, la durée maximum de séjour des
marchandises sous le régime du perfectionnement actif est de douze mois à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration d’importation.
Le régime d’admission temporaire pour perfectionnement actif n’est accordé qu’aux
bénéficiaires dont les unités de transformation se trouvent dans les limites du périmètre urbain d’une
Commune où se trouve un bureau des douanes.

V. Modifier les dispositions de l’Art. 250 comme suit :
Au lieu de :
Art. 250. Le bénéfice du régime de retour est réservé à l’exportateur initial. La demande de
réimportation doit être déposée dans un délai de deux ans au plus tard à partir de la date d’exportation.
Lire :
Art.250. Le bénéfice du régime de retour est réservé à l’exportateur initial. La demande de
réimportation doit être déposée dans un délai de un an au plus tard à partir de la date d’exportation.

VI. Modifier les dispositions de l’Art. 41 comme suit :
Au lieu de :
Art. 41. Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, port de l’uniforme.La composition
de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par Décision du droit au Directeur Général des Douanes.

Lire :
Art. 41. Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, droit au port de l’uniforme.La
composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par voie règlementaire.

B- SUR LE TARIF DES DOUANES :
1- Restauration de droit de douane de 45 lignes tarifaires conformément aux derniers
engagements de l'OMC de 1995 portant exclusivement sur les produits agricoles et chimiques.
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Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

32.10

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des
types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00 90

- - - Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

32.10

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des
types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00 90

- - - Autres

Au lieu de :
TARIF N°
34.06

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
- - - En paraffine ou en cires minérales ou artificielles

3406.00 10

- - - - Faits à la main (2)

kg

15

20

15

3406.00 20

- - - - Autres

kg

15

20

15

3406.00 90

- - - Autres

kg

15

20

15

DD

TVA

Lire :
TARIF N°
34.06

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD APEi

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
- - - En paraffine ou en cires minérales ou artificielles

3406.00 10

- - - - Faits à la main (2)

kg

20

20

20

3406.00 20

- - - - Autres

kg

20

20

20

3406.00 90

- - - Autres

kg

20

20

20
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Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

4415.20

- Palettes simples, palettes- caisses et autres plateaux de
chargement; rehausses de palettes

4415.20 10

- - - Faits à la main (1)

4415.20 90

- - - Autres

DD

TVA

DD APEi

u

0

20

0

u

0

20

0

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

4415.20

- Palettes simples, palettes- caisses et autres plateaux de
chargement; rehausses de palettes

4415.20 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

20

4415.20 90

- - - Autres

u

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

5310.90 10

- - - Tissus de jute

kg

15

20

8

5310.90 20

- - - Tissus de paka (Uréna)

kg

15

20

8

5310.90 90

- - - Autres

kg

15

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

5310.90 10

- - - Tissus de jute

kg

20

20

8

5310.90 20

- - - Tissus de paka (Uréna)

kg

20

20

8

5310.90 90

- - - Autres

kg

20

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6301.20 00

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de laine ou de poils fins

kg

10

20

10

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de coton

kg

10

20

10

6301.30 00
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Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6301.20 00

6301.30 00

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de laine ou de poils fins

kg

20

20

20

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de coton

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6305.10

- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :
- - - En tissus de jute :

6305.10 11

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 12

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

- - - En tissus de paka (Uréna) :
6305.10 21

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 22

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

- - - En tissus d'autres fibres textiles libériennes :
6305.10 31

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 32

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6305.10

- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :
- - - En tissus de jute :

6305.10 11

- - - - Neufs

kg

20

20

20

6305.10 12

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20

- - - En tissus de paka (Uréna) :
6305.10 21

- - - - Neufs

kg

20

20

20

6305.10 22

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20

- - - En tissus d'autres fibres textiles libériennes :
6305.10 31

- - - - Neufs

kg

20

20

20

6305.10 32

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20
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Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

64031

- Chaussures de sport :

6403.19 90

- - - Autres

64039

- Autres chaussures :

6403.99 00

- - Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

2u

15

20

15

2u

15

20

15

UQN

DD

2u

20

20

20

2u

20

20

20

UQN

DD

Lire:
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

64031

- Chaussures de sport :

6403.19 90

- - - Autres

64039

- Autres chaussures :

6403.99 00

- - Autres

TVA

DD APEi

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

TVA

DD APEi

6405.10

- A dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405.10 10

- - - Faits à la main (1)

2u

15

20

15

6405.10 90

- - - Autres

2u

15

20

15

6405.90

- Autres

6405.90 10

- - - Faits à la main (1)

2u

15

20

15

6405.90 90

- - - Autres

2u

15

20

15

UQN

DD

Lire:
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6405.10

- A dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405.10 10

- - - Faits à la main (1)

2u

20

20

20

6405.10 90

- - - Autres

2u

20

20

20

6405.90

- Autres

6405.90 10

- - - Faits à la main (1)

2u

20

20

20

6405.90 90

- - - Autres

2u

20

20

20

56

TVA

DD APEi

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7210.41 00

- - Ondulés

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7210.41 00

- - Ondulés

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.10

- Assortiments

8211.10 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.10 90

- - - Autres

u

10

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.10

- Assortiments

8211.10 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.10 90

- - - Autres

u

20

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Au lieu de :

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.91

- - Couteaux de table à lame fixe

8211.91 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.91 90

- - - Autres

u

10

20

8

8211.92

- - Autres couteaux à lame fixe

8211.92 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.92 90

- - - Autres

u

10

20

8

8211.93

- - Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les
serpettes fermantes

8211.93 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.93 90

- - - Autres

u

10

20

8
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8211.94

- - Lames

8211.94 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

8

8211.94 90

- - - Autres

kg

10

20

8

8211.95

- - Manches en métaux communs

8211.95 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

8

8211.95 90

- - - Autres

kg

10

20

8

82.12

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en
bandes).

8212.10 00

- Rasoirs

u

10

20

10

u

10

20

10

kg

10

20

8

8212.20 00

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en
bandes

8212.90 00

- Autres parties

82.13

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8213.00 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

10

8213.00 90

- - - Autres

kg

10

20

10

82.14

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs
couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et
coupe-papier par exemple) ; outils et assortiments
d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les
limes à ongles).
- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et
leurs lames

kg

10

20

10

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de
pédicures (y compris des limes à ongles)

kg

10

20

10

kg

10

20

10

UQN

DD

TVA

DD APEi

8214.10 00

8214.20 00

8214.90 00

- Autres

Lire:
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.91

- - Couteaux de table à lame fixe

8211.91 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.91 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.92

- - Autres couteaux à lame fixe
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8211.92 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.92 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.93

- - Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les
serpettes fermantes

8211.93 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.93 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.94

- - Lames

8211.94 10

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

8

8211.94 90

- - - Autres

kg

20

20

8

8211.95

- - Manches en métaux communs

8211.95 10

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

8

8211.95 90

- - - Autres

kg

20

20

8

82.12

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en
bandes).

8212.10 00

- Rasoirs

u

20

20

20

u

20

20

20

kg

20

20

8

8212.20 00

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en
bandes

8212.90 00

- Autres parties

82.13

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8213.00 10

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

20

8213.00 90

- - - Autres

kg

20

20

20

82.14

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs
couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et
coupe-papier par exemple) ; outils et assortiments
d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les
limes à ongles).
- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et
leurs lames

kg

20

20

20

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de
pédicures (y compris des limes à ongles)

kg

20

20

20

kg

20

20

20

8214.10 00

8214.20 00

8214.90 00

- Autres
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Au lieu de :

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8423.10 00

- Pèse-personnes y compris les pèse-bébés ; balances
de ménage

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

10

20

10

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

20

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8423.10 00

- Pèse-personnes y compris les pèse-bébés ; balances
de ménage

2- Harmonisation au taux de DD=10% des intrants le taux de DD appliqué aux cannettes en
plastique et celles en aluminium
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7612.90 90

- - - Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

10

20

10

kg

20

20

15

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7612.90

- - - Autres

7612.90 91

- - -- Autres, d'une contenance n'excédant pas 40 cl

7612.90 99

- - - - Autres, d'une contenance excédant 40 cl --------

3- Suppression de la position tarifaire correspondant aux coqs et poules de race pure:
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

0105.94

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus :

0105.94 10

- - - Reproducteurs de race pure

u

ex

ex

ex

0105.94 90

- - - Autres

u

20

20

ex

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

ex

Lire :
TARIF N°
0105.94 00

DESIGNATION DES PRODUITS
- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus :
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4- Harmonisation au taux de DD=20% le taux appliqué aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en matières plastiques du n° 3921.90 :
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

3921.90 10

- - - En polyéthylène

kg

5

20

5

3921.90 20

- - - En polypropylène

kg

5

20

5

3921.90 40

- - - En poly(chlorure de vinyle)

kg

5

20

5

3921.90 90

- - - En autres matières plastiques

kg

5

20

5

DD

TVA

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD APEi

3921.90 10

- - - En polyéthylène

kg

20

20

8

3921.90 20

- - - En polypropylène

kg

20

20

8

3921.90 40

- - - En poly(chlorure de vinyle)

kg

20

20

8

3921.90 90

- - - En autres matières plastiques

kg

20

20

8

5- Eclatement de la position n° 0101.90 afin de d’appliquer l’exonération de TVA aux mulets et
bardots vivants de race pure conformément aux dispositions du Code général des impôts :

Au lieu de :
TARIF N°
0101.90 00

DESIGNATION DES PRODUITS
- Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

ex

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

0101.90

- Autres:

0101.90 10

- - - Reproducteurs de race pure-------------------------

u

ex

ex

ex

0101.90 90

- - - Autres-----------------------------------------------------

u

20

20

ex
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6- Suppression et modification de certaines positions tarifaires en vue de la mise en conformité au
Système harmonisé 2012 de l'OMD :
Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Autres, sans velours, non confectionnés :
5702.51 00

- - De laine ou de poils fins

m2

20

20

15

5702.59 00

- - D'autres matières textiles

m2

20

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

Lire :

Néant

Au lieu de :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8523.40

- Supports optiques

8523.40 10

- - - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son
ou l'image

u

ex

20

ex

- - - Autres

u

20

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

8523.40 90

Lire :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8523.40

- Supports optiques

8523.41 00

- -Non enregistrés

u

ex

20

ex

8523.49 00

- -Autres

u

20

20

15

7- Recommandations de l'OMD du 11 Juin 2015 portant amendement de la Nomenclature :
 Insertion de nouvelles sous-positions:
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

ex

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires:

4401.11 00

- - De conifères
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4401.12 00

- - Autres que de conifères

kg

20

20

ex

4401.40 00

- - Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés

kg

20

20

ex

- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation :

4403.11 00

- - De conifères

m3

5

20

ex

4403.12 00

- - Autres que de conifères

m3

5

20

ex

- Autres, de conifères :

4403.21 00

- - De pin (Pinusspp.), dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.22 00

- - De pin (Pinusspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.23 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.), dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.24 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.25 00

- - Autres, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.26 00

- - Autres

m3

5

20

ex

4403.93 00

- - De hêtre (Fagusspp.), dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.94 00

- - De hêtre (Fagusspp.), autres

m3

5

20

ex
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4403.95 00

- - De bouleau (Betulaspp.), dont la plus grande dimension
de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.96 00

- - De bouleau (Betulaspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.97 00

- - De peuplier (Populusspp.)

m3

5

20

ex

4403.98 00

- - D’eucalyptus (Eucalyptus spp.)

m3

5

20

ex

- Non imprégnées:
4406.11 00

- - De conifères

m3

10

20

8

4406.12 00

- - Autres que de conifères

m3

10

20

8

-Autres:
4406.91 00

- - De conifères

m3

10

20

ex

4406.92 00

- - Autres que de conifères

m3

10

20

ex

-De conifères
4407.11 00

- - De pin (Pinusspp.)

m3

0

20

0

4407.12 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.)

m3

0

20

0

4407.19 00

- - Autres

m3

0

20

0

4407.96 00

- - De bouleau (Betulaspp.)

m3

5

20

5

4407.97 00

- - De peuplier (Populusspp.)

m3

5

20

5
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4412.33 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que
de conifères, des espèces aulne (Alnusspp.), frêne
(Fraxinusspp.), hêtre (Fagusspp.), bouleau (Betulaspp.),
cerise (Prunus spp.), châtaignier (Castaneaspp.), orme
(Ulmusspp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya
spp.), marronnier (Aesculusspp.), tilleul (Tiliaspp.), érable
(Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanusspp.),
peuplier (Populusspp.), robinier (Robiniaspp.), tulipier
(Liriodendronspp.) ou noyer (Juglansspp.)

m3

20

20

8

4412.34 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que
de conifères non dénommés dans le n° 4412.33

m3

20

20

8

4412.39 00

- - Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères

m3

20

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

 Suppression de sous-positions :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

4401.10 00

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires

kg

20

20

ex

4403.10 00

- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation

m3

5

20

ex

4403.20 00

- Autres, de conifères

m3

5

20

ex

4403.92 00

- - De hêtre (Fagusspp.)

m3

5

20

ex

4406.10 00

- Non imprégnées

m3

10

20

8

4406.90 00

-Autres

m3

10

20

ex

4407.10

- De conifères:

4407.10 10

- - - Bois de pin

m3

0

20

0

4407.10 90

- - - Autres

m3

0

20

0

4412.32 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que
de conifères

m3

20

20

8
8

- - Autres
4412.39 00

m3
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20

20

 Modifications apportées aux libellés et aux notes de sous-positions:
TARIF/
NOTE N°

AU LIEU DE

LIRE

CHAPITRE 3.
0302.1.
Libellé

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n°0302.9:

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n°0302.91 à 0302.99:

0302.2.
Libellé

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°
0302.9:

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
0302.99:

0302.3.
Libellé

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou
bonites
à
ventre
rayé
(Euthynnus(Katsuwonus)pelamis),
à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus(Katsuwonus)pelamis), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0302.91 à 0302.99:

0302.4.
Libellé

Harengs
(Clupeaharengus,
Clupeapallasii), anchois (Engraulis spp.),
sardines
(Sardina
pilchardus,
Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques
(Rastrelligerspp.),thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranxspp.),mafous
(Rachycentroncanadum),
castagnoles
argentées (Pampusspp.), balaous du
Pacifique
(Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.),
capelans
(Mallotusvillosus),espadons
(Xiphias
gladius),
thonines
orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

- Harengs (Clupeaharengus, Clupeapallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus,
Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus,
Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus),
maquereaux
indopacifiques
(Rastrelligerspp.),thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranxspp.),mafous (Rachycentroncanadum),
castagnoles argentées (Pampusspp.), balaous
du
Pacifique
(Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.), capelans (Mallotusvillosus),
espadons (Xiphias gladius), thonines orientales
(Euthynnusaffinis),
bonites
(Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0302.91 à 0302.99:

0302.5.
Libellé

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae,
Merlucciidae,
MoridaeetMuraenolepididae, à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°
0302.9 :

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae,
Gadidae,
Macrouridae,
Melanonidae,
Merlucciidae,
MoridaeetMuraenolepididae, à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
0302.99:
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0302.7.
Libellé

- Tilapias (Oreochromisspp.), siluridés
(Pangasiusspp., Silurusspp., Clarias spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp., Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthysspp.,
Cirrhinusspp.,
Mylopharyngodonpiceus,
Catlacatla,
Labeospp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni,
Megalobramaspp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil
(Latesniloticus) et poissons tête de serpent
(Channaspp.), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0302.9 :

Tilapias
(Oreochromisspp.),
siluridés
(Pangasiusspp., Silurusspp., Clarias spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp.,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthysspp.,
Cirrhinusspp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeospp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni,
Megalobramaspp.), anguilles (Anguilla spp.),
perches du Nil (Latesniloticus) et poissons tête
de serpent (Channaspp.), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
0302.99:

0302.8.
Libellé

- Autres poissons, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0302.9:

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0302.91 à 0302.99:

0303.1.
Libellé

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.2.
Libellé

Tilapias
(Oreochromis
spp.),
siluridés(Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias
spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp.,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeo
spp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni, Megalobrama spp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil
(Latesniloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Tilapias (Oreochromis spp.),
siluridés(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurusspp.), carpes (Cyprinusspp.,
Carassiusspp., Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeo
spp., Osteochilushasselti, Leptobarbushoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.),
perches du Nil (Latesniloticus) et poissons tête
de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0303.91 à
0303.99:

0303.3.
Libellé

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°
0303.9 :

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0303.91 à
0303.99:

0303.4.
Libellé

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou
bonites
à
ventre
rayé
(Euthynnus(Katsuwonus)
pelamis),
à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis),
à l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.5.
Libellé

Harengs
(Clupeaharengus,
Clupeapallasii), anchois (Engraulis spp.),
sardines
(Sardina
pilchardus,
Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques
(Rastrelligerspp.),
thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranx

- Harengs (Clupeaharengus, Clupeapallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinopsspp.), sardinelles
(Sardinellaspp.), sprats ou esprots
(Sprattussprattus), maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques (Rastrelligerspp.), thazards
(Scomberomorusspp.), chinchards
(Trachurusspp.), carangues (Caranx
spp.),mafous (Rachycentroncanadum),
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spp.),mafous
(Rachycentroncanadum),
castagnoles
argentées
(Pampusspp.),
balaous du Pacifique (Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.),
capelans
(Mallotusvillosus),
espadons
(Xiphias
gladius),
thonines
orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

castagnoles argentées (Pampusspp.), balaous
du Pacifique (Cololabissaira), comètes
(Decapterusspp.), capelans (Mallotusvillosus),
espadons (Xiphias gladius), thonines orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.6.
Libellé

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99 :

0303.8.
Libellé

- Autres poissons, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99 :

N°44.01.
Libellé

Bois de chauffage en rondins, bûches,
ramilles, fagots ou sous formes similaires;
bois en plaquettes ou en particules ;
sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes
similaires.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires; bois en
plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et
débris de bois, même agglomérés sous forme
de bûches, briquettes, granulés ou sous formes
similaires.

4401.3.
Libellé

- Sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes
similaires

- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, granulés ou
sous formes similaires :”.

Note 1 de
souspositions.

1.- Le n° 6304.20 couvre des articles
confectionnés à partir d’étoffes de
bonneterie, imprégnées ou enduites
d’alpha-cyperméthrine
(ISO),
de
chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI,
ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de
perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle
(ISO).

1.- Le n° 6304.20 couvre des articles
confectionnés à partir d’étoffes de bonneteriechaine, imprégnées ou enduites d’alphacyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de
deltaméthrine
(DCI,
ISO),
de
lambdacyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de
pirimiphos-méthyle (ISO).

6304.20

- Moustiquaires pour lits,en bonneteriechaîne, en étoffesmentionnées dans la
Note 1 de sous-positions du présent
Chapitre.

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans la
Note 1 de sous-positions du présent Chapitre.

CHAPITRE 44.

CHAPITRE 63.

Libellé

Le reste sans changement.
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II. EQUILIBRE GENERAL DE LA
LOI PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2016

ARTICLE 4
Les produits et revenus applicables au budget rectificatif de 2016 sont évalués à la somme de
4 138 077 586 Milliers d'Ariary conformément au tableau ci-après:
En Milliers d’Ariary
NOMENCLATURE

CREDITS INITIAUX

MODIFICATIONS
en +

NOUVEAUX
CREDITS

en -

FONCTIONNEMENT

3 577 914 196

2 021 131

77 976 760

3 501 958 567

- Recettes fiscales

3 429 115 815

1 989 999

0

3 431 105 814

- Recettes non fiscales

70 821 621

31 132

0

70 852 753

- Aides budgétaires non remboursables

77 976 760

0

77 976 760

0

- Recettes de privatisation

0

0

0

0

- Recettes exceptionnelles

0

0

0

0

- Recettes en capital (IADM – FMI)

0

0

0

0

595 210 174

40 908 845

0

636 119 019

595 210 174

40 908 845

0

636 119 019

4 173 124 370

42 929 976

77 976 760

4 138 077 586

INVESTISSEMENT
- Subventions extérieures/PIP
TOTAL

Le détail est annexé à la présente loi.

ARTICLE 5
Le plafond des crédits autorisés au titre 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 2016 étant initialement prévu à 5 185 836 634 Milliers
d’Ariary, est fixé à 7 123 315 579 Milliers d’Ariary, soit une augmentation de 1 937 478 945 Milliers d’Ariary.

ARTICLE 6
Dans la limite de ce plafond, il est ouvert pour 2016 des crédits s'appliquant :
- à concurrence de 322 696 997 Milliers d'Ariary au titre des intérêts de la dette, étant initialement
prévu à 305 118 780 Milliers d’Ariary, soit une augmentation de 17 578 217 Milliers d'Ariary ;
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- à concurrence de 6 800 618 582 Milliers d'Ariary au titre des Pouvoirs publics et des Ministères,
étant initialement prévu à 4 880 717 854 Milliers d’Ariary, soit une augmentation de 1 919 900 728 Milliers
d'Ariary, se répartissant comme suit:

CODE

POUVOIRS PUBLICS/MINISTERES

CREDITS INITIAUX

MODIFICATIONS
en +

en -

NOUVEAUX
CREDITS

01

PRESIDENCE

02

SENAT

15 477 000

587 500

16 064 500

03

ASSEMBLEE NATIONALE

35 506 000

7 290 000

42 796 000

04

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

05

PRIMATURE

06

FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY

07

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

11

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

12

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

194 767 105

6 406 920

188 360 185

13

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA
DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE

182 135 872

7 662 910

174 472 962

14

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION

146 695 301

15

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

102 318 275

8 796 041

93 522 234

16

MINISTERE DE LA JUSTICE

93 401 407

2 856 465

90 544 942

21

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

25

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

11 786 929

362 068

11 424 861

32

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
REFORME DE l'ADMINISTRATION

17 738 034

2 150 000

15 588 034

34

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR PRIVE

13 825 961

2 342 000

11 483 961

35

MINISTERE DU TOURISME

36

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

37 080 025

5 517 073

31 562 952

37

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS

14 749 512

3 195 000

11 554 512

41

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L'
AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE

238 580 826

42

MINISTERE DE L'ELEVAGE

14 745 377

14 745 377

0

43

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA
PECHE

18 076 750

1 563 759

16 512 991

44

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET
DES FORETS

55 746 744

23 036 720

78 783 464

47

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE
DE LA MER

0

1 685 000

1 685 000

51

MINISTERE DE L' ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

60 900 537

17 841 260

78 741 797

52

MINISTERE DE L' EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE
L'HYGIENE

46 260 591

4 285 421

41 975 170

53

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES
MINES ET DU PETROLE

8 148 762

1 640 701

6 508 061

61

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

226 874 784

62

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'EQUIPEMENT

206 048 093

100 876 196

2 919 780

6 166 400
76 097 250

6 166 400
13 322 165

5 693 500

89 419 415
1 360 000

4 333 500

0

4 800 000

4 800 000

48 404 070

6 956 292

55 360 362

1 450 672 508

0
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97 956 416

42 172 431

188 867 732

1 918 069 983

3 368 742 491

5 503 871

5 503 871

74 585 942

313 166 768

8 226 145

235 100 929
68 435 896

137 612 197

CODE

POUVOIRS PUBLICS/MINISTERES

MODIFICATIONS

CREDITS INITIAUX

63

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

66

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET
DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

71

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

75

En +

NOUVEAUX CREDITS

En -

33 911 110

10 423 402

23 487 708

1 964 928

384 689

1 580 239

345 269 842

29 000 182

316 269 660

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

19 474 442

568 705

18 905 737

76

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION
SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

26 205 886

81

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

83

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

84

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

86

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
TOTAL

856 000

27 061 886

810 514 975

25 735 357

784 779 618

41 963 840

4 495 860

37 467 980

162 953 376

914 225

163 867 601

9 685 646
4 880 717 854

2 125 847 534

1 099 200

8 586 446

205 946 806

6 800 618 582

Soit en totalité:
En Milliers d'Ariary

POUVOIRS PUBLICS/MINISTERES
INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE

CREDITS
INITIAUX

MODIFICATIONS
en +

NOUVEAUX
CREDITS

en -

305 118 780

17 578 217

0

322 696 997

MOYENS DES POUVOIRS PUBLICS ET DES
MINISTERES

4 880 717 854

2 125 847 534

205 946 806

6 800 618 582

TOTAL

5 185 836 634

2 143 425 751

205 946 806

7 123 315 579

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.
ARTICLE 7
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 2016, l'inscription d'autorisation de programme s'élève à 9 281 482 000 Milliers d'Ariary pour
un montant initial de 9 130 050 000 Milliers d’Ariary soit une augmentation de 151 432 000 Milliers d'Ariary.
ARTICLE 8
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 2016 s'élève à la
somme de 1 682 258 579 Milliers d’Ariary, étant initialement prévu à 1 568 185 830 Milliers d’Ariary soit une
augmentation de 114 072 749 Milliersd'Ariary, et conformément au tableau annexé à la présente loi.
ARTICLE 9
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe des Postes et Télécommunications
pour 2016 sont évalués comme suit :
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En milliers d'Ariary
MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

CREDITS INITIAUX

En +

NOUVEAUX
CREDITS

En -

9 000 000

0

0

9 000 000

9 000 000

0

0

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

0

0

9 000 000

9 000 000

0

0

9 000 000

0

0

0

0

.Autorisation d’Engagement

0

0

0

0

.Crédit de paiement

0

0

0

0

RECETTES
- Recettes d’exploitation
- Recettes en capital
DEPENSES
- Dépenses d’exploitation
- Dépenses d’Investissement

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.

ARTICLE 10
Les produits, revenus et dépenses applicables au Budget Annexe de l’Imprimerie Nationale pour 2016
sont évalués comme suit :
En milliers d'Ariary
MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

En +
RECETTES

NOUVEAUX
CREDITS

CREDITS INITIAUX
En -

18 519 500

1 460 000

0

19 979 500

18 519 500

1 460 000

0

19 979 500

0

0

0

0

18 519 500

0

0

18 519 500

18 519 500

0

0

18 519 500

0

0

0

0

.Autorisation d’Engagement

0

0

0

0

.Crédit de paiement

0

0

0

0

- Recettes d’exploitation
- Recettes en capital
DEPENSES
- Dépenses d’exploitation
- Dépenses d’Investissement

Leur développement est donné en annexe de la présente loi.

ARTICLE 11
Les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont évaluées à 721 648 857 Milliers d'Ariary en
recettes et à 1 545 359 231 Milliers d'Ariary en dépenses, conformément au tableau donné en annexe de la
présente loi.
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En milliers d’Ariary
MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

NOUVEAUX
CREDITS

CREDITS INITIAUX
en +

en -

RECETTES

561 451 857

170 000 000

9 803 000

721 648 857

- Avances

0

0

0

0

5 765 796

170 000 000

0

175 765 796

0

0

0

0

528 865 797

0

9 803 000

519 062 797

26 820 264

0

0

26 820 264

DÉPENSES

902 510 836

730 547 881

87 699 486

1 545 359 231

- Avances

0

0

0

0

- Compte de prêts
- Compte de participation (régularisation)
- Compte de commerce
- Compte d'affectation spéciale

- Compte de prêts (Autres Emprunts Publics)

77 916 410

0

77 896 486

19 924

- Compte de prêts

12 600 000

7 000 000

0

19 600 000

- Compte de participation

256 308 365

723 547 881

0

979 856 246

- Compte de commerce

528 865 797

0

9 803 000

519 062 797

26 820 264

0

0

26 820 264

- Compte d'affectation spéciale

Leur développement est donné en annexe de la présente loi

ARTICLE 12
Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé en 2016 à consentir des avances, prêts et
participations dans la limite de 999 476 170 Milliers d’Ariary, conformément au tableau donné en annexe de la
présente loi.

ARTICLE 13
Les opérations génératrices de Fonds de Contre Valeur et assimilées sont évaluées en 2016 à
0 Ariary en dépenses et 332 160 Milliers d’Ariaryen recettes.

ARTICLE 14
Les prévisions des opérations de la dette publique sont fixées comme suit :
En Milliers d'Ariary
……………………………………………………………….

6 592 749 815

- en dépenses ……………………………………………………………….

2 784 133 608

- en recettes

ARTICLE 15
Les conditions générales d'équilibre de la présente loi de Finances Rectificative pour 2016 sont définies
conformément au tableau suivant :
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EQUILIBRE GENERAL DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016
En Milliers Ariary
DEPENSES
Loi de
Finances
Initiale
NOMENCLATURE
CADREI
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'investissement
TOTAL BUDGET GENERAL

RECETTES

Modifications
en + ou en -

2016

3 617 650 804
1 568 185 830
5 185 836 634

1 823 406 196
114 072 749
1 937 478 945

Loi de
Finances
Rectifiée

Loi de Finances
Initiale

2016

2016

5 441 057 000
1 682 258 579
7 123 315 579

SOLDE CADRE I
C A D R E II
BUDGETS ANNEXES
a. Opérations de Fonctionnement
b. Opérations d'investissement
TOTAL BUDGETS ANNEXES

-75 955 629
40 908 845
-35 046 784

-1 012 712 264

27 519 500
0
27 519 500

1 460 000
0
1 460 000

28 979 500
0
28 979 500

SOLDE CADRE II
C A D R E III
OPERATIONS DES COMPTES
PARTICULIERS DU TRESOR
TOTAL CADRE III

3 577 914 196
595 210 174
4 173 124 370

Modifications
en + ou en -

27 519 500
0
27 519 500

642 848 395
642 848 395

1 545 359 231
1 545 359 231

SOLDE CADRE III

561 451 857
561 451 857

2016

3 501 958 567
636 119 019
4 138 077 586
-2 985 237 993

1 460 000
0
1 460 000

0

902 510 836
902 510 836

Loi de
Finances
Rectifiée

28 979 500
0
28 979 500
0

160 197 000
160 197 000

-341 058 979

721 648 857
721 648 857
-823 710 374

C A D R E IV
OPERATIONS GENERATRICES
DE FCV ET ASSIMILEES
TOTAL CADRE IV

0
0

0
0

0
0

SOLDE CADRE IV
CADRE V
OPERATIONS EN CAPITAL
DE LA DETTE PUBLIQUE
a.-Dette Intérieure à court terme:
. Bons de trésor
. Avances
. Autres
b.-Dette Extérieure à court terme
. Emprunt
. Financement exceptionnel
. Amortissement capital
. Régularisation Emprunts
c.-Disponibilité Mobilisable
TOTAL CADRE V

0
0

332 160

332 160
332 160
332 160

1 744 680 000
262 000 000
28 650 000

303 989 238
114 000 000
21 740 000

2 048 669 238
376 000 000
50 390 000

2 049 599 659 1 093 265 741
296 000 000
84 000 000
0
112 500 000

3 142 865 400
380 000 000
112 500 000

0
0
254 699 010
0
0
2 290 029 010

0
0
-27 969 010
0
82 344 370
494 104 598

0
0
226 730 000
0
82 344 370
2 784 133 608

540 205 810
13 061 605
694 547 133
-90 430 133
0
0
0 1 800 000 000
63 115 491
-63 115 491
3 643 468 093 2 949 281 722

553 267 000
604 117 415
0
1 800 000 000
0
6 592 749 815

1 353 439 083

3 808 616 207

SOLDE CADRE V
TOTAL GENERAL

332 160
332 160

8 405 895 980

3 075 891 938
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11 481 787 918

8 405 895 980

3 075 891 938

11 481 787 918

III-DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 16
Sont ratifiés les décrets de mouvements des crédits de fonctionnement et d’investissement pris au
début de l’exercice budgétaire 2016 jusqu’à la prise de la Loi de Finances Rectificative 2016, en application de
l’article 19 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances.
ARTICLE 17
Des crédits budgétaires sont inscrits dans la Loi de Finances Rectificative en vue de la régularisation
comptable des opérations de dépenses suivantes, pour un montant total de 1 988,4 milliards d’Ariary:


32,9 milliards Ariary pour la prise en charge des intérêts des comptes de déposants au Trésor
(Cadre I).



1800 milliards Ariary pour la réévaluation du stock de la dette extérieure (cadre I)



112,5 milliards Ariary pour la prise en charge en tant que dette des engagements de l’Etat envers
ARO et SPAT (Cadre I)



41,3 milliards Ariary (Cadre I) pour les pertes de change liées à l’application des taux de chancellerie
sur les dépenses des représentations à l’extérieur et les divers frais financiers des postes
comptables.



Et 1,2 milliards Ariary pour régularisation budgétaire des dépenses d’investissement financées par le
Fonds de Contre Valeur (FCV) effectuées antérieurement. (Cadre I)

Par conséquent, un montant de 1912,5 milliards Ariary est enregistré en recettes (Cadre V), en contre
partie de la régularisation des opérations liées à la dette cité ci-dessus.
ARTICLE 18
Dans la présente Loi de Finances Rectificative 2016, le montant maximal d’emprunts extérieurs pouvant
être contractés par le Gouvernement Central se chiffre à 2 900 milliards d’Ariary.
Le montant maximal des garanties sur emprunt susceptibles d’être accordés par l’Etat est fixé à
315 milliadrs d’Ariary. En contrepartie de la garantie octroyée, le Trésor Public est autorisé à percevoir auprès
de tous les nouveaux bénéficiaires de garantie une commission de garantie.
Le plafond de l’endettement intérieur s’élève à 3 000 milliards d’Ariary.
ARTICLE 19
Se référant aux dispositions de la Loi n° 2014-012 du 21 août 2014 régissant la dette publique et la
dette garantie par le Gouvernement Central, en son article 34 alinéa premier, le Gouvernement Central peut
recourir à des formes d’endettement intérieur prévues par la loi.
Le Trésor public est autorisé par la présente loi à émettre de nouveaux instruments financiers,
notamment des Bons du Trésor Spéciaux.
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ARTICLE 20
Il est créé la Mission intitulée « 070-Elections » au niveau de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ainsi que les programmes y afférents.
ARTICLE 21
Il est créé la Mission intitulée « 470-Mer » au niveau du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère des
Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer ainsi que les programmes y afférents.
ARTICLE 22
DROITS DE DELIVRANCE DES CARTES DE RESIDENTS BIOMETRIQUES
Il est institué la nouvelle carte biométrique pour les étrangers bénéficiant du visa de long séjour sur le
territoire National. Cette carte est produite, signée et délivrée par le Ministère chargé de l’Intérieur et bénéficie
des dernières technologies en matière de protection de système d’identification et d’authenticité répondant aux
normes internationales et aux objectifs de sécurité.
La durée de validité d’une carte de résident correspond à celle du visa de séjour accordé au titulaire.
Tout étranger titulaire de carte de résident doit obligatoirement se procurer de la nouvelle carte de
résident biométrique avant le mois de novembre 2016.
La carte visée au premier alinéa du présent article annule et remplace celle prévue aux articles 208 et
209 de la loi 2014-020 du 27/09/2014 relatives aux ressources des collectivités décentralisées.
La délivrance de la carte de résident est soumise au paiement des droits et taxes fixés selon les tarifs
ci-dessous. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi de Finances Rectificatives sont et
demeurent abrogées.
TARIFS DES DROITS DE DELIVRANCE DES
CARTES RESIDENTS BIOMETRIQUES
Durée de séjour obtenu

Droits de délivrance des cartes de
résidents

+ 3 mois à 1an

300 €

1 à 2 ans

400 €

2 à 3 ans

533,57 €

3 à 5 ans

609,80 €

5 à 10 ans

838,47 €

Définitive

300 €

Duplicata

300 €

Remplacement

228,67 €
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Cas particuliers pour :
1. Missionnaires des églises reconnues par l’Etat et leurs conjoints résidents à
Madagascar ……………………………………………………………………………………..

300 €

2. Etranger ou personne de nationalité indéterminée natif de Madagascar ………………..

300€

3. Etranger ou personne de nationalité indéterminée natif de Madagascar et reconnue
indigente …………………………………………………………………………………………

Gratuité

4. Etranger ou personne de nationalité indéterminée ayant rempli un emploi dans un
Service de l’Etat Malagasy ou des Forces Armées pendant au moins 10 ans .……….

Gratuité

5. Etranger ou personne de nationalité indéterminée âgé au moins de 70 ans et résident
à Madagascar pendant au moins 20 ans .........……………………………………………..

Gratuité

6. Etranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 10 ans au moins à un
national Malagasy …..………………………………………………………………………….

Gratuité

7. Etranger ou personne de nationalité indéterminée marié depuis 5 ans au moins mais
inférieur à 10 ans à un national Malagasy ………………………………………………......

300 €

Le paiement peut se faire en Ariary.
ARTICLE 23
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES,
LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD
Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de
hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs
manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard.
Les taux, les modalités d’assiette, le recouvrement ainsi que la répartition du produit de la taxe spéciale
seront fixés par Décret.
Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du
hasard est perçu au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des Sports
et des Loisirs (FNPDJSL), de l’Office National de Lutte Antitabac (OFNALAT) et du Fonds Loharano Otrika Vola
ho an’ny Kolontsaina (LOVAKO).
Les dispositions prévues par la Loi de Finances 2016 en matière de taxe spéciale sur les boissons
alcooliques, les tabacs manufactures et les jeux de hasard demeurent applicables jusqu’à la publication du
Décret régissant la taxe.
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ARTICLE 24
DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
RESSOURCES NON FISCALES
Il est créé et autorisé la perception, au profit des collectivités territoriales décentralisées, les ressources
non fiscales suivantes, telles que prévues par la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources
des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions de leurs organes :
1- Taxe sur les cérémonies coutumières autorisées ;
2- Taxe d’abattage ;
3- Taxe de visite et de poinçonnage des viandes
4- Du droit relatif à la circulation des animaux de l'espèce bovine et porcine ;
5- Des ristournes sur les extractions de terres, sables et pierres
6- Des ristournes et prélèvements sur les produits de l’agriculture, des forêts, de la pêche, de
l’élevage ;
7- De la redevance de collecte, de traitement des ordures ménagères et de rejet d’eaux usées.
Conformément aux dispositions de l’article 212 de la loi sus visée, et sous réserve des taux et/ou tarifs
maxima prévus dans la même loi, le pouvoir de fixation des taux et/ou tarifs de ces prélèvements relève de la
compétence des organes délibérants des Collectivités territoriales décentralisées.
Par ailleurs, l’article 213 de la loi sus citée, prévoit que les modalités de recouvrement des ressources
non fiscales sont fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition conjointe du Ministre
chargé des Finances et de celui chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation, excepté celles déjà prévues par
la loi sus citée.

ARTICLE 25
Le Trésor Public est autorisé à percevoir des frais et des commissions de gestion sur le traitement des
opérations de nantissement et de mutation des titres d’emprunt intérieur.

ARTICLE 26
Il est autorisé la perception des frais d’administration sur dons au profit du compte d’affectation spéciale
intitulé « Sécurisation des activités, des fonds et des emplois ».
Les modalités de perception et de recouvrement desdits frais se feront par voie règlementaire.
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ARTICLE 27
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de
l’Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 12 juillet 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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LALANA FAHA- 2016 – 007
TAMIN’NY 12 JOLAY 2016
MOMBA NY LALANA FANITSIANA
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA
HO AMIN’NY TAONA 2016
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA
******
LALANA LAHARANA FAHA 2016 - 007
MOMBA NY LALANA FANITSIANA
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2016

Ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona no nandany tamin’ny fotoampivoriany avy ny faha-29 jona 2016 sy ny faha-30 jona 2016,

NY FILOHAN’NY REPOBLIKA,
-

Araka ny Lalàmpanorenana ;
Araka ny fanapahana laharana faha 19-HCC/D3 tamin’ny 11 jolay 2016 noraisin’ny Fitsarana
Avo momba ny Lalàmpanorenana,

DIA MAMOAKA HAMPANAN-KERY NY LALANA IZAY TOY IZAO NY
ANDININDININY :

I – FEPETRA MIKASIKA NY
HETRA

ANDININY VOALOHANY
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ity lalàna ity fa ny fandrotsahana ho an’ny Tetibolampanjakana 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 2016, dia hatao
manaraka ny didy aman-dalàna manan-kery.

ANDININY FAHA-2
Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra
Ny fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra dia ampiana sy ovàna toy izao
manaraka izao:
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BOKY I
HETRAM-PANJAKANA
FIZARANA I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA SY NY MITOVY AMINY
LOHATENY I
HETRA ALAINA AMIN’NY VOLA MIDITRA
ZANADOHATENY I
HETRA AMIN’NY VOLA MIDITRA (IR)

TOKO X
ANDRAIKITRY NY MPANDOA HETRA
Andininy 01.01.19.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Ny olon-tsotra sy ny sosaiety voan’ny famerana araka ny tena zava-bita dia tsy
maintsy mitana kaonty ara-dalàna ary manome miaraka amin’ny filazana voafaritry ny andininy
01.01.17 teo aloha ny toe-bola misy dika mitovy ny todikefa, ny kaontin’ ny vokatra isaky ny
asany, ny kaontin’ ny vokatra isan-tsokajiny, ny tabilaon’ny fizotry ny rakibola, ny sarimpiovaovan’ny renivola madiodio, ny tovan’ny filazana ny toe-bola ary koa ny fampahalalana
farafahakeliny ampiarahana amin’izany filazana izany.
Ny filazana toe-bola voalaza etsy ambony ary koa ny fampahalalana farafahakeliny
ampiarahana amin’izany filazana izany dia atambatra ao anatin’ny antontan-taratasinketraaraka ny lasitra napetraky ny Fandraharahana momba ny hetra. Ireo lasitra ireo sy ny
fombafomba fampiharana io fepetra io dia voafaritry ny rijan-teny momba ny didy amampitsipika.”

Andininy 01.01.21.
Ovàna toy izao manaraka izao ny paragirafy voalohany amin’ity andininy ity:
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“Ny fikambanana sy ny olon-tsotra iharan’ny famerana ny hetra araka ny zava-bita
notsorina voalazan’ny andininy 01.01.13- II dia, raha toa ka nisafidy ny famerana araka ny tena
zava-bita voafaritry ny andininy 01.01.13- I, dia tsy maintsy mitana kaonty araka ny rafitra kely
indrindra ahafantarana ny vola kirakirainy na fitanan-kaontin’ny rakibola maneho:
-

ny toe-bola amin’ny faran’ny taom-piasana;

-

ny kaontin’ ny vokatra;

-

ny tabilaon’ny fiovaovan’ny vola afa-karatsaka nadritry ny taom-piasana;

-

ny tabilaon’ny fikajiana ny vokatra ara-ketra.

Ireto tovàna manaraka ireto dia tsy maintsy ampiarahana amin’ireo filazana toe-bola
voalaza etsy ambony:
-

ny tabilaon’ny filazana ny antsipirihan’ny fandaniana,

-

ny tabilaon’ny fanavotam-bidy izay tena misongadina.

Tsy maintsy ampiarahin’ ireo olona iharan’ny satan’ny TVA manokana amin’ireo tovàna
voalaza etsy ambony ireto tabilao manaraka ireto:
-

ny tabilao amin’ny antsipirihany sy manavaka ireo vokatra mifandray amin’ny tsenandraharaha amin’ny Fanjakana voafaritry ny andininy 06.02.01 sy ny manaraka ary ireo
hafa ankoatra ny tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana tamin’io vanim-potoana io,

-

ny tabilao amin’ny antsipirihany sy manavaka ireo fandaniana manokana sy itambarana
mifandray amin’ny tsenan-draharaha
amin’ny Fanjakana voafaritry ny andininy
06.02.01 sy ny manaraka ary ireo hafa ankoatra ny tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana
tamin’io vanim-potoana io,

-

ny tabilao’ny fandaniana amin’ny antsipirihany.

Ny filazana ny toe-bola sy ireo tabilao voalaza etsy ambony dia atao araka ny lasitra
voafaritry ny rijan-teny momba ny didy amam-pitsipika.”

LOHATENY II
HETRA TAMBATRA
TOKO III
FOTOTRA AMERANA NY HETRA
SOKAJY I
FOTOTRA HAKANA NY HETRA
Andininy 01.02.04.
Ovàna toy izao ny andalana voalohany amin’ity andininy ity:
“Ny fototra amerana ny hetra tambatra dia faritana amin’ny alalan’ny vola maty na ny
vola miditra tsy afa-karatsaka na ny vola azon’ny mpandoa hetra nandritra ny taom-piasana
nifarana ny faha 31 desambra ny taona teo aloha. Ny vola azo tamin’ny tsenan-draharaha
amin’ny Fanjakana voafaritry ny andininy 06.02.02 ka nanaovàna fitazonana mialoha ny TVA
manokana dia tsy tafiditra ao anatin’izany.”
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TOKO IV
FAMORIAN-KETRA
Andininy 01.02.06.
Foanana ny fepetry ny andalana faha dimy amin’ity andininy ity:

FIZARANA II
SARAM-PANORATANA SY FAMINDRAM-TOMPO
TOKO III
FAMINDRAM-TOMPO TSY MISY SETRINY
SOKAJY IV
SANDAN’NY HABA
Andininy 02.03.25.

Ampidirana paragirafy izay mirija toy izao amin’ny faran’ny I amin’ity andininy ity:
“Ny famorian-ketra amin’ny filazana fandovàna natao alohan’ny faha 31 desambra 2016
dia mihantona.Na izany aza, ny fombafomba arahina amin’izany filazana fandovàna izany dia
tsy miova.”
TOKO V
NY HABAN’NY HAJIA SY NY MITOVY AMINY
SOKAJY III
SARA AMIN’NY FANOMEZANA ANTONTANTARATASY
SY FANDRAISAN-KETRA SAMIHAFA
A- Hajiam-pasipaoro
Andininy 02.05.06.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijanten’ity andininy ity:
“Isaky ny fanamarinana ny pasipaorin’ny vahiny sy ny olona tsy fantatra zo- pirenena
dia ampiharina ny sarany voalaza ato aoriana:
- Fahazoan-dalana mandalo 24 ora fara-fahabetsany.............................................................. Ar 0,00
- Fahazoan-dalana honina latsaka na mira iray volana .......................................................... Ar 80 000,00
- Fahazoan-dalana honina mihoatra ny iray volana sy latsaka na mira roa volana ............. Ar 100 000,00
- Fahazoan-dalana honina mihoatra ny roa volana sy latsaka na mira telo volana ............. Ar 140 000,00
- Fahazoan-dalana honina mihoatra ny telo volana hatramin’ny telo taona.......................... Ar 150 000,00
- Fahazoan-dalana honina mihoatra ny telo taona hatramin’ny dimy taona.......................... Ar 200 000,00
- Fahazoan-dalana honina mihoatra ny dimy taona sy hipetraka tanteraka........................... Ar 250 000,00
- Fahazoan-dalana hivoaka tanteraka......................................................................................... Ar 80 000,00
- Fanalavam-potoana honenana.................................................................................................. Ar 80 000,00
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Ny sanda voalaza etsy ambony dia mihena ho amin’ny antsasany ho an’ireo mpamita
iraka na inona na inona finoany sy ny vadiny monina eto Madagasikara ary koa ho an’ireo
mpianatra vahiny manohy ny fianarany amin’iray amin’ireo sekoly lehibe eto amin’ny
Repoblikan’i Madagasikara.
Ho an’ny fahazoan-dalana hipetraka azo ovàna hipetraka maharitra dia ampiharina ny
sara Ar 140 000,00. Izany dia mikasika ireo mpiasa vahiny, mpampiasa vola, mpisotro ronono,
famitana iraka mihoatra ny telo volana, fianarana asa mihoatra ny telo volana ary koa ny
fampivondronana fianakaviana ho an’ireo vahiny sy ny vadiny izay teratany malagasy.”

FIZARANA III
HETRA TSY MIVANTANA
LOHATENY VOALOHANY
HETRA TSY MIVANTANA ALAINA AMIN’NY FANDANIANA (D.A)
TOKO VII
NY ANDRAIKITRA SAMIHAFA NY MPANDOA HETRA
SOKAJY II
FAMETRAHANA FANAMBARANA FANJIFANA NY VOKATRA
Fandoavana ny hetra tsy mivantana amin’ny fandaniana
Andininy 03.01.102.
Ampidirana andalana faharoa izay mirija toy izao:
“Ankotra izany, mikasika ireo vokatra azo jifaina avy amin’ny alikaola mahery vita eto
an-toerana, dia foronina ny fomba fakana mialoha ny hetra tsy mivantana amin’ny fandaniana.”
LOHATENY II
HABA SY HETRA SAMIHAFA

Foànana ny fepetry ny TOKO I amin’ity Lohateny ity
TOKO II
FAKANA MIALOHA NY HABA AMIN’IREO VOKATRA MISY ALIKAOLA SY AZO AVY AMIN’NY
ALIKAOLA
SOKAJY I
FEPETRA ANKAPOBE
Andininy 03.02.06.
Ampidirana andalana faharoa izay mirija toy izao:
“Mikasika ireo vokatra azo jifaina avy amin’ny alikaola mahery vita eto an-toerana, dia
foronina ny fomba fakana mialoha ny haba amin’ny famokarana zava-pisotro misy alikaola sy
azo avy amin’ny alikaola.”
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FIZARANA VI
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY
LOHATENY I
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY (TVA)
TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA AZY
SOKAJY III
VOKATRA SY RAHARAHA TSY VOAN’NY HABA
Andininy 06.01.06.
Ovàna toy izao ny rijantenin’ny 15° amin’ity andininy ity:
“15° Ny fanafarana entana voalazan’ny andininy faha- 2 ka hatramin’ny faha-39 amin’ny
Didim-pitondrana laharana faha-10 416-2016/MFB/SG/DGD tamin’ny 04 May 2016 mikasika ny
Fanafahana sara sy haba amin’ny fanafarana entana, manova sy manolo ireo Didim-pitondrana
laharana faha- 16 152/2007 tamin’ny 21 Septambra 2007; laharana faha- 1945 tamin’ny 17
Novambra 1960 sy laharana faha-2973/2000 tamin’ny 24 Martsa 2000.”

TOVÀNA
LISITRY NY VOKATRA AFAHANA AMIN’NY HABA AMIN’NY TAOTAOM-BIDY
Ovaina toy izao manaraka izao ny lisitry ny vokatra afahana amin’ny haba amin’ny taotaombidy:

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

Article 06.01.06 :
8°
29.36

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les
concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines,
mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques.

29.37

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits
par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne
modifiée, utilisés principalement comme hormones.

30.01

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même
pulvérisés ; extraits, usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs
sécrétions ; héparine et ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des
fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

30.02

Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques,
prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits
immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines,
cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

30.03

Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués
par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au
détail.

86

TARIF NUMERO
30.04

DESIGNATION DES PRODUITS
Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués
par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être
administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :

Article
9°

06.01.06:

48.01.00.00

Article
10°

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

06.01.06:

49.07.00.10

Article
11°

- - -Timbre-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque

06.01.06:

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.

10.00

- En feuillets isolés, même pliés.
- Autres :
91.00

99

- - Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
- -Autres :

99.10
90

- - -Reliés en cuir naturel ou en succédanés de cuir
- - -Autres

49.02

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la
publicité.

Article
12°

06.01.06:

90.01.30.00

- Verres de contact

90.01.40

- Verres de lunetterie en verre :

10

- - - Travaillé optiquement sur une seule face

90

- - - Autres

90.01.50.

- Verres de lunetterie en autres matières :

10

- - - Travaillé optiquement sur une seule face

90

- - - Autres

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires
- - Lunettes correctrices :
90.11

- - - Avec montures en métaux communs

90.12

- - - Avec montures en matières plastiques

90.19

- - - Avec montures en autres matières.

Article
13°

06.01.06:
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TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces
domestiques

01.05

- D'un poids n'excédant pas 185 g
01.05.11 90

- - - Autres

04.07.00

OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
- OEufs fertilisés destinés à l’incubation

04.07.11.00

- - De volailles de l'espèce Gallus domesticus

05.11.10.00

- Spermes de taureaux

05.11.91.10

Œufs et laitances de poissons ou de crustacés non comestibles, vivants et
fécondés destinés à la reproduction (alevins)

06.02.10.19

- - - Autres boutures non racinées et greffons

07 01

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

10.00

- De semence

10.05

Maïs
10.00

12.09

-De semence
Graines, fruits et spores à ensemencer

23.01

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de
poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à
l'alimentation humaine; cretons

23.02

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du
criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.

23.04.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile de soja

23.05.00.00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

23.06

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou
23.05.

23.09.90.00
23.08.00.00

- Autres
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même
agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs

27.11.12.00

Gaz propane

29.22.41.00

- Lysine et ses esters; sels de ces produits.

29.30.40.00

- Méthionine

31.01.00.00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
chimiquement ;
Engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine
animale ou végétale.

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

31.04

Engrais minéraux ou chimiques potassiques
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31.05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants :
azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit
en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10
kilogrammes

38.08

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans
des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme
d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue mouches

38.08.52 00

- - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu
en poids net n’excédant pas 300 g

38.08.59 00

- - Autres

38.08.61 00

- - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant
pas 300 g

38.08.62 00

- - Conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant
300 g mais n'excédant pas 7,5 kg

38.08.69 00

- - Autres

38.08.91

- - Insecticides

38.08.92

- - Fongicides

38.08.93

- - Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes.

Article
14°

06.01.06:

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01.01.20

- Chevaux

01.01.21 00

- - Reproducteurs de race pure

01.01.30

- Anes

01.01.30 10

- - Reproducteurs de race pure

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine.
- Bovins domestiques :

01.02.21 00

- - Reproducteurs de race pure
- Buffles

01.02.31 00

- - Reproducteurs de race pure

01.02.10.00

- Reproducteurs de race pure

01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine.

01.03.10 00

- Reproducteurs de race pure

01.04

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.

01.04.10

- De l'espèce ovine :

01.04.10.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.04.20

- De l'espèce caprine :

01.04.20.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces
domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :
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01.05.11

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus

01.05.11.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05.12

- - Dindes et dindons :

01.05.12.10

- - - Reproducteurs de race pure

01.05.94

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus

01.05 94.10

- - - Reproducteurs de race pure

39.26

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s
39.01 à 39.14

39.26.20

- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

39.26.20.10

--- Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport

39.26.90

- Autres :

39.26.90.20

- - - Boucles destinées à l’identification des animaux de rente

42.03

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
-Gants, mitaines et moufles :

42.03.21

- - Spécialement conçus pour la pratique du sport

42.03.21.10

- - - Faits main (1)

42.03.21.90

- - - Autres

56.08

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir des ficelles,
cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en
matières textiles.
-En matières textiles synthétiques ou artificielles ;

56.08.19

---Autres
- - -Faits à la main (1)

56.0819.11

----Filets spécialement conçus pour la pratique du sport
- - - Autres

56.08.19.91

----Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

56.08.90

-Autres
- - - Faits à la main (1)

56.08.90.11

---- Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

56.08.90.91

---- Filets spécialement conçus pour la pratique du sport

64.02

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique
-Chaussures de sport ;

64.02.19

- - Autres
- - - Chaussures à pointes, à crampons

64.02.19.21

- - - - Faits à la main (1)
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64.02.19.29

82.01

- - - - Autres

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs;
haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou
forestiers, à main.

82.01.10

- Bêches et pelles

82.01.10.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.10.90

- - - Autres

82.01.30

- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

82.01.30.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.30.90

- - - Autres

82.01.40

- Haches, serpes et outils similaires à taillants

82.01.40.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.40.90

- - - Autres

82.01.50

- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

82.01.50.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.50.90

- - - Autres

82.01.60

- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

82.01.60.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.60.90

- - - Autres

82.01.90

- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

82.01.90.10

- - - Faits à la main (1)

82.01.90.90

- - - Autres

84.10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
- Turbines et roues hydrauliques

84.10.11.10

-- D’une puissance n’excédant pas 1000 KW

84.10.12.00

-- D’une puissance excédant 1000 KW mais n’excédant pas 10 000 KW

84.10.13.00

-- D’une puissance excédant 10 000 KW

84.13

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à
liquides.

84.13 20.00

- Pompes à bras, autres que celles des n°s 84.13.11 ou 84.13.19
- Autres pompes ; élévateurs à liquides :

84.13.50

- Autres pompes volumétriques alternatives

84.13.50.10

--- Autres pompes volumétriques alternatives à motricité humaine

84.13.60

- Autres pompes volumétriques rotatives

84.13.60.10

--- Autres pompes volumétriques rotatives à motricité humaine

84.13.82.00

- - Elévateurs à liquides
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- Parties :

84.13.91.00

- - De pompes

84.13.92.00

- - D'élévateurs à liquides

84.19

Appareils et dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés
électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n°85.14), pour le traitement de
matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le
chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la
pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le
refroidissement autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à
chauffage instantané ou à accumulation.
- Séchoirs :

84.19.31.00
84.24

- - Pour produits agricoles
Appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou pulvériser des
matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et
appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet
similaires.
- Autres appareils :

84.24.82.00

84.32

- - Pour l'agriculture ou l'horticulture

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation
ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport.
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :

84.32.21.00

- - Herses à disques (pulvériseurs)

84.32.29.00

- - Autres

84.32.31.00

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

84.32.41.00

- - Epandeurs de fumier

84.32.42 00

- - Distributeurs d'engrais

84.32.80.00

- Autres machines, appareils et engins

84.33

Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y
compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses; machines
pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les
machines et appareils du n° 84.37.

84.33.30.00

- Autres machines et appareils de fenaison

84.33.52

- - Autres machines et appareils pour le battage :

84.33.52.90

- - - Autres

84.33.53.00

- - Machines pour la récolte des racines ou tubercules

84.33.59.00

- - Autres

84.36

84.36.10.00

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou
thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour
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animaux

84.36.21.00

- - Couveuses et éleveuses

84.36.29.00

- - Autres

84.36.80.00

- Autres machines et appareils

84.36.91.00

- - De machines ou appareils d'aviculture

84.36.99.00

- - Autres

84.37

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes
secs, autres que les machines et appareils du type fermier.

84.37.10.00

- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
secs

84.37.80

- Autres machines et appareils :

84.37.80.10

- - - Pour la rizerie

84.37.80.90

- - - Autres

84.38

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre,
pour la préparation ou la fabrication industrielle d'aliments ou de boissons, autres que les
machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales
fixes ou animales.

84.38.50.00

- Machines et appareils pour le travail des viandes

84.38.60.00

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

84.38.80

- Autres machines et appareils :

84.38.80.10

- - - Décortiqueuses et dépulpeuses

84.81

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières,
réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes
thermostatiques.

84.81.20.00

- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

84.81.30.00

- Clapets et soupapes de retenue

84.81.40.00

- Soupape de trop- plein ou de sûreté

84.81.80.00

- Autres articles de robinetterie et organes similaires

84.81.90.00

- Parties

85.01

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes
électrogènes

85.01.61.00
85.01.62.00
85.01.63.00
85.01.64.00

- Machines génératrices à courant alternatif (alternateur)
-- D’une puissance n’excédant pas 75 KVA
-- D’une puissance excédant 75 KVA mais n’excédant pas 375 KVA
-- D’une puissance excédant 375 KVA mais n’excédant pas 750 KVA
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-- D’une puissance excédant 750 KVA

85.02

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.
85.02.31.00

- Autres groupes électrogènes :

85.02.39.10

-- A énergie éolienne

85.16.10

-- A énergie hydraulique

85.16.10.10

- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

85.41

---Solaires
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs
photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même
assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière ;

85.41.40.10

cristaux piézo-électriques montés.
-

Dispositifs

photosensibles

à

semi-conducteur,

y

compris

photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux.
87.01

Tracteurs

87.01.10.00

- Tracteurs à essieu simple
- Autres, d'une puissance de moteur

8701.91 00

-- N’excédant pas 18 kW

8701.92 00

-- Excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

8701.93 00

-- Excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW

8701.94 00

-- Excédant 75 kW mais n’excédant pas 130 kW

8701.95 00

-- Excédant 130 kW

Article
17°

06.01.06:

38.08.91.10

- - -Insecticides présentés sous forme de spirales (mosquitos)

63.04

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 94.04
- Moustiquaires imprégnés de produits insecticides

Article
20°

06.01.06:

27.10.19.21

- - - Pétroles lampants.

Article
06.01.06:21°
10.06.10.00

- Riz en paille (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 RL1 et RL2

10.06.30.90

--- Autres
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10.06.40.00

- Riz en brisures.

LOHATENY II
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY AMIN’NY TSENAN-DRAHARAHA AMIN’NY FANJAKANA
Ovàna toy izao ny rijantenin’ny Lohateny II amin’ny Fizarana faha 6° ao amin’ny Boky I:
LOHATENY II
HABA AMIN’NY TATAOM-BIDY AMIN’IREO TSENAN-DRAHARAHA AMIN’NY FANJAKANA”
TOKO I
FAMERAN-KETRA MANOKANA
Andininy 06.02.01.
Ovàna ho “amin’ireo tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana sy ny toa azy” ny vondronteny “amin’nytsenan-draharaha amin’ny Fanjakana” amin’ity andininy ity.
TOKO II
SEHATRA AMPIHARANA
SOKAJY I
RAHARAHA VOAN’NY HABA
Andininy 06.02.02.
Ovàna toy izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Iharan’ny haba ny tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana rehetra sy ny toa azy afa tsy
ireo asa mifandraika amin’ny tsenan-draharaha voafaritry ny andininy 06.01.35”
TOKO III
HANA IFOTORAN’NY FANDOAVANA SY FITAKIANA NY HABA
Andininy 06.02.04.
Foanana ny vondron-teny “ataon’ny Mpitana kaontim-panjakana” amin’ity andininy ity:
TOKO VI
FOMBA FAMERANA NY HABA
Andininy 06.02.07.
Ovàna toy izao manaraka izao ny andalana 1° amin’ity andininy ity:
“Ny haba dia kajiana sy tazonin’ny Mpitana kaontim-panjakana mialoha, na ny mpiasa
eo anivon’ny sampan-draharaham-panjakana izay mahazo na mitantana famatsiam-bola avy
amin’ny Fanjakana, ary izy ireo no miandraikitra ny fandrotsahana izany any amin’ny Mpandray
volan’ny Ivon-ketra mahefa, voafaritry ny didy amam-pitsipika, farafahatarany ny faha 15 ny
volana manaraka ny nanaovàna ny fitazonana.”
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TOKO VII
ANDRAIKITRY NY MPANDOA NY HABA
Andininy 06.02.08.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijan-tenin’ity andininy ity:
“Ny tompon’ny tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana dia tsy maintsy manao filazana
any amin’ny Ivon-ketra mpitantana ny antontantaratasiny ny haba notazonin’ny Mpitana
kaontim-panjakana na ny mpiasa miandraikitra ny fandoavana voalazan’ny andininy teo aloha,
farafahatarany ny faha 15 ny volana manaraka ny nanaovàna ny fitazonana, ary ampiarahina
amin’izany ny taratasy manamarina izany.”

BOKY III
FEPETRA IRAISAN’NY HETRA, SARA SY HABA VOARAKITRA AO AMIN’NY
BOKY I SY II AMIN’ITY FEHEZAN-DALANA ITY
LOHATENY I
FAMORIANA NY HETRA
TOKO II
FAMORIAN-KETRA ATAON’NY SAMPANDRAHARAHAN’NY HETRA
SOKAJY III
SORA-PAMERANA
Andininy 20.01.43.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ny paragirafy 1° amin’ity andininy ity:
“ Ny trosa voalazan’ny andininy 20.01.40 dia hanaovàna sora-pamerana isambatan’olona na iombonana nomena miaraka amin’ny taratasy fameran-ketra ka tsy maintsy
efaina. Ny sora-pamerana dia ataon’ny mpandray vola momba ny hetra, nekena sy azo
ampiharina tamin’ny alalan’ny Tale misahana ny Fifanolanana ara-ketra izay afaka mamindra
izany fahefana izany. Ny sora-pamerana dia natao araka ny sokajin-ketra ary ahitana ireto
manaraka ireto:
- Anarana na anaram-pikambanan’ny mpandoa hetra,
- Laharam-pamantarana ara-ketra na Kara-panondrom-pirenena,
- Taratasy fameran-ketra niandohan’ny trosa,
- Sokajy, taom-piasana sy ny sora-bola tokony aloa.”

SOKAJY V
FANENJEHANA
Fe- potoana – Fomba
1- Ny fifanolanana eo amin’ny famorian- ketra
Andininy 20.01.46.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
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“Ny fitarainana momba ny taratasy fanenjehana dia tsy azo afototra afa tsy amin’ny tsy
fihetezan’ny toetra ny taratasy, na ny tsy fitakiana ny vola rehetra tokony ho aloany na ny
fahalanian’ny paik’andro na antony samihafa tsy manova ny fototra hamerana sy fikajiana ny
hetra. Tsy azo raisina izany fitarainana izany raha taran’ny valo (08) andro nanaovàna ny
fanagiazam-pananana.
Ny fandavana ny taratasy fanenjehana izay manohitra ny fitakiana ny hetra voalazan’ny
sora-pamerana ka tsy nanaovàna fanoherana tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna dia tsy azo
raisina ary tsy manan-kery ka tsy manakana ny fanatanterahana izany sora-pamerana izany.
Ny fandavana ny taratasy fanenjehana dia entina eo anatrehan’ny fitsarana ady madio
misy ny toerana nanaovàna ny fanagiazam-pananana.
Ny fangatahana amafisin’ny taratasy fanamarinana rehetra dia tsy azo raisina raha tsy
mandalo eo amin’ny Tale misahana ny Fifanolanana ara-ketra ao anatin’ny valo andro
manaraka ny fampahafantarana ny fanagiazam-pananana. Izany fangatahana izany dia
ataon’ny:
- ny olon-kafa voakasik’izany, araka ny lalàna mifehy ny ankapobem-bahoaka, izay
manohitra ny handoavany ny trosan’ny mpandoa hetra enjehina;
- ny olona izay mitaky ireo entana nogiazana ho fandoavana ny hetra, sara sy haba tokony
ho naloan’ny mpandoa hetra.
Ny mpandoa hetra sy ny mpitaky ireo entana voageja dia tsy afaka mametraka eo
amin’ny fitsarana antotantaratasim-panamarinana hafa ankoatra ireo efa voalaza tao anaty
tahirin-kevitra, na fanomezana hevitra vaovao na zava nitranga hafa ao anatin’ny fehiteny
ankoatra izay voalaza tao anatin’ny tahirin-kevitra.”
SOKAJY VI
FEPETRA IRAISANA AMIN’NY FANOHERANA
Andininy 20.01.47.
Ovàna ny rijantenin’ny andalana 1° amin’ ity andininy ity:
“ Raha misy fanoherana ny taratasy fanenjehana, ireo mpandoa hetra dia tsy afaka
mitondra ny raharaha eo anatrehan’ny fitsarana mahefa raha tsy efa nametraka ny fangatahany
amafisin’ny taratasy fanamarinana rehetra eo anivon’ny Tale misahana ny Fifanolanana araketra.”

TOKO III
SAZY SY LAMANDY
SOKAJY IV
LAMANDY AMIN’NY FANAMBARANA TSY AMPY, TSY FAHAMARINANA,
FANADINOANA NA FAMPIHENANA
Andininy 20.01.54.2Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Ho an’ireo olona iharan’ny haba amin’ny tataom-bidy:
A- Iharan’ny lamandy 10 isan-jaton’:
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- ny haba, ny varotra rehetra tsy misy fakitiora ara-dalàna nefa voarakitra ara-dalàna ao
anatin’ny fitanan-kaonty, aloa amboniny ny haba mifandraika amin’izany raha mbola tsy
voaray ny TVA;
- ny haba, ny varotra rehetra tsy misy fakitiora nefa voarakitra ara-dalàna ao anatin’ny
fitanan-kaonty, aloa amboniny ny haba mifandraika amin’izany raha mbola tsy voaray
ny TVA.
B- Iharan’ny lamandy 40 isan-jaton’:
- ny haba, amin’ny taha 20 isan-jato nokajiana ara-keviny avy amin’ny alalan’ny
fanitsiana nataon’ny sampan-draharahan’ny hetra, ny fanesorana mihoampapana na ny
hevitra ratsy rehetra natao mba ahazoana ny famerenam-bola mifandraika amin’ny
raharaha iharan’ny haba amin’ny taha 0 isan-jato sy ny raharaha tsy voan’ny haba, aloa
amboniny ny trosan-kaba tsy tokony naverina taminy ao anatin’ny fe-potoana valo (8)
andro nanaovàna ny fampahafantarana fanafoanana;
- ny haba, ny varotra rehetra iharan’ny TVA, nanaovàna fakitiora ary voarakitra ao
anatin’ny fitanan-kaonty ary nanaovàna filazana kanefa ao anatin’nyfakitiora dia tsy
ahitana mazava ny TVA mifandraika amin’izany.
C- Iharan’ny lamandy 80 isan-jaton’:
- ny haba nanaovana hosoka ka ny fanesorana na ny famerenam-bola dia natao ary azo
amin’ny fomba tsy marina, na ny fanesorana mihoampapana rehetra na ny hevitra ratsy
rehetra natao mba ahazoana ny famerenam-bola, aloa amboniny ny famerenanam-bola
tsy tokony ho azony ao anatin’ny fe-potoana valo (8) andro nanaovàna ny
fampahafantarana fanafoanana;
- ny trosan-kaba nanaovana filazana nefa tsy voamarina, ny fahadisoana rehetra eo
amin’ny sora-bolan’ny trosan-kaba entina amin’ny taona manaraka, ambonin’izany ny
fanafoanana tsy misy fepetra ny trosan-kaba tsy voamarina na diso;
- ny haba nesorina nefa tsy tokony natao, ho an’ny fanesorana ny haba tsy hita miavaka
ao anatin’ny fakitiora, ambonin’izany ny fandrotsahana ny haba;
- ny vidiny voalaza ao anatin’ny fakitiora, ny fanomezana fakitiora rehetra izay tsy
mifandraika amin’ny raharaha tena izy;
- ny haba nanaovana hosoka ka ny fanesorana na ny famerenam-bola dia natao ary azo
amin’ny fomba tsy marina, ho an’ny fanaovàna fakitiora ny haba amin’ireo entana na
asa tsy voan’ny haba, aloa ambonin’izany ny haba voalazan’ny ao anatin’ny fakitiora;
- ny haba nanaovana hosoka ka ny fanesorana na ny famerenam-bola dia natao ary azo
amin’ny fomba tsy marina, ho an’ny mpandoa hetra izay nanadino ny fampidirana ny
haba ao anatin’ny fakitiora amin’ireo entana izay tokony iharan’ny haba, aloa amboniny
ny haba mifandraika amin’izany.
- ny haba tsy nanaovana fitazonana na fandrotsahana, ny tsy fanatanterahana ny
andraikitra voafaritry ny andininy 06.02.07 izay tokony nataon’ny ny mpiasa
miandraikitra ny fandoavana ny tsenan-draharaha amin’ny Fanjakana, aloa amboniny
ny haba mifandraika amin’izany. Izany fandoavana izany dia iandraiketan’ny sampandraharaha iasan’io mpiasa io.
D- Ankoatra ny sazy ara-pitsarana, dia iharan’ny lamandy 150 isan-jaton’:
- ny haba, ny varotra rehetra tsy misy fakitiora izay tsy voarakitra ao anatin’ny fitanankaonty, aloa amboniny ny haba mifandraika amin’izany;
- ny haba, ny varotra rehetra misy fakitiora nefa tsy voarakitra ao anatin’ny fitanankaonty, aloa amboniny ny haba mifandraika amin’izany.”
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SOKAJY VI
FANDIKAN-DALANA HAFA
Andininy 20.01.56.
Soloina ho “ 10 isan-jato” ny taha “100 isan-jato” ao amin’ny andalana 3° amin’ ity andininy
ity.

Andininy 20.01.56.-1
Soloina ho “ 40 isan-jato” ny taha “80 isan-jato” ao amin’ny andalana 1° amin’ ity andininy ity.
Soloina ho “ 0,5 isan-jato” ny taha “1 isan-jato” ao amin’ny andalana 2° amin’ ity andininy ity.

Andininy 20.01.56.18
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Rehefa voamarina fa misy olon-tsotra na fikambanana:
- manome fakitiora izay tsy mifanaraka amin’ny fepetry ny andininy 20.06.18, dia
iharan’ny lamandy 10 isan-jaton’ny haba nanaovàna hosoka,
- tsy nanaja ny fepetra fanomezana fakitiora na tsy misy fakitiora, dia iharan’ny lamandy
40 isan-jaton’ny haba nanaovàna hosoka,
- mampiasa fakitiora hosoka, anarana sandoka, hosoka amin’ny endrika samihafa ka
nampiasana famoronana na antotantaratasy tsy ara-dalàna, dia iharan’ny lamandy 80
isan-jaton’ny haba nanaovàna hosoka, ankoatra ny fanenjehana ara-pitsarana tamin’ny
hosoka sy fampiasana hosoka.
Raha mbola tsy nahazo tombotsoa tamin’izany hosoka izany izy, io lamandy io
dia azo avy amin’ny fampiharana ny taha 40 isan-jaton’ny haba amin’ny tataom-bidy
izay nokajiana ara-keviny amin’ny vidy ivarotana entana ho an’ny mpivarotra, ny
vidin’ny raharaha ho an’ny mpanao saikin’asa na vidy ividianana ho an’ny mpanjifa.”

LOHATENY II
FIFANOLANANA ARA-KETRA
FEPETRA ANKAPOBE
TOKO I
SEHATRY NY SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FIFANOLANANA SY NY
SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FAMINDRAM-PO
Andininy 20.02.01.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“ Ireo hetra, haba sy sara na ireo karazam-bola tokony aloa ato anatin’ny faritany dia
azo anaovan’ny mpandoa hetra fitarainana na anaovan’ny Sampan-draharahan’ny hetra na ny
Sampan-draharaha miandraikitra ny famerana ny hetra famotsorana ankitsirano.”

Andininy 20.02.03.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
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“ Ny fangatahana dia lazaina fa fangatahana famindram-po raha toa ka mijanona
amin’ny famoram-pon’ny Fitondrana izany, raha toa ka ilay mpandoa hetra dia manana olana
ara-bola ka tsy afaka handoa ny hetra izay tokony aloany, ka mety hitarika ny tsy fihodinan’ny
orinasa na tsy ahafahany hiatrika ny fiainana an-davanandrony.”

TOKO II
SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FAMINDRAM-PO
Andininy 20.02.05.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“ Ny fangatahana fampihenana na fanamboarana ny hetra dia alefa any amin’ny ny
Sampan-draharaha miandraikitra ny famerana ny hetra eo anivon’ny Kaominina itoeran’ny
fananana mifaka ho an’ireo hetra, haba sy sara samihafa voarakitra ao anatin’ny Lohateny I sy
II ao amin’ny Boky II amin’ity Fehezan-dalàna ity, any amin’ny Sampan-draharahan’ny hetra
miandraikitra ny famorian-ketra ho an’ireo hetra hafa voalaza ao amin’ity fehezan-dalàna ity
izay ataon’ny mpandoa hetra, ny nanjoanina, na ireo olona voatonina manokana hanefa ireo
hetra mivantana ireo izay voalaza ao amin’ny fangatahana. Ireo olona mampiditra na miaro ny
fangatahana ho an’olona iray hafa dia tsy maintsy, mba tsy hisian’ny fanafoanana, mitondra
fanomezam-pahefanaara-dalàna sy noraiketina ao amin’ny biraon’ny hetra mitantana ny
antontantaratasin’ny mpandoa hetra izay ampiarahina amin’ny fangatahana alohan’ny
hametrahana azy. Ny mpisolo vava izay voasoratra ao amin’ny lisitra ara-dalàna dia tsy voatery
hitondra fanomezam-pahefana.”

Andininy 20.02.06.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Mba ho azo raisina, ny fangatahana dia tsy maintsy:
- milaza ny sokajin-ketra, ny taom-piasana sy ny hetra tokony aloa;
- misy ny famelabelarana fohy ny antonantony;
- miaraka amin’ny sora-pamerana mifandraika amin’izany sy ny porofo milaza ny
fahasahiranana ara-bola mahazo ilay mpandoa hetra;
- voasonian’ny mpangataka.
Ny fangatahana dia dinihan’ny Mpisafo hetra miandraikitra ny antontantaratasin’ilay
mpandoa hetra na ny Lehiben’ny Sampan-draharaha miandraikitra ny fameran-ketra ao amin’ny
kaominina itoeran’ny fananana mifaka ho an’ireo hetra, haba sy sara samihafa izay voarakitra
ao amin’ny Lohateny I sy II ao amin’ny Boky II amin’ity Fehezan-dalàna ity.”

Andininy 20.02.08.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“ Ny fanapahan-kevitra dia ampahafantarina ny mpangataka izay afaka mampiakatra
izany any amin’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika momba ny hetra ao anatin’ny
iray (1) volana manaraka ny fampahafantarana izany. Ny mpangataka dia manana izany
fahefana izany ihany koa raha toa ka tsy naharay ny fanapahan-kevitra tao anatin’ny iray (1)
volana ao aorinan’ny nametrahany ny fangatahany.”
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TOKO III
NY SAMPAM-PITSARANA MIKASIKA NY FIFANOLANANA
FITARAINANA
Andininy 20.02.13.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Ny fangatahana fanesorana na fampihenana ny hetra dia alefa any amin’ny ny
Sampan-draharaha miandraikitra ny famerana ny hetra eo anivon’ny Kaominina itoeran’ny
fananana mifaka ho an’ireo hetra, haba sy sara samihafa voarakitra ao anatin’ny Lohateny I sy
II ao amin’ny Boky II amin’ity Fehezan-dalàna ity,
Ny fitarainana mikasika ny famerana ny hetram-panjakana voarakitra ao anatin’ny Boky
I amin’ity Fehezan-dalàna ity sy/na ny fitarainana mikasika ny sora-pamerana dia atambatra ao
anaty taratasy iray, ao amin’ny biraon’ny hetra miandraikitra ny fitantanana ny
antontantaratasin’ny mpandoa hetra.
Na izany aza, ny fitarainana mikasika ny sora-pamerana dia tsy mitombona raha tsy
ahitana ny tsy fihetezan’ny toetra ny taratasy, na ny tsy fitakiana ny vola rehetra tokony ho
aloany na ny fahalanian’ny paik’andro na antony samihafa tsy manova ny fototra hamerana sy
fikajiana ny hetra.
Ny fitarainana dia ataon’ny mpandoa hetra, ny nanjoanina, na ireo olona voatonina
manokana hanefa ireo hetra ireo izay voalaza ao amin’ny fangatahana.
Ireo olona mampiditra na miaro ny fangatahana ho an’olona iray hafa dia tsy maintsy,
mba tsy hisian’ny fanafoanana, mitondra fanomezam-pahefanaara-dalàna sy noraiketina ao
amin’ny biraon’ny hetra mitantana ny antontan-taratasin’ny mpandoa hetra izay ampiarahina
amin’ny fangatahana alohan’ny hametrahana azy.
Ny mpisolo vava izay voasoratra ao amin’ny lisitra ara-dalàna dia tsy voatery hitondra
fanomezam-pahefana.”

Andininy 20.02.14.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Ny fe-potoana fanaovàna fitarainana dia iray volana ao aorian’ny fampahafantarana ny
sora-pamerana.
Mikasika ny hetran-tany, ny fe-potoana fanaovàna fitarainana dia telo volana ao
aorian’ny fampahafantarana ny taratasy fitakiana hetra.”
Andininy 20.02.15.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Mba ho azo raisina, ny fitarainana dia tsy maintsy:
- atao tsirairay;
- tsy misahana afa tsy fampahafantarana raikitra iray;
- milaza ny sokajin-ketra, ny taom-piasana sy ny hetra tokony aloa mampifanolana;
- misy ny famelabelarana amin’ny antsipirihany ny anton’ny anoherana, ny fomba sy ny
fehin-teny;
- misy ny sonian’ny mpangataka, ny anarany sy ny andraikiny;
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- miaraka amin’ny tapakila manamarina ny fandoavana ny ampahany izay nekena raha toa
ka misy izany.
- miaraka amin’ny tolo-kevitry ny CFRA raha toa ka nanao fitarainana.

Andininy 20.02.16.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Ny sampandraharahan’ny hetra dia afaka manome famotsorana ankitsirano ho
fanarenana ny fahadisoana avy aminy.”

Andininy 20.02.18.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ ny andalana 1° amin’ ity andininy ity:
“Ny sampandraharahan’ny hetra dia manapa-kevitra amin’ny fitarainana, ny
famotsorana ankitsirano novolavolain’ny mpiasa miandraikitra ny famerana ny hetra, ny
fitakiana ny hetra.”

TOKO IV
NY FOMBA ARAHINA EO ANATREHAN’NY FITSARANA
SOKAJY I
SAMPAM-PITSARANA MAHEFA
Andininy 20.02.20.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ ny andalana 2° amin’ ity andininy ity:
“Ny mpanao fitarainana dia manana io fahafahana io ihany koa raha toa tsy naharay ny
fanapahan-kevitra tao anatin’ny iray volana manaraka ny fametrahana ny fangatahana”

SOKAJY II
III- FAMPIATONANA NY FANDOAVAM-BOLA

Andininy 20.02.44.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ ny andalana 3° amin’ ity andininy ity:
“ Ny manam-pahefana ara-ketra mahefa no mampahafantatra ny tohin’ny fangatahana
fampiantonana fandoavan-ketra ao anatin’ny 10 andron’ny naharaisany ny fangatahana. Raha
toa ka nolavina ny fangatahany, ny mpandoa hetra dia afaka mampiakatra ny raharaha eo
anivon’ny Filankevim-panjakana izay mandray fanampahan-kevitra araka izay haingana. Afaka
manao izany ihany koa ny mpandoa hetra raha toa ka tsy nisy valiny ny fangatahany ao
anatin’io fe-potoana io.
Io fampiakarana io dia tsy maintsy atao ao anati’ny 10 andro manomboka ny
naharaisany ny fanapahan-kevitra na ny fahalanian’ny paik’andro voalazan’ny andalana etsy
ambony.”
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Foànana ny fepetry ny andalana faha 4° amin’ ity andininy ity.

LOHATENY III
FOMBA FAMERANA NY HETRA
FEPETRA IRAISANA
III – FOMBA ARAHINA
Andininy 20.03.09.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ ny andalana 1° amin’ ity andininy ity:
“Tsy tohinina ny fepetra manokana, ny mpandoa hetra iharan’ny fandoavan-ketra
ankitsirano dia mbola afaka manao fitarainana ao anatin’ny 15 andro aorinan’ny nandraisany
ny sora-pamerana ka ny porofo fa mioampanpana ny vola tokony aloany.”

LOHATENY VI
FAHEFANA MITAKY – FAHEFANA MANOME DIKA MITOVY –
FAHEFANA MISAVA SY MANAMARINA – TSIAMBARATELON’NY ASA
(DC-DDC-DV-SP)
SOKAJY IV
ANDRAIKITRY NY MPANAO TAOZAVA- BAVENTY, MPIVAROTRA SY MPANAO ASA
TANANA ARY NY ORINASA MPAMPINDRAM-BOLA SY MPITATAM-BOLA
Andininy 20.06.15.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ ny andalana 4° amin’ ity andininy ity:
“Mba tsy ahafaty paik’andro ny antontan-kevitry ny Sampandraharahan’ny hetra, ny
fanokafana, ny fanovàna na ny fanakatonana ny kaonty rehetra aoanatin’ny volana iray dia tsy
maintsy hanaovàna fampilazana amin’ny tamban-jotra araka ny modely amin’ny endrika
elekitronika nomen’ny Sampandraharahan’ny hetrafara-fahatarany ny faha- 25 ny volana
manaraka.”

SOKAJY VII
FANAMARINANA
Andininy 20.06.21-ter.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“I. Ny mpiasa miandraikitra ny femerana ny hetra dia manana zo hanitsy ny filazana.
II. Na izany aza, ny mpiasa miandraikitra ny femerana ny hetra dia tsy maintsy
mampahafantatra ny mpandoa hetra ny sokajy sy ny antony hanaovàna ny fanitsiana, raha tsy
amin’ny lafiny fanombanana na fameran-ketra tsy misy fierana, ny fanitsiana ny diso aramaterialy na fanitsiana miteraka fampihenana ny fototra hamerana ny hetra.
III. Angatahiny amin’ny mpandoa hetra ihany koa ny fanekeny na fanamarihany ao
anatin’ny fe-potoana 30 andro manomboka ny daty nandraisiny ny taratasy tolo-kevipanitsiana.
103

IV. Raha tsy misy valiny tao anatin’ny fe-potoana nomena, dia ny mpiasan’ny hetra no
mamaritra ny fototra akana ny hetra ary manao ny fampahafantarana raikitra ny fanitsiana izay
milaza mazava ireto manaraka ireto mba tsy ahafoana izany:
- ny singa noraisina ho fototra hamerana ny hetra,
- ny fampahafantarana ny mpandoa hetra ny dingana ahafahany miaro tena sady milaza ny
tsy fahazoany mivarotra, mamotsotra sy mamindra ny fananany sy ny zony izay
mandrafitra ny harenany mandritry ny fotoanan’ny raharaha eo anivon’ny Vaomiera araketra araka ny fepetr’ity fehezan-dalàna ity.
V. Raha toa ka nanatitra ny fanamarihany tao anatin’ny 30 andro ny mpandoa hetra,
kanefa tsy nisy fifanarahana tapaka, ny mpiasana’ny hetra dia mamaritra hatrany ny fototra
akana ny hetra ary manao ny fampahanfatarana raikitra ny fanitsiana izay milaza mazava ireto
manaraka ireto mba tsy ahafoana izany:
- ny singa noraisina ho fototra hamerana ny hetra sady milaza ny antony nandavana ny
fanamarihana nataon’ny mpandoa hetra,
- ny fampahafantarana ny dingana ahafahany miaro tena sady milaza ny tsy fahazoany
mivarotra, mamotsotra sy mamindra ny fananany sy ny zony izay mandrafitra ny harenany
mandritry ny fotoanan’ny raharaha eo anivon’ny Vaomiera ara-ketra araka ny fepetr’ity
fehezan-dalàna ity.
VI. Raha toa ka tsy voarain’ny mpandoa hetra ny taratasy milaza nytolo-kevi-panitsiana
izay nalefa paositra na fomba hafa rehetra nandefasana izany, na inona na inona antony, ny
sampandraharahan’ny hetra dia manao avy hatrany ny fampahafantarana raikitra ny
fanitsiana.”

Andininy 20.06.23.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“Ny fanamarinana eny an-toerana ny taratasy, boky sy ireo antontan-taratasy dia tsy
azo atao mihoatra ny telo volana ho an’ireo taom-piasana telo tsy lany paik’andro. Na izany
aza, amin’ny alalan’ny fanomezan-dalana omen’ny Tale Jeneralin’ny Hetra, io fe-potoana io dia
azo alavaina noho ny antony manokana. Io fe-potoana io dia manomboka ny andro
nahazaohan’ny mpanao fanamarinana ny antontan-taratasy izay nagatahana.
Na inona na inona zava-misy, ny fanomezana ny antontan-taratasy nangatahana dia tsy
maintsy atao ao anatin’ny 12 andro farafahatarany raha tsy izany dia iharan’ny fameran-ketra
tsy misy fierana voalazan’ny andininy 20.03.01 sy ny manaraka amin’ity Fehezan-dalàna ity. Io
fe-potoana io dia tsy mahakasika mihitsy ireo izay voalaza ao amin’ny andininy 20.06.08.
Na izany aza, ny fahapataperan’ny fe-potoana telo volana ho an’ireo taom-piasana telo
tsy lany paik’andro dia tsy azo anoherana ny sampandraharahan’ny hetra handinika ireo
fanamarihana na fangatahana ataon’ny mpandoa hetra aorian’ny fahavitan’ny asa
fanamarinana.”

Andininy 20.06.25.
Ovàna toy izao manaraka izao ny rijantenin’ity andininy ity:
“I. Raha tsy misy valiny tao anatin’ny fe-potoana nomena, dia ny mpiasan’ny hetra no
mamaritra ny fototra akana ny hetra ary manao ny fampahafantarana raikitra ny fanitsiana izay
milaza mazava ireto manaraka ireto mba tsy ahafoana izany:
- ny singa noraisina ho fototra hamerana ny hetra,
104

- ny fampahafantarana ny mpandoa hetra ny dingana ahafahany miaro tena sady milaza
ny tsy fahazoany mivarotra, mamotsotra sy mamindra ny fananany sy ny zony izay mandrafitra
ny harenany mandritry ny fotoanan’ny raharaha eo anivon’ny Vaomiera ara-ketra araka ny
fepetr’ity fehezan-dalàna ity.
II. Raha toa ka nanatitra ny fanamarihany tao anatin’ny 30 andro ny mpandoa hetra,
kanefa tsy nisy fifanarahana tapaka, ny mpiasana’ny hetra dia mamaritra hatrany ny fototra
akana ny hetra ary manao ny fampahanfatarana raikitra ny fanitsiana izay milaza mazava ireto
manaraka ireto mba tsy ahafoana izany:
- ny singa noraisina ho fototra hamerana ny hetra sady milaza ny antony nandavana ny
fanamarihana nataon’ny mpandoa hetra,
- ny fampahafantarana ny mpandoa hetra ny dingana ahafahany miaro tena sady milaza ny
tsy fahazoany mivarotra, mamotsotra sy mamindra ny fananany sy ny zony izay
mandrafitra ny harenany mandritry ny fotoanan’ny raharaha eo anivon’ny Vaomiera araketra araka ny fepetr’ity fehezan-dalàna ity.
III. Amin’ireo tranga roa ireo, ny taratasy sy ny antontan-taratasy izay tsy maintsy
nomena ary koa ireo izay nangatahan’ny sampandraharahan’ny hetra nefa tsy nomena tao
anatin’ny fe-potoana ara-dalàna dia tsy azo anoherana ny sampandraharahan’ny hetra ho
nanao fameran-ketra mihoampapana na fanitsiana tsy misy fierana.”

Amin’ny faran’ny Sokajy VII, foronina ny andininy 20.06.29 bis izay mirija toy izao manaraka
izao:
Andininy 20.06.29 bis.
I. Ny mpandoa hetra izay nanaovàna fanaraha-maso eny an-toerana voalazan’ny
andininy 20.06.21 amin’ity Fehezan-dalàna ity na fanaraha-maso ny antontan-taratasiny
voalazan’ny andininy 20.06.21 bis amin’ity Fehezan-dalàna ity dia afaka mametraka fitarainana
eo anivon’ny Vaomiera ara-ketra ao anatin’ny 15 andro manaraka ny daty nandraisana ny
fampahafantarana raikitra ny fanitsiana.
II. Ny mpandoa hetra izay tsy namaly ny taratasy tolo-kevi-panitsiana tao anatin’ny fepotoana nomena azy no mitondra ny porofo raha hanao fitarainana. Na izany aza,raha nanatitra
ny fanamarihany tao anatin’ny 30 andro ny mpandoa hetra, kanefa tsy nisy fifanarahana tapaka
dia ny sampandraharahan’ny hetra no mitondra ny porofo.
III. Ny fepetra mikasika ny firafitra, ny anjara andraikitra sy ny fampandehanana io
Vaomiera io dia faritan’ny Lohateny IX amin’ny Boky III amin’ity Fehezan-dalàna ity.”

Amin’ny faran’ny Boky III, foronina ny Lohateny IX izay mirija toy izao manaraka izao:
“LOHATENY IX
VAOMIERA ARA-KETRA MISAHANA NY FITARAINANA
I-

FEPETRA ANKAPOBE

Andininy 20.09.01.
I. Ny Vaomiera ara-ketra dia mahasahana manerana ny tanin’ny Repoblikan’i
Madagasikara mba hanapaka amin’ireo fifanolanana mikasika ny zavamisy izay mety miteraka
fanitsiana ifanatrehana voalazan’ny andininy 20.06.21 sy 20.06.21-ter amin’ity Fehezan-dalàna
ankapobe momba ny hetra.
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II.Na izany aza,ny Vaomiera ara-ketra dia tsy mandray ny fitarainana ataon’ny mpandoa
hetra niharan’ny:
- fameran-ketra tsy misy fierana araka ny fepetry ny andininy 20.03.01 sy ny manaraka ao
amin’ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra;
- niharan’ny sazy noho ny fanaovàna hosoka.

Andininy 20.09.02.
Ny Vaomiera dia manome tolo-kevitra voalanjalanja amin’ireo fanontaniana naroso teo
aminy.
II-

FIRAFITRY NY VAOMIERA

Andininy 20.09.03.
Ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika momba ny hetra no manendry
amin’ny alalan’ny Didim-pitondrana ireo mpikambana ao amin’ny Vaomiera ara-ketra ka ny
fotoam-piasan’izy ireo dia roa taona, toy izao manaraka izao:
Manana zo hanapa-kevitra:
- Ny filoha, isan’ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera, atolotry ny samy mpikambana;
- Mpampianatra avy amin’ny ambaratonga ambony iray (1) manampahaizana manokana
momba ny lalàna sy fitantanana, na mpitsara iray (01) eo amin’ny girady voalohany
atolotry ny fiarahamonim-pirenena;
- Solon-tena roa (2) avy amin’ny Foibem-pitondrana ankapobe momba ny hetra;
- Solon-tena iray (1) avy amin’ny Fiombonamben’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny
Indostria, atolotry ny fiombonambeny;
- Solon-tena roa (2) avy amin’ny fikambanana matihanina na vondron’ireo orinasa
hiasan’ilay mpandoa hetra;
- Solon-tena iray (1) avy Filan-kevitra ambony ny fitanan-kaonty, atolotry ny Filan-kevitra;
Manana zo hanolo-kevitra:
- Solon-tena iray (1) avy amin’ny Foibem-pitondrana momba ny fanaovan-dàlana ara-ketra;
- Manamahay momba ny kaonty iray (1), nôtera, ets. atolotry ny Vaomiera ara-ketra;
- Mpitan-tsoratra iray (1) mpiasan’ny Foibe-pitondrana ankapobe momba ny hetra.
Ny vaomiera ara-ketra dia tsy maintsy mandefa ny lisitr’ireo mpikambana ao aminy any
amin’ny Sampan-draharahan’ny hetra.
Ho fepetra vonjimaika, ireo mpikambana ankehitriny ao amin’ny vaomiera dia manohy
ny asany mandritra ny telo (3) volana azo avaozina mandrapaha voatendry ireo mpikambana
vaovao.

Andininy 20.09.04.
I. Ireo mpikambana ao amin’ny Vaomiera ara-ketra dia tsy maintsy mitazona ny
tsiambaratelon’ny asa, voafehin’ny fenitra tsy fampirafesan’asa sy ny fanaovàna fanambarampanana toy ny mpiasam-panjakana izay tsy maintsy manao izany araka ny lalàna.
II. Mikasika ny tsyfampirafesan’asa dia tsy mahazo manatrika ny fivorian’ny vaomiera
ny vady, ny ray aman-dreny sy ny havana hatramin’ny ambaratonga fahatelon’ny mpandoa
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hetra, ny mpitantana sy ny mpiara-miombon’antoka ao amin’ny sosaiety nanaovàna ny
fanaraha-maso ara-ketra,

Andininy 20.09.05.
Ny vaomiera ara-ketra dia afaka mampanao fitsirihana araka ny fepetra voalazan’ny
andininy 20.02.32 amin’ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra.
III-

FAMPAHAFANTARANA ATAO AMIN’NY VAOMIERA ARA-KETRA

Andininy 20.09.06.
1.Ny Vaomiera ara-ketra dia ampahafantarina ao anatin’ny 15 andro manaraka ny daty
nandraisana ny fampahafantarana raikitra ny fanitsiana. Ny taratasy fampahafantarana
mihoatra ny fe-potoana dia tsy azo raisina.
2. Ny fampahafantarana atao amin’ny vaomiera ara-ketra dia tsy voatery atao.

Andininy 20.09.07.
1.Mba ho azo raisina ny taratasy atao amin’ny vaomiera ara-ketra dia:
- atao tsirairay;
- tsy misahana afa tsy fampahafantarana raikitra iray;
- milaza ny sokajin-ketra, ny taom-piasana sy ny hetra tokony aloa mampifanolana;
- misy ny famelabelarana amin’ny antsipirihany ny anton’ny anoherana, ny fomba sy ny
fehin-teny;
- miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamafy ny tsangan-keviny;
- voasonian’ny mpangataka, ny anarany sy ny andraikiny;
2. Ny olona rehetra izay manao fampahafantarana ny vaomiera ho an’olon-kafa dia
mitondra fanomezam-pahefanaara-dalàna sy noraiketina ao amin’ny biraon’ny hetra mitantana
ny antontan-taratasin’ny mpandoa hetra alohan’ny fampahafantarana ny vaomiera. Na izany
aza, ny tsy fahatombanana mety hisy eo amin’ny endriky ny fangatahana ankoatra ny
fahataperan’ny fe-potoana dia afaka ahintsy mialohan’ny datim-pivoriana voalohany faritan’ny
vaomiera.

Andininy 20.09.08.
Ny taratasy fampahafantarana sy ny antontan-taratasy dia ampitaina any amin’ny
sampandraharaha mitantana ny antontan-taratasin’ny mpandoa hetra na any amin’ny mpanao
fanamarinana ao anatin’ny roa (2) andro katroka manomboka amin’ny andro nanaovàna ny
fampahafantarana. Manana 15 andro izy manomboka ny daty nandraisany ny antontan-taratasy
mba handefasany any amin’ny vaomiera ny fanamarihana an-tsoratra nataony.
Andininy 20.09.09.
Ny fampahafantarana ny vaomiera ara-ketra dia tsy manakana ny fahalanian’ny
paik’andro, indrindra indrindra ireo fepetra ao amin’ny andininy 20.04.01 sy ny manaraka ao
amin’ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra.
Ho fiarovàna ny trosam-panjakana any amin’ny mpandoa hetra ary mba hisorohana ny
hevitra tsy handoavany izany, dia tsy azon’ny mpandoa hetra mihevitra ny hanao fitarainana
any amin’ny vaomiera ny mivarotra, mamotsotra sy mamindra ny fananany sy ny zony izay
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mandrafitra ny harenany mandritra ny raharaha. Torak’izany dia tsy azon’ny mpandray
volan’ny hetra ny manoratra ireo sora-panekena mifandraika amin’izany mba tsy hahatompon’andraikitra azy manokana amin’ny fandoavana ireo hetra tokony naloa.
Noho izany, ny mpanara-maso na ny sampan-draharaha miandraikitra ny fitantanana ny
antontan-taratasin’ny mpandoa hetra izay nanao fitarainana tao amin’ny vaomiera ara-ketra dia
tsy maintsy manao tatitra any amin’ny Foibem-pitondrana miahy ireo rafitra mpanatanteraka.
Andraikitr’io Foibem-pitondrana io no mampahafantatra avy hatrany ny fisian’io fitarainana io
amin’ireo sampan-draharaha mpanatanteraka.
IV-

FANDINIHANA NY ANTONTAN-TARATASY

Andininy 20.09.10.
Ny vaomiera dia mivory ara-potoana isan-kerinandro araka ny fiantson’ny Filohany.
Raha ilaina dia mivory tsy ara-potoana izy araka ny lahadinika voafaritra, araka ny
fangatahan’ny Minisitra miandraikitra ny didy amam-pitsipika momba ny hetra na ny maro
an’isa amin’ny mpikambana.

Andininy 20.09.11.
1. Ny vaomiera dia manana fe-potoana 10 andro manomboka ny daty nandraisana ny
fanamarihana an-tsoratra nataon’ny Fandraharahana momba ny hetra mba ampahafantariny ny
heviny.
2. Afaka halavaina io fe-potoana io raha manao fangatahana voamarina ny vaomiera ary
ankatoavin’ny Tale misahana ny Fifanolanana ara-ketra izany.

Andininy 20.09.12.
Tsy voatazona amin’ny tsiambaratelon’ny asa ny sampandraharahan’ny hetra
manoloana ny voamiera. Nefa mijanona iharan’ny tsiambaratelon’ny asa izy manoloana ny
mpandoa hetra manan-draharaha ao amin’ny vaomiera, indrindra ny mombamomba ireo
mpandoa hetra hafa.

Andininy 20.09.13.
1. Ny mpandoa hetra na ny solotenany dia manolotra ny naotin’ny tsangakeviny eny
am-piandoahan’ny fivoriana, fa tsy afaka manatrika ny adi-hevitra. Ny mpisafo hetra misolotena ny sampan-draharaha misahana ny fitantanana ny antontan-taratasin’ny mpandoa hetra
no mametraka amin’ny vaomiera ara-ketra ny fehi-kevitra fiarovàna ny sampan-draharaha; azo
hanontaniana izy amin’ny fotoana rehetra hanaovàna ny raharaha, fa tsy manatrika ny adihevitra izy.
2. Ny vaomiera ara-ketra dia tsy afaka manadihady mihoatra ny fangatahana tamin’ny
voalohany.
3. Ho fampiharana irao fepetry ny Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra, ny
andaniny sy ny ankilany dia tsy afaka mitondra porofo ankoatra ireo efa voapetraka sy
nangatahana nandritra ny nanaovàna ny fanamarinana ara-ketra.
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Andininy 20.09.14.
1. Tao aorian’ny fihainoana ny ny andaniny sy ny ankilany izay tsy mifanaraka, ny
vaomiera dia mahazo manapa-kevitra rehefa eo ny efatra (4) amin’ireo mpikambana manana
zo hanapaka ka ny roa (2) amin’ireo dia tsy maintsy avy amin’ny Foibem-pitantanan’ny hetra.
Ny fanapaha-kevitra dia tsy azo atrehin’olon-kafa.
2. Ny fanapahan-kevitry ny vaomiera dia raisina amin’ny alalan’ny feon’ny maro an’isa
ka ny filoha no manana ny teny farany.
V-

FANAPAHA-KEVITRY NY VAOMIERA ARA-KETRA

Andininy 20.09.15.
Ny fanapahan-kevitry ny vaomiera dia ampahafantarina ny andaniny sy ny ankilany ao
anatin’ny roa andro nanaovan’ny filohan’ny vaomiera sonia azy.

Andininy 20.09.16.
1. Ny fanapahan-kevitry ny vaomiera dia milaza ny antonantony ifakan’ny fanapahankevitra sy ny antony naharesy lahatra ny mpikambana ao amin’ny vaomiera, mba afahan’ny
mpandoa hetra hanohitra izany raha misy ny tsy fahafaham-pony.
2. Ny fanapahan-kevitra ny vaomiera dia tsy manana hery handidy ny roa tonta.
3. Ny sampandraharahan’ny hetra dia afaka mandray fototra amerana ny hetra hafa
noho ny voalaza tao amin’ny fanapahan-kevitry ny vaomiera, ary ny mpandoa hetra dia manana
fahefana hanohitra ny hetra ifanolanana tao aorian’ny nanaovàna ny sora-pamerana amin’ny
lafiny fifanolanana indray. Ny andaniny izay tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny vaomiera no
mitodra ny porofo.
4. Raha manan-kevitra ny hanova manontolo na amin’ny ampahany ny
fampahafantarana raikitra araka ny fanapahan-kevitry ny vaomiera, ny sampandraharahan’ny
hetra dia manao ny fampilazana raikitra nasiam-panitsiana.

Andininy 20.09.17.
1. Ny tsy fisian’ny fanapahan-kevitra mari-pototra na mihoatra ny fe-potoana nataon’ny
vaomiera dia tsy manova velively ny maha ara-dalàna ny fitakian-ketra.
2. Ny tsy fisian’ny fanapahan-kevitra mari-pototra na mihoatra ny fe-potoana nataon’ny
vaomiera, ny fandraharahana ara-ketra dia afaka manao sora-pamerana, kanefa tsy manakana
ny ampiakarana azy any amin’ny sehatry ny fifanolanana hafa indray any aoriana.

Andininy 20.09.18.
Ny vola fampandehanan-draharahan’ny vaomiera sy ny vola fikarakarana ireo
mpikambana ary koa ireo olona mampihodina ny raharaha ao dia iantohan’ny Tetibolampanjakana.”
Ny ambiny tsy misy fanovàna
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ANDININY FAHA-3
Faditseranana
A. Ireo fepetra noraisina tao amin'ny fehezan-dalàna momba ny faditseranana dia miova
sy nofenoina toy izao manaraka izao :

I.

Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-46:

Tsy hoe:
And. 46. Ho fampiharana ny fepetra voalazan’ity fehezan-dalàna ity sy natao hikarohana ny hosoka,
ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka manao fitsirihana ny entana, ny fitaovam-pitaterana
ary ny olona, na ao amin’ny birao any amin’ny fari-piasana izany na aiza na aiza eo amin’ny toerana
eto amin’ny tanim-pirenena. Amin’izany, ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka mitaky ny
fampisehoana ny taratasy firaketana manamarina ny fiavian’ny entana notànana na notaterina
Ankoatra ny didy amam-pitsipika azo ampiharina ao anatin’ny ny fari-piasan’ny faditseranana
ary koa ny entana voalaza ao amin’ny andininy faha-254 ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny
Faditseranana, raha tsy mampiseho ireo taratasy firaketana ireo tamin’ny fisavana voalohany, mba
hisorohana ny fanodinkodinana ireny entana ireny, ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka
mamindra izany, ka ny tompony no mandoa ny lany any amin’ny biraon’ny faditseranana akaiky azy
indrindra na raha tsy izany, mametraka azy ireny ho eo ambany fanaraha-mason’ny faditseranana
amin’ny alalan’ny fametrahana firamainty na eo amin’ny vatavy lehibe fametrahana entana, na eo
amin’ny fisokafan’ny toerana izay nametrahana azy.

Fa vakio hoe:
And. 46.
1° Ho fampiharana ny fepetra voalazan’ity Fehezan-dalàna ity sy natao hikarohana ny
hosoka, ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka manao fitsirihana ny entana, ny fitaovampitaterana sy ny olona na izany ao amin’ny birao na ao anatin’ny fari-piasana na aiza na aiza eo
amin’ny toerana eto amin’ny tanim-pirenena. Amin’izany, ny mpandraharahan’ny faditseranana dia
afaka mitaky ny fampisehoana ny taratasy firaketana manamarina ny fiavian’ny entana notànana na
notaterina.

Raha toa ny fanaraha-maso eny amin’ny sisin-tany ka hiantohan’ny Sampandraharaham-panjakana maromaro, ny mpandraharahan’ny faditseranana no mitarika ny fitsirihana
ny entana ka ny Sampan-draharaham-panjakana hafa dia afaka manampy azy.
2° Ankoatra ny didy amam-pitsipika azo ampiharina ao anatin’ny fari-piasan’ny faditseranana

ary koa ny entana voalaza ao amin’ny andininy faha-254 ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny
faditseranana, raha tsy nampiseho ireo taratasy firaketana ireo tamin’ny fisavana voalohany, mba
hisorohana ny fanodinkodinana ireny entana ireny, ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka
mamindra izany, ka ny tompony no mandoa ny lany any amin’ny biraon’ny faditseranana akaiky azy
indrindra na raha tsy izany, mametraka azy ireny ho eo ambany fanaraha-mason’ny faditseranana
amin’ny alalan’ny fametrahana firamainty na eo amin’ny vatavy lehibe fametrahana entana, na eo
amin’ny fisokafan’ny toerana izay nametrahana azy.
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II. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-48:
Tsy hoe:
And. 48. Ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka manao fitsirihana ny sambo rehetra ao
anatin’ny fari-dranomasina ao amin’ny fari-piasan’ny faditseranana.

Fa vakio hoe:
And. 48. Ny mpandraharahan’ny faditseranana dia afaka manao fitsirihana ny fiaramanidina sy ny
sambo rehetra ao amin’ny fari-piasan’ny faditseranana.

III. Ampiana paragrafy faha-5 amin’ny fepetra voalazan’ny andininy faha-49 ho
toy izao manaraka izao

Ny zo sy ny fahefana amin’ny fitsirihana ananan’ny mpandraharahan’ny faditseranana
ao anaty sambo voalaza ao amin’ny paragrafy etsy aloha amin’ity andininy ity dia ampiharina
mitovy tsy misy valaka amin’ny tranga fitsirihana anaty fiaramanidina ao amin’ny seranampiaramanidina.
And.49.5°

IV. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha -194.2°:
Tsy hoe:
And 194.2° Ny fanomezan-dàlana ho amin’ny fampidirana tsy maharitra ho amin’ny fanatsarana dia
omen’ny Tale jeneralin’ny faditseranana :

-

ho an’ny olona monina eto Madagasikara, manana ny fitaovàna ilaina amin’ny fanodinana,
fanamboarana na famenon’asa ary koa amin’izay manana io fitaovàna io amin’ny alalan’ny
fiantohan’asan’ny mpiantoka voalohany ;

-

amin’ny entana nafarana izay azo faritana ao anatin’ny vokatra mpanonitra.

Misy fepetra manokana hafa izay azo raisina amin’ny alalan’ny didy amam-pitsipika ho an’ny
entana mila fitandremana sy stratejika.
Raha tsy famelana handingana fepetra neken’ny Tale jeneralin’ny faditseranana, ny
faharetan’ny fijanonan’ny entana ela indrindra ao amin’ny sata mikasika ny fampidirana tsy
maharitra ho amin’ny fanatsarana dia roa ambin’ny folo volana manomboka ny vaninandro
fanambarana antsipiriany ny fanafarana tsy maharitra ny entana.
Fa vakio hoe:
And 194.2° Ny fanomezan-dàlana ho amin’ny fampidirana tsy maharitra ho amin’ny fanatsarana dia
omen’ny Tale jeneralin’ny faditseranana :
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-

ho an’ny olona monina eto Madagasikara, manana ny fitaovàna ilaina amin’ny fanodinana,
fanamboarana na famenon’asa ary koa amin’izay manana io fitaovàna io amin’ny alalan’ny
fiantohan’asan’ny mpiantoka voalohany ;

-

amin’ny entana nafarana izay azo faritana ao anatin’ny vokatra mpanonitra.

Misy fepetra manokana hafa izay azo raisina amin’ny alalan’ny didy amam-pitsipika ho an’ny
entana mila fitandremana sy stratejika.
Raha tsy famelana handingana fepetra neken’ny Tale jeneralin’ny faditseranana, ny
faharetan’ny fijanonan’ny entana ela indrindra ao amin’ny sata mikasika ny fampidirana tsy
maharitra ho amin’ny fanatsarana dia roa ambin’ny folo volana manomboka ny vaninandro
fanambarana antsipiriany ny fanafarana tsy maharitra ny entana.
Ny sata mikasika ny fampidirana tsy maharitra ho amin’ny fanatsarana dia tsy ekena afatsy
ho an'ireo mpisitraka izay manana orinasa fanodinana hita ao anatin'ny fetran'ny faritry ny
renivohitry ny Kaominina misy ny biraon'ny faditseranana.
V. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-250 :
Tsy hoe :
And.250-Ny fahazoan-dàlana mampiasa ny sata mikasika ny famerenana entana efa voaondrana dia

atokana ho an’ny mpanondrana entana tam-boalohany. Ny fangatahana famerenana entana indray
dia tokony apetraka ao anatin’ny roa taona manomboka ny vaninandro nanondranana voalohany ny
entana raha ela indrindra.
Fa vakio hoe:
And.250-Ny fahazoan-dàlana mampiasa ny sata mikasika ny famerenana entana efa voaondrana dia

atokana ho an’ny mpanondrana entana tam-boalohany. Ny fangatahana famerenana entana indray
dia tokony apetraka ao anatin’ny herintaona manomboka ny vaninandro nanondranana voalohany
ny entana raha ela indrindra.

VI. Ovàna toy izao ny fepetra araka ny andininy faha-41:
Tsy hoe:
Art. 41. Eo amin'ny fanatanterahany ny asany, ny mpandraharahan'ny faditseranana dia manana zo

hitondra fanamiana ara-miaramila. Ny firafitra sy ny fepetra itondrana izany fanamiana izany dia
faritan'ny fanapahana raisin'ny Tale jeneralin"ny faditseranana.
Fa vakio hoe:
Art. 41. Eo amin'ny fanatanterahany ny asany, ny mpandraharahan'ny faditseranana dia manana zo

hitondra fanamiana ara-miaramila. Didim-panjakana no mamaritra ny firafitra sy ny fepetra
itondrana izany fanamiana izany.
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B- MOMBA NY LAZAM-BIDIN’NY FADITSERANANA :
1) Famerenana ny tahan’ny haban-tseranana ho an’ireo sokajy miisa 45 anaty lazambidy amin’ny taha efa nihatra teo alohan’ny Lalàna mikasika ny fitantanam-bolam-panjakana
voalohany 2016 mba hifanaraka amin’ny ganekena momba ny tahan’ny haba tsy azo ihoarana
farany nataon’I Madagasikara ny taona 1995 tamin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba
ny Varotra izay mikasika ihany ireo vokatra fambolena sy simika
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

32.10

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des
types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00 90

- - - Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

32.10

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des
types utilisés pour le finissage des cuirs

3210.00 90

- - - Autres

Tsy hoe :

TARIF N°
34.06

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
- - - En paraffine ou en cires minérales ou artificielles

3406.00 10

- - - - Faits à la main (2)

kg

15

20

15

3406.00 20

- - - - Autres

kg

15

20

15

3406.00 90

- - - Autres

kg

15

20

15

DD

TVA

Fa vakio hoe :
TARIF N°
34.06

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD APEi

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
- - - En paraffine ou en cires minérales ou artificielles

3406.00 10

- - - - Faits à la main (2)

kg

20

20

20

3406.00 20

- - - - Autres

kg

20

20

20
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TARIF N°
3406.00 90

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

- - - Autres

kg

DD

TVA

20

20

DD

TVA

DD APEi
20

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD APEi

4415.20

- Palettes simples, palettes- caisses et autres plateaux de
chargement; rehausses de palettes

4415.20 10

- - - Faits à la main (1)

u

0

20

0

4415.20 90

- - - Autres

u

0

20

0

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

4415.20

- Palettes simples, palettes- caisses et autres plateaux de
chargement; rehausses de palettes

4415.20 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

20

4415.20 90

- - - Autres

u

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

5310.90 10

- - - Tissus de jute

kg

15

20

8

5310.90 20

- - - Tissus de paka (Uréna)

kg

15

20

8

5310.90 90

- - - Autres

kg

15

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

5310.90 10

- - - Tissus de jute

kg

20

20

8

5310.90 20

- - - Tissus de paka (Uréna)

kg

20

20

8

5310.90 90

- - - Autres

kg

20

20

8

Tsy hoe :
114

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6301.20 00

6301.30 00

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de laine ou de poils fins

kg

10

20

10

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de coton

kg

10

20

10

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6301.20 00

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de laine ou de poils fins

kg

20

20

20

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes
électriques) de coton

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

6301.30 00

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6305.10

- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :
- - - En tissus de jute :

6305.10 11

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 12

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

- - - En tissus de paka (Uréna) :
6305.10 21

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 22

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

- - - En tissus d'autres fibres textiles libériennes :
6305.10 31

- - - - Neufs

kg

15

20

15

6305.10 32

- - - - Ayant servi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6305.10

- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :
- - - En tissus de jute :

6305.10 11

- - - - Neufs
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6305.10 12

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20

- - - En tissus de paka (Uréna) :
6305.10 21

- - - - Neufs

kg

20

20

20

6305.10 22

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20

- - - En tissus d'autres fibres textiles libériennes :
6305.10 31

- - - - Neufs

kg

20

20

20

6305.10 32

- - - - Ayant servi

kg

20

20

20

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

64031

- Chaussures de sport :

6403.19 90

- - - Autres

64039

- Autres chaussures :

6403.99 00

- - Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

2u

15

20

15

2u

15

20

15

UQN

DD

2u

20

20

20

2u

20

20

20

UQN

DD

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

64031

- Chaussures de sport :

6403.19 90

- - - Autres

64039

- Autres chaussures :

6403.99 00

- - Autres

TVA

DD APEi

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

6405.10

- A dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405.10 10

- - - Faits à la main (1)

2u

15

20

15

6405.10 90

- - - Autres

2u

15

20

15

6405.90

- Autres

6405.90 10

- - - Faits à la main (1)

2u

15

20

15

6405.90 90

- - - Autres

2u

15

20

15
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TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

6405.10

- A dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405.10 10

TVA

DD APEi

- - - Faits à la main (1)

2u

20

20

20

6405.10 90

- - - Autres

2u

20

20

20

6405.90

- Autres

6405.90 10

- - - Faits à la main (1)

2u

20

20

20

6405.90 90

- - - Autres

2u

20

20

20

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7210.41 00

- - Ondulés

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

15

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7210.41 00

- - Ondulés

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.10

- Assortiments

8211.10 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.10 90

- - - Autres

u

10

20

8

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.10

- Assortiments

8211.10 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.10 90

- - - Autres

u

20

20

8
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Tsy hoe :

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

8211.91

- - Couteaux de table à lame fixe

8211.91 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.91 90

- - - Autres

u

10

20

8

8211.92

- - Autres couteaux à lame fixe

8211.92 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.92 90

- - - Autres

u

10

20

8

8211.93

- - Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les
serpettes fermantes

8211.93 10

- - - Faits à la main (1)

u

10

20

8

8211.93 90

- - - Autres

u

10

20

8

8211.94

- - Lames

8211.94 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

8

8211.94 90

- - - Autres

kg

10

20

8

8211.95

- - Manches en métaux communs

8211.95 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

8

8211.95 90

- - - Autres

kg

10

20

8

82.12

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en
bandes).

8212.10 00

- Rasoirs

u

10

20

10

u

10

20

10

kg

10

20

8

8212.20 00

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en
bandes

8212.90 00

- Autres parties

82.13

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8213.00 10

- - - Faits à la main (1)

kg

10

20

10

8213.00 90

- - - Autres

kg

10

20

10
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82.14

8214.10 00

8214.20 00

8214.90 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs
couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et
coupe-papier par exemple) ; outils et assortiments
d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les
limes à ongles).
- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et
leurs lames

kg

10

20

10

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de
pédicures (y compris des limes à ongles)

kg

10

20

10

kg

10

20

10

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Autres

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8211.91

- - Couteaux de table à lame fixe

8211.91 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.91 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.92

- - Autres couteaux à lame fixe

8211.92 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.92 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.93

- - Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les
serpettes fermantes

8211.93 10

- - - Faits à la main (1)

u

20

20

8

8211.93 90

- - - Autres

u

20

20

8

8211.94

- - Lames

8211.94 10

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

8

8211.94 90

- - - Autres

kg

20

20

8

8211.95

- - Manches en métaux communs

8211.95 10

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

8

8211.95 90

- - - Autres

kg

20

20

8

82.12

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en
bandes).

8212.10 00

- Rasoirs

u

20

20

20

u

20

20

20

8212.20 00

- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en
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bandes
kg

20

20

8

- - - Faits à la main (1)

kg

20

20

20

8213.00 90

- - - Autres

kg

20

20

20

82.14

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs
couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et
coupe-papier par exemple) ; outils et assortiments
d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les
limes à ongles).
- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et
leurs lames

kg

20

20

20

- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de
pédicures (y compris des limes à ongles)

kg

20

20

20

kg

20

20

20

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

10

20

10

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

20

8212.90 00

- Autres parties

82.13

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8213.00 10

8214.10 00

8214.20 00

8214.90 00

- Autres

Tsy hoe :

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8423.10 00

- Pèse-personnes y compris les pèse-bébés ; balances
de ménage

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8423.10 00

- Pèse-personnes y compris les pèse-bébés ; balances
de ménage

2- Fampitoviana amin’ny taha (DD=10%) ny sokajy anaty lazam-bidy mahakasika ireo kanety vita
amin’ny akora plastika
Tsy hoe :
TARIF N°
7612.90 90

DESIGNATION DES PRODUITS
- - - Autres

Fa vakio hoe :
120

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

20

20

15

TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

7612.90

- - - Autres

7612.90 91

- - -- Autres, d'une contenance n'excédant pas 40 cl

7612.90 99

- - - - Autres, d'une contenance excédant 40 cl --------

UQN

DD

TVA

DD APEi

kg

10

20

10

kg

20

20

15

3- Famafana ny sokajy anaty lazam-bidy mifandraika amin’ny akoholahy sy akohovavy manana
firazanana tsy mifangaro
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

0105.94

- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus :

0105.94 10

- - - Reproducteurs de race pure

u

ex

ex

ex

0105.94 90

- - - Autres

u

20

20

ex

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

ex

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°
0105.94 00

DESIGNATION DES PRODUITS
- - Volailles de l’espèce Gallus domesticus :

4- Fampitoviana amin’ny taha 20% ny haban-tseranana ho an’ireo zana-tsokajy sasantsasany
mikasika ny takelaka sy felana vita amin’ny akora plastika ao anatin’ny sokajy 3921.90
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

3921.90 10

- - - En polyéthylène

kg

5

20

5

3921.90 20

- - - En polypropylène

kg

5

20

5

3921.90 40

- - - En poly(chlorure de vinyle)

kg

5

20

5

3921.90 90

- - - En autres matières plastiques

kg

5

20

5

DD

TVA

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD APEi

3921.90 10

- - - En polyéthylène

kg

20

20

8

3921.90 20

- - - En polypropylène

kg

20

20

8

3921.90 40

- - - En poly(chlorure de vinyle)

kg

20

20

8

3921.90 90

- - - En autres matières plastiques

kg

20

20

8
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5- Fanasarahana ho roa ny sokajy 0101.90 ahafahana mampihatra ny fanafahana ny haba amin’ny
tataom-bidy mifandraika amin’ny “mulets et bardots” manana firazanana tsy mifangaro izay efa
voalaza ao anaty Fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra anatiny
Tsy hoe :
TARIF N°
0101.90 00

DESIGNATION DES PRODUITS
- Autres

UQN

DD

TVA

DD APEi

u

20

20

ex

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

0101.90

- Autres:

0101.90 10

- - - Reproducteurs de race pure-------------------------

u

ex

ex

ex

0101.90 90

- - - Autres-----------------------------------------------------

u

20

20

ex

6- Famafana sy fanovàna sokajy sasantsasany mba hifanaraka amin’ny « Système harmonisé 2012 »
napetraky ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny faditseranana
Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Autres, sans velours, non confectionnés :
5702.51 00

- - De laine ou de poils fins

m2

20

20

15

5702.59 00

- - D'autres matières textiles

m2

20

20

15

UQN

DD

TVA

DD APEi

Fa vakio hoe :

Tsy misy

Tsy hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

8523.40

- Supports optiques

8523.40 10

- - - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son
ou l'image

u

ex

20

ex

- - - Autres

u

20

20

15

8523.40 90

122

Fa vakio hoe :
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

8523.40

- Supports optiques

8523.41 00

- -Non enregistrés

u

ex

20

ex

8523.49 00

- -Autres

u

20

20

15

7- Fanarahana ny gepetra voalazan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny faditseranana
tamin’ny 11 jona 2015 izay mahakasika ny fanovàna ny sokajy sasantsasany anaty lazam-bidy
 Fampidirana sokajy vaovao anaty lazam-bidy:
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires:

4401.11 00

- - De conifères

kg

20

20

ex

4401.12 00

- - Autres que de conifères

kg

20

20

ex

4401.40 00

- - Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés

kg

20

20

ex

- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation :

4403.11 00

- - De conifères

m3

5

20

ex

4403.12 00

- - Autres que de conifères

m3

5

20

ex

m3

5

20

ex

- Autres, de conifères :

4403.21 00

- - De pin (Pinusspp.), dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

123

4403.22 00

- - De pin (Pinusspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.23 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.), dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.24 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.25 00

- - Autres, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.26 00

- - Autres

m3

5

20

ex

4403.93 00

- - De hêtre (Fagusspp.), dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.94 00

- - De hêtre (Fagusspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.95 00

- - De bouleau (Betulaspp.), dont la plus grande dimension
de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm

m3

5

20

ex

4403.96 00

- - De bouleau (Betulaspp.), autres

m3

5

20

ex

4403.97 00

- - De peuplier (Populusspp.)

m3

5

20

ex

4403.98 00

- - D’eucalyptus (Eucalyptus spp.)

m3

5

20

ex

- Non imprégnées:
4406.11 00

- - De conifères

m3

10

20

8

4406.12 00

- - Autres que de conifères

m3

10

20

8

-Autres:

124

4406.91 00

- - De conifères

m3

10

20

ex

4406.92 00

- - Autres que de conifères

m3

10

20

ex

-De conifères
4407.11 00

- - De pin (Pinusspp.)

m3

0

20

0

4407.12 00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Piceaspp.)

m3

0

20

0

4407.19 00

- - Autres

m3

0

20

0

4407.96 00

- - De bouleau (Betulaspp.)

m3

5

20

5

4407.97 00

- - De peuplier (Populusspp.)

m3

5

20

5

4412.33 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que
de conifères, des espèces aulne (Alnusspp.), frêne
(Fraxinusspp.), hêtre (Fagusspp.), bouleau (Betulaspp.),
cerise (Prunus spp.), châtaignier (Castaneaspp.), orme
(Ulmusspp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya
spp.), marronnier (Aesculusspp.), tilleul (Tiliaspp.), érable
(Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanusspp.),
peuplier (Populusspp.), robinier (Robiniaspp.), tulipier
(Liriodendronspp.) ou noyer (Juglansspp.)

m3

20

20

8

4412.34 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que
de conifères non dénommés dans le n° 4412.33

m3

20

20

8

4412.39 00

- - Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères

m3

20

20

8
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 Famafana sokajy sasantsasany anaty lazam-bidy
TARIF N°

DESIGNATION DES PRODUITS

UQN

DD

TVA

DD APEi

4401.10 00

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires

kg

20

20

ex

4403.10 00

- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation

m3

5

20

ex

4403.20 00

- Autres, de conifères

m3

5

20

ex

4403.92 00

- - De hêtre (Fagusspp.)

m3

5

20

ex

4406.10 00

- Non imprégnées

m3

10

20

8

4406.90 00

-Autres

m3

10

20

ex

4407.10

- De conifères:

4407.10 10

- - - Bois de pin

m3

0

20

0

4407.10 90

- - - Autres

m3

0

20

0

4412.32 00

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que
de conifères

m3

20

20

8
8

- - Autres
4412.39 00

m3
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20

20

 Fanovàna soratra sy naoty mifehy sokajy sasantsasany anaty lazam-bidy
TARIF/
NOTE N°

TSY HOE

FA VAKIO HOE

0302.1.
Libellé

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n°0302.9:

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n°0302.91 à 0302.99:

0302.2.
Libellé

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°
0302.9:

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
0302.99:

0302.3.
Libellé

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou
bonites
à
ventre
rayé
(Euthynnus(Katsuwonus)pelamis),
à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus(Katsuwonus)pelamis), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0302.91 à 0302.99:

0302.4.
Libellé

Harengs
(Clupeaharengus,
Clupeapallasii), anchois (Engraulis spp.),
sardines
(Sardina
pilchardus,
Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques
(Rastrelligerspp.),thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranxspp.),mafous
(Rachycentroncanadum),
castagnoles
argentées (Pampusspp.), balaous du
Pacifique
(Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.),
capelans
(Mallotusvillosus),espadons
(Xiphias
gladius),
thonines
orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

- Harengs (Clupeaharengus, Clupeapallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus,
Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus,
Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus),
maquereaux
indopacifiques
(Rastrelligerspp.),thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranxspp.),mafous (Rachycentroncanadum),
castagnoles argentées (Pampusspp.), balaous
du
Pacifique
(Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.), capelans (Mallotusvillosus),
espadons (Xiphias gladius), thonines orientales
(Euthynnusaffinis),
bonites
(Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0302.91 à 0302.99:

0302.5.
Libellé

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae,
Merlucciidae,
MoridaeetMuraenolepididae, à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae,
Gadidae,
Macrouridae,
Melanonidae,
Merlucciidae,
MoridaeetMuraenolepididae, à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
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0302.9 :

0302.99:

0302.7.
Libellé

- Tilapias (Oreochromisspp.), siluridés
(Pangasiusspp., Silurusspp., Clarias spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp., Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthysspp.,
Cirrhinusspp.,
Mylopharyngodonpiceus,
Catlacatla,
Labeospp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni,
Megalobramaspp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil
(Latesniloticus) et poissons tête de serpent
(Channaspp.), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0302.9 :

Tilapias
(Oreochromisspp.),
siluridés
(Pangasiusspp., Silurusspp., Clarias spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp.,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthysspp.,
Cirrhinusspp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeospp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni,
Megalobramaspp.), anguilles (Anguilla spp.),
perches du Nil (Latesniloticus) et poissons tête
de serpent (Channaspp.), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0302.91 à
0302.99:

0302.8.
Libellé

- Autres poissons, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0302.9:

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0302.91 à 0302.99:

0303.1.
Libellé

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Salmonidés, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.2.
Libellé

Tilapias
(Oreochromis
spp.),
siluridés(Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias
spp.,
Ictalurusspp.),
carpes
(Cyprinusspp.,
Carassiusspp.,
Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeo
spp.,
Osteochilushasselti,
Leptobarbushoeveni, Megalobrama spp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil
(Latesniloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.), à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Tilapias (Oreochromis spp.),
siluridés(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurusspp.), carpes (Cyprinusspp.,
Carassiusspp., Ctenopharyngodonidellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodonpiceus, Catlacatla, Labeo
spp., Osteochilushasselti, Leptobarbushoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.),
perches du Nil (Latesniloticus) et poissons tête
de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0303.91 à
0303.99:

0303.3.
Libellé

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion
des abats de poissons comestibles du n°
0303.9 :

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
ScophthalmidaeetCitharidae), à l'exclusion des
abats de poissons comestibles du n° 0303.91 à
0303.99:

0303.4.
Libellé

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou
bonites
à
ventre
rayé
(Euthynnus(Katsuwonus)
pelamis),
à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis),
à l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.5.
Libellé

Harengs
(Clupeaharengus,
Clupeapallasii), anchois (Engraulis spp.),
sardines
(Sardina
pilchardus,

- Harengs (Clupeaharengus, Clupeapallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinopsspp.), sardinelles
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Sardinopsspp.),
sardinelles
(Sardinellaspp.),
sprats
ou
esprots
(Sprattussprattus),
maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques
(Rastrelligerspp.),
thazards
(Scomberomorusspp.),
chinchards
(Trachurusspp.),
carangues
(Caranx
spp.),mafous
(Rachycentroncanadum),
castagnoles
argentées
(Pampusspp.),
balaous du Pacifique (Cololabissaira),
comètes
(Decapterusspp.),
capelans
(Mallotusvillosus),
espadons
(Xiphias
gladius),
thonines
orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

(Sardinellaspp.), sprats ou esprots
(Sprattussprattus), maquereaux
(Scomberscombrus, Scomberaustralasicus,
Scomberjaponicus), maquereaux indopacifiques (Rastrelligerspp.), thazards
(Scomberomorusspp.), chinchards
(Trachurusspp.), carangues (Caranx
spp.),mafous (Rachycentroncanadum),
castagnoles argentées (Pampusspp.), balaous
du Pacifique (Cololabissaira), comètes
(Decapterusspp.), capelans (Mallotusvillosus),
espadons (Xiphias gladius), thonines orientales
(Euthynnusaffinis), bonites (Sardaspp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à
l'exclusion des abats de poissons comestibles
du n° 0303.91 à 0303.99:

0303.6.
Libellé

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99 :

0303.8.
Libellé

- Autres poissons, à l'exclusion des abats
de poissons comestibles du n° 0303.9 :

- Autres poissons, à l'exclusion des abats de
poissons comestibles du n° 0303.91 à 0303.99 :

N°44.01.
Libellé

Bois de chauffage en rondins, bûches,
ramilles, fagots ou sous formes similaires;
bois en plaquettes ou en particules ;
sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes
similaires.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires; bois en
plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et
débris de bois, même agglomérés sous forme
de bûches, briquettes, granulés ou sous formes
similaires.

4401.3.
Libellé

- Sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes
similaires

- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, granulés ou
sous formes similaires :”.

CHAPITRE 44.
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CHAPITRE 63.

Note 1 de
souspositions.

1.- Le n° 6304.20 couvre des articles
confectionnés à partir d’étoffes de
bonneterie, imprégnées ou enduites
d’alpha-cyperméthrine
(ISO),
de
chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI,
ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de
perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle
(ISO).

1.- Le n° 6304.20 couvre des articles
confectionnés à partir d’étoffes de bonneteriechaine, imprégnées ou enduites d’alphacyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de
deltaméthrine
(DCI,
ISO),
de
lambdacyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de
pirimiphos-méthyle (ISO).

6304.20

- Moustiquaires pour lits,en bonneteriechaîne, en étoffesmentionnées dans la
Note 1 de sous-positions du présent
Chapitre.

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans la
Note 1 de sous-positions du présent Chapitre.

Libellé

Ny sisa tsy misy fiovàna.
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II – FIFANDANJANA ANKAPOBEN’NY LALANA
MOMBA NY LALANA FANITSIANA NYFITANTANAMBOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2016
ANDININY FAHA-4
Ny vokatra sy ny vola miditra azo ampiharina amin'ny Tetibola nasiam-panitsiana amin'ny
taona 2016 dia vinavinaina ho 4 138 077 586 Arivo Ariary araka ny tabilao manaraka etoana :
Arivo Ariary
FANONDROANA

Fampandehanan-draharaha

SORABOLA TANY
AM-PIANDOHANA

FANOVÀNA
+

SORABOLA
VAOVAO

-

3 577 914 196

2 021 131

77 976 760

3 501 958 567

- Vola miditra avy amin’ny hetra

3 429 115 815

1 989 999

0

3 431 105 814

- Vola miditra ankoatry ny hetra

70 821 621

31 132

0

70 852 753

- Fanampiana ara-bola tsy averina

77 976 760

0

77 976 760

0

- Vola miditra avy amin’ny fisitahan’ny Fanjakana

0

0

0

0

- Vola miditra manokana

0

0

0

0

- Renivola miditra ( IADM – FMI)

0

0

0

0

595 210 174

40 908 845

0

636 119 019

595 210 174

40 908 845

0

636 119 019

4 173 124 370

42 929 976

77 976 760

4 138 077 586

Fampiasam-bola
- Fanampiana avy any ivelany/PIP
FITAMBARANY

Ny antsipiriany dia hatovàna amin'ity lalàna.
ANDININY FAHA-5
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 hafa, ny fanomezana ho
an'ny Kaominina ary ny Fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Famatsiam-bola
anatiny sy ivelany) ao amin'ny Tetibola Ankapobeny amin'ny taona 2016 izay novinavinaina ho
5 185 836 634 Arivo Ariary, dia lasa 7 123 315 579 Arivo Ariary, izany hoe misy fiakarana
1 937 478 945 Arivo Ariary.
ANDININY FAHA-6
Ao anatin'io fetra faratampony io, dia sokafana amin'ny taona 2016 ny sorabola izay
ampiharina :
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- Hatramin'ny 322 696 997

Arivo Ariary ho an'ny zana-bolan'ny trosa ivelany, raha

novinavinaina ho 305 118 780 Arivo Ariary tany am-piandohana, izany hoe mitombo 17 578 217
Arivo Ariary;
- Hatramin'ny 6 800 618 582 Arivo Ariary ho an'ireo Andrim-panjakana sy minisitera, raha
novinavinaina ho 4 880 717 854 Arivo Ariary tany am-piandohana, izany hoe miampy 1 919 900 728
Arivo Ariary, ka mitsinjara toy izao:
LAH

ANDRIM-PANJAKANA

SORABOLA
TANY AMPIANDOHANA

FANOVÀNA
+

2 979 780

SORABOLA
VAOVAO

01

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

100 876 196

02

ANTENIMIERAN-DOHOLONA

15 477 000

587 500

16 064 500

03

ANTENIMIERAM-PIRENENA

35 506 000

7 290 000

42 796 000

04

FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA

05

FIADIDIANA NY PRAIMINISTRA

06

FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY

07

VAOMIERAM-PIRENENA MAHALEOTENA MISAHANA NY
FIFIDIANANA

11

6 166 400
76 097 250

97 956 416

6 166 400
13 322 165

5 693 500

89 419 415
1 360 000

4 333 500

0

4 800 000

4 800 000

MINISTERAN'NY RAHARAHAM-BAHINY

48 404 070

6 956 292

55 360 362

12

MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA

194 767 105

6 406 920

188 360 185

13

SEKRETERAM-PANJAKANA MIADIDY NY
ZANDARIMARIA

182 135 872

7 662 910

174 472 962

14

MINISTERAN'NY ATITANY SY NY FITSINJARAMPAHEFANA

146 695 301

15

MINISTERAN'NY FILAMINAM-BAHOAKA

102 318 275

8 796 041

93 522 234

16

MINISTERAN’NY FITSARANA

93 401 407

2 856 465

90 544 942

21

MINISTERAN’NY VOLA SY NY FITANTANAM-BOLA

25

MINISTERAN’NY TOE-KARENA SY NY TETI-PIVOARANA

11 786 929

362 068

11 424 861

32

MINISTERAN’NY ASAM-PANJAKANA SY NY
FANAVAOZANA NY FITANTANAN-DRAHARAHA

17 738 034

2 150 000

15 588 034

34

MINISTERAN'NY TAOZAVA-BAVENTY SY NY
FAMPANDROSOANA NY SEHATRA TSY MIANKINA

13 825 961

2 342 000

11 483 961

35

MINISTERAN'NY FIZAHAN-TANY

36

MINISTERAN'NY VAROTRA SY NY FANJIFANA

37 080 025

5 517 073

31 562 952

37

MINISTERAN'NY SERASERA SY NY FIFANDRAISANA
AMIN'NY ANDRIM-PANJAKANA

14 749 512

3 195 000

11 554 512

41

MINISTERA EO ANIVON’NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA
MISAHANA NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA

42

MINISTERAN’NY FIOMPIANA

14 745 377

14 745 377

0

43

MINISTERAN'NY HARENA ANDRANOMASINA SY NY
JONO

18 076 750

1 563 759

16 512 991

44

MINISTERAN'NY TONTOLO IAINANA, NY EKOLOJIA SY
NY ALA

55 746 744

23 036 720

78 783 464

47

SEKRETERAM-PANJAKANA EO ANIVON’NY
MINISTERAN’NY HARENA ANDRANOMASINA SY JONO
MISAHANA NY RANOMASINA

0

1 685 000

1 685 000

51

MINISTERAN’NY ANGOVO SY NY SOLIKA

60 900 537

17 841 260

78 741 797

1 450 672 508

0

238 580 826
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42 172 431

188 867 732

1 918 069 983

3 368 742 491

5 503 871

5 503 871

74 585 942

313 166 768

LAH

SORABOLA
TANY AMPIANDOHANA

ANDRIM-PANJAKANA

FANOVÀNA
+

SORABOLA
VAOVAO

-

52

MINISTERAN'NY RANO, NY FIDIOVÀNA ARY NY
FANADIOVÀNA

53

MINISTERA AO AMIN'NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA
MISAHANA NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY
SOLIKA

61

MINISTERAN’NY ASA VAVENTY

226 874 784

62

MINISTERA EO ANIVON’NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA
MISAHANA NY TETIKASAN’NY FILOHAM-PIRENENA, NY
FANAJARIANA NY TANY ARY NY FAMPITAOVÀNA

206 048 093

68 435 896

137 612 197

63

MINISTERAN’NY FITATERANA SY NY FAMANTARANA
NY TOETRANDRO

33 911 110

10 423 402

23 487 708

66

MINISTERAN’NY PAOSITRA SY NY FIFANDRAISANDAVITRA SY NY FAMPIVOARANA NY TEKNOLOJIA
VAOVAO

1 964 928

384 689

1 580 239

71

MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

345 269 842

29 000 182

316 269 660

75

MINISTERAN'NY TANORA SY NY FANATANJAHAN-TENA

19 474 442

568 705

18 905 737

76

MINISTERAN'NY MPONINA, NY FIAHIANA ARATSOSIALY ARY NY FAMPIROBOROBOANA NY
VEHIVAVY

26 205 886

81

MINISTERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA

83

MINISTERAN'NY ASA, NY FAMPIANARANA TEKNIKA SY
FAMPIOFANANA ARAKASA

84

MINISTERAN'NY FAMPIANARANA AMBONY SY NY
FIKAROHANA ARA-TSIANTIFIKA

86

MINISTERAN'NY KOLONTSAINA, FAMPIVOARANA NY
ASA-TANANA SY NY FIAROVÀNA NY HAREM-PIRENENA

46 260 591

4 285 421

41 975 170

8 148 762

1 640 701

6 508 061

8 226 145

856 000

27 061 886

810 514 975

25 735 357

784 779 618

41 963 840

4 495 860

37 467 980

162 953 376

914 225

9 685 646
4 880 717 854

FITAMBARANY

235 100 929

2 125 847 534

163 867 601
1 099 200

8 586 446

205 946 806

6 800 618 582

Izany hoe ny fitambarany rehetra:
Arivo Ariary

Sorabola tany
LOHATENY

am-piandohana

Sorabola

Fanovàna
+

vaovao

-

305 118 780

17 578 217

0

322 696 997

ENTI-MANAN'NY ANDRIM-PANJAKANA

4 880 717 854

2 125 847 534

205 946 806

6 800 618 582

FITAMBARANY

5 185 836 634

2 143 425 751

205 946 806

7 123 315 579

ZANA BOLAN'NY TROSAM-PANJAKANA

Ny antsipiriany dia hatovàna amin'ity Lalàna ity.
ANDININY FAHA-7
Araka ny fitsinjarana hita ao amin'ny tabilao atovàna amin'ity lalàna ity, ny andinindininy dia
ekena ny fanoratana ny soritr'asa nomen-dàlana ao amin'ny Tetibola ankapobe 2016 izay mitentina
9 281 482 000 Arivo Ariary mba ho fandaniana ho amin'ny fampiasam-bolam-panjakana (Tahirimbola anatiny, Vola notrosaina avy any ivelany, Fanomezana avy any ivelany, Sandan’ireo entana
fanomezana avy any ivelany) raha novinavinaina ho 9 130 050 000 Arivo Ariary izany tany ampiandohana, izany hoe mitombo 151 432 000 Arivo Ariary.
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ANDININY FAHA-8
Ny fetra faratampon'ny sorabola azo aloa araka ny tabilao atovàna amin'ity Lalàna ity ao
amin'ny Tetibola Ankapobe 2016 dia mitentina 1 682 258 579 Arivo 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 1 568 185 830 Arivo
Ariary izany tany am-piandohana, izany hoe mitombo 114 072 749 ArivoAriary, ary mifanaraka
amin’ny tabilao hatovàna 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 Paositra sy Fifandraisan-davitra amin'ny taona 2015dia novinavinaina ho toy izao :
Arivo Ariary

FANONDROANA

SORABOLA TANY AMPIANDOHANA

FANOVÀNA
+

-

SORABOLA VAOVAO

9 000 000

0

0

9 000 000

9 000 000

0

0

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

0

0

9 000 000

9 000 000

0

0

9 000 000

0

0

0

0

.Alàlana handraikitra fandaniana

0

0

0

0

.Sora-bola fanefana

0

0

0

0

VOLA MIDITRA
- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha
- Renivola miditra
FANDANIANA
- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha
- Fandaniam-pampiasam-bola

Ny antsipiriany dia hatovàna amin'ity lalàna ity.
ANDININY FAHA-10
Ny vokatra azo raisina, ny fidiram-bola ary ny fandaniana azo ampiharina amin'ny Tetibola
anankina an’ny Tranom-printim-pirenena amin'ny taona 2015 dia novinavinaina ho toy izao :
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Arivo Ariary

FANONDROANA
VOLA MIDITRA
- Vola miditra ho fampandehanan-draharaha

SORABOLA TANY AMPIANDOHANA

- Fandaniana ho fampandehanan-draharaha

+

-

SORABOLA VAOVAO

18 519 500

1 460 000

0

19 979 500

18 519 500

1 460 000

0

19 979 500

0

0

0

0

18 519 500

0

0

18 519 500

18 519 500

0

0

18 519 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Renivola miditra
FANDANIANA

FANOVÀNA

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

Ny antsipiriany dia hatovàna amin'ity lalàna ity.

ANDININY FAHA-11
Ny fampiasana ny Kaonty manokana ny Tahirim-bolam-Panjakana izay novinavinaina ho
amin'ny vola miditra dia 721 648 857 Arivo Ariary ary ho an'ny fandaniana dia 1 545 359 231 Arivo
Ariary, araka ny tabilao atovàna amin'ity lalàna ity.
Arivo Ariary

FANONDROANA

VOLA MIDITRA

SORABOLA TANY
AM-PIANDOHANA

170 000 000

9 803 000

721 648 857

0

0

0

0

5 765 796

170 000 000

0

175 765 796

0

0

0

0

528 865 797

0

9 803 000

519 062 797

26 820 264

0

0

26 820 264

902 510 836

730 547 881

87 699 486

1 545 359 231

- Kaontim-bola nindramina
-Kaontim-bola nindramina (régularisation/
consolidation)

- Kaontim-barotra
- Kaontim-bola voatokana

SORABOLA
VAOVAO

-

561 451 857

- Avansy

- Kaontim-pandraisana anjara

FANOVÀNA
+

0

0

0

0

- Avansy

77 916 410

0

77 896 486

19 924

- Kaontim-bola nindramina (AEP)

12 600 000

7 000 000

0

19 600 000

- Kaontim-bola nindramina

256 308 365

723 547 881

0

979 856 246

- Kaontim-pandraisana anjara

528 865 797

0

9 803 000

519 062 797

26 820 264

0

0

26 820 264

561 451 857

170 000 000

9 803 000

721 648 857

VOLA MIVOAKA

- Kaontim-barotra
- Kaontim-bola voatokana

Ny antsipiriany dia hatovàna amin'ity lalàna ity.
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ANDININY FAHA-12
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola dia omena alàlana amin'ny taona 2016 hanao
fanomezam-bola

mialoha,

fampisamborana

ary

fandraisana

anjara

tsy

mihoatra

ny

999 476 170 Arivo Ariary araka ny ny tabilao atovàna amin'ity lalàna ity.
ANDININY FAHA-13
Ny fampiasana ny vola vidin'entana fanomezana avy any ivelany sy izay mitovy lenta
amin'izany amin’ny taona 2016 dia vinavinaina ho 0 Ariary amin'ny fandaniana ary 332 160 Arivo
Ariary eo amin'ny vola miditra.
ANDININY FAHA-14
Ny vinavinan’ny kirakira momba ny trosam-panjakana dia ferana toy izao manaraka izao:
Arivo Ariary

- eo amin'ny vola miditra

……………………………………………………….

6 592 749 815

- eo amin'ny fandaniana

……………………………………………………….

2 784 133 608

ANDININY FAHA-15
Ny fifandanjana ankapoben’ izao Lalàna momba ny Lalàna Fanitsiana ny Fitantanambolampanjakana amin'ny taona 2016 dia ferana araka izao tabilao manaraka izao :

136

FIFANDANJANA MOMBA NY LALANA FANITSIANA
NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA AMIN'NY TAONA 2015
Arivo Ariary
VOLA MIVOAKA

FANONDROANA

VOLA MIDITRA

Lalàna Fototra

Fanovàna

Lalàna
Fanitsiana

Lalàna Fototra

Fanovàna

Lalàna
Fanitsiana

2016

+ na -

2016

2016

+ na -

2016

FIZARANA I
TETIBOLA ANKAPOBE
a. Lahasa fampandehanan-draharaha

3 617 650 804

1 823 406 196

5 441 057 000

3 577 914 196

-75 955 629

3 501 958 567

b. Lahasam-pamokarana

1 568 185 830

114 072 749

1 682 258 579

595 210 174

40 908 845

636 119 019

5 185 836 634

1 937 478 945

7 123 315 579

4 173 124 370

-35 046 784

FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANKAPOBE
Hanisisa fizarana I

-1 012 712 264

4 138 077 586
-2 985 237 993

FIZARANA FAHA II
TETIBOLA ANANKINA
a. Lahasa fampandehanan-draharaha
b. Lahasam-pamokarana
FITAMBARAN'NY TETIBOLA ANANKINA

27 519 500

1 460 000

28 979 500

27 519 500

1 460 000

28 979 500

0

0

0

0

0

0

27 519 500

1 460 000

28 979 500

27 519 500

1 460 000

28 979 500

Hanisisa fizarana II

0

0

FIZARANA FAHA III
FAMPIASANA NY KAONTY MANOKANA
NY TAHIRIM-BOLAM-PANJAKANA

902 510 836

642 848 395

1 545 359 231

561 451 857

160 197 000

721 648 857

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA III

902 510 836

642 848 395

1 545 359 231

561 451 857

160 197 000

721 648 857

Hanisisa fizarana III

-341 058 979

-823 710 374

FIZARANA FAHA IV
FAMPIASANA NY TAMBERIN'NY
VIDIN'ENTANA
FANOMEZANA AVY ANY IVELANY

0

0

0

332 160

0

332 160

FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA IV

0

0

0

332 160

0

332 160

Hanisisa fizarana IV

332 160

332 160

FIZARANA FAHA V
FAMPIASANA HO RENIVOLA
NY TROSAM-PANJAKANA
a.-Trosa anatiny
. Bons du Trésor
. Avansy
. Samihafa

1 744 680 000

303 989 238

2 048 669 238

2 049 599 659

1 093 265 741

3 142 865 400

262 000 000

114 000 000

376 000 000

296 000 000

84 000 000

380 000 000

28 650 000

21 740 000

50 390 000

0

112 500 000

112 500 000

0

0

0

540 205 810

13 061 605

553 267 000
604 117 415

b. - Trosa ivelany
. Fisamborana
. Famatsiam-bola manokana
. Famerenana
. Régularisation Emprunts
c.- Disponibilité Mobilisable
FITAMBARAN'NY FIZARANA FAHA V

0

0

0

694 547 133

-90 430 133

254 699 010

-27 969 010

226 730 000

0

0

0

0

0

0

0

1 800 000 000

1 800 000 000

0

82 344 370

82 344 370

63 115 491

-63 115 491

0

2 290 029 010

494 104 598

2 784 133 608

3 643 468 093

2 949 281 722

6 592 749 815

8 405 895 980

3 075 891 938

11 481 787 918

3 075 891 938

11 481 787 918

Hanisisa fizarana V
FITAMBARAMBENY

1 353 439 083
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8 405 895 980

3 808 616 207

III.FEPETRA MANOKANA
ANDININY FAHA-16
Ankatoavina ireo didim-panjakana manova ny sorabola ho fampandehanan-draharaha sy
fampiasam-bolam-panjakana, noraisina nanomboka tamin’ny taom-pampiharana ny tetibola 2016
hatramin’ny nandraisana ny LalànaFanitsiana ny Fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2016,
ho fanatanterahana ny andininy faha-19 ao amin’ny Lalàna Fehizoro laharana faha-2004-007 tamin’ny
26 jolay 2004 mikasika ny Lalàna mifehy ny fitantanambolam-panjakana.
ANDININY FAHA-17
Nasiana sorabola ao amin’ny lalàna fanitsiana mifehy ny tetibolam-panjakana mba ahafahana
mampiditra ao amin’ny kaontin’ny tahirimbolam-panjakana ireto fandaniana izay mitentina 1 988,4
miliara Ariary ireto.


32,9 miliara Ariary : ahazoana mandray ao amin’ny kaonty ny zanabolan’ireo manana
petra-bola ao amin’ny Tahirim-bolampanjakana.(fizarana I);



1800 miliara Ariary (fizarana I) : ho fanitsiana ny sandan’ny antontan-trosa ivelany;



112,5 miliara Ariary (fizarana I) : ho fandraiketana ho trosa ireo fifanarahana ara-bola
nataon’ny Fanjakana tamin’ny ARO sy SPAT



41,3 miliara (Fizarana I) : ho an’ireo fatiantoka noho ny fampiharana ny ”taux de
chancellerie” amin’ireo fandaniana atao amin’ireo masoivoho any ivelany ary ireo sara
samihafa aloan’ny tahirimbolam-panjakana.



Ary 1,2 miliara Ariary ho fanoratana ao amin’ny tetibolampanjakana ireo tetikasa
novatsiana tamin’ny vola nateraky ny fanomezana sy ny fanampiana avy any ivelany
.

Noho izany dia ahitana sora-bola mitentina 1 912,5 miliara Ariary ao amin’ny Vola miditra
(Fizarana V) mifandraika amin’ny sora-bolam-pandaniana mahakasika ny trosa voatanisa etsy
ambony.
ANDININY FAHA-18
Ao amin’ny lalàna fanitsiana mifehy ny fitantanambolam-panjakana 2016, ny fetran’ny
fitrosana ivelany azon’ny Fanjakana Foibe atao dia mitentina 2 900 milliara Ariary.
Ny fetran’ny antoka izay afaka omen’ny Fanjakana amin’ny taona 2016 dia ferana ho
315 miliara Ariary. Ho takalon’izany, ny Tahirim-bolam-panjakana dia omena alalana haka ny saran’ny
antoka any amin’ireo izay nahazo izany.
Ny fetran’ny trosa anatiny dia hitentina ho 3 000 miliara Ariary.
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ANDININY FAHA-19
Araky ny fepetra voafaritry ny andininy faha 34 andalana voalohany ao amin’ny Lalàna
laharana 2014-012 tamin’ny 21 aogositra 2014 mahakasika ny fitrosan’ny Fanjakana foibe, dia afaka
manao fifanarahana trosa anatiny ny Fanjakana foibe araka ny voafaritry ny lalàna.
NyTahirimbolam-panjakana dia mahazo alalana etoana hamoaka fitaovam-pamatsiam-bola
vaovao, ao anatin’izany ny solo-vola manokana.
ANDININY FAHA-20
Noforonina ny Mission “070-Fifidianana” eo anivon’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena
Misahana ny Fifidianana, sy ireo fandaharan’asa mifandraika aminy.

ANDININY FAHA-21
Noforonina ny Mission “470-Ranomasina” eo anivon’ny Sekreteram-panjakana ao amin’ny
Ministeran’ny Harenan-dranomasina sy ny Jono, miadidy ny ranomasina, sy ireo fandaharan’asa
mifandraika aminy.

ANDININY FAHA-22
SARA AMIN’NY FANOMEZANA KARATRA BIOMETRIKA HO AN’IREO
MIORIM-PONENANA
Foronina ny karatra vaovao biometrika ho an’ireo vahiny izay nahazo fahazoan-dalana honina
maharitra eto amin’ny firenena. Io karatra io dia soniavina ary omen’ny Minisitera miandraikitra ny
atitany, manaraka ny teknolojia vaovao amin’ny lafiny fiarovàna ny rafitra famantarana sy
fanamarinana ny maha tena izy ilay karatra, izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tanjona
tratrarina eo amin’ny lafiny fiarovàna.
Ny karatra ho an’ireo miorim-ponenana dia manankery mifanaraka amin’ny fe-potoana
nahazoana alalana honina.
Ny vahiny rehetra manana ny karatra fahazoandalana honina dia tsy maintsy maka ny karatra
biometrika vaovao alohan’ny volana novambra 2016.
Ny karatra voalazan’ny andalana voalohany amin’ity andininy ity dia manafoana sy manolo
izay voalazan’ny andininy 208 sy 209 ny lalàna 2014-020 tamin’ny 27/09/2014 mikasika ny Vondrombahoaka itsijaram-pahefana.
Ny fanomezana ny karatra ho an’ireo miorim-ponenana dia andoavana sara sy haba voafaritra
araka ny sanda etsy ambany. Ny fepetra rehetra teo aloha izay mifanohitra amin’ity lalàna mifehy ny
tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana ity dia foana.
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SANDAN’NY SARA AMIN’NY FANOMEZANA KARATRA
BIOMETRIKA HO AN’IREO MIORIM-PONENANwA
Durée de séjour obtenu

Droits de délivrance des
cartes de résidents

+ 3 mois à 1an

300 €

1 à 2 ans

400 €

2 à 3 ans

533,57 €

3 à 5 ans

609,80 €

5 à 10 ans

838,47 €

Définitive

300 €

Duplicata

300 €

Remplacement

228,67 €

Tranga manokana ho an’ireo :
1. Mpamita iraka ho an’ireo antokom-pivavahana nahazo fankatoavana avy amin’ny
Fanjakana
sy
ny
vadiny
monina
eto
Madagasikara
……………………………………

300 €

2. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena teraka teto Madagasikara ……………….

300 €

3. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena teraka teto Madagasikara ka voamarina
fa sahirana ara- pivelomana ……………………………………………………………..

Maimaim-poana

4. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena ka niasa tamin’ny sampandraharahampanjakana Malagasy na tamin’ny Foloalindahy tao anatin’ny 10 taona
farafahakeliny …………………………………………………......................................

Maimaim-poana

5. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena 70 taona no mihoatra ary efa nipetraka
teto Madagasikara nandritry ny 20 taona farafahakeliny …..…………………………

Maimaim-poana

6. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena manambady Malagasy nandritry ny 10
taona farafahakeliny………………………………………………………………………

Maimaim-poana

7. Vahiny na olona tsy fantatra zo-pirenena manambady Malagasy nandritry ny 5
taona farafahakeliny fa tsy nihoatra ny 10 taona ...……………...……………...........

300 €

Ny fandoavam-bola dia azo atao amin’ny Ariary.
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ANDININY FAHA-23
HABA MANOKANA ALAINA AMIN’NY ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA, PARAKY VOAHODINA
ARY NY LALAO MIANKINA AMIN’NY KISENDRASENDRA
Foronina ny haba manokana alaina amin’ny zava-pisotro misy alikaola, paraky voahodina ary
ny lalao miankina amin’ny kisendrasendra. Ireo mpanamboatra sy mpanafatra avy any ivelany zavapisotro misy alilaola sy paraky voahodina ary ny mpitrandraka lalao miankina amin’ny kisendrasendra.
Ny taha, ny fomba amerana sy amoriana ny haba manokana dia ho faritana amin’ny alalan’ny
Didim-panjakana.
Ny vokatry ny haba manokana alaina amin’ny zava-pisotro misy alikaola, paraky voahodina
ary ny lalao miankina amin’ny kisendrasendra dia atokana ho an’ny Tahirim-pirenena ho amin’ny
Fampivoarana sy Fampandrosoana ny Tanora, ny Fanatanjahantena ary ny Fialam-boly (FNPDJSL),
ny Ofisy Nasionaly miady amin’ny Fifohana Sigara (OFNALAT) ary ny Tahirim-bola Loharano Otrika
Vola ho an’ny Kolontsaina ( LOVAKO).
Ny fepetra voalazan’ny Lalàna mifehy ny Tetibolam-panjakana 2016 mikasika ny haba
manokana amin’ny zava-pisotro misy alikaola, paraky voahodina ary ny lalao miankina amin’ny
kisendrasendra dia ampiharina hatrany mandrampivoakan’ny Didim-panjakana mifehy izany.

ANDININY FAHA-24
FIDIRAM-BOLAN’NY VONDROM-BAHOAKAM-PARITRA
ITSINJARAM- PAHEFANA

Foronina ary omena alalana ny fampidiram-bola tsy miendrika hetra ho an’ny Vondrombahoakam-paritra itsijaram-pahefana araka ny voalazan’ny lalàna faha 2014-020 tamin’ny 27
septambra 2014 misahana ny fidiram-bolan’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsijaram-pahefana (CTD),
ny fomba fifidianana, fandaminana, fampandehanana ary ny andraikitry ny sampana isan-tsokajiny:
1. Haba alaina amin’ny lanonana ara-pomban-drazana nahazoana alalana;
2. Haba alaina amin’ny famonoam-biby;
3. Haba alaina amin’ny fitsirihan-kena sy fametrahana fitomboka aminy;
4. Sara amin’ny fitanterana ny omby sy ny kisoa;
5. Tamberim-bidy alaina amin’ny fitrandrahana tany, fasika sy vato;
6. Tamberim-bidy sy fakana vola amin’ny vokatry ny fambolena, ny ala, ny jono, sy ny fiompiana;
7. Sara alaina amin’ny fanangonana, ny fanodinana ireo fako avy any an-tokantrano sy ny
fanariana rano maloto.
Araka ny fepetry ny andininy 212 ny lalàna voalaza etsy ambony sy tsy tohinina ireo taha
sy/na sanda ambony indrindra voalazan’io lalàna io, ny rantsa-mangaika mpanapa-kevitry ny
Vondrom-bahoakam-paritra itsijaram-pahefana no manana fahefana hamaritra ny taha sy/na sanda
amin’izany fakana vola mialoha izany.
Ankoatra izany, ny andininy 213 ny lalàna voalaza etsy ambony dia milaza fa ny fombafomba
famoriana ny fidiram-bola tsy mendrika hetra dia voafaritry ny didim-panjakana raisina ao anatin’ny
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Filan-kevitry ny Governemanta, atolotry ny Minisitra miandraikitra ny Fitatanam-bola sy ny Minisitry ny
Atitany sy ny Fitsijaram-pahefana, ankoatra ireo efa voalazan’ny lalàna etsy ambony.
ANDININY FAHA-25
NyTahirim-bolam-panjakana dia omena alalana handray ny sara sy ny tambim-paneràna
amin’ny fikirakirana ny asa fanaovàna tsato-pananana sy famindram-pananana ireo taratasim-bola.

ANDININY FAHA-26
Azo atao ny maka sarany amin’ny fanomezana na fanampiana ivelan’ny tetik’asa avy any
ivelany ho entina hamatsiana ny kaonty manokana antsoina hoe «Sécurisation des activités, des
fonds et des emplois».
Ho ferana amin’ny alalan’ny Didy amam-pitsipika ny fombafomba hitakiana ireo sara ireo.

ANDININY FAHA-27
Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao lalàna izao. Hotanterahina izany fa
lalàm-panjakana.

Navoaka hanan-kery teto Antananarivo, ny 12 jolay 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
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